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situation de la France d’outre-mer : Ordre du 
jour (A. de 1946, p. 1056). — S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1 9 4 6  
p. 191).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député du
département de la Seine (3°circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
= Est nommée membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; d e  la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression (p. 334); de la Commission du 
Conseil supérieur des sociétés de secours mu
tuels (p. 314).

Le 29 novembre 1943, une proposition de loi 
relative au rétablissement des délégués du per
sonnel dans lés entreprises et au statut de leurs 
fonctions, ii° 37. — Le 1er mars 1946, une pro
position de loi tendant à assimiler à un temps 
de travail effectif pour le calcul du congé annuel, 
les périodes pendant lesquelles le travail est 
suspendu pouir cause d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, n° 566. — Le 12 mars
1946, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur : l û le projet 
de loi fixant le statut des délégués du personnel 
dans les entreprises ; 2° la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues relative au rétablissement des délégués 
du personnel dans les entreprises et au statut de 
leurs fonctions, n° 633. — Le 12 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
veuves de guerre le bénéfice de la procédure de 
logement d’office, il0 645. — Le 11 avril 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en considération la 
situation des concierges dans le remaniement 
nécessaire et la codification de la législation sur 
leg loyers, tt° 980. — Le 16 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à faciliter le reclaSse- 
m'éüt des fonctionnaires mobilisés, prisonniers 
de guerre, déportés et internés politiques, 
n° 1060. — Le 16 avril 1946, une propositién 
de loi tendant à étendre le bénéfice des disposi
tions de la loi du 9 décembre 1927 aux fonction
naires mobilisés, prisonniers, déportés ou inter
nés politiques de la guerre 1939-1945, n° 1061.

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 22 : Son amende
ment {A. de 1948, p. 1187); — d’un projet de 
loi relatif au statut des délégués du personnel 
dans les entreprises : en qualité de Rapporteur, 
donne lecture de son rapport (p. 1604).

Interventions :

LE GARREC (M. Louis), Député du terri
toire de Madagascar (1re circonscription), 
Collège des citoyens.

Son élection est validée (A. de 1946, p. 192).
— Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la France d’outre-m er (A. de 1948, 
p. 1055). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 328, 2260).

LE GENDRE (M. Jean), Député du dépar
tement de l’Oise.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre (ibid.).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant au rétablissement de la législation 
d’avant guerre en matière de calcul dô l ’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 143. — Le 15 janvier 1946, une proposition 
de loi tendant â établir le statut des prisonniers 
de guerre, n° 283. — Le 12 février 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre immédiatement 
l’application des titres I, II et III de l’ordon
nance n* 45-1820 du 15 août 1945 instituant un 
impôt de solidarité nationale et à présenter à 
l’Àssemblée Nationale Gonstituàntè un nouveau 
texte plus clair et plus efficace, «° 388.


