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travail et de la sécurité sociale sur : 1° le projet 
de loi portant modification de l’article 3 de 
l ’ordonnance du 22 février 194b instituant des 
comités d'entreprise ; 2° la proposition de loi 
de M. Albert Gazier et plusieurs de ses collè
gues tendant à la modification de l’ordonnance 
du 22 tévrier 1945 instituant les comités d’en
treprise, n° 915. — Le 28 avril 1946, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur : 1° le 
projet de loi portant modification de l’article 3 
de l’ordonnance du 22 février 1945 instituant 
des comités d’entreprise ; 2° la proposition dè 
loi de M. Albert Gazier et plusieurs de ses col
lègues tendant à la modification de l’ordonnance 
du 22 février 1945 instituant les comités d’en
treprise, n° 1156.

Interventions :

Demande à interpeller sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre d’urgence en 
ce qui concerne la revalorisation des traite
ments, salaires, retraites des fonctionnaires, 
agents, ouvriers des services publics et con
cédés (A. de 1945, p. 225, 226) ; retire cette 
demande d'interpellation (p. 237), — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
effectifs, au recrutement et aux limites d’âge 
des fonctionnaires : Discussion générale (p. 339).
— Est entendu au cours de la discussion: 
d’interpellations sur la politique du ravitaille
ment (p. 409 et suiv.); — d’un projet de loi 
relatif au statut des délégués du personnel dans

 les entreprises, en qualité de Président de la 
Commission : Art 1er : Amendement de M. Besset 
(p. 1604); Art. 5 : Amendement de M . Poimbœuf 
(p. 1607); Art. 9 : Amendement de M . Vialte 
(p. 1609) ; Art. 20 : Ses observations sur l'amen
dement de M. Valentino (p. 1612) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1946 ; Dispositions spé
ciales : Art. 54 : Son amendement (p. 2373).

PEISSEL (M. Jean), Député du département
 du Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139).

S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 143, 
191, 1862). — Obtient un congé (A . de 1946, 
p. 191, 1862).

PENOY (M. René), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée (A . de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. 
de 1945, p. 138). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638). ;

Dépôt :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Questions économiques 
dans la zone française d’occupation d’Autriche). 
n° 931.

Interventions :

Prend part à la  discussion du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 23 : Son amendement 
(A. de 1946, p. 1189) ; le retire (p. 1191). =  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 207).

PÉRI (Mme Mathilde), Député du départe
ment de Seine-et-Oise (1er circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, p. 139) ; 
de la Commission du ravitaillement (A. de
1946, p. 460).

Dépôts :

Le 16 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à étendre aux enfants naturels des résis
tants morts pour la France, le bénéfice de la 
lo' du 31 mars 1945, attribuant aux enfants 
légitimes la pension militaire, n° 1052. — Le
23 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des pensions civiles et militaires et des 
victimes de la guerre et de la répression sur la


