
Il n 'y a plus de aéeurlté publique. Il n 'y 
a plus de sauvegarde dee biens et des per-
sonnes. 

Or, Il parait évident que le Gouver-
nement, cn raison de qtielquos faits ré-
cents, ne peut plus avoir confiance dans 
un ecrtnin nombre de'compagnies répu-
blicaines de sécurité. 

M. ArtOmr Ramette. Parce qu'elles sont 
Vraiment républicaines I 

M. ftlareei Peinites*. Voilà qut n'est pas 
du tout sûr ) 

M. la rapporteur. C'est pourquoi lo Gou-
vernement demande la dissolution de 
otute compagnies républicaines de sécurité 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
n 'ont répondu, lors d'événements récents, 
ni à leur titre ni à leur mission. 

M. Arthur Ramette. Leur mission n'est 
}M» de comtal l re les ouvriers. 

M. te rapporteur. Telles sont ies disposi-
tions générales du projet. 

Les articles 2 et 3 traitent de points 
|>articulicis. 

Aux termes de l'article 2, lo personnel 

Sui va être rayé des cadres bénéficiera 
o garanties qui so rapprochent assez do 

telles aecordéees aux fonctionnaires civils 
f u r les lois récentes de dégagement d a 
cadres. C'ost aia*! que les agents qui rem-
plissent ies conditions de durée de ser-
vices exigées pour avoir droit à une 
pension d'ancienneté ou à une |>cn«lon 
proportionnelle bénéficieront d 'une telle 
pension. 

M. Mareel Servin. Pourront bénéficier 1 

M, le rapporteur. La commission de l'in-
térieur a apparié au texte du Gouverne-
ment une légère modification. 

Le Gouvernement prévoyait, quo cctto 

Stension serait A jouissance différée. La 
uinmission do l'intérieur vous demande 

(d'adopter son texle qui prévoit la Jouis-
sance immédiate. D'ailleurs, les agents ap-
pelés à bénéficier de ces tensions seront 
jpeu nombreux, puisque la plupart d'entre 
ieux ne réunissent qu 'un petit nombre 
id'années de service. 

« Enfin, Il est entendu que les agents qui 
ne réuniront nus les années de .servlco 
nécessaires à l 'attribution d'uno pension 
soit d'ancienneté, soit proportionnelle, 
auront droit à une indemnité do licencie-
ment correspondant A un mois de traite-
ment par année dc service accomplie. 

L'article 3 prévoit que certains agents 
jsinsi lavés des cadres pourront êtro réin-
tégrés dans les corps urbains do police 

* ou (inns les compagnies républicaines de 
sécurité qui subsisteront, et to commis-
sion de l ' intérieur, entendant réserver aux 
agents qui seront ainsi repris la garantie 
jrte leurs droits acquis, demando qu'ils 
soient réintégrés a un échelon équivalent 
à celui auquel ils so trouvaient placés au 

. moment dc leur radiation. 

Enfin, l'article 4 fixe les nouveaux 
effectifs des compagnies républicaines de 
sécurité. Jo signale qu'à défaut de préci-
sion dc la part du Gouvernement, nous 
avons été amenés à réduire deux des 
chiffres figurant dans le projet initial;, 
nous avons ramené de 10 à 7 les emplois 
de commandants de groupement et de 
275 à 2G1 les emplois de brigadiers-chefs, 

puisque ces chiffres 7 e t 204 sont ceux 
qui figurent au budget du ministère de 
nn té i i eur pour l 'année 1W7. 

Je. m'arrête là, me réservant de donner 
des explications complémentaires lors do 
ia discussion des articles. 

Les dispositions du projet de ici peu-
vent se résumer ainsi : 

D'abord, réorganisation des compagnies 
républicaines de sécurité par l'octroi 
immédiat d 'un statut provisoire, en atten-
dant un statut définitif qui décidera si los 
hommes de ces compagnies sont des fonc-
tionnaires civils ou des militaires. 

Ensuite, dissolution de onze compagnies 
républicaines de sécurité, dont le choix est 
Liisëé au Gouvernement. 

Enfin, garanties d'ordre personnel accor-
dées aux agents qui vont être licenciés. 

n résultera de toutes ces mesures, pour 
i 'exorcks 1947, une économie budgétaire, 
so montant à 4.362.000 francs, d'après les 
chiffres qui ont été retenus par l a com-
mission de l 'intérieur et par la commis-
sion des finances. , 

En conclusion, jo vous demande, au 
nom do la commission da l'intérieur, 
d'abord d'accepter la discussion d'urgenco 
de co proiet, lo Gouvernement percevant 
la nécessité de dissoudre celles des com-
pagnies républicaines de sécurité sur les-
quelles U ne peut pas régulièrement 
compter; ensuite d'adopter le projet lui-
même, sans lut apporter de grandes modi-
fications, afin que le Gouvernement puisse 
avoir sous la main, à côté de la police 
d'Etat, do la garde mobile et de la garde 
républicaine, des compagnies républi-
caines do sécurité dont lo concours loyal 
lut soit assuré. 

En concluant, Je réponds à un argument 
qui a été présenté £ cette tribune, puis 
publié par certains Journaux; je prêche 
que, contrairement aux indications don-
nées il y a quelques Jours par notre col-
lèguo M. Garaudy, U ne s'agit nullement 
de dissoudre « les » compagnies républi-
caines de sécurité, mais seulement onze 
d'entre elles 6ur soixante-cinq, cette disso-
lution affectant seulement 1.093 hommes 
sur plus de 12.000 actuellement en fonc-
tions. (Applaudissements au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Truf-
faut, rapporteur f>our avis de la commis-
sion des finances. 

SL Pierre Truffaut, rapporteur pour avis 
de la commission des fimnees. Votro com-
mission des finances a été saisie pour avis 
du projet de loi que vient de rapporter 
M. Fagon au nom do la commission de 
l'intérieur. Ello «n a examiné lc«> inci-
dences financières et m'a demandé, comme 
rapporteur, de bien vouloir déposer trois 
amendements qui s'appliquent aux arti-
cles 2, 3 et 6. 

Le premier amendement tend à rédiger 
ainsi le troisième paragraphe de l'arti1 

cle 2 : 

« S'ils ne peuvent prétendre à pension, 
Ils recevront une indemnité do licencie-
ment fixée à un mois de traitement brut, 
augmentée des indemnités soumises à re-
tenue pour pension, par année entière de 
Services effectifs accomplis. L'attribution 
de cette indemnité ne fera» pas obstacle 
au remboursement des retenues pour pen-
sion prévu par l'article 17 de la lof du 
14 avril 1924. » 

Le teste de cet amendement sa suffit f 
lui-même, fi démontre que h commission 
îles finances a eu le souci de Mira b lné-
iteler ceux qui toucheront des indemnité* 
fU licenciement de la possibilité da récu-
pérer Jes retenues pour nenstons qu'ils 
ont pu verser au coum de l eu r s fonctions* 

Le deuxième amendement complète l'ar-
ticle 3, in fine: 

a Dans le cas do réintégration, en vertu 
ries dispositions du présent article, l 'in-
demnité do licenciement attribuée aux 
fonctionnaires intéressés ne pourra être 
supérieure à la solde qu'ils auraient per* 
m si, pendant la périodo comprise outie 
eur radiation des cadres et leur réintégia-
tion, ils avalent continué leur service. » 

Cette disposition tend à éviter que les 
fonctionnaires frappés par la dissolution 
et réintégrés par la suito perçoivent une 
Indemnité de licenciement excédant ie 
traitement dont ils auraient bénéficié s ' i ls 
étaient demeurés en fonction. C'est une 
simple disposition d'équité; le texte même 
de far t tc le suffit à la justifier. 

La commission des finances lient égale-
ment à marquer, sans pour cela déposer 
un texte spécial — 11 suffira que le compte 
rendu de ce débat en fasso mention —• 
qu'il doit élre bien entendu que les fonc-
tionnaires reclassés à un échelon équiva-
lent à celui qu'i ls avaient atteint ne per-
dront pas l'ancienneté qu'ils y avalent 
acquiso précédemment. 

Enfin, par le troisième amendement pro* 
posé, la con)mission des finances demande 
que le deuxième alinéa do l'article 6 soit 
ainsi rédigé : 

« Le statut des fonctionnaires leur est 
applicable jusqu'à promulgation d 'un texte 
fixant leur statut particulier ... » — jus-
que là, rien de changé, au libellé Initial 
— « ... Co texte devra être promulgué dans 
un délai de trois mois ». 

Dans ce cas encore, l'addition de îa com-
mission des finances se justifie en elle-
même. 

Sous réserve de ces' modifications, la 
commission des finances accepte le préjet 
do loi et demande à l'Assemblée dc vou-
loir bien le voter. (Très bien! très bien! 
au centre.) 

M. la préaidant. Il n 'y a pas d'opposition 
4 la discussion d'urgence f. . . 

La discussion d'urgence est ordonnée. 

Dans la discussion générale, la parole 
est à M. Dreyfus-Schmltt. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Pierre ©reyfue-Sotunitt Mesdames, 
messieurs, ce n'est pas de la part d 'un 
gouvernement un indice de force, ni même 
d'équilibre, ni de maltriso de soi que de 
demander au Parlement le voie de lois 
Inutiles. 

Nous en avons eu divers exemples au 
cours de la semaine dernière. Le proiet 
qui vous est proposé et qui concerne les 
C. II. S. en constitue une nouvelle preuve. 

Quel est l 'objet de ce projet* On vous 
l'a rappelé tout à l 'heure: l'exposé des 
motifs précise qu'il s'agit d'abord de con-
firmer par voio législative des décrets do 
dissolution et, -en second lieu, da ramener 

tlù nombre ' des compagnies républicaines 
do sécurité de soixante-cinq à cinquante-
quatre. 


