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KL Se ministre cîes postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement accepte l'amendement. Comme je l'ai souligné tout 
à l'heure, le C. N. E. T., malgré ses imperfections, auxquelles 
il est possible de porter remède, présente un intérêt sur lequel 
il n'est pas nécessaire d'insister longuement. 

M. la président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Barrot 
.¡et Thibault, accepté par la commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M, le président. Personne ne demande plus la parole sur le 

chapitre 1020 ?... 
Je le mets aux voix au chiffre de 65.830.000 francs, résultant 

de l'adoption de l'amendement de MM. Barrot et Thibault. 
(Le chapitre 1020, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 1030. — Centre national d'études des télécommuni-

cations. — Service général. — Personnel des cadres complé-
mentaires, 463.000 francs. » — (Adopté.) 

M. Se président. « Chap. 1040. — Centre national d'études des 
télécommunications. — Service général. — Rémunération du 
personnel contractuel et du personnel auxiliaire, 171.420.000 
francs. » 

MM. Barrot et Thibault ont présenté un amendement tendant 
h rétablir, pour ce chapitre, le crédit proposé par le Gouver-
nement, soit 174.416.000 francs. 

La parole est à M. Bour, pour soutenir cet amendement. 
M. Louis Bour. Cet amendement évoque exactement* la ques-

tion que nous venons de débattre, et il n'est pas besoin d'expli-
cation complémentaire. 

M* le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission des finances a exprimé le 

désir de ne voir recruter comme contractuels que des fonction-
naires d'une catégorie qui n'existe pas dans les administrations, 
par exemple des ingénieurs chargés de recherches, pour lesquels 
des emplois n'ont pas été créés. 

Mais nous avons constaté qu'à titre de contractuels, on avait 
embauché pour le C. N. E. T. des dactylographes et des secré-
taires. J1 est apparu à la commission qu'il y avait là un abus 
qu'il fallait supprimer. C'est pourquoi nous avons proposé à 
l'Assemblée un abattement de crédit et nous maintenons notre 
proposition. 

M. Is président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le 

Gouvernement demande à l'Assemblée de bien vouloir accepter 
l'amendement qui lui est proposé. 11 n'est pas douteux que, s'il 
était repoussé, le C. N. E. T. se trouverait devant des difficultés 
de fonctionnement à peu près insurmontables. 

Je comprends très bien l'observation de M. le rapporteur. 
Il n'est pas normal que l'on recrute des dactylographes comme 
agents contractuels pour des recherches qui requièrent des 
personnalités qualifiées. 

Je prends l'engagement si, comme je le souhaite, l'amen-
dement est adopté, de veiller à ce qu'il soit tenu compte très 
exactement des justes observations de la commission des 
finances. 

M. le président. La parole est à M. Laurceis, pour répondre au 
Gouvernement. 

M. Camille Laurens. Monsieur le ministre, je voudrais pro-
fiter de cet amical conflit entre la commission des finances 
£t vous-même... 

f M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Ce n'est 
bas un conflit, c'est à peine une discussion. 

M. Camille Laurens. Je veux bien le croire. 
Je tiens en tout cas à souligner une situation devant laquelle 

l'A-semblée se trouve assez souvent placée. Des crédits extrê-
mement importants nous sont demandés pour des centres 
d'étude, alors que des problèmes d'équipement, comme l'ins-
tallation des cabines téléphoniques publiques, ne sont même 
pas évoqués, et qu'actuellement les frais d'établissement de 
ces cabines publiques incombent intégralement aux communes. 

J'ai, tout à l'heure, écouté avec beaucoup d'attention votre 
iexposé, monsieur le ministre, plus particulièrement la partie 
qui intéresse l'équipement. Mais sur le plan de l'installation 
des cabines téléphoniques rurales, vous ne nous avez pas fait 
part de vos projets. 

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous vouliez bien tenir 
compte de la situation vraiment difficile des communes rurales, 
notamment dans les régions de montagne, où les villages sont 
très éloignés les uns des auires, où, dans certaines périodes 
[de l'année, le téléphone est le seul moyen de communication 
iavec le médecin et le vétérinaire. Il faut qu'elles soient aidées 
,j)ar des prêts et même des subventions en vue de l'installa-
tion de cabines téléphoniaues publiques. 

Si les communes pouvaient bénéficier de subventions ou 
même obtenir des prêts pour ces installations, l'équipement 
téléphonique rural serait parfaitement réalisé, alors qu'il laisse 

actuellement beaucoup à désirerr dans de nombreux départe-
ments où des villages importants, éloignés des grands centres, 
sont démunis de cabine publique. 

Nous sommes prêts à rétablir les crédits que vous demandez 
pour le centre national d'études, mais je serais heureux, mon-
sieur le ministre, qu'à la veille du débat qui va s'ouvrir de nou-
véau sur le budget des P. T. T., vous puissiez nous donner 
l'assurance que vous vous pencherez sur un des problèmes 
essentiels pour l'équipement et de la modernisation de nos com-
munes rurales. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre d&s postes^ télégraphes et téléphones. Mon 
cher collègue, vous venez de soulever une question qui ne 
s'inscrit pas dans les chapitres que nous discutons aujour-
d'hui, puisqu'elle concerne les investissements. 

Je vous signale cependant que, sur 36.000 communes fran-
çaises, 2.000 seulement ne possèdent pas le téléphone. C'est 
une raison, je vous en donne l'assurance, pour que, lorsaue 
nous étudierons le budget d'investissement, nous nous pen-
chions plus particulièrement sur cette question,. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Bar-
rot et Thibault, accepté par le Gouvernement et repoussé par 
la commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1040, avec le nouveau chiffre 

de 174.416.000 francs, résultant de l'adoption de l'amendement 
de MM. Barrot et Thibault. 

(Le- chapitre 1040, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président, c Chap. 1050. — Service des directions. — 

Personnel titulaire, 1.928.393.000 francs. » 
Je suis saisi de deux amendements, présentés, l'un par M. de 

Moro-Giafferri, l'autre par M. Barthélémy, et tendant à réta-
blir, pour ce chanitie, le crédit proposé par le Gouvernement, 
soit 1.929.238.000 francs. 

La parole est à M. de Moro-Giafferri. 
M. de Moro-Giafferri. Le département ministériel que M. Brune 

dirige est un département dont le budget est équilibré. 
C'est pourquoi il me paraît qu'on ne doit toucher aux demandes 
de crédits présentées par le Gouvernement qu'avec la plus 
grande réserve. 

Si le Gouvernement nous demande un crédit, c'est parce 
qu'il estime nécessaire la dépense qu'il est destiné à couvrir, 
et je lui fais volontiers confiance. Comme, au surplus, la com-
mission des finances a proposé un abattement sans nous en 
donner très exactement les motifs, je demande à l'Assemblée 
de rétablir, comme elle vient de le faire pour un autre cha-
pitre, le crédit demandé par le Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Barthélémv, auteur du 
second amendement. 

M. André Barthélémy. Mon amendement, bien que rédigé de 
la même façon que celui de M. de Moro-Giafferri, n'a pas le 
mi'me objet. Il a en réalité une valeur indicative. 

Ainsi que nous l'avons dit déjà l'an dernier, nous considé-
rons comme nécessaire, avec les organisations syndicales inté-
icssées, la création de 200 emplois de directeur-adjoint, à raison 
d'un pour chacune des branches « télécommunications » et 
« services postaux » dans chaque direction, et de 31 postes d'ins-
pecteurs principaux, ainsi que la transformation de 150 postes 
de chefs de section en emplois d'inspecteurs principaux. 

Le statut prévoit 100 postes de directeur-adjoint, dont 20 ont 
été créés au budget de 1919. Nous demandons qu'il soit pourvu 
à ces 100 postes et que soient inscrite au budget de cette année 
les crédits nécessaires à la création de 80 emplois complémen-
taires. 

Quant à la transformation d'emplois de chefs de section en 
emplois d'inspecteurs principaux, elle permettrait de constituer 
un corps d'inspection principale qui donnerait des débouchés 
aux inspecteurs rédacteurs et mettrait cette catégorie de fonc-
tionnaires à parité avec leurs homologues d'autres départements 
ministériels. 

Elle pourrait être compensée, du moins partiellement, par la 
suppression de 97 emplois d'inspecteurs rédacteurs. 

Je demande à l'Assemblée de confirmer la position qu'elle 
a prise l'an dernier sur ce point. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. le rapporteur. La commission des finances demande la sup-
pression de quatre ouvriers d'état, geste symbolique qui ne 
paraît pas devoir gêner l'administration, car "la suppression de 
quatre unités sur un effectif de 6.300 agents ne risque pas d'en-
traver la marche d'un service. 1 

iElle a pris cette mesure pour manifester son désir de voir 
Tadministration des postes, télégraphes et téléphones faire eiTec-
tuer ses travaux de construction et d'entretien des bâtiments 
par des artisans, et non par des fonctionnaires. 


