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GROUSSEAUD (M.), Député de la Seine.

Son élection est validée [17 mai 1951] 
(p. 5312).

GUÉRIN (Mme Lucie), Député de la Seine-
Inférieure (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102). — Est désignée pour les fonctions de 
juré à la Haute Cour de j u s t i c e  ( a p p l i c a t i o n

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 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à l’organisation de classes de perfec
tionnem ent pour les enfants arriérés et défi
cients, n° 4354. — Le 7 février 1947, une pro
position de loi tendant à attribuer aux futurs 
maîtres et maîtresses le traitem ent d’institu
teurs stagiaires pendant leur stage de formation 
professionnelle, n° 501, — Le 28 février 1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
instituteurs et institutrices retraités une avance 
sur pension jusqu'à l'obtention de leur livret de 
pension, n° 784. — Le 13 mars 1947, une pro
position de loi tendant à attribuer aux élèves 
professeurs des écoles normales prim aires, des 
écoles normales supérieures et des écoles nor
males d’éducation physique, le traitem ent et les 
avantages afférents à la fonction de stagiaire, à 
dater de la présente année scolaire, n° 911. — 
Le 8 ju illet 1951, un avis au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi de M. Charles Lussy et p lu
sieurs de ses collègues tendant à tenir compte 
aux institutrices et instituteurs, secrétaires de 
mairie, pour le calcul de leur pension de retraite, 
du traitem ent reçu par eux comme secrétaires 
de mairie, no 1944. — Le 9 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à m ettre en application dans 
son intégralité l’article 9 de la loi du 13 août 
1947 portant le n° 47-1496, relatif à la rému
nération des élèves maîtres et des élèves maî
tresses des écoles normales primaires en stage 
de formation professionnelle, par l ’inscription 
au budget de l’Education nationale des crédits 
nécessaires à l’établissement de leurs traite
ments d’instituteurs stagiaires dès la première 
année de leur stage, n° 5777. — Le 9 décembre
1949, une proposition de loi tendant à établir 
un programme de constructions scolaires, 
n° 8663. — Le 23 décembre, 1949, une propo
sition de loi tendant à attribuer aux élèves 
maîtres et maîtresses dès la première année de 
leur stage de formation professionnelle le béné
fice de l’indice 185, pour la fixation de leur 
traitem ent, à compter du 1er octobre 1948, 
n° 8830. —  Le 23 ju in  1950, une proposition

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence des crédits excep
tionnels au titre  de prem ier secours aux sinistrés 
par la grêle qui s’est abattue sur la région de 
Foucarmont (Seine-Inférieure), n° 10421. — 
Le 14 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux élèves m aîtres et maî
tresses dès la première année de leur stage de 
formation professionnelle le bénéfice de l’in
dice 185, pour la fixation de leur traitem ent à 
compter du 1er octobre 1950, n° 11636. — Le 
22 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à lim iter au
15 avril 1951 la date extrême de parution du 
décret d’application de l’article 6 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948, fixant les moda
lités d’application de l’indemnité de résidence 
aux fonctionnaires en exercice dans les com
munes classées déshéritées, n° 12303.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 332-1 : Travaux d 'aména
gement des constructions scolaires pour rensei
gnement. primaire [22 ju illet 1947] (p. 3407, 
3408); Chap. 407 : Caisses des écoles (p. 3422);
— du projet de loi portant reconduction à 
l ’exercice 1948 des crédits du budget 1947 ; 
E tat 1, J u s t i c e , Chap. 103 : Son. amendement 
relad j  à la Haute Cour de justice [27 décembre
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1947] (p. 6349) ; le retire (p. 6350) ; — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le
reclassement de la fonction publique; Art. 5 :
Son amendement relatif à l 'indemnité de rési
dence [6 février 1948] (p. 504, 505, 506); —* du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction e t  d’équi
pement (budget 1948) ; E t a t  A ,  E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 812 : Reconstruction du 
matériel des établissements d1 enseignement tech
nique [25 février 1948] (p. 1066) ; — de propo
sitions de loi relatives au statu t des déportés et 
internés de la Résistance; Art. 1er : Son amen
dement tendant à rappeler que les déportés ont 
sauvé la France [4 mars 1948] (p. 1308) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour 1947 ; A r t .  1er, Chap. 541 : 
Subventions au Jamboree de la jeunesse [19 mars
1948] (p. 1980); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
136 : Ecoles normales primaires (Elèves sta
giaires) [3 août 1948] (p. 5266) ; Chap. 332-1 : 
Constructions scolaires (Enseignement primaire) 
[4 août 1948] (p. 5306, 5307) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 136 : 
Personnel des écoles normales primaires [14 sep
tembre 1948] (p. 6513) ; —• du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses pu
bliques et voies et moyens pour 1949 : Discus
sion générale (Ses observations sur la situation 
des retraités de renseignement) [22 décembre
1948] (p. 7862) ; —• du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’Education nationale : Discussion générale 
[1er avril 1949] (p . 2007) ; Chap. 134 : Son 
amendement tendant à augmenter de 1.000 fr. 
l'abattement proposé pour le personnel des écoles 
normales primaires [5 avril 1949] (p. 2031, 
2032) ; Chap. 414 : Bourses aux élèves des centres 
d'apprentissage (p. 2081) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 8009 : Reconstruction des établissements 
du second degré [4 ju illet 1949] (p. 4153, 4154, 
4155). — Prend part aux débats sur l’urgence 
d ’une proposition de loi établissant un pro
gramme de constructions scolaires : Urgence 
[16 décembre 1949] (p. 6969, 6972). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi de finances

pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de

l'Education nationale pour les constructions 
scolaires [26 décembre 1949] (p. 7273, 7274);
— du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Ouverture de crédits pour les dommages 
de guerre et investissements (Observations sur 
les constructions scolaires) [29 janvier 1950] 
(p. 774, 775); — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements pour la réparation 
des dommages de guerre ; Art. 2 : Ouverture 
d'un crédit de 321 milliards pour la reconstruc
tion {Observations sur la reconstruction des écoles 
publiques) [28 mars 1950] (p. 2494, 2495) ; —* 
d'une proposition de résolution relative aux 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [8 ju in  1950] (p. 4493, 4494); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1450 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités dans renseignement primaire (Postes 
déshérités) [17 ju illet 1950] (p. 5467, 5468); 
Chap. 2500 : Indemnités de résidence'(Zones de 
salaires) (p. 5495, 5496) ; Chap. 3310 : Amen
dement de M. Perdon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais de déplace
ment dans l’enseignement agricole (p. 5502, 
5503) ; Chap. 3340 :■ Constructions scolaires de 
l’enseignement primaire (p. 5504, 5505, 5506); 
Chap. 4181 : Allocations de logement [18 ju illet
1950] (p. 5558); —- du projet de loi relatif au 
développement des dépenses civiles d’investisse
ments pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s ,  

A rt. 1er, E t a t  B , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  

Chap 9380 : Son amendement tendant à réduire' 
de 1.000 francs les crédits pour les constructions 
scolaires de renseignement du premier degré 
[20 ju ille t 1950] (p. 5683, 5684); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 9380 : Son 
amendement tendant à rétablir le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les constructions 
scolaires du premier degré [4 août 1950] (p. 6718, 
6719); —• d’une proposition de loi relative au 
statut du personnel auxiliaire de l’enseignement 
primaire ; Art. 2 bis : Son amendement tendant 
à supprimer l'article prévoyant des suppléants 
éventuels [20 décembre 1950] (p. 9365, 9366) ; 
Son amendement tendant à inscrire les sup
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pléants éventuels au bout d’un an sur la liste 
des suppléants permanents (p. 9368). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les réper
cussions désastreuses de la politique de réarm e
ment sur les crédits de l’Education nationale 
[23 février 1951] (p. 1562). —• Prend part à la 
discussion 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 (Création de 
nouvelles écoles maternelles) [11 mai 1951] 
(p. 5083).

GUÉRIN (M. Maurice), Député du Rhône 
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p, 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de
la Commission des immunités parlementaires 
[8 mars 1949] (p. 1328 et 1329). — Est désigné 
par la Commission des affaires économiques 
pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des en tre
prises industrielles nationalisées et des sociétés 
d’économie mixte [24 février 1951 (F. n° 680).
— Est élu Vice-président de la H aute Cour de 
justice (loi du 27 décembre 1945) [20 décembre 
1946] (p. 196), [30 décembre 1948] (p. 2442). 
-— Est nommé juge à la Commission d’instruc
tion de la Haute Cour de justice (application 
de l'art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier la composition du ju ry  de 
la Haute Cour de justice instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945, n° 1202. — Le 23 mai
1947, une proposition de loi tendant à modifier

la base d’appréciation des allocations familiales, 
n° 1438. — Le 9 décembre 1948, un avis au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur : I. le projet de loi portant liquidation du 
séquestre des usines Rerliet ; II. les propositions 
de loi : a) de M. Airoldi et plusieurs de ses col
lègues tendant à la nationalisation des usines 
automobiles Rerliet ; à) de M. André Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’adoption 
d’un statut définitif des usines automobiles 
B erliet; c) de M. Airoldi et plusieurs de ses 
collègues ayant pour objet de régler définitive
ment le statut juridique des usines automobiles 
Berliet ; III. la proposition de résolution de 
M. Dégoutté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles pour obtenir la transform a
tion de l’entreprise Berliet en une Société

d économie mixte Berliet et compagnie, n° 5775.
— Le 1er décembre 1949, un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
le projet de loi portant statut général des 
entreprises publiques, n° 8572. — Le 5 mai 
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à développer les 
centres de formation professionnelle accélérée, 
notamment par le maintien et le rétablissement 
de l'intégralité des crédits prévus au budget 
de 1950, n° 9864. — Le 14 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder des secours 
d ’urgence aux familles sinistrées par les récentes 
inondations dans la région du Rhône et de la 
Saône, n° 11268. — Le 14 mars 1951, une pro
position de loi tendant à l’attribution d’une 
allocation mensuelle en espèces à certaines 
catégories d ’a s s i s té s  m é d ic a u x  gratuits,
no 12483. — Le 16 mai 1951, une proposition
de loi modifiant le régime des prestations 
longue-maladie et des pensions d’invalidité 
servies aux assurés sociaux du commerce et de 
l’industrie, n° 13278.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la propo
sition de loi concernant la composition du ju ry  
de la Haute Cour de justice : Discussion géné
rale [9 ju in  1947] (p. 2868) ; Contre-projet de 
M. Péron tendant à créer une Commission 
d  instruction de la Haute Cour composée de 
douze personnes nommées par l'Assemblée Na-


