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F i n a n c e s , Chap. 1590 : Sa  demande de disjonc
tion de l'abattement sur le personnel des douanes 
(suppression d'emplois) [7 mai 1951] (p. 4755, 
4756); Chap. 1600 : S a  demande de disjonction 
de l 'abattement sur les indemnités des douaniers 
(p. 4756); I n t é r i e u r , Chap. 5080 : Sa  demande 
de disjonction de l ’abattement sur la  subvention 
aux collectivités locales pour l'équipement des 
services d'incendie (p. 4760); de ce projet de loi 
amendé par  le Conseil de la R épub lique ;  
Art .  1er, E ta t  A, I n t é r i e u r , Chap. 5050 : Son 
amendement tendant à reprendre l'abattem ent de 
l'Assemblée Nationale pour la subvention aux  
collectivités lo c a le s  atteintes par la guerre 
(p. 5463); —  du projet de loi relatif au renou
vellement de l 'Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'article unique (nécessité du  
vote par correspondance) [11 mai 1951] (p. 5081) ; 
—• d ’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Motion de censure de M. D uprat 
demandant l ’application de la loi du 2 2  août 1946 
avec suppression des abattements de zones (son 
rappel au règlement) [12 mai 1951] (p. 5121); 
Passage à la discussion des articles (p. 5122, 
5123) ; R appel au règlement de M . Lam ps (suite 
du débat) (p . 5123, 5124) .  —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la position du 
Gouvernem ent en face de la mesure prise par  le 
G ouvernem ent italien qui a refusé le 12 mai 
1951 l’entrée dans son territoire d ’un train 
spécial de sportifs du comité de Provence .de  la 
F .  S. G. T. [18 mai 1951] (p. 5437). —  Prend 
p ar t  à  la discussion : du projet de loi de finances 
pour  1951; Art. 14 lis  : Son amendement tendant 
à exonérer d'impôts les recettes des services publics 
des collectivités locales [18 mai 1951] (p. 5520); 
Article additionnel : Am endement de M. M arcel 
D avid tendant à abroger le décret autorisant 
deux ans de prolongation d ’activité pour les f onc- 
tionnaires (p. 5532) ; Art.  15 J : Son amendement 
tendant à supprim er le dernier alinéa interdisant 
de recruter des auxiliaires pour les préfectures 
(p. 5532) ; le retire  (p. 5532) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant au reclasse
ment des fonctionnaires des douanes (p. 5534); 
Art.  16 : Son amendement tendant à autoriser 
les transform ations d'emplois approuvées p a r  le 
Parlem ent (p. 5536) ; S a  demande de deuxième 
délibération de son amendement n° 53  (p. 5551, 
5552) ; —  du p ro je t de loi relatif au développe
m ent des crédits militaires en 1951 amendé par 
le Conseil de la République : Son rappel au

règlement (vote en deuxième lecture) [22 mai 
1951] (p. 5711). —- Est entendu sur les propo
sitions relatives à l ’ordre du jo u r  (Vote par
correspondance pour les fonctionnaires et salariés 
en congé payé) [22 mai 1951] (p. 5712, 5713). —  
Prend  part à la discussion : d 'une proposition 
de loi relative aux pensions des personnels des 
hôpitaux  psychiatriques autonomes : Discussion 
générale [22 mai 1951] (p. 5714); —  du projet 
de loi rela tif  aux crédits des services civils pour 
l’exercice 1951 (Prestations familiales agricoles) 
amendé par  le Conseil de la République; Art.  8 ; 
Am endem ent de M . Cayeux tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale demandant une 
nouvelle loi pour la lutte contre l'alcoolisme 
[22 mai 1951] (p. 5 7 2 6 ) ;—  du  second projet de 
loi de finances pour l ’exercice 1951; Art. 38'Ms : 
Reclassement des agents du  corps des douanes 
[22 mai 1951] (p. 5757) ; Son rappel au règlement 
(application de l'article i l  de la  Constitution) 
(p. 5757, 5758); Article additionnel : Am ende
ment de M . M injoz re la tif à l'allocation compen
satrice pour les locataires économiquement faibles 
(p. 5764, 5765); Son sous-amendement tendant 
à ce que l'indem nité compensatrice soit égale à 
l'augmentation de loyers (p. 5765). —  Ses rap 
ports sur  des pétitions [2 ju in  1951] (p. 5826, 
5827).

CROIZAT (M. Ambroise), D éputé de la Seine
( 1re circonscription).

M in istre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet R a m a d ie r ) 

du 22 janvier 1941 au 4 mai 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé mem bre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [21 j a n 
vier 1947] (p. 27), [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janv ie r  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 j a n 
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une  annexe au p ro je t de 
loi autorisant le Présiden t de la République à 
ratifier les amendements adoptés à la Constitu
tion  de l’organisation internationale du travail
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et la convention n° 80 p o r tan t  révision dès 
articles finals, adoptés par  la 29e session de la 
Conférence internationale du travail, n° 456 
(Annexe). —  Le 25 février 1947, un projet de 
loi relatil 'à l’inlrodueLion dans les départements 
du H aut-Rhin ,  du Ras-Rhin et de la Moselle, 
des articles 88, 89 et 90 du Livre II du Code du 
travail, tl° 698. — Le 6 mars 1947, un projet de 
loi tendant, à déterminer les régies d 'indem ni
sation des bureaux  de p lacement payants suppri
més en application des dispositions-de l 'ordon
nance du 24 mai 1945, relative au déplacement 
des travailleurs et au contrôle de l’emploi, 
n° 835. -— Le 27 mars 1947, Un p ro je t de loi 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et inst ituan t un supplément 
temporaire  pour charges de famille, n° 1079.
—  Le 29 avril 1947, un p ro je t de loi complétant 
les articles 174 et 176 du Livre II du Code du 
travail,  n° 1162. —  Le 29 avril 1947, un projet 
de loi tendan t à sanctionner les infractions aux 
dispositions des articles 42 A e t  suivants du 
Livre, I er du Code du travail,  in s t i tuan t des 
règles particulières au contrôle et à la réparti t ion  
des pourboires,  n° 1165. —  Le 29 avril 1947, 
un p ro je t  de loi relatif  au payement des in d e m 
nités de visite des délégués mineurs, n° 1168.
—  Le 29 avril 1947, un projet de loi rela tif  à la 
jou rnée  du 1èr mai 1947, n° 1190. -— Le 7 août
1947, un  rappor t  au nom de la Commission du 
travail e t  de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi de Mme Simone Rollin, transmise par 
M. le P résiden t du Conseil de la République, 
tendan t à modifier l’article 5 de la loi du 13 ja n 
vier 1939 relative aux congés payés des con
cierges d ’immeubles à usage d habitation, 
n° 2286. —  Le 29 avril 1948, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le G ouvernem ent 
à autoriser le défilé de la jeunesse qui doit avoir 
lieu le 16 mai, organisé sous l’égide de la C .G .T.,  
no 4055. -  Le 23 novembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nem ent à prendre les arrêtés nécessaires en vue 
du relèvement des coefficients de m ajoration 
des pensions et ren tes  des assurés sociaux,
no 5637. —  Le 23 novem bre 1948, une propo
sition de loi tendan t à p o r te r  au t a u x  U n i q u e  de
45 .000  francs l ’allocation principale aux vieux 
travailleurs salariés, n» 5639. —  Le 18 ja n 
vier 1949, u n e  proposition  de résolution tendant 
à inviter le Gouvernem ent à revaloriser immé
diatement et dans une proportion  correspondant 
à l a  hausse des prix , lés salaires, traitements,

pensions et retraites, n° 6073. —  Lë 24 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à prendre d ’urgence 
le décret prévu à l’àrticlë 10 de là loi du 23 dé
cembre 1946 sur  les conventions collectives; 
n° 6568. —  Le 9 mars 1949, une proposition de 
loi tendan t à exonérer les vieux travailleurs et 
économiqueiüent faibles de la m ajoration de 
1D 0/0 incluse dans l ’article 8 de la loi n° 48- 
1477 du 24 septembre 1948, n° 6740. —  Le
15 mars 1949, une proposition  de loi tendant à 
accorder aux bénéficiaires de l’allocation aüx 
vieux travailleurs salariés ou de l’indemnité 
tem poraire  au ti t re  de la loi d u 13 septembre 1946, 
un  voyage g ratu it  par an ,  en chemin de fer, 
sans limitation de parcourt,  s u r to u t  le territoire 
métropolitain, 6822. —  Le 17 mai 1949, une 
proposition de loi tendan t à m ajorer  de nouveau 
et à com pter  du  l "  avril 1949 de 10.000 francs 
par  an le taux  de l’allocation aux vieux trava il
leurs anciens salariés, n° 7167 (i*ectifié). ■— Le
18 octobre 1949, une proposition de loi tendant 
à po r te r  à un taux unique de 55.000 francs par 
an lé m ontan t de l’allocation aux vieux t rav a i l 
leurs anciens salariés, ii° 8213. — Le 10 n o 
vembre 1949, une proposition de loi tendan t a 
l ’augm entation des prestations de la sécurité 
sociale et des prestations familiales ainsi q u ’à la 
simplification et à l 'amélioration de la gestion 
des organismes de sécurité sociale, il0 8367. —  
Le 28 mars 1950, une proposition de loi tendant 
à p o r te r  à un taux unique de 60.000 francs par 
an le m ontan t de ^allocation aüx vieux travail
leurs anciens salariés, n° 9636. —  Le 30 mars
1950, une proposition de loi tendant à cornpléter 
l 'article 25 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 
portan t organisation de la sécurité sociale, 
n« 9672. *— Le 17 octobre 1950, une proposition 
de loi tendan t à por te r  à un  taux  unique dé
66.000 francs par  an le m ontan t de l’allocation 
aux vieux travailleurs anciens salariés et à porter  
l’indemnité pour conjointe à charge ayant moins 
de 65 ans à 10.000 francs par an, n° 10951.

Interventions :

Prend par t  à la discussion d u projet de loi 
relatif  aux conventions collectives; Art. 13; 
Application de la loi aux départements français 
d'outre-m er  [23 décembre 1946] (p. 298, 299).
— Est nommé M inistre du T ravail et de la 
Sécurité sociale (Cabinet Ramadier) [22 janvier
1947] (J .O . du 23 janvier  1947, p. 939).
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En cette qua lité  :

Est entendu dans la discussion : de l’in te r
pellation de M. Lespès sur  l 'immatriculation 
obligatoire des cadres à la sécurité sociale 
[31 janv ier  1947] (p. 113 et su iv .) ;  — d’une 
proposition  de loi relative à l ’organisation 
administra tive de la sécurité sociale; Art.  2 :  
Am endem ent de M . M oisan concernant les grou
pements m utualistes comptant au moins cinq 
cents assurés [27 février 1947] (p. 507); A m en 
dement de M . M oisan tendant à reprendre 
l'ancien article 3  re la tif à l'adm inistration de 
chaque section par un conseil élu (p. 508). —  
P rend  par t  à la discussion : d ’une proposition 
de résolution concernant les élections aux 
Conseils d’adm inistration des Caisses de sécu
rité sociale et d’allocations familiales : Discus
sion générale [28 février 1947] (p. 535). — du 
p ro je t de loi relatif  a u . régime de sécurité 
sociale des fonctionnaires : Discussion générale 
[28 mars 1947] (p. 1224 et suiv.) ; Article 
un ique :  Am endement de M . M orice tendant h 
permettre au x  m utuelles de jouer un rôle im por
ta n t dans la gestion des. risques (p. 1250). — 
Est relevé de ses fonctions de Ministre du T ra 
vail et de la Sécurité sociale [Décret du 4 mai
1947] (J . O  du 5 mai 1947, p. 4213).
En q u a lité  de député :

Est entendu  au cours du débat : sur  le projet 
de loi relatif  à l’indemnisation des agents et 
courtiers d ’assurances ; Art. 1er : C hiffre de 
l'indem nité annuelle [10 ju in  1947] (p. 2004);
— sur la proposition de loi de M. Meck te n 
dant à inst ituer  la représentation p ropo rt ion 
nelle dans l ’élection des délégués dans les entre
prises : M otion préjudicielle de M . M usm eaux 
tendant au renvoi devant le Conseil économique 
[26 ju in  1947] (p. 2486, 2487); Protestation des 
commissaires communistes contre la date de la 
discussion (p.2495); Article un ique :  A m ende
m ent de M . Gazier tendant à m ain ten ir le scrutin  
m ajoritaire  (p. 2498); Ses observations sur l'en
semble de l'article (p. 2498, 2499, 2500). — Est 
entendu au cours du débat sur l ’investiture du 
Président du Conseil désigné par  le Président 
de la République (Sa mise au point au sujet des 
grèves) [21 novembre 1947] (p. 5108). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
composition du Gouvernem ent et sa politique 
générale [27 novem bre 1947] (p. 5149) ; la 
développe (Hausse des p r ix , justification des 
grèves) (p. 5167, 5168, 5169, 5170, 5171); Ses 
explications de vote su r  l'ordre du  jo u r  de con

fiance de M. Lecourt (p. 5191); — P rend  p ar t  à 
la discussion du p ro je t de loi tendan t  à la p ro 
tection de la liberté du travail (Grève des dockers 
du H avre) [29 novembre 1947] (p. 5320) ; 
Art. 1er : Les condamnations prononcées par le 
tribunal correctionnel de la Seine (p. 5586); Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet 
[3 décembre 1947] (p. 5481, 5482); —  Dépose 
une  d em ande  d 'interpella tion  sur  les déclara
tions du Ministre du Travail [6 décembre 1947] 
(p. 5540). Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de son in terpella tion sur  les 
déclarations du Ministre du  Travail [6 dé
cembre 1947] (p. 5540, 5541). — P rend  par t  à 
la discussion du p ro je t de loi ins t i tuan t un 
prélèvement exceptionnel de lu tte  contre  l’in 
flation : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6004, 6005, 6006). —  Pose à M. le Ministre 
du Travail une question relative au versement 
de 30.000.000 francs à la C .G .T . force ouvrière 
et aux motifs de cette subvention [27 février
1948] (p. 1194, 1197, 1198). — Est entendu 
sur  les propositions de la conférence des Prési
dents : Discussion de son interpellation sur le 
régime des conventions collectives [17 décembre
1948] (p. 7406). —  Dépose une demande d ’in 
terpellation sur le re tour  au régime des conven
tions collectives définies par la loi du 24  ju in  
1936 [9 décembre 1948] (p. 7470]. — Prend
par t  à la discussion : du projet de loi por tan t  
reconduction de l’allocation tem poraire  aux 
vieux : Discussion générale [31 décembre 1948] 
(p. 8199, 8200);’Art, 1e r : E lévation à 1 .600 f r .  
par mois de l'allocation temporaire aux vieux 
(p. 8203, 8204); — d ’une proposition de loi 
tendant à relever le taux de l’allocation aux 
vieux travailleurs : Discussion générale (Ses 
observations sur la misère des vieux travailleurs 
salariés, la gestion de l'E n tra ide  française 
et de la Croix-rouge comparée à celle de la. 
sécurité sociale, l 'assurance-maladie, l 'in su ffi
sance des prestations de la sécurité sociale et les 
retards de payem ent dus aux employeurs) [4 fé
vrier 1949] (p. 340, 341, 342, 346, 347, 348);
— du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières : Discussion 
générale (Ses observations sur la baisse du stan
dard de vie des ouvriers, le chômage, la  prospé
rité  des tru s ts , le rapport P ellenc sur les 
entreprises nationales, la ruine de l'industrie  
aéronautique française , la réorganisation de la 
sécurité sociale) [24 mai 1949] (p. 2855, 2856, 
2857, 2858, 2859, 2860); Art. 8 :  In s titu tio n
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d'un  double secteur pour l'essence [25 mai 1949] 
(p. 2894, 2895); — d ’une proposition de loi 
tendan t à créer la carte sociale des économique
m ent faibles : Discussion générale [31 mai 1949] 
(p. 2938, 2939). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur la politique du G ouvernem ent 
en matière de sécurité sociale [2 ju in  1949] 
(p. 3080). — P rend  p ar t  à la discussion : des 
in terpellations sur le fonctionnement de la 
sécurité sociale : Ses explications de rote sur  
l'ordre du jo u r  de confiance présenté par 
M . Gazier [13 ju il le t  1949] (p. 4719); —  du 
projet de loi rela tif  au contrôle des organismes 
de la sécurité sociale ; Article additionnel : 
Am endem ent de M . V iatte tendant à créer de 
nouveaux conseillers et fonctionnaires de la Cour 
des comptes [13 ju il le t  1949] (p. 4731); de ce 
pro je t de loi amendé par le Conseil de la R é p u 
blique : Discussion générale [22 décembre 1949] 
(p. 7132, 7133). —  Est entendu sur une com
munication à l’Assemblée du Ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale (Observations 
sur la prim e de vacances attribuée aux employés 
de la sécurité sociale] [25 juillet 1949] (p. 5216, 
5217). —  P rend  par t  à la discussion : des in te r 
pellations sur la polit ique à l’égard de l’Alle
magne : Discussion générale (Ses observations 
sur le rôle du  Conseil de l’Europe, l'intervention  
de M . P h ilip , la collaboration du patronat 
français avec l'A llem agne, le développement de la 
m étallurgie allemande) [25 novem bre 1949] 
(p. 6308, 6309, 6310, 6311,.6312, 6313); —
— d’une proposition de loi reconduisan t l’allo
cation temporaire aux économiquement faibles:
Discussion généra le [ 1 4  d é c e m b r e  1949] 
(p. 6863, 6864) ; —  du p ro je t de loi relatif aux 
co n v e n io n s  collectives et au règlem ent des 
conflits du travail : Discussion générale [15 dé
cembre 1949] (p. 6902, 6903,6904,6905, 6906); 
A rt .  1er : [Art.  31 F du  Code du travail] 
Am endement de M . P ierre A ndré  tendant à 
laisser le soin de la convocation des commissions 
paritaires au  M inistre du T ravail [23 décembre 
1949] (p. 7206, 7207); [Art.  31 X du Code du 
travail] Am endem ent de M . Devinat  tendant à 
introduire davantage de représentants du Gou
vernement dans la Commission supérieure des 
conventions collectives [4 janvier 1950] (p. 89, 
90); Am endement de M . Bichet tendant à per
m ettre aux représentants des syndicats des 
diverses catégories, de participer aux travaux de 
la Commission supérieure des conventions collec
tiv e s [(p. 104, 105); Am endem ent de M . Vée

tendant à fixer la composition de la  Commission 
supérieure des conventions collectives tra itan t des 
problèmes agricoles (p. 107); Art.  4 :  Am ende
m ent de M . d 'A ragon tendant à ne pas rompre 
les contrats de travail du  fa it  d 'une grève 
(p. 116); Art .  7 : Arbitrage obligatoire en cas de 
conflits (p. 121, 122); [Art.  31 Y] Am endem ent 
de M . Louvel tendant à reprendre le texte du  
Gouvernement r e la tif à la fixation du salaire 
m inim um  garanti (p. 150, 151); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 159, 160); —  d ’une 
proposition de loi relative à l ’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Discussion générale 
[20 janvier 1950] (p. 423, 424, 425, 426, 427); 
Art. 1er : Amendement de M . Boutavant tendant 
à porter à 55 .000  francs l’allocation au x  vieux 
travailleurs salariés (p. 430) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 437) ; —  du p ro je t de loi 
relatif à l’élection des organismes de la sécurité 
sociale et des allocations familiales; Art.  10 : - 
Am endem ent de M . Besset tendant à prévoir une 
section de vote obligatoire dans les entreprises 
employant plus de 30 assurés [17 février 1950] 
(p. 1203); — du projet de loi relatif au déve
loppem ent des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; C o m m is s a r ia t  a u x  

A f f a ir e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s : 
Discussion générale (Ses observations sur le pool 
franco-allem and) [25 juil let  1950] (p. 5961, 
5962, 5963); —  du projet de loi relatif à la 
fixation d ’un program m e aérien : Discussion 
générale [28 juil let  1950] (p. 6176, 6177, 6178, 
6179, 6180). =  Son décès est annoncé à 
l ’Assemblée [13 février 1951] (p. 1069).

CROUZIER (M. Jean), Député de Meurthe-et-
Moselle.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] 
( p .  195), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 janvier 
1951] (p  348) .  Est élu Secrétaire de cette 
Commission [ J . O . du  30 janv ier  1948] 
(p. 1012), [J . O. du  20 janv ier  1949) (p .  783), 
[J . O. du 19 janvier  1950] (p. 717), [J . O. du
25 janvier  1951] (p. 883). —  Est nommé 
membre : de la Commission de l’in térieur 
[26 janv ier  1948] (p. 194), [17 janv ie r  1950] 
(p .  300), [23 janv ier  1951] (p .  348) ; titulaire de


