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la situation présente des ouvriers d'Etat des postes, télégraphes 
et téléphones, 

Ces ouvriers, ce n'est pas à vous qu'il faut le signaler, pré-
sentent un caractère particulier par rapport aux autres ouvriers 
idi'Etat. Le travail qu'il accomplissent est parfois pénible, voire 
insalubre 

Un effort a été fait en leur faveur lors de la discussion du 
budget de 1947, les ouvriers d'Etat de l'atelier des timbres-
poste étant classés dans la catégorie active. 

Quant aux autres catégories d'ouvriers d'Etat, je sais que 
votre administration a-déjà demandé que leur classification dans 
la catégorie B. dans la catégorie active, soit effectivement 
Réalisée. 

On a laissé espérer cette classification. Vous vous heurtez 
bien souvent, je ne l'ignore pas, aux impossibilités invoquées 
par les services de la rue de Rivoii. 

Je profite de cette discussion pour vous demander s'il ne vous 
la pas été possible de progresser dans cette voie, car il s'agit 
d'une catégorie spéciale d'ouvriers de votre département minis-
tériel particulièrement dignes d'intérêt. 

M. le président. La parole est à M. de G coffre. 
M. Jean de Geoffre. Mes chers collègues, je voudrais attirer 

l 'attention de M. le ministre sur une question qui est. pendante 
depuis plusieurs années, puisqu'elle a fait l'objet d'une, pro-
position de loi diont le dépôt remonte à 1937. 

Il s'agit du transport ou de l'acheminement du courrier des 
agences postales. « 

11 nous a semblé que, sur ce point, il y avait une injustice 
flagrante. En effet, certaines 'communes desservies par des 
agences postales sont obligées de prélever sur leur budget des 
sommes parfois élevées pour faire transporter leur courrier 
du chef-lieu de canton à la commune, c'est-à-dire de payer une 
surtaxe. Et, le plus souvent, ce sont les communes les plus 
déshéritées qui se trouvent ainsi frappées, celles qui, n'étant 
desservies ni par le chemin de fer ni par autobus, sont, du 
fait de leur éloignement, obligées d'aller chercher leur cour-
rier ou de le faire venir à leurs frais, alors qu'il serait, dans 
bien des cas, possible de faire effectuer ce transport par un 
léger détour des automobiles postales qui assurent le service 
dans ces régions. 

Du moment que nous ayons affaire à un monopole, il semble 
naturel que le courrier soit transporté jusqu'à destination gra-
tuitement, sans qu'il soit nécessaire de payer une surtaxe. 

J'ajoute que nombre d'agences postales avaient conclu leurs 
marchés avant la guerre. Or, par suite de changements dans les 
itinéraires d'autocars ou de la suppression de certaines lignes, 
des communes sont aujourd'hui privées du service qui leur 
était assuré, je pourrais dire à domicile, et obligées de payer 
une surtaxe qui n'était nullement prévue dans les marchés 
passés avec les agences postales. 

Monsieur le ministre, j'avais adressé à vos services, plus 
exactement à ceux de. votre prédécesseur, cette proposition de 
loi qui, du reste, doit être rapportée par Mme Reyraud1, au nom 
de la commission des moyens de communication. 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par la commis-
sion des moyens de communication. 

lime Renée Reyraud. Je l'ai rapportée, il y a déjà plusieurs 
années. 

M. Jean de Geoffre. Je voudrais vous demander, monsieur le 
ministre, étant donné la modicité de la dépense qui en résul-
terait pour le ministère des postes — 2.500.000 francs environ, 
selon la lettre ministérielle du 23 août 1937 — s'il ne vous 
serait pas possible, en accordant aux agences postales un supplé-
ment aux tarifs actuels, de faire en sorte que toutes les 
communes payent le même prix pour le transport de leurs 
dépêches et courriers. Actuellement, telïe commune reçoit son 
courrier sans supplément, telle autre doit payer une surtaxe. 

Vous reconnaîtrez avec moi qu'il est très "pénible pour une 
petite commune rurale d'avoir à prélever 40.000, 50.000 ou 
même GO.000 francs sur un budget souvent très difficile à équi-
librer. 

Je tenais, monsieur le ministre, à attirer votre attention sur 
cette situation et je vous demande d'envisager la possibilité de 
dégager cette somme de 2.500.000 francs environ, dans un 
Lut d'égalité et de justice. 

A l'heure où l'on cherche à maintenir à la terre les popula-
tions rurales, il semble normal de ne pas surtaxer les com-
munes les plus éloignées et les moins bien desservies. 

Itô. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

Ml Charles Brime, ministre des postes, télégraphes et télé-, 
phones. Mesdames, messieurs, l'exposé si complet et si objectif 

# de M. le rapporteur spécial de la. commission des finances me 
dispense d'un long développement. 

Je veux le remercier de l'appréciation élogieuse qu'il a portée 
tant sur la manière dont a été établi notre budget que sur celle 
de servir du personnel. 

Nous, avons, dans l'administration des postes, télégraphes et 
téléphones, une tradition qui fait que, des directeurs généraux 
aux plus modestes des fonctionnaires, tous sont animés de cet 
esprit de devoir et de haute conscience qui fait que l'adminis-
tration des postes, télégraphes et téléphones est, en de très 
nombreuses occasions, citée en exemple. 

Vous me permettrez, du haut de cette tribune, d'où j'ai, pour 
la première fois, l'honneur de parler, d'adresser à tout le per-
sonnel des postes, télégraphes et téléphones un hommage 
auquel, je suis certain, l'Assemblée voudra bien s'associer. 
[Applaudissements à gauche, au centre et à droite.) 

M. Virgile Barel. Réintégrez Albert Busa et Lacapère ! 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. La loi du 

30 juin 1923, en créant le budget annexe des postes, télégraphes 
et téléphones, a voulu conférer à cette administration un carac-
tère 'industriel. 

Mais elle a très justement tenu à conserver au Parlement son 
droit de contrôle. C'est pour permettre l'exercice efficace de ce 
contrôle que la loi susvisée a divisé le budget des P. T. T. en 
deux sections, la première section comprenant les recettes et 
les dépenses d'exploitation, et la deuxième section les investis-
sements. 

Il est regrettable que nous n'ayons, aujourd'hui, à examiner 
que la première section, car il n'est pas douteux qu'une partie 
des recettes de la première section est largement conditionnée 
par les investissements. 

Je n'en veux pour preuve que les différentes observations 
qui viennent d'être formulées dans cette enceinte et qui font 
apparaître combien il est nécessaire d'améliorer le matériel 
pour accroître le rendement et augmenter les recettes. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à examiner les crédits 
de cette première section. 

Le budget tel qu'il se présente, compte tenu des lettres recti-
ficatives nos 9215, 9521 et 9546, s'établit de la manière suivante: 

Recettes, 115.6J8.908.000 francs; dépenses, 110.726.508.000 
francs; ce qui fait apparaître un excédent de .4.892.400.000 
francs. 

La commission des finances a procédé à des abattements de 
dépenses qui s'élèvent à 315.277.000 francs. 

J'ajoute immédiatement que je vais sans doute, au cours de 
la discussion, lui demander de bien vouloir reconsidérer cer-
taines de ses positions. 

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le budget de la 
première section s'équilibre avec un excédent de recettes de 
5 milliards de francs. 

Je ne pense pas qu'il soit exagéré de considérer cette somme 
comme exacte. Car, si nous nous reportons au budget de 
1949, à l'occasion duquel était apparu sur le papier un excé-
dent de 8 milliards de francs, les chiffres des comptes d'exploi-
tation que nous possédons actuellement font apparaître en 
réalité un excédent de 10 milliards de francs. (Très bien! très, 
bien \) 

C'est la preuve de l'exactitude et du soin avec lesquels le 
budget des P. T. T. est établi et formulé. 

M. le rapporteur spécial a cité des-chiffres mesurant le tra-
fic de l'administration des P. T. T. Je ne reviendrai pas sur 
ces chiffres. Il y a eu évidemment, en un temps, ipour les rai^ 
sons qui ont été indiquées, notamment à la suite de l 'aug-
mentation des tarifs, une chute du trafic. 

D'après les renseignements que nous possédons sur l'exploi-
tation pendant les premiers mois de l'année, il semble que 
cette augmentation des tarifs soit actuellement compensée et 
qu'on revienne à un trafic normal, dépassant même légère-
ment celui de 1948. 

Dès mon arrivée au ministère, j'ai pensé qu'il était de mon 
devoir de chercher à améliorer l'activité des services et éga-* 
lement de calculer leur rendement et leur prix de revient.-. 

Tout à l'heure, M. Bour souhaitait que, dans les budgets 
prochains, une ventilation soit faite entre les dépenses et les 
recettes de la poste et les dépenses et les recettes des télé-
communications. Nous ne pourrons arriver à ce résultat que 
le jour où nous aurons déterminé le prix de revient pour 
chaque opération. C'est une tâche extrêmement lourde, à 
laquelle se sont attachés nos services. Je ne désespère pas 
de la voir menée à bonne fin. Nous aurons alors une vue 
plus générale et plus exacte du fonctionnement des diffé-
rents services. Nous améliorerons ainsi les résultats que nous 
fournit actuellement l'agence comptable. 

Il est certain que nous avons tout intérêt à augmenter l'ac-
tivité et le rendement de nos différents services. Il ne faut 
pa.s oublier que l'administration des postes, télégraphes et télé-
phones est, par excellence, l'organisme de la diffusion de la 
pensée française et qu'elle mesure également l'activité écono-
mique de notre pays. (Très bien! très bien!) 

Dès mon arrivée, je me suis attaché à accroître aussi, dans 
la plus large mesure possible, les facilités de relations postales 


