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miques [3 décembre 1947] (p. 5451) ; de la 
Commission des affaires étrangères [3 décembre
1947] (p. 5451), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[8 novembre 1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[23 mai 1947] (p. 1761), [20 ju in  1947] 
(p. 2274, 2277, 2278). ■— Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), E tat A, J e u n e s s e , A r t s  e t  L e t t r e s  : 

Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2924, 
2925). — Pose à M. le Président du Conseil 
une question relative à l’établissement d’un 
bilan national des ressources nationales agri
coles, industrielles et financières [8 août 1947] 
(p. 4115). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi concernant les élections munici
pales : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4140, 4145,4176, 4177,4178); Explications 
de vote sur la question de confiance [11 août 1947] 
(p. 4232,4233, 4236) ; Demande de réouverture de 
la discussion générale 'présentée par M . Demusois 
[12 août 1947] (p. 4293). — Participe à la dis
cussion du projet de loi réprim ant les manoeu
vres s’opposant à la collecte et à la distribution 
des denrées rationnées ; Article unique : Amen- 
dement de M . Char pin prévoyant la suspension 
des journaux ayant publié des écrits délictueux 
[28 août 1947] (p. 4769, 4770). •— Prend part à 
la discussion : des interpellations sur la compo
sition et la politique générale du Gouvernement 
[27 novembre 1947] (p. 5175) ; -— du projet de 
loi tendant à la protection du travail; Art. l et : 
Son rappel au règlement [29 novembre 1947] 
(p. 5391); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel contre l’inflation : 
Discussion générale [21 décembre 1947] (p. 6010) ; 
-— du projet de loi de financés pour l’exercice 
1950 : Discussion générale (Ses observations sur 
tes investissements [22 décembre 1949] (p. 7179); 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils
en 1950; C o m m i s s a r i a t  a u x  A f f a i r 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 géné
rale (Ses observations sur le projet de pool franco- 
allemand) [25 ju illet 1950] (p. 5926, 5927). — 
S’excuse de son absence [20 avril 1948]

(p. 2075), [7 décembre 1950] (p. 8783), [10 mai
1951] (p. 4965), [12 mai 1951] (p. 5095). =  
Obtient des congés [20 avril 1948] (p. 2075), 
[7 décembre 1950] (p. 8783), [10 mai 1951] 
(p. 4965), [12 mai 1951] (p. 5095).

GAZIER (M. Albert), député de la Seine
(5e circonscription). 

Secrétaire d'’E ta t à la Présidence du Conseil.

(Cabinet B l u m )  

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

M inistre de l'Inform ation.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 m ars 1951.

M inistre de l'Information.

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34) [17 janvier 1950] 
(p. 299) ; de la Commission du travail et de là 
sécurité sociale [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (P . 299). — E st 
désigné par la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre de la convention 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen (application de l’art. 3 de 
la loi du 25 novembre 1948) [15 mars 1950] 
(F. n° 527).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, un projet de loi portant 
création d’un Office français de radiodiffusion, 
n° 297. — Le 25 février Î947, une proposition 
de loi tendant à réglem enter l’embauchage et le 
licenciement et à assurer la sécurité de l’emploi, 
n° 709. — Le 29 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi tendant à déterminer 
les règles d’indemnisation des bureaux de pla-
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cernent payants supprimés en application des 
dispositions de l ’ordonnance du 24 mai 1945, 
relative au placement des travailleurs et au 
contrôle de l’emploi, n° 1496. — Le 10 ju in  
1947* une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à préparer la nationa
lisation des collèges modernes et technique de 
Courbevoie, n° 1633. — Le 18 ju illet 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur la proposition de loi de 
M. Hugues et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger l’alinéa 2 de l'article 36 de l'ordon
nance du 30 ju in  1945 relative aux prix, 
n° 2076. — Le 24 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Henri 
Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les conditions dans lesquelles sont 
institués les Comités d ’entreprises, n° 2116. — 
Le 29 juillet 1947, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi tendant à 
déterm iner les règles d ’indemnisation des 
bureaux de placement payants supprimés en 
application des dispositions de l’ordonnance du
24 mai 1945, relative au placement des tra 
vailleurs et au contrôle de l’emploi, n° 2150 — 
Le 6 août 1947, une proposition de loi tendant 
à opérer la fusion, sous l'autorité du Préfet de 
police, des services départem entaux et munici
paux de désinfection et de vaccination dans le 
départem ent de la Seine, n° 2256. — Le 7 août
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. Vendroux et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi n° 46-1065 
du 16 mai 1946 sur les comités d ’entreprise, 
n° 2307. — Le 21 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Dassaud et plusieurs de ses collègues, trans
mise par M. le Président du Conseil de la 
République, tendant à modifier l’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au con
trôle de l’emploi, n° 2960. — Le 27 janvier
1948, une proposition de loi tendant à accorder 
le bénéfice du maintien dans les lieux aux loca
taires ou occupants des chambres garnies et des 
chambres d’hôtels, n° 3159, — Le 12 février
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail e t de la sécurité sociale sur la proposi

tion de loi de M. Morice et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au contrôle 
de l’emploi, n° 3345. — Le 5 mars 1948, un 
rapport au nrim de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de MM. Theetten et Christiaens tendant 
à inviter le Gouvernement à porter, pour une 
période transitoire, la durée du travail de qua
rante à quarante-huit heures, n° 3696. — Le 
4 mai 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Gazier et plusieurs 
de ses collègues tendant à réglementer l’em bau
chage et le licenciement et à assurer la sécurité 
de l’emploi; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer la sécurité de l’em
ploi par la réglementation des conditions de
l’embauchage et du licenciement, n° 4113. -
Le 3 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder aux salariés 
aui se séparent volontairem ent de leurs em
ployeurs, le bénéfice de l’indemnité compensa
trice de congés'payés, n° 4450. — Le 21 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution de M. Hugues tendant à invi
ter le Gouvernement à modifier l’article 3 de 
l'ordonnance du 24 mai 1945, en vue de faciliter 
aux organisations professionnelles l’accomplis
sement des formalités prescrites par ladite 
ordonnance, n° 4646. — Le 19 août 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer des res
sources stables aux Comités d’entreprise, 
n° 5310. — Le 10 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur : 1° la proposition de loi de 
MM. Armengaud et Maurice W alker, conseil
lers de Ja République, modifiant le régime des 
prix et portant création de la marge globale de 
distribution ; 2° la proposition de résolution de 
M. Chautard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier les 
bases de calcul des marges bénéficiaires des 
intermédiaires, n° 5795. —• Le 11 février 1949, 
une proposition de loi relative aux attributions 
du contrôle économique, n° 6411. — Le 25 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant à 
préciser les pouvoirs des Comités d’entreprise
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et à perm ettre une meilleure application de 
l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée par la 
loi du 16 mai 1946 et par la loi du 7 ju illet 1947,

no 6611. — Le 3 mars 1949, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
des ressources stables aux comités d’entreprise, 
n° 6658. — Le 23 mars 1949, une proposition 
de loi confirmant l’application de l’article 31 du 
Livre Ier du Code du travail sur les conven
tions collectives aux Offices publics et minis
tériels, n° 6851. — Le 14 avril 1949, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues confir
mant l’application de l’article 31 du Livre Ier 
du Code,du travail sur les conventions collec
tives aux Offices publics et m inistériels, n° 7105.
— Le 10 ju in  1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la . proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les conditions dans lesquelles sont 
institués les Comités d ’entreprise, n° 7421. — 
Le 21 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 107 du Livre 1er du Code 
du travail, n° 7541. — Le 24 ju in  1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gilles Gozard et plusieurs de ses col
lègues tendant à appliquer à l’indemnité repré
sentative de congé payé les dispositions spé
ciales de l’article 47 A du Livre Ier, titre 3, du 
Code du travail, n° 7633. — Le 30 juin 1949,
un avis au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi portant 
application au personnel docker et assimilé des 
ports maritimes et fluviaux des dispositions de 
l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée insti
tuan t des comités d ’entreprise, n° 7682. — Le 
1er ju illet 1949, une proposition de loi tendant 
à majorer l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, n° 7706. — Le 22 juillet 1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à assurer des ressources stables aux comités 
d’entreprise, n° 7985. — Le 3 novembre 1949* 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder des délais et des

remises aux contribuables s’étant trouvés en 
état de chômage, n° 8299. — Le 24 novembre
1949, un 2a rapport supplémentaire au nom de

la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
conditions dans lesquelles sont institués les 
Comités d’entreprise, n° 8479. — Le 26 jan
vier 1950, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
loi de M. Cordonnier et plusieurs de ses col
lègues tendant à compléter la loi n° 47-1682 du
3 septembre 1947 régularisant la situation des 
entreprises placées sous réquisition, n° 9061.
— Le 2 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 107 du Livre Ier du Code du travail, 
n° 9128. — Le 23 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
trois ans la durée du mandat des membres des 
Comités d’entreprise, n° 9297. — Le 17 mars
1950, une proposition de loi prorogeant le délai 
d’application pour l’article 6 de la loi du 
23 août 1948 tendant à adapter les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, 
n° 9519. — Le 23 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
les conditions dans lesquelles sont institués les 
Comités d’entreprises, n° 9586. — Le 8 juin
1950, une proposition de loi tendant à orga
niser le contrôle des ententes professionnelles, 
no 10223 — Le 14 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à rendre obligatoire la création 
de service sociaux du travail, n° 10272. — Le 
30 juin 1950, une proposition de loi tendant à 
préciser à l’égard du personnel des caisses 
d ’épargne ordinaires la portée de l’article 2 de 
la loi du 11 février 1950 sur les conventions 
collectives de travail, n° 10503.

Interventions :

Est nommé secrétaire d 'E ta t à la Présidence 
du Conseil (Cabinet L. Blum) (J . O . du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). Donne sa démission de

II. — 18
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Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil 
[16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif à l’institution d’un régime de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires : D is
cussion générale [28 mars 1947] (p. 1221,1222);
— sur une proposition de loi de M. Robert 
Bichet relative à la distribution des journaux; 
Art. 17 ter : Amendement de M . Gosset tendant 
à ce que le Commissaire du Gouvernement exerce 
ses fonctions sur avis du conseil supérieur des 
messageries [29 mars 1947] (p. 1295, 1296) ; 
Son sous-amendement tendant à ce que le Com
missaire du Gouvernement puisse s'opposer à 
toute décision ayant pour conséquence d'altérer le 
caractère coopératif (p. 1297). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget ordinaire,

Services civils, exercice 1947); Art. 15 : Son
amendement tendant à excepter de l'intégration 
dans le corps des ponts et chaussées les cantonniers 
du département de la Seine [30 mai 1947] (p. 1844). 
-— Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées : Ses observations sur 
les ordres du jour  [20 ju in  1947] (p. 2288). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [23 juin 1947] (p. 2331); la développe 
[25 juin 1947] (p. 2431 à 2434); Politique éco
nomique du parti socialiste (p. 2452) ; Ordre du 
jour de confiance de M . Lussy (Explications de 
vote) [4 ju illet 1947] (p. 2755). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Discussion 
de la proposition de loi sur l'élection des délégués 
du personnel dans les comités d 'entreprises) 
[23 ju in  1947] (p. 2399). —• Est entendu au 
cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Meck tendant à instituer la représentation 
proportionnelle dans l’élection des délégués 
dans les entreprises : Motion préjudicielle de 
M . Musmeaux tendant au renvoi devant le 
Conseil économique [26 juin 1947] (p. 2487) ; 
Discussion d'urgence (p . 2488) ; Discussion 
générale (p. 2491, 2492); Article unique : Son 
amendement tendant à maintenir le scrutin ma
joritaire (p. 2497, 2498). —■ Intervient dans la

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 jan vier  1947, à la su ite  de l’élection  de 
celui-ci à la Présidence de la R épublique.

discussion : de la proposition de M. Le Sciellour 
tendant à instituer la représentation propor
tionnelle dans l’élection des membres des 
comités d ’e n t r e p r i s e  : Discussion générale 
[26 juin 1947] (p. 2501); de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République ; 
Article unique [3 juillet 1947] (p. 2679). — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil national économique ; Art. 10 : 
Amendement de M . Poimbœuf tendant à créer 
un Secrétaire général adjoint [18 ju illet 1947] 
(p. 3202); Art. 16 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article (p. 3204); le retire (ibid.); 
A rt. 12 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « recrutés au concours » (p. 3217); — 
du projet de loi portant statut de la coopération : 
Discussion générale [30 juillet 1947] (p. 3706);

Art. 2 : Amendement de M . Waldeck Rochet 
tendant à supprimer la deuxième phrase de 
l'alinéa unique ( Ses . explications de voie) 
(p. 3709) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), amendé par le Conseil de la Répu
blique; E tat A, J e u n e s s e ,  a r t s  e t  l e t t r e s ,  

I n f o r m a t i o n ,  Chap. 304 : Matériel de l'A dm i
nistration centrale [7 août 1947] (p. 4046, 4047).
— Est entendu sur une communication du 
Gouvernement sur la situation sociale : Sa  
réponse à M . le Ministre du Travail [6 décembre
1947] (p. 5540). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers; Art. 1er : Son amendement 
re la tif au maintien dans les lieux des locataires 
dans les hôtels [18 décembre 1947] (p. 5870); —- 
du projet de loi tendant à la répression des 
hausses de prix injustifiées : Discussion générale 
[18 février 1948] (p. 833, 834). — Pose une ques
tion : à M. le Ministre des Finances concernant 
la réglementation du prix des chambres d’hôtel 
[4 juin 1948] (p. 3232); —■ à M. le Secrétaire 
d’E tat chargé de la fonction publique concer
nant le problème de l’auxiliariat [4 juin 1948] 
(p. 3232). —■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant statut- provisoire de la 
S. N. E. C. M. A. : Discussion générale [23 juin
1948] (p. 3862 ei suiv.); Art. 1er : Son amende
ment tendant à interdire le cumul des fonctions 
(l 'administrateur à la S  N .E .C .M .A . avec celles 
de directeur d'une entreprise privée [25 ju in  1948] 
(p. 3975) ; Ses explications de vote sur l'ensemble
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(p. 4009). — Est entendu au cours du débat 
sur l ’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur la 'politique à suivre 
par M. Marie (Question du dirigisme) [24 juillet
1948] (p. 4887, 4888). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; E tat A, 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 606 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits pour rému
nérations d'études économiques [2 août 1948] 
(p. 5202) ; — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier ; Art 7 bis : 
Amendement de M . Guérin re la tif au râle des 
corps de contrôle auprès des Commissions parle
mentaires [9 août 1948] (p. 5623); — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et voies et moyens pour 1949; Art. 9 : 
Amendement de M . Baylet tendant a majorer de 
25 0/0 le taux de la taxe à la production et de 
45 0/0 les autres impôts indirects [23 décembre
1948] (p. 7895). —■ Pose une question à M. le 
M inistre des Finances relative à l’injustice 
subie par les agents administratifs des établis
sements de l’armement qui ne bénéficient pas 
d’un échelon supplémentaire [28 janvier 1949] 
(p. 240). —  Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux des locataires de garnis et de chambres 
d ’hôtel ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article [29 mars 1949] (p. 1807); 
A rt. 3 : Amendement de M . Frédéric-Dupont 
tendant à ne pas faire de distinction entre les 
différentes catégories d'hôtels de tourisme (p. 1808) ;
—  d ’une proposition de loi relative à l'indem
nité représentative des congés payés, en qualité 
de Rapporteur (p. 3988); — du projet de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[5 ju illet 1949] (p. 4186); —  des interpellations 
sur le fonctionnement de la sécurité sociale : 
Discussion générale [10 juillet 1949] (p. 4555, 
4556); [11 juillet 1949] (p. 4600); Son ordre du 
jour de confiance au Gouvernement [13 juillet
1949] (p. 4708); Ordre du jour de M . Reynaud  
tendant à réorganiser la sécurité sociale (p. 4709); 
Amendement de M. Costes à son ordre du jour 
tendant à améliorer le fonctionnement de la sécu
rité sociale plutôt qu'à le maintenir en état 
(p. 4716, 4717); Ses explications de vote sur son 
ordre du jour  (p. 4719, 4720); — d’une propo
sition de loi portant renforcement du contrôle 
de la sécurité sociale; Art. 1er : Son amende
ment tendant à exclure les organismes de la mu-

tua lité  sociale agricole [13 juillet 1949] (p. 4740) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à surveiller 
l'emploi des subventions accordées à des associa
tions privées (p. 4741) ; — du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à prévoir à titre temporaire la prise 
en charge des agents de l 'O .C .R .P .I . par l'E ta t 
[27 juillet 1949] (p. 7375, 7376, 7377); Am en
dement de M . Joubert relatif à la priorité de 
licenciement des agents de l'O .C .R .P .I . (p. 5377, 
5378); Art. 5 : Amendement dé M. Leenhardt 
tendant à ne pas souligner la précarité de ces 
créations d'emploi (p. 5380) ; Ses explicitions de 
vote sur l'ensemble [28 ju illet 1949] (p. 5440);
— d’une proposition de loi relative aux pres
tations familiales aux travailleurs indépendants; 
A rt. 2 : Son sous-amendement tendant à faire cen
traliser les propositions des conseils d'administra
tion de la sécurité sociale par les unions de travail
leurs indépendants [30 juillet 1949] (p. 5588); — 
d une proposition de loi relative aux ressourcés 
des comités d’entreprise, amendée parle  Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1949] (p. 5655) ; — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au rè
glement des conflits du travail : Discussion 
générale [15 décembre 1949] (p. 6915, 6916, 
6917, 6918) ; Art. 1er (Art. 31 du Code du 
travail) : Amendement de M . Emile Hugues 
tendant à prévoir un règlement d'administration 
publique pour fixer les modalités d'application 
de la loi [23 décembre 1949] (p. 7197) ; (Art. 31 E 
du Code du travail) : Amendement d e  M. André 
Hugues tendant à prévoir la possibilité pour les 
membres d'un syndicat de ne pas accepter la 
convention signée par leur représentant (p. 7204); 
(Art. 31 F du Code du travail) : Amendement 
de M . A ndré tendant à laisser le soin de la con
vocation des commissions paritaires au Ministre 
du travail (p. 7207); Amendement de M . Lespès 
tendant à pré soir une demande d'établissement de 
conventions collectives par les représentants de 
tout ou partie de la catégorie de travailleurs inté
ressée [31 décembre 1949] (p. 7643) ; Amen
dement de M . Poimbœ uf tendant a permettre aux 
représentants syndicaux des diverses catégories 
professionnelles de discuter les avenants aux con
ventions (p. 7644, 7645); (Art. 31 G du Code du 
travail) : Son amendement tendant à faire figurer 
dans les dispositions des conventions collectives les 
modalités d'application du principe « à travail 

\ égal, salaire égal » [3 janvier 1949] (p. 32);
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(Art. 31 H) : Son amendement tendant à prévoir 
des représentants syndicalistes pour chaque branche 
d'activité (p. 41) ; Amendement de M . André 
tendant à, n’accorder au M inistre du Travail 
que la possibilité de réunir une Commission 
(p. 42); (Art. 31 I) : Amendement de M . Poim- 
læ u f rela tif au cas où des contentions nationales 
n'existeraient pas (p. 44, 45); (Art. 3 J) : Amen
dement de M . Bichet tendant à ne pas exiger 
l'extension obligatoire d’une convention collective 
à tous les employeurs et salariés dans le champ 
d’application de cette convention (p. 56, 57, 58, 
60) ; Amendement de M . Bichet tendant à rem
placer « sur avis conforme », par  « sur avis 
motivé » (p. 64) ; (Art. 31 P) : Amendement de 
M . Hugues tendant à fixer par décret les éléments 
de la rémunération d,u personnel [4 janvier 1950] 
(p. 86, 87, 88) ; (Art. 31 X) : Amendement de 
M. Devinât tendant à introduire davantage de
représentants du Gouvernement dans la Commis
sion supérieure des conventions collectives (p. 90) ; 
Sous-amendement de M . Bouxom tendant à intro
duire 3 représentants de V Union nationale des 
associations familiales dans la Commission supé
rieure des conventions collectives (p. 91); Art. 4 : 
Amendement de M . Devinât tendant à rendre la 
conciliation obligatoire en cas de conflit du travail 
(p. 112); Art. 7 : Arbitrage obligatoire en cas de 
conflits (p. 121) ; Art. 20 : Amendement de 
M . Cayol re la tif aux modalités d'application de 
la loi au personnel navigant de la marine mar
chande (p. 145, 146); Art. 1er (Art. 31 Y) : Son 
sous-amendement tendant à prévoir que le budget 
type servira à l'établissement du salaire minimum  
interprofessionnel (p. 153); Son sous-amendement 
tendant à prévoir un rapport annuel sur les tra
vaux de la Commission supérieure des conventions 
collectives (p. 156, 157) ; Art. 3 bis : Non-rup
ture du contrat de travail par une grève (p. 157, 
158) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 160) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er (Art. 31 
du Code du travail) : Son amendement ten
dant à prévoir des conventions collectives pour 
le personnel des caisses d ’épargne privées [2 fé
vrier 1950] (p. 910); Amendement de M . André 
tendant à prévoir un décret pour l'application de 
la loi aux offices publics et ministériels (p. 911); 
(Art. 31 F) : Amendement de M. Bichet tendant 
à reprendre les deuxième et troisième alinéas du 
texte du Conseil de la République relatifs à la 
composition des commissions mixtes (p. 931,932) ; 
Amendements de M M . André, Lespès, Dégoutté,

Bichet et Theetten, tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif à la composition 
des commissions mixtes [3 février 1950] (p. 956); 
(Art. 31 G) : Amendement de M . Lespès tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
rela tif aux conditions d'établissement de la hié
rarchie des salaires et des avantages accessoires au 
contrat du travail (p. 982, 983) ; (Art. 31 X) : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République accordant voix consulta
tive aux 3 représentants de V Union des asso
ciations familiales [8 février 1950] (p. 1068); 
Art. 3 : Son amendement tendant à inclure le 
personnel des caisses d'épargne privées dans le 
champ des conventions collectives (p. 1071) ; 
Arh 3 bis : Son rappel au règlement (p. 1079,
1080); Amendement de M . André tendant à dis
joindre l’article prévoyant la non-rupture du 
contrat de travail du fa it d'une grève (p. 1082,
1083) ; Art. 18 : Son amendement tendant à 
abroger la loi instituant un statut obligatoire pour 
le personnel des caisses d’épargne privées (p. 1087) ; 
Art. 20 : Maintien en vigueur des conventions 
collectives signées sous le régime de la loi du 
23 décembre 4946 (p. 1089) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1089, 1090); — du 
projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance sur la prise en considération 
du texte gouvernemental [24 décembre 1949] 
(p. 7234, 7235); Art. 45 : Son amendement ten
dant à mettre 2.000 agents du contrôle écono
mique au service de la lutte contre la fraude 
fiscale (p. 7425, 7426) ; Art. 45 bis : Son amen
dement tendant à supprimer le quatrième alinéa 
[28 décembre 1949] (p. 7474) ; A rt. 5 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Louvel 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un blo
cage temporaire des crédits d 'investissements 
(p. 7485, 7486) ; —> d’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d ’une prime excep
tionnelle aux salariés : Amendement de M . Moi- 
san tendant à rapprocher le mois de référence de 
la date de payement [26 janvier 1950] (p. 547); 
Amendement de M . M usmeaux tendant à renou
veler la prime chaque mois, jusqu'à la conclusion 
des conventions collectives (p. 547, 548) ; — du 
projet de loi relatif aux élections aux conseils 
d’administration des organismes de la sécurité 
sociale et d’allocations familiales, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 10 : Son amende
m ent tendant à créer une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 100 ou
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vriers [3 mars 1950] (p. 1678, 1679) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils

pour 1950; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 

chap. 1050 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits demandés f a r  le Gouvernement pour le 
contrôle de la sécurité sociale (Suppression d'em
plois de contrôleurs généraux) [5  juin 1950] 
(p. 4249); Chap. 1060 : Son amendement tendant 
à rétablir partiellement les crédits pour les services 
extérieurs du travail et de la main-d'œuvre 
(p. 4251, 4253) ; le retire (p. 4253) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  chap. 1110 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les contrôleurs d 'E ta t [16 juin 1950] (p. 4935); 
le retire (p. 4936) ; Chap. 1220 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l 'Institu t national de la statistique 
(p. 4940, 4941) ; le retire (p. 4941). —  Est 
nommé M inistre de l'in form ation  (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] J . O . du 13 juillet
1950) (p. 7563).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d ’investissements pour l’exercice 1950; T r a 

v a u x  n e u f s , art. 12 : Programme d'équipement 
de la radiodiffusion française (Emissions publi
citaires) [20 ju illet 1950] (p. 5698, 5699) ; —
du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse : Motion préjudicielle 
de M . Boulet tendant à ajourner le débat 
[4 janvier 1951] (p. 120); Discussion générale 
(p. 132, 133) ; Art. 1er . Amendement de 
M . Betolaud tendant à ne pas appliquer le 
transfert aux journaux qui n ’ont pas été con
damnés (p. 143) ; Amendement de M . Pierrard  
tendant à fixer les indemnités sur la base de la 
valeur en 1940 (p. 146, 147) ; — du projet de 
loi portant dévolution des biens des entreprises 
de presse; Art. 1er : Amendement de M. Marc 
Dupuy tendant à supprimer l’alinéa exemptant 
d’impôts les indemnités prévues [30 janvier 1951] 
(p. 523) ; Amendement de M. Marc Dupuy ten
dant a soumettre les indemnités aux taxes de 
mutation (p. 525) ; Amendement de M . Betolaud 
tendant à restituer aux entreprises les Mens 
autres que ceux servant à la publication d'un 
journal (p. 526, 528) ; Son rappel au règlement 
[heure de la prochaine séance) [2 février 1951] 
(p. 698). — Donne sa démission de Ministre 
de l'Information  [6 mars 1951] (p. 1762). — 
Est nommé Ministre de l'Information  (3e Cabinet

Queuille) [10 mars 1951] (J.O . du 11 mars 
1951) (p. 2642).
En cette qualité :

Prend part : à la discussion du projet de loi 
portan t  développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; P r é s i 

d e n c e  dit C o n s e i l ) chap. 1000 : Ses obser
vations sur le manque du papier journal [3 avril 
1951] (p. 2607) ; Chap 5000 : Amendement de 
M. Hugonnier tendant à supprimer la subvention 
à l'Agence France-Presse (p. 2627) ; R a d i o d i f 

f u s i o n ,  chap. 1000 : Ses observations sur l'équi
pement nouveau, le statut de la télévision, l'amé
lioration des programmes, les émissions compensées 
et la publicité à la radio [9 avril 1951] (p. 2981, 
2982, 2983, 2984,, 2985) ; Amendement de 
M . Thuillier tendant à réduire de 10.000 francs 
les crédits pour ce chapitre (Droit de grève des 
fonctionnaires dé la radio) [10 avril 1951] 
(p. 2996) ; Amendement de M . Borra tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
{Situation d,oa auxiliaires de Radio-France à 
Alger) (p. 2997) ; Sa demande de rétablissement 
des crédits pour ce chapitre (Suppression d’em
plois) (p. 2998) ; Chap. 1070 : Amendement de 
M . Hugonnier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités des services adminis
tratifs ( Prime de rendement) (p . 3000) ; 
Chap. 1090 : Publicité compensée à la radio 
(p. 3001, 3002,3003); Chap. 1100 : Amendement 
de M . Coudray t endant à réduire de 1 million 
les crédits pour les émissions artistiques {Insuffi
sance des crédits de Radio-Bretagne) (p. 3003) ; 
Chap. 1150 : amendement de M . Noël tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités de résidence (p. 3004); Chap. 3060 : Am en
dement de M . Thuillier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour droits d'auteurs 
(Rémunération des œuvres inédites) (p. 3006) ; 
Chap. 3080 : Amendement de M . Barel tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la mé
canographie des services de la redevance {Sup
pression des centres régionaux de la redevance) 
(p. 3028, 3029) ; Chap. 3100 : Frais de dépla
cement et de mission (p. 3029) ; Chap. 6032 : 
Amendement de M. Barel tendant à supprimer la 
participation a  l'exploitation de R ad io -51 
(p . 3031) ; Chap. 6040 : Amendement de 
M . Grenier tendant à supprimer les crédits pour 
frais de recouvrement de la taxe radiophonique 
(p. 3031, 3032, 3033) ; Chap. 6080 : Travaux 
de reconstruction et d'équipement ( Poste de 
Nancy) (p, 3033) 5 Art, 1er : Amendement de
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M . Delcos tendant à prévoir des émissions publi- 
citaires agricoles (p . 3035) ; Amendement de 
M . Barel tendant à exonérer de la redevance 
téléphonique les vieux travailleurs et économi
quement faibles (p. 3035, 3036) ; F i n a n c e s , 

C h a r g e s  c o m m u n e s , chap. 5110 : Amendement 
de M. Chassaing tendant à réduire de 500 m il
lions les crédits pour le fonds régulateur des p rix  
{Subventions au papier de presse) [16 mai 1951] 
(p. 5236); R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [21 mai 1951] (p. 5594) ; Art. 1er Hs : 
Amendement de M . Thuillier tendant à sup
primer le deuxième alinéa relatif aux émissions 
compensées (p. 5595, 5596) ; —■ du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n , chap. 900 : 
Outillage pour la radio (Radio-Nancy) [11 avril
1951] (p. 3131) ; Art. 16 : Autorisation de pro-
grammespour la radio (Radio-Alger) (p. 3140);
Amendement de M. Baylet tendant à établir une 
taxe sur la publicité diffusée par des postes situés 
à l'étranger (p. 3141).

GENEST (M. Maurice), Député d'Eure- 
et-Loir).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). ¡= Est nommé membre : d e  la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission du 
ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de l’agriculture [26 janvier 1948] (p. 194); 
de la Commission des affaires économiques 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des pensions [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la Haute cour de justice (Appli
cation de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370), [26 janvier
1948] (p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de ré 
solution tendant à inviter le Gouvernement 
il augmenter la ration de tabac, n° 477

(rectifié). — Le 6 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouverne
ment à rem ettre la ration de sucre à 750 gram
mes pour les catégories M et C, n° 1248. — 
Le 29 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi accordant une allocation via
gère aux vieux médaillés du travail, n° 1486.
— Le 27 août 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes mesures pour sauve
garder les récoltes contre les incendies, n° 2503. 
■— Le 15 janvier 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de l’impôt sur les postes de T. S. F. 
tous les vieillards jouissant de la retraite des 
vieux travailleurs, les bénéficiairès de l’alloca
tion temporaire et les bénéficiaires de l ’alloca
tion d’assistance aux infirmes et incurables,

n° 3115. — Le 6 février 1948, une proposition
de loi tendant à priver les oisifs des cartes de 
rationnem ent, n° 3278. — Le 6 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le bénéfice de la 
carte de priorité aux malades atteints de para
lysie des membres inférieurs à la suite de polio
myélite, n° 3279. — Le 13 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à pratiquer une politique d’en
couragement de la production laitière, n° 3386.
— Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission d ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir la suppression de toutes les taxes sur 
l’avoine pour la partie de ce produit vendue 
au marché libre, n° 3847. —- Le 4 ju in  1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un supplément 
d ’un quart de litre de lait cru aux vieillards, 
n° 4463. — Le 17 ju in  1948, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillement sur la 
proposition de résolution de Mme Ginollin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux catégories J et A, 
200 grammes de beurre en remplacement 
des 200 grammes de margarine, n° 4601. — 
Le 25 ju in  1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement 
à porter, à dater du 1er ju ille t 1948, la ration 
de pain à 350 grammes et à en améliorer la 
qualité, en ramenant le taux de blutage à 
85 0/0, n° 4729. — Le 1er juillet 1948, un


