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cice du droit de vote aux prochaines élections ; 
2° de M. Louis Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour que l’exercice 
normal de leur droit de vote soit assuré à tous 
les Français qui, pour une raison majeure, 
seraient abseuts de leur domicile légal lors des 
élections, n° 904.

Interventions :

Son rapport, au nom du 9e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Seine, 1re circonscription (A. de 1945, p. 33).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'Exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son 
amendement a l'article 21 (p. 310); Son amen
dement à l'article 36 (p. 315) ; Le retire (ibid) ; 
Ses explications de vote sur Vamendement de 
Mme Braun à l'article 43 (p . 322) ; Son amen
dement à l’article 21 réservé (p. 351) ; Le retire 
(ibid.) ; I n t é r i e u r  ( p .  450). — Pose au Minisire 
de la Justice une question sur les caries d’iden
tité retirées aux Françaises (A. de 1946, 
p. 369). — Prend part à la discussion : d’inter- 
pellations sur la liberté de la presse (p. 736); — 
d’un projet de loi relatif au vote par procuration 
des Inscrits maritimes, en qualité de Rapporteur : 
donne lecture de son rapport (p. 1551) ; — d’un 
projet de loi relatif aux inscriptions des mari
niers sur les listes électorales, en qualité de 
Rapporteur : donne lecture de son rapport 
(p. 1552) ; — d’un projet de loi relatif au vote 
par correspondance, eu qualité de Rapporteur : 
donne lecture de son rapport (ibid.).

CROIZAT (M. Ambroise), Député du dép
artement de la Seine ( l re circonscription), 

Ministre du Travail.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé Ministre du Travail (J. 0. du 
22 novembre 1945) (p. 7750). Est nommé 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
(J . 0. du 27 janvier 1946) (p. 754).

Dépôts : 

En qualité d e Ministre du Travail :

Le 13 décembre 1945, un projet de loi relatif
à l'indemnisation des heures perdues par Suite

des mesures exceptionnelles réduisant l’attri
bution de l’énergie électrique, n° 94. — Le
29 décembre 1945, un projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 2 février 1945 organisant sur 
de nouvelles bases les allocations aux vieüx 
travailleurs salariés et modifiant l’ordonnance 
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux, assurés des pro
fessions non agricoles, n° 244. — Le 15 jan
vier 1946, un projet de loi modifiant et com
plétant certaines dispositions de l'ordonnance 
du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de 
la liberté syndicale, n° 269. — Le 22 janvier
1946, un projet de loi relatif à la rémunération 
des heures supplémentaires de travail, n° 308.
— Le 15 février 1946, un projet de loi portant 
modification de l’article 3 de l’ordonnance du 
22 février 1945 instituant des comités d’entre
prise, n° 436. — Le 15 février 1946, un projet 
de loi validant les actes promulgués depuis le 
16 juin 1940 en matière d’hygiène et desécurilé 
des travailleurs, n°437. — Le 19 février 1946, 
uu projet de loi relatif à la date d’application 
des arrêtés portant fixation des salaires, n° 451.
— Le 19 lévrier 1946, un projet de loi relatif à 
la date d’application des arrêtés préfectoraux 
fixant le salaire des travailleurs à domicile, 
n° 456. — Le 21 février 1946, un projet de loi 
fixant le statut des délégués du personnel dans 
les entreprises, n" 472. — Le 26 février 1946, 
un projet de loi apportant des améliorations au 
régime dés retraites des ouvriers mineurs, 
n° 503. — Le 26 février 1946, un projet de loi 
autorisant le versement de certaines bonifi- 
calious au profit des ouvriers frontaliers et sai
sonniers belges et luxembourgeois travaillant 
en France, n° 509. — Le 28 fevrier 1946, un 
projet de loi tendant à exclure du bénéfice de 
l’indemnité d’éloigneinent les travailleurs qui 
sont partis de leur plein gré pour l'Allemagne, 
n° 529. — Le 7 mars 1946, un projet de loi 
tendant à modifier le3 articles 32 a. et 32 b du 
Livre Ier du Gode du travail relatifs aux caution
nements, n° 598. — Le 12 mars 1946, un 
projet de loi relatif à l’institution d’un Conseil 
national du travail, à0 635. — Le 3 avril 1946, 
un projet de loi portant abrogation de l’article 21 
de l’ordonnance n° 4 5 *‘¿434 du 19 octobre 1945 
fixani le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des piofessioos non agricoles, 
n" 849. — Le 13 avril 1946, un projet de loi 
supprimant la consultation du Comité consul
tatif des artâ et manufactures prévue par le



f ito  — 67 — CRO

Cod,0 du travail, ®<> 1017. — Le 13 avril 1946, 
un projet de dpi relatif à la journés du l?r mai
1946, n° 1033. — Le 13 avril 1946, un projet 
de loi relatif 31 l'incorporation de la Caisse 
nationale d’sssurance en cas de décès à la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse et à la 
création de la Caisse nationale d’assurance sur 
la vie, pQ 1934. — Le 13 avrjl 1946, un projet 
de loi relatif à l’organisation de la Commission 
supérieure de la Caisse nationale d’assurances 
en cas d ’accidents, p° >035. -  Le 13 avril 1946, 
un projet de loi relatif au payement des indem- 
pitès de visites des délégués-mineurs dans les 
mines exploitées par les « Houillères natio
nales du Nord et du Pas-de-Calais », n° 1036.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portapt généralisation de la sécurité s,ocia}e, 
nP 114Ç. — Le 25 ayril 1946, un projet de loi 
relatif à l’organisation des services médicaux 
du travail, p° 1206 -  Le 26 avril 1946, un 
projet de loi tendant à coordonner le régime de 
l’ordonnance du 2 février 1945 avec les régimes 
de retraites des lois des 14 avril 1924, 29 juin 
1927 fit 21 mars 1928, n° 1233.

Interventions :

En qualité de Ministre du Travail : Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à l’indemnisation des heures perdues par suite 
des mesures exceptionnelles réduisant l’attribu
tion de l’énergie électrique (p. 223) : Art. 1er 
(ibid.); A rt. 5 (p. 224); A rt S (p. 225); — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
T ra v a il : Discussion générale (p. 500) ; — du 
projet de loi modifiant l'ordonnance du 2 fé
vrier 1945 organisant sur de nouvelles bases 
les allocations aux vieux travailleurs salariés 
(p. 692). — En qualité de Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale : Répond aux questions 
posées par : Mme Giuollin concernant les assurés 
sociaux déportés et prisonniers de guerre n’ayant 
pu verser leurs cotisations; de Mme Vermeersch 
sur l’égalité des salaires masculins et féminins 
(A. de 1946, p . 379). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif à la rémunération 
des heu res  supplémentaires de travail (p. 402).
— Est entendu au cours du débat sur l ’examen 
d’une demande de pouvoirs d'enquête présentée 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 461). — Prend part à la discussion ;

du projet de loi apportant des améliorations au
régime des retraites des ouvriers mineurs : 
Amendement de M. Meck à l'article 12 (p. 489) ;
— du projet de loi autorisant ce rta in es  bonifica
tions au profit des ouvriers frontaliers belges et 
luxembourgeois : Art. 1er : Amendement de 
M. Ramette : Ses observations (p. 615) ; Art. 2 : 
Amendement de M , Ramette (p. 616) ; — d'un 
projet de loi relatif au statut des délégués du 
personnel dans les entreprises ; Art. 2 : Amen
dement de M. Besset (p. 1605); Art. 5 : Amen
dement de M. Poimbæuf  (p. 1607); Art. 9 : 
Amendement de M . Viatte (p. 1609) ; Art. 11 : 
Ses observations (p. 1611); Arl. 20 : Amende
ment de M . Valentino (p. 1612). — Est entendu 
sur le règlement de l 'ordre du jour (p. 1932)-
— Prend part à la discussion ; d.u projet de loi 
portant réalisation d’économies au titre du 
Budget général de l’Exercice 1946 : Tr a v a il  
(Dépenses ordinaires), Chap. 2 : Ses observations 
(p. 2104) ; — du projet de loi relatif à l’institu
tion d’un Conseil national du travail : Art. 8 : 
Amendement de M. Denais (p. 2212) ; — de 
propositions de loi relatives aux comités d’en
treprises : Art. 3 : Amendement de M. Bougrain 
(p. 2224). — Est entendu sur une demande de 
discussion immédiate d’un projet de loi concer
nant l’indemnisation de certains agents 
d'assurances (p. 2310).

CROUAN (M. Jean), Député du départe
ment du Finistère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
= Est nommé membre de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p . 138).

Dépôts :

Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi modifiant larticle 64 de la loi du
4 mars 1929 portant organisation des divers 
corps d’officiers de l’armée de mer, n° 996. — 
Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la .Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Louis Audibert tendant à inviter le Gouver
nement à abroger les délais d’attribution des


