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On nous dit aujourd'hui que ces quatre ouvriers sont des 
typographes. Il y a bien des typographes parmi les 6.300 unités, 
mais il n 'y a pas que des typographes. 

En tout cas, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de donner 
tine très longue explication pour supprimer quatre* agents dans 
une administration qui comprend 226.000 unités. Je regrette 
(d'avoir été peut-être un peu laconique, mais je maintiens la 

•position de la commission des finances, qui est plutôt de prin-
cipe, (Mouvements divers.) 

Mais oui! Si nous demandons la suppression de ces qu.?lre 
/ouvriers d'état, c'est pour inciter l'administration à ne plus 
faire effectuer par ses fonctionnaires des travaux manuels qui 
n'ont rien à voir avec les postes, télégraphes et téléphones, et 
à les confier à l'industrie privée. 

M. Henri Matiez. Très bien! 
M. le rapporteur. Je vous expose ici très honnêtement le point 

de vue de la commission des finances, qui n'est pas forcément 
le mien, car je rapporte en son nom, et je maintiens la suppres-
sion, pour une raison de principe, de ces quatre postes, sup-
pression qui ne peut nullement gêner le fonctionnement de 
l'administration des postes, télégraphes et téléphones. 

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

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je 
demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre les auteurs 
des amendements. Il ne s'agit pas, d'après les renseignements 
que je possède, d'ouvriers d'état quelconques, mais bien, 
comme on l'a dît, de typographes employés dans les impri-
meries régionales à des travaux urgents et spéciaux. 

Je souligne que l'effectif de ce personnel n'a pas varié 
depuis 1939 et que tous les emplois sont occupés. Par suite, le 
fait de ne pas reprendre en considération les chiffres du Gou-
vernement se traduirait par des licenciements, je ne vois pas 
d'ailleurs comment, car nous sommes tenus par le statut de 
la fonction publique. En fait, nous aurions quatre agents que 
¡nous ne pourrions plus payer. 

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de 
vouloir bien voter les amendements qui lui sont proposés. 

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

M. Pierre Courant. Je partage absolument l'avis de M. le 
ministre. 

M. le président. La parole est à M. de Moro-Giafferri. 
M. de Moro-Giafferri. Si j'ai bien compris, la commission des 

finances, par l'organe de son rapporteur, qui s'est empressé 
d'ailleurs de nous dire que la position qu'il défendait était 
celle de la commission des finances plutôt que la sienne 
propre... 

M. le rapporteur. C'est évident ! 
M. de Moro-Giafferri. ...veut manifester son désir de voir 

livrer à l'industrie privée les travaux qui ne sont pas nécessai-
rement du ressort de l'administration des P. T. T. 

Sur le principe, nous pouvons être assez facilement d'accord. 
Mais de quoi s'agit-il en réalité ? 

Il s'agit de quatre ouvriers d'état de la quatrième catégorie. 
Comme le disait si bien M. le ministre, vous voulez supprimer 
les emplois, mais vous ne supprimerez pas les titulaires. Vous 
ne ferez aucune économie, au contraire. 

Je suis hostile à cette obstination à faire prévaloir un prin-
cipe alors que, dans la réalité des faits, on aboutit déjà très 
exactement à la solution d'économie que l'on envisageait. 

Que font ces ouvriers d'état pour le traitement de qui je 
demande un rétablissement de crédit ? Si vous supprimez leur 
emploi, il faudra tout de même les payer. 

Je me demande d'ailleurs par quel virement on pourrait y 
Aboutir. 

J'ai entre les mains une documentation. Ces ouvriers sont 
chargés d'imprimer des documents de caractère confidentiel et 
urgent. 

Tenez-vous absolument à confier ce travail à l'industrie 
privée ? Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux que cela soit 
lait par des ouvriers sur lesquels le ministre a autorité ? 

Que l'Assemblée nationale me pardonne de généraliser un 
peu. Nous assistons depuis quelque temps k un fléchissement 
de l'autorité de l'Etat. Un jour, nous apprenons qu'une lettre 
adressée par un ministre à quelques-uns de ses collègues a 
été divulguée et que certaines organisations s'en sont emparées 
pour faire une manifestation tapageuse. 

La discrétion à l'intérieur des départements ministériels est 
une nécessité. Et puisqu'il s'agit ici de travaux qui ont un 
caractère confidentiel, je demande à l'Assemblée de songer 
qu'il serait absurde de faire exécuter ce travail par d'autres 
que par des ouvriers de l'Etat. 

Je continue. De quoi sont chargés en outre ces ouvriers? 
De modifications à apporter aux documents de tri et de dis-
tribution des colis de dépêches, des tickets de voyageurs 
pour la poste automobile rurale. 

Quatre ouvriers de l'Etat sont chargés spécialement de ce 
travail particulier. Et il s'agit de rétablir un crédit de 845.000 
francs seulement. 

Voyez-vous, les principes, même quand on les expose comme 
vous, monsieur le rapporteur, avec une grâce souriante, sont 
une chose éminente, mais la réalité pratique est encore plus 
importante. 

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de rétablir le chiffre 
sollicité par le Gouvernement. (Applaudissements sur certains 
bancs à gauche.) 

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

M. le rapporteur. Je regrette de ne pouvoir être d'accord avec 
M. de Moro-Giafferri. 

Le chapitre en question vise 6.250 unités. On a choisi quatre 
emplois qui, évidemment, ne peuvem être supprimés. On aurait 
pu en trouver quatre autres. Mais ce n'est pas à vous, monsieur 
de Moro-Giafferri, que j'apprendrai qu'un ministre a la liberté 
du mouvement des crédits à l'intérieur d'un même chapitre. 

Or, ce chapitre s'élève à un total de 1.900 millions de francs. 
Vous ne me ferez pas croire que sur un crédit de cette impor-
tance et avec la liberté de mouvement, on ne peut réaliser une 
économie de 845.000 francs. 

C'est pourquoi je maintiens la position de la commission des 
finances. 

M. le président. La parole est à M. de Moro-Giafferri. 

M. de Moro-Giafferri. Ne me demandez pas la suppression de 
ceux-ci pour des raisons afférentes aux autres. C'est à vous, 
commission des finances, qu'il appartient de me dire : Ces em-
plois-là — ceux là et non pas d'autres — sont parfaitement 
inutiles. 

Quand vous m'apporterez cette précision, je vous suivrai Jus-
que là, je préfère suivre le Gouvernement, qui parle d'un® 
nécessité. 

M. le président. Je mets aux voix les amendements présentés 
par MM. de Moro-Giafferri et Barthélémy, acceptés par le Gou-
vernement et repoussés par la commission. 

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés-) 

M. le président. M. Bianchini a déposé un amendement ten-
dant à réduire le crédit du chanitre 1050, à titre indicatif, de 
1.000 francs. 

La parole est à M. Bianchini. 

M. Jacques Bianchini. Mon amendement tend à obtenir la trans-
formation de 37 emplois d'ingénieurs des travaux des installa-
tions électromécaniques en 30 emplois d'inspecteurs principaux 
et 7 emplois de chefs de section administratifs. 

Le projet de statut particulier concernant le corps des inspec-
teurs principaux prévoit, d'une part, l'introduction, dans ce 
corps, des ingénieurs des travaux et des inspecteurs principaux 
des installations électromécaniques ei, d'autre part, la création 
de l'emploi de chef de section des services administratifs. 

Pour prévoir l'introduction des ingénieurs des travaux et des 
inspecteurs principaux des installations électromécaniques dans 
le corps des inspecteurs principaux, ce projet de statut pré-
voit la transformation: 1° de 44 emplois d'inspecteurs prin-
cipaux des installations électromécaniques en 44 emplois d'ins-
pecteurs principaux; 2° de 124 emplois d'ingénieurs des tra-
vaux en 124 emplois d'inspecteurs d'études des télécommuni-
cations. 

Ces transformations d'emplois ne tiennent compte que des 
effectifs budgétaires actuels. 

Or, il aurait été nécessaire, pour éviter les heurts qui ne 
manqueront pas de se produire pour les attributions des emplois 
d'avancement entre les deux catégories — inspecteurs rédac-
teurs et inspecteurs d'études — qui auront un débouché 
commun, de prévoir, au moment de la mise en application du 
statut du corps des inspecteurs principaux, un pyramide hiérar-
chique semblable pour ces deux catégories, ainsi que le propose 
l'article 51 du statut des fonctionnaires. 

Si l'on examine, au 1er octobre 1949, les effectifs budgétaires, 
on constate le nombre d'emplois suivants: 

1° Pour les services administratifs: inspecteurs princi-
paux: 774; chefs de section administratifs: 150; inspecteurs 
rédacteurs: 980, soit un total de 1904; 

2° Pour les services des installations électromécaniques: 
inspecteurs principaux des installations électromécaniques, 44; 
ingénieurs des travaux, 137; total: 181. 

La constitution, pour les services des installations électro-
mécaniques, au moment de l'application du statut de l'in^pec-
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