
MOI — 1591 — MOI

boulet tendant à abroger le décret fusionnant les 
trois corps de la gendarmerie (p. 5450, 5451); 
Art. 36 : Intégration d'officiers étrangers des 
puissances alliées naturalisés dans l'armée fran
çaise (p. 5451); Art. 3 8 : Demande de rétablir 
l'article relatif à la production d’états comptables 
périmés avec une nouvelle rédaction (p. 5453); 
Art. 40 : Demande de rétablissement de l'article 
relatif aux travaux du service du génie (p. 5454) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 21 bis : Amendement de 
M. Fagon tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale accordant une bonification 
d'une année aux officiers de la marine sortant 
d’une grande école d'ingénieurs [22 mai 1951] 
(p. 5709, 5710); Art. 23 : M utations et chan
gements d'affectation des officiers (p. 5710) ; 
Rappel au règlement de M . Cristofol (Vote en 
2e lecture) (p. 5711); — d’une proposition de 
loi relative aux conventions collectives de 
travail pour le personnel des caisses d’épargne, 
amendée par le Conseil de la République : 
Urgence de ce débat [22 mai 1951] (p. 5711). —
Est entendu sur les propositions relatives à 
l’ordre du jour ( Vote par correspondance pour 
les fonctionnaires et salariés en congé payé) 
[22 mai 1951] (p. 5712, 5713).

M O ISAN (M. E d o u ard ), Député de la Loire-
In férieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p- 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Com
mission des pensions [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est désigné par la Commission du travail et 
de la sécurité sociale en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein delà  Commission 
supérieure des caisses nationales d’assurances 
en cas de décès et en cas d’accidents [25 ja n 
vier 1947] (p. 1025). — Est nommé juré à la 

'H au te  Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai
1948] (p. 2484); [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 4 juillet 1947, un rapport au nom de la
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1912. -— Le 10 juillet
1947, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1967. — Le 18 décembre
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi portant abrogation de la loi du 7 juillet 1900 
autorisant l’administration des postes et télé
graphes à effectuer, pour le compte de la Caisse 
des dépôts et consignations, rencaissem ent des 
fonds des sociétés de secours mutuels ap
prouvées, no 2927. — Le 11 mars 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer le secret de 
la liberté du Vote lors des élections p rud’ho
males, n° 3770. — Le 29 avril 1948, une propo
sition de loi tendant à abaisser de 25 à 18 ans 
l’âge requis par la loi pour être électeur lors des 
élections prud’homales et de 30 à 25 ans l’âge 
requis pour être eligible, n° 4077. — Le 21 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de MM. Bougrain, Edgar Faure et 
Lespès tendant à modifier l’ordonnance n° 45- 
280 du 22 février 1945 et la loi n° 46-1065 du
16 mai 1946 relatives aux comités d'entreprises, 
n° 4644. — Le 22 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à protéger la liberté syndi
cale et à en garanlir le libre exercice à tous les
travailleurs, n° 5889. — Le 23 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer, pour 
tenir compte de la dépréciation de la monnaie, 
les créances de salaires sanctionnées par ju 
gement, n° 5931 — Le 10 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier les abat
tements de zones de salaires, n° 6373. — Le 
31 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Boisdon et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 46 
de la loi du 5 décembre 1922 (modifié par les
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lois des 22 juin 1928 et 25 janvier 1933) en vue
de majorer la valeur des jardins et champs pour 
l’acquisition desquels les sociétés de crédit im
mobilier sont autorisées à consentir des prêls, 
no 6902 — Le 28 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi deM .V iatte  
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
les dispositions du décret n° 49-426 du 25 mars 
1949 renforçant le contrôle sur les organismes 
de sécurité sociale, n° 7662 — Le 9 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Gautier et plusieurs de 
ses collègues portant prorogation et modification 
des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du
7 mai 1946, modifiés par la loi n° 48-482 du 
21 mars 1948, portant codification et modifi
cation de la législation sur les jardins ouvriers; 
2° de M. Raymond Laurent et plusieurs de ses 
collègues portant prorogation et modification 
des articles premier, 2 et 3 de la loi n° 48-482 
du 21 mars 1948 portant prorogation et modifi
cation des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 
du 7 mai 1946 relative aux jardins ouvriers ; 
3° de MM. François Dumas et Satonnet, séna
teurs tendant à modifier la loi du 21 mars 1948 
relative à la législation sur les jardins ouvriers, 
no 7841. — Le 30 juillet 1949, 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 portant prorogation 
et modification des articles premier et 2 de la 
loi n° 48-482 du 21 mars 1948 portant proro
gation et modification des articles 11 et 21 de 
la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 portant codifi
cation et modification de la législation sur les 
jardins ouvriers, n° 8120. — Le 6 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur : I. Le projet 
de loi relatif aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail; II. Les propositions de loi : 1° de 
M. Joseph Dumas tendant à un retour de la 
liberté des salaires dans le cadre des conventions 
collectives; 2° de M. Lespès modifiant la loi 
n° 46-2924 du 29 décembre 1946relative aux con
ventions collectives du travail ; 3° de M. Patinaud 
et plusieurs de ses collègues tendant au rétablis
sement de la liberté des salaires dans le cadre 
des conventions collectives et à la détermination 
d’un salaire minimum garanti, n° 8615 — Le

17 janvier 1950, une proposition de loi tendant 
à supprimer la condition de résidence exigée, 
pour l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, 
par l'article 23 du Livre IV du Gode du travail, 
no 8993 — Le 31 janvier 1950, un rapport au 
n >m de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale, après déclaration d’ur
gence, relatif aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail, n° 9102. — Le 23 mars 1950, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
concernant les jardins ouvriers, n° 9585. — Le
19 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l ’avis donné parle  Conseil de la République sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale renforçant le contrôle de l’E tat sur 
les organismes de sécurité sociale, n° 10642- — 
Le 10 novembre 1950. un rapport supplémen
taire au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
concernant les jardins ouvriers, n° 11232. — 
Le 21 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (ù° 10503) de M. Ga- 
zier et plusieurs de ses collègues 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« 11733

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi de M. Godin tendant à repousser la mise 
en application de la prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale des risques d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles, en 
qualité de Rapporteur : Donne lecture de son 
rapport [23 décembre 1946] (p. 325) ; — de la 
proposition de loi relative à l ’organisation 
administrative de la sécurité sociale : Discus
sion générale [27 février 1947] (p. 505, 506) ; 
Art. 2 : Son amendement concernant les grou
pements mutualistes comptant cinq cents assurés ' 
(p. 506, 507) ; Son amendement tendant à 
reprendre l 'ancien article 3 relatif à l 'adm inis
tration de chaque section par un conseil élu
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(p. 508) ; Ses observations sur l'ensemble (ibid.). 
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance
du 27 mars 1947 : Régime de la sécurité sociale 
des fonctionnaires [28 mars 1947] (p. 1219). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et le supplément temporaire 
pour charges de famille : en qualité de Rappor
teur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1272, 1273, 1274) ; Art. 3 : Supplément 
temporaire pour charges de famille (p. 1277); — 
de la proposition de loi relative à l’exercice du 
droit de grève ; Urgence de la discussion 
[18 ju in  1947] (p. 2178, 2179) ; — d’une propo
sition de loi de M. Meck tendant à instituer la 
représentation proportionnelle dans l’élection 
des délégués du personnel des entreprises : 
Motion préjudicielle de M. M usmeaux tendant 
au renvoi devant le Conseil économique [26 juin 
1947] (p. 2486) ; Discussion générale (p. 2489, 
2490, 2492). — Est entendu : sur le règlement 
de l’ordre du jour : Fixation de la date de fin 
de session et du débat sur le statut de l'Algérie 
[12 août 1947] (p. 2498, 2499) ; — au cours du 
débat sur le projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Renvoi de la discussion 
[13 août 1947] (p. 4382, 4383). — Participe à 
la discussion : du projet de loi amendé par le 
Conseil de la République concernant les élec
tions municipales ; Art. 2 : Amendement de 
M . Noël tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République interdisant à un candidat de se 
présenter dans plusieurs communes [28 août 
1947] (p. 4774, 4775) ; Art. 6 : Amendement de 
M. André Noël tendant à limiter les remplace
ments à la suite de vacances du fa it de démis
sions (p. 4775, 4776) ; — du projet de loi 
concernan tes élections au Conseil municipal de 
Paris et au Conseil général de la Seine amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à ne tenir compte pour
l 'attribution des sièges complémentaires que des 
listes ayant obtenu 5 0/0 au moins des suffrages 
[28 août 1947] (p. 4781) ; Art. 12 : Son amen
dement tendant à limiter le nombre des rempla
cements par suite de démissions dans les listes 
(p. 4782) ; — du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail : Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble de la loi [3 dé
cembre 1947] (p. 5479, 5480) ; — du projet de 
loi tendant à la réorganisation des Compagnies 
républicaines de sécurité ; Art. 3 : Amendement 
de M . M ont tendant à tenir compte dans le

recrutement de la valeur professionnelle [9 dé
cembre 1947] (p. 5583, 5584). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi tendant à répri
mer les hausses de prix injustifiées ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à ajouter un nouvel 
alinéa relatif aux syndicats professionnels et 
associations [19 février 1948] (p. 889) ; — du 
projet de loi relatif aux loyers ; Art. 16 f : 
Amendement de M. Duquesne tendant à étendre 
les primes d'emménagement et de déménagement 
[23 juin 1948] (p. 3831) ; Art. 65 : Amendement 
de M. M injoz tendant à supprimer les deux 
derniers alinéas (p. 3840) ;—  de la proposition 
de loi modifiant le régime de l’assurance vieil
lesse ; Art. 1er : Son amendement tendant à tenir 
compte des personnes ayant élevé trois enfants 
[16 ju illet 1948] (p. 4677); le retire (ibid.). — 
Son rapport sur les élections du territoire de 
Haute-Volta [24 février 1949] (p. 916) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
amendé par le Conseil de la République relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 2^ bis A : 
Amendement de M . Gabelle tendant à subven
tionner les offices d'habitations à bon marché 
[8 mars 1949] (p. 1359) ; — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Demande de M. Coulibaly de retrait de 
l 'ordre du jour [22 mars 1949] (p. 1673) ; en 
qualité de Rapporteur (p. 1673, 1674) ; Discus
sion générale (p. 1690) ; — d’une proposition 
de loi relative aux loyers : Art. 4 : Son amen
dement relatif au maintien dans les lieux des 
sinistrés et réfugiés ayant obtenu un local de
l'administration [16 ju in  1949] (p. 3390) ; Son 
amendement relatif au maintien dans les lieux 
des locataires ayant obtenu un local de l 'admi
nistration  (p. 3393) ; — d’une proposition de 
loi tendant à créer la carte sociale des économi
quement faibles : Discussion générale [31 mai 
1949] (p. 2940, 2941); Art. 1e r: Son amen 
dement tendant à décharger les caisses de 
sécurité sociale de la délivrance des cartes 
(p. 2941, 2942) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer le terme «économiquement 
faibles» (p. 2942) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir un décret fixant les avantages 
accordés aux titulaires de la carte (p. 2943) ; — 
du projet de loi relatif à la réorganisation des 
sociétés nationales de constructions aéronau
tiques ; A rt.' 6 : Son amendement tendant à 
supprim er l'article relatif au licenciement du 
personnel [28 ju in  1949] (p. 3898, 3899); — 
du projet de loi portant reconduction de l ’allo-
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cation temporaire aux vieux : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [5 juillet 1949] (p. 4186).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jo u r: Débat sur la Sécurité sociale [9 juillet
1949] (p. 4491). —- Prend part à la discussion : 
des interpellations relatives au fonctionnement 
de la Sécurité sociale : Discussion générale 
[11 juillet 1949] (p. 4631, 4632, 4633) ; Ordre 
du jour de M. Capitant tendant à réorganiser la 
Sécurité sociale [13 juillet 1949] (p. 4713) ; —■ 
d’une proposition de loi portant renforcement 
du contrôlé de la Sécurité sociale-, en qualité de 
Rapporteur [13 juillet. 1949] (p. 4733, 4734, 
4735, 4736, 4737) ; Art. 1e r : Contre-projet de 
M. Patinaud tendant à abroger le décret du  
25 mars 1949 (p. 4740) ; Amendement de 
M . Gazier tendant à surveiller l'emploi des 
subventions accordées à des associations privées 
(p. 4743) ; d’une proposition de loi relative
à une indemnité exceptionnelle de congés payés :
Contre l 'urgence [21 ju illet 1949] (p. 4910, 
4911) ; — d’une proposition de loi relative à la 
législation sur les jardins ouvriers, en qualité 
de Rapporteur [23 ju illet 1949] (p. 5092) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5633) ; Art. 2 : Différences 
de statuts entre les jardins fam iliaux et les 
jardins attenant aux maisons d'habitation 
(p. 5633). — Est entendu : sur une communi
cation à l’Assemblée du Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale: Observations sur la prime 
de vacances attribuée aux employés de la Sécu
rité sociale [25 juillet 1949] (p. 5215, 5216) ; — 
pour une motion d’ordre : Discussion de la 
proposition de loi relative aux conventions collec
tives [8 décembre 1949] (p. 6674). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi relatif aux 
conventions collectives- et au règlement des 
conflits du travail, en qualité de Rapporteur 
[15 décembre 1949] (p. 6894, 6895, 6896, 6897, 
6898, 6899, 6900, 6918) ; Demande de renvoi à 
la Commission pour examen des amendements 
présentée par M . Beugniez (p. 6934) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Moussu tendant à étendre 
la loi aux professions agricoles [20 décembre
1949] (p. 7043, 7044, 7045) ; Amendement de 
M . Joubert tendant à exclure de la loi les 
concierges (p. 7047, 7048) ; Amendement de 
M . Joubert tendant à ne pas soumettre à la loi 
les exploitations familiales agricoles n ’ayant pas 
plus de deux ouvriers (p. 7049) ; 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, 719S) ; 
Art. 31 A du Code du travail : Amendement de 
M . André tendant à permettre aux salariés non 
syndiqués de conclure les conventions collectives 
(p. 7200, 7201) ; Art. 31 D du Code du travail : 
Amendement de M. Devinât tendant à prévoir 
un délai de quinze jours pour l'opposition du 
M inistre à une convention collective (p. 7203) ; 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
déposer au greffe de la justice dé p a ix , les 
conventions collectives pour les professions agri
coles (p. 7203) ; Art. 31 E du Code du travail : 
Amendement de M. André Hughes tendant à 
prévoir la possibilité pour les membres d 'un  
syndicat de ne pas accepter la convention signée 
par leur représentant (p. 7204) ; Amendement 
de M. Emile Hughes tendant à mentionner 
« sauf stipulations contraires desdits contrats » 
(p. 7204) ; Amendement de M . Emile Hughes 
tendant à supprimer le troisième alinéa (p. 7205) ; 
Art. 31 F du Code du travail : Amendement de 
M. Besset relatif a la représentativité des orga- 
nisations syndicales (p„ 7206) ; Amendement de 
M. André tendant à laisser le soin de la convo
cation des commissions paritaires au M inistre 
du travail (p. 7207) ; Amendement de M .  Lespes 
tendant à prévoir une demande d'établissement 
de conventions collectives par les représentants 
de tout ou partie de la catégorie des travailleurs 
intéressée [31 décembre 1949] (p. 7642 , 7643) ; 
Amendement de M . Poimbœuf tendant à per
mettre aux représentants syndicaux des diverses 
catégories professionnelles de discuter les avenants 
aux conventions (p. 7645) ; Sous-amendement 
de M . Theetten tendant à supprimer l'ancienneté 
parmi les éléments devant déterminer la représen
tativité des organismes syndicaux [3 janvier 1950] 
(p. 28, 29) ; Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à ne pas appliquer l'article aux profes
sions agricoles (p. 29) ; Art 31 G : Amendement 
de M. Lespes relatif aux dispositions que doivent 
contenir toutes les conventions collectives (p. 31); 
Amendement de M . A . Hughes tendant à notifier 
à chaque salarié son coefficient personnel (p. 31, 
32) ; Amendement de M. Gazier tendant à faire 
figurer parmi les dispositions des conventions 
collectives les modalités d'application du principe 
«  à  travail égal, salaire égal» (p. 32) ; Amende
ment de M. Dégoutté tendant à faire f ig u re r  

dans les dispositions des conventions co lle ct iv e s  

le s  conditions d'apprentissage (p. 34, 35, 36) ;
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Amendement de M . Dégoutté tendant à faire 
figurer dans les dispositions des conventions
collectives la publication des rémunérations du
travail et du capital (p. 37) ; Amendement de 
M . Dégoutté tendant à faire figurer parmi les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de liaison entre la rémunération et la pro
ductivité (p. 40) ; Amendement de M. André 
Hughes tendant à faire figurer dans les disposi
tions des conventions collectives le régime des 
retraites du personnel (p. 41) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à prévoir que les représen
tants des organisations syndicales devront appar
tenir aux professions intéressées (p. 42) ; Am en
dement de M. André tendant à n ’accorder au 
M inistre du Travail que la possibilité de réunir 
une Commission (p. 42) ; Art. 31 I : Amende
ment de M . Poimbœuf relatif au cas où les 
conventions nationales n'existeraient pas (p. 44, 
45) ; Art 31 J : Amendement de M M . Devinat 
et Bichet tendant à ne pas exiger l'extension 
obligatoire d'une convention collective à tous les 
employeurs et salariés dans le champ d'applica
tion de la convention (p. 57, 58) ; Amendement 
de M. Capitant tendant à consulter employeurs 
et salariés par référendum au sujet de l'extension 
d'une convention collective (p. 63) ; Amendement 
de M . Bichet tendant à remplacer « sur avis 
conforme » par « sur avis motivé » (p. 64, 65) ; 
Amendement de M. Boutavant tendant à suppri
mer le dernier alinéa prévoyant l'exclusion du 
bénéfice de l'extension, les clauses ne répondant 
pas à l'activité de la profession considérée 
(p. 65) ; Amendement de M. Tanguy-Prigent 
tendant à ne pas exclure les salariés de l'agri
culture de la loi (p. 66, 67) ; A rt 31 N : A m en
dement de M . Boutavant tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la non extension de 
certaines clauses de la convention collective par 
le M inistre du Travail [4 janvier 1950] (p. 82) ; 
Amendement de M. Bichet tendant à remplacer 
« sur avis conforme » par « sur avis motivé » 
(p. 83) ; Art. 3 1 0  : Amendement de M. Devinat 
tendant à accorder une plus grande liberté aux 
employeurs et salariés pour les accords ne concer
nant qu'un ou quelques établissements déterminés 
(p. 83) ; Amendement de M. Devinat tendant à 
prévoir dans les conventions d'établissement 
d'autres clauses que celles mentionnées (p. 84) ; 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à suppri
mer la référence aux primes à la productivité 
(p. 85) ; Art. 31 P : Amendement de M , Hughes 
tendant à fixer par décret ministériel les éléments

de la rémunération du personnel (p . 87 ) ; 
A r t .  31 Q : S a  d e m a n d e  d e  r é se r v e r  l 'a r t ic le

(p. 88) ; Art 3 1 X : Amendement de M. Devinat
tendant à introduire davantage de représentants 
du Gouvernement dans la Commission supérieure 
des conventions collectives (p. 89, 90, 103, 104); 
Sous-amendement de M. Bouxom tendant à 
introduire 3 représentants de l 'Union nationale 
des associations familiales dans la Commission 
supérieure des conventions collectives (p. 91) ; 
Amendement de M. Bichet tendant à permettre 
aux représentants des syndicats des diverses 
catégories de participer aux travaux de la Com
mission supérieure des conventions collectives 
(p. 104) ; Amendement de M. Gosset relatif à la 
représentation des entreprises publiques, des 
petites entreprises et des artisans (p. 105) ; 
Amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
fixer la composition de la Commission supérieure 
des conventions collectives traitant des pro
blèmes agricoles (p. 106, 107, 108) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Maurice Guérin tendant à 
inclure dans le statut des entreprises publiques 
la procédure des réglementations des conflits du  
travail (p. 110) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail (p. 111, 
113) ; Amendement de M. Raulin-Laboureur 
tendant à comprendre tous les cas de conflits du  
travail, avant ou après grève (p. 115) ; Sa  
demande de renvoi de l'article à la Commission 
(p. 116) ; Art. 6 : Amendement de M. Devinât 
tendant à supprimer l'article (p. 116) ; Art. 7 : 
Amendement de M. de Moro-Giafferri tendant à 
reprendre le texte gouvernemental concernant 
l'arbitrage (p. 122) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Pierre André relatif à la composition de la 
Cour supérieure d'arbitrage (p. 142) ; Amende
ment de M. Paul Coste-Floret tendant à prévoir 
des créations d'emploi au Conseil d'E tat (p. 143) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Cayol relatif aux 
modalités d'application de la loi au personnel 
navigant de la marine marchande (p. 146) ; 
Amendement de M . Devinat tendant à ne pas 
appliquer la loi en Algérie (p. 147, 148) ; 
Art. 1er : Art. 31 P : Nouveau texte de la Com
mission (p. 148) ; Art. 31 Q : Nouveau texte de 
la Commission (p. 148) ; Art. 31 Y : Amende
ment de M. Patinaud tendant à faire établir le 
salaire m inim um  vital par la Commission supé
rieure des conventions collectives (p. 153) ; Sous- 
amendement de M . Gazier tendant à ne pas 
tenir compte des conditions économiques géné-
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raies (p . 154) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Maurice Guérin tendant à imposer les pro
cédures d'arbitrage aux entreprises publiques 
comme aux entreprises privées (p. 157) ; Art. 3 bis : 
N on rupture du contrat de travail par une grève 
(p. 158) ; Art.' 1er : Art. 31 X du Gode du travail : 
Modification de l'article en ce qui concerne le 
statut des entreprises publiques (p. 158, 159) ; 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur [2  fé
vrier 1950] (p. 898) ; Discussion générale 
(p. 899, 901, 906) ; Art. 1er (Art. 31 du Code 
du travail) : Amendement de M. André tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la détermination des relations collec
tives entre travailleurs et employeurs (p. 909, 
910) ; Amendement de M. Gazier tendant à 
prévoir des conventions collectives pour le per-

sonnel des caisses d'épargne privées (p. 910) ;
Amendement de M. André tendant à prévoir un 
décret pour l'application de la loi aux offices 
publics et ministériels (p. 911) ; Amendement 
de M. André tendant à reprendre le texte du 
Conseil du République relatif au personnel des 
entreprises publiques (p. 912) ; Amendement de 
M. André tendant à reprendre le quatrième 
alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif aux professions du transport (p. 913, 
914, 915) ; Renvoi du débat (p. 915) ; Amende
ment de M. de Sesmaisons relatif à l'applica
tion des conventions collectives aux professions 
agricoles (p. 925, 926) ; Art. 31 A : Amende
ment de M. André tendant à prévoir des conven
tions différentes pour chaque catégorie profes
sionnelle (p. 927) ; Art. 31 E : Amendement de 
M. André tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprimant l'extension 
automatique des conventions collectives (p. 928, 
929) ; Art. 31 F : Amendement de M. Theetten 
tendant à reprendre le quatrième alinéa du texte 
du Conseil de la République relatif au caractère 
représentatif des organisations syndicales (p. 932, 
933) ; Amendements de MM. Pierre André, 
Lespes, Dégoutté, Bichet et Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition des commissions mixtes 
[3 février 1950] (p. 954, 955, 956, 957) •; 
Demande de vote par division de M. Joubert 
(p. 957, 958) ; Amendement de M. Gabelle 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant des conventions annexes 
p o u r  chaque catégorie professionnelle (p. 972, 
973) ; Art. 31 G : Amendement de M. Pierre

André tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à la liste des disposi
tions obligatoirement insérées dans les conven
tions collectives (p. 975, 976) ; Amendement de 
M. André tendant à supprimer les paragraphes 
5 et 6 du texte de la Commission ( p .  979) ; 
Amendement de M. Cordonnier tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à l'emploi de personnel à capacité réduite 
(p. 981) ; Amendement de M. André tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif aux dispositions facultatives (p. 981) ; 
Art 31 H : Amendement de M. Bichet tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif aux conventions régionales et locales 
(p. 983) ; Art 31 1 : Amendement de M. Lespès 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République fixant les clauses contenues dans les
conventions régionales et locales (p. 985) -,
Art. 3 1  J : Amendement de M . Tanguy-Prigent 
tendant à insérer un article supplémentaire ne 
prévoyant que des conventions régionales pour 
les travailleurs agricoles (p. 9 8 6 )  ; Art. 3 1  O : 
Amendement de M. Theetten tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
primes à la productivité (p. 9 9 1 )  ; Amendement 
de M. Joseph Hughes tendant à reprendre par
tiellement le texte du Conseil de la République 
relatif aux primes à la productivité (p. 9 9 2 )  ; 
Rappel au règlement de M. de Moro-Giafferri 
(Observations sur l 'éventuelle participation des 
ouvriers aux bénéfices (p. 9 9 2 )  ; Art. 3 1  R : 
Amendement de M. André tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à
l'exécution de la convention par les groupements 
de travailleurs [ 8  février 1 9 5 0 ]  (p. 1 0 6 7 )  ; 
Art. 3 1  X :  Amendement de M. Devinât tendant 
à reprendre le texte du Conseil de 1a. République 
accordant voix consultative aux trois représen
tants-de l 'Union des associations familiales 
(p. 1 0 6 8 )  ; Art. 3 1  Z : Amendement de forme 
présenté par M. de Sesmaisons (p. 1 0 6 9 )  ; 
Art 2  bis : Amendement de M. Devinat tendant 
à insérer un article nouveau du Conseil de la 
République prévoyant la réglementation du droit 
de grève (p. 1 0 7 0 , 1 0 8 3 , 1 0 8 4 ) ;  Art. 3  : Son amen
dement tendant à inclure le personnel des caisses 
d'épargne privées dans le champ des conventions 
collectives (p. 1 0 7 1 )  ; Art. 3  bis : Amendement 
de M. André tendant ci disjoindre l'article pré
voyant la non-rupture du contrat de travail du 
fa it d'une grève (p. 1 0 7 8 ,  1 0 7 9 )  ; Art. 3 ter : 
Disjonction de l'article relatif à la procédure de
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règlement des conflits du travail (p. 1084) ; 
Art. 7 : Amendement de M ‘. Perdon tendant à
reprendre le texte  de l'Assemblée Nationale
n ’instituant pas de Commission de conciliation 
spéciale pour l'agriculture (p. 1085) ; Art. 18 : 
Amendement de M . Gazier tendant à abroger la 
loi instituant un statut obligatoire pour le per
sonnel des caisses d'épargne privées (p. 1087) ; 
Art. 1 8 bis :  Amendement de M . P . Coste-Floret 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant la création d'emplois au 
Conseil d’Etat (p. 1088) ; — d’une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux tra 
vailleurs salariés : Discussion générale [20 jan 
vier 1950] (p. 423, 424); — d’une proposition 
de résolution relative à l’attribution de la 
prime exceptionnelle aux salariés : Discussion 
générale [26 janvier 1950] (p. 525,541); Contre- 
projet de M . André tendant à prévoir rétablisse
ment de conventions collectives particulières 
avant le vote de la loi sur les conventions collec
tives (p. 546) ; Son amendement tendant à 
rapprocher le mois de référence de la date de 
payement (p. 547); — du projet de loi relatif 
aux élections aux conseils d’administration des 
organismes de la sécurité sociale et d’alloca
tions familiales, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 10 : Amendement de M . Gazier 
tendant à créer une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 100 ou
vriers [3 mars 1950] (p. 1679) ; — du projet de 
loi relatif à la répression de certaines atteintes 
à la sûreté extérieure de l’E tat : Son rappel au 
règlement (Demande de suspension delà séance) 
[3 mars 1950] (p. 1736). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Son rappel au 
règlement) [22 ju in  1950] (p. 5178). — Prend 
part à la discussion: du projet de loi relatif à 
l ’Assemblée représentative de la Côte française 
des Somalis ; Art. 5 : Son amendement tendant 
à prévoir 12 conseillers dans le premier collège 
[27 juillet 1950] (p. 6089) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ; ^Loi 
d e s  c r é d i t s , A rt. 75 ter : Son amendement 
tendant à supprimer l'article alignant les trai
tements des employés de la sécurité sociale sur 
ceux des fonctionnaires [2 août 1950] (p. 6483, 
6484); — du projet de loi instituant une aide 
financière aux victimes des calamités agricoles; 
Art. 7 .* Sa demande de disjonction de l'amende
ment de M . Tanguy Prigent prévoyant la 
création dans un an d'une caisse départementale

d'assurance contre les calamités agricoles [4 août
1950] (p. 6648) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits kde fonctionnement 
des services civils pour 1950, 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. 4070 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
supprim ant la contribution de l'E tat au régime 
de la sécurité sociale des étudiants [4 août 1950] 
(p. 6710, 6711, 6712, 6713) ; — d’une proposi
tion de loi renforçant le contrôle de l’E tat sur 
les organismes de la sécurité sociale, amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [4 août 1950] (p. 6733) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Beugniez tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif à la 
responsabilité des agents comptables des caisses 
(p. 6734) ; — d’une proposition de loi relative 
aux jardins ouvriers, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur sup
pléant [4 août 1950] (p. 6771); — d’une pro- 
position de résolution modifiant certaines 
dispositions du règlement de l’Assemblée ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à ne prévoir 
qu'une séance spéciale par semaine pour les 
demandes de discussion d'urgence [17 octobre
1950] (p. 6930) ; —> du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif ; Art. 3 : Sa demande de suspension de 
séance [27 octobre 1950] (p. 7334) ; — des 
interpellations sur la situation en Indochine : 
Son rappel au règlement (débat hors du sujet) 
[22 novembre 1950] (p. 8052, 8053) ; — du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées ; Art. 17 : Amendement 
de M . Tanguy Prigent tendant à prévoir une 
cotisation additionnelle à la surtaxe progressive 
[13 décembre 1950] (p. 9031) ; — d’une propo
sition de loi relative aux prestations familiales, 
amendée par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [30 décembre
1950] (p. 9880) ; —  du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d’outre
mer ; Art. 46 : Sous-amendement de M . Duveau 
relatif au cas de maladie prolongée [3 février
1951] (p. 729) ; Art. 62 ; Amendement de 
M . Castellani relatif aux déclarations à remplir 
par le tâcheron (p. 739, 740) ; Art. 64 : E xten
sion des conventions collectives du travail aux 
territoires d'outre-mer [10 février 1951] (p. 1026) ; 
Amendement de M . Castellani tendant à limiter 
le champ d'application des conventions collec
tives au domaine territorial et professionnel

II. -  98
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(p. 1028, 1029) ; Art. 65 : Amendement de 
M . Castellani tendant à ne tenir compte qae de 
l'avis des deux tiers des adhérents (p. 1030) ; 
Art. 66 : Son amendement tendant à admettre 
Vadhésion de tout employeur (p. 1033); Art . 69: 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à inter
dire à l'adm inistration de prendre connaissance 
des registres d’adhésion et de la comptabilité des 
syndicats (p. 1036, 1037) ; Suite du débat 
(p. 1037) ; Art. 70 : Amendement de M . Castellani 
tendant à ne pas payer les heures de nu it à un 
tarif spécial [17 février 1951] (p. 1309) ; 
Amendement de M . Malbrant tendant à prévoir 
pour le travail de nu it des conditions aussi 
favorables que pour le travail de four (p. 1310) ; 
Amendement de M . N in ine  relatif à la désigna
tion des délégués du personnel (p. 1310) ; 
Amendement de M. N in ine tendant à permettre
aux travailleurs de se faire assister d'un 
conseiller de leur choix (p. 1311) ; Amendement 
de M . Castellani tendant à accorder des pouvoirs 
aux chefs des territoires pour insérer des dispo
sitions nouvelles (p. 1315) ; Art, 73 : Amende
ment de M . N inine tendant à supprimer le 
deuxième alinéa donnant aux chefs du territoire 
le droit de suspendre une convention collective 
(p; 1317) ; Art. 79 : Amendement de M . Castel
lani tendant à tenir compte des usages locaux 
dans chaque territoire (p. 1320) ; Art. 91 : 
Amendement de M . Benoist tendant à suppri
mer le septième alinéa relatif aux conditions de 
rendement [24 février 1951] (p. 1611) ; A m en
dement de M . N in ine tendant à prévoir les 
indemnités par c a té g o r ie s  professionnelles 
(p. 1612, 1613) ; Son amendement tendant à 
préciser que les salaires sont les salaires m inim a  
interprofessionnels garantis (p. 1618) ; A m en
dement de M . Benoist tendant à supprimer 
l’article relatif aux conditions de rendement 
(p. 1619, 1620) ; Amendement de M . Castellani 
tendant à supprimer « par catégories profession
nelles» (p. 1621) ; Amendement de M . Castellani 
relatif au remboursement de la valeur du loge
ment (p. 1625) ; Art. 92 : Amendement de 
M . Benoist tendant à supprimer l'article défi
nissant les travailleurs adultes (p. 1626) ; Art. 97 : 
Son amendement tendant à retenir à l’employé 
congédié l’indemnité de préavis (p. 1634) ; 
Art. 98 : Amendement de M . N in ine tendant à 
ne pas mettre le service social sous la dépen
dance de l'inspecteur du travail [17 mars 1951] 
(p. 2103) : Amendement de M. Castellani ten

dant à ne délivrer de bulletin de paye que sur 
demande du salarié (p. 2106) : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à ne pas tenir compte de 
la mention «pour solde de tout compte» (p. 2108); 
Rappel au règlement de M. Malbrant (absence 
des parlementaires) (p. 2121) ; Amendement de 
M . Castellani tendant à ce que les retenues ne 
puissent dépasser le quart du salaire (p. 2123) ; 
Art. 106 : Son amendement tendant à annuler 
toutes dispositions autorisant des prélèvements 
sur le salaire (p. 2124) ; Art. 108: Amendement 
de M. N inine tendant à rendre obligatoire un 
économat dans une entreprise employant plus 
de 100 salariés (p. 2129) ; Amendement de 
M . Duveau relatif au contrôle du fonctionne
ment des économats (p. 2129) ; Amendement de 
M. Castellani tendant à prévoir le contrôle des 
économats par le chef de la circonscription 
administrative (p. 2131) ; Art. 208 : Amende
ment de Mme Lefebvre tendant à reconnaître 
comme légale la grève déclenchée après notifica
tion de l’opposition aux recommandations de 
l’expert [30 avril 1951] (p. 4373) ; Ses explica
tions de vote sur l’ensemble (p. 4375, 4376). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (rectification du scrutin sur le 
contre-projet de M . Barrachin) [23 février 1951] 
(p. 1546, 1547). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement fies 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; 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. 
1000 : Ses observations sur les salaires m inim a  
garantis [16 mars 1951] (p. 2064) ; R a d i o 

d i f f u s i o n ,  Chap. 1090 : Emissions de Rennes- 
Bretagne [10 avril 1951] (p. 3001): — du projet 
de loi portant reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 3 : Son rappel au 
règlement (application de l’article 17 de la 
Constitution)  [21 mars 1951] (p. 2440); N ou
velle rédaction de l’article (p. 2445): —• du projet 
de loi portant reconduction de la majoration 
des prestations familiales, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vot: sur 
l’ensemble [1er mai 1951] (p. 4403) ; — d ’une 
proposition de loi portant suppression des 
zones de salaires : Discussion générale t Ses 
observations sur la modification du salaire 
m inim um  garanti) [11 mai 1951] (p. 5057, 
5058) ; —- du projet de loi portant réalisation 
d’un plan d’économies, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 16 : Amendement de
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M . M injoz tendant à disjoindre l'article suppri
mant les offices de logement [18 mai 1951]
(p. 5488).

M O K TA RI (M . Mohamed), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission des pensions [13 mai
1948] (p. 2564), [18 janvier 1949] (p. 34).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
rapporter le décret du 26 septembre 1939 pro
nonçant la dissolution du parti du peuple algé
rien, n° 732. — Le 13 mai 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Fayet et plusieurs de 
ses collègues tendant à rendre applicable à 
l'Algérie la loi sur la taxe d’apprentissage du
13 ju illet 1925, n° 1307. —  Le 10 juillet 1947,
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution de 
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires à la réparation des préju
dices matériels et moraux portés aux fonction
naires du cadre algérien victimes de l’acte du
5 octobre 1940, n° 1985. — Le 5 ju illet 1948, 
un rapport au nom' de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi de M. Fayet et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’abrogation 
de l’ordonnance du 14 août 1944 portant exten
sion de la compétence des juges de paix à com
pétence étendue d’Algérie, n° 4861.— Le 16ju il
let 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
¡’Assemblée, n° 4975. — Le 6 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Barthélémy et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les fonctionnaires exerçant dans la métro
pole, originaires de l’Afrique du Nord ou des 
territoires d ’outre-m er, des mêmes délais de 
route et droit de passage gratuit que les fonc

tionnaires métropolitains exerçant en Afrique 
du Nord ou dans les territoires d ’outre-mer, 
n° 5191 (rectifié). —  Le 7 avril 1949, un rap 
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre la sécurité sociale 
aux grands invalides et aux veuves de guerre 
qui n ’exercent pas ou n ’ont pas exercé une 
fonction salariée, n° 6984. — Le 12 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser le traitem ent des 
instituteurs du cadre spécial et des moniteurs 
en Algérie et à opérer l’intégration du cadre 
spécial dans le cadre normal, n° 7060. —  Le 
17 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le personnel enseignant du premier degré d ’Al
gérie dans ses droits acquis, n° 7497. —  Le
8 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire considérer comme contractée en 
service toute affection pulmonaire survenant 
trois mois, au moins, après l’admission dans les 
cadres du corps enseignant, n° 7819. —  Le
25 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à décider l’envoi en Algérie d’une 
Commission parlementaire d’enquête pour véri
fier l’authenticité des événements survenus au 
douar Sidi-Ali-Bounab le 28 septembre 1949, 
n° 8496 — Le 13 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à la nomination 
d’une commission chargée : I o d ’enquêter sur 
la situation exacte des travailleurs nord-afri
cains en France, leurs difficultés et leurs 
besoins ; 2° de proposer dans un délai d ’un 
mois, et compte tenu des doléances recueillies, 
des mesures soeiales et financières qui feront 
l’objet d ’un débat au Parlem ent et seront sus
ceptibles d’assurer, avec le maximum d’effica
cité, la défense des intérêts des travailleurs en 
cause, n° 8693. — Le 18 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer les maisons closes 
eu Algérie et à assainir certains quartiers par la 
fermeture de celles d ’entre elles situées en 
dehors des quartiers réservés et qui seraient 
une gêne sérieuse pour les habitations avoisi- 
nantes, n° 8699. — Le 13 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre tou t en œuvre pour 
que dans un avenir très prochain le douar de


