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de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (inconvénients de la représentation 
proportionnelle) [27 avril 1951] (p. 4106); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour mai 1951 ; Art. 1er ; Son 
amendement tendant à exclure les allocations 
familiales [30 avril 1951] (p. 4357) ; -—■ du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour l’exercice 1951 : Discus
sion générale (ses observations sur la gestion de 
l'Electricité de France, Air France, et l'équipe
ment agricole) [5 mai 1951] (p. 4656, 4657, 
4658) ; Nouveau texte de la Commission 
[9 mai 1951] (p. 4875); -—- d’une proposition 
de loi relative à l’aménagement des lotissements 
défectueux : Discussion générale [11 mai 1951] 
(p. 5027, 5028); Art. 5 : Son amendement ten
dant à étendre la loi à d'autres catégories de 
lotissements (p. 5033); le retire (ibid.); Art. l« r : 
Subventions de l'Etat pour les lotissements 
défectueux (p. 5039); Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir des crédits pour les subventions 
prévues dans le budget de l'exercice 1952 
(p. 5039); —  d’une proposition de loi portant 
suppression des zones de salaires : Discussion 
générale (ses observations sur les zones de 
salaires en Seine-et-Oise) [11 mai 1951] (p. 5052);
—  d’une proposition de loi prorogeant la légis
lation dans les départements d’Alsace-Lorraine, 
amendé par le Conseil de la République ; Article 
unique : Situation des magistrats-\22 mai 1951] 
(p. 5743). =  S'excuse de son absence [24 fé
vrier 1950] (p. 1461); [31 mars 1950] (p. 2718). 
=  Obtient un congé [31 mars 1950] (p. 2718).

PANTALONI (M . le docteur Paul), Député
de Constantine (1er Collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 111). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; [23 janvier 1951] (p.348). —- Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) Session 
du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur sa validaT 
lion [30 janvier 1947] (p. 97). =  Participe à la 
discussion du projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [20 août
1947] (p. 4473, 4474, 4475 , 4476, 4477). —
Prend part à la discussion du projet de loi par
tant fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie ; Article unique : Son amendement 
tendant à modifier la, composition des circons
criptions du Constantinois [12 février 1948] 
(p. 677).

PATINAUD (M . M arius), Député delà, Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [21 jan
vier 1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 7 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une attention toute particulière aji 
développement de la formation professionnelle 
accélérée, n° 500. —  Le 18 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
portant création d’attachés du travail, n° 629..
— Le 5 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la mise au travail des oisifs, 8 3 0 . -  
Le 7 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à l’organisation de la formation professionnelle, 
n° 870. — Le 16 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission du.travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi autorisant le Prési-' 
dent de la République à ratifier les amende; 
ments adoptés à la Constitution de l’organisa: 
tion internationale du travail et la convention 
n° 80 portant revision des articles finals, adoptés 
par la 29e session de la Conférence internatio
nale du travail, n° 1349. — Lp 30 décembre 
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire réintégrer 
immédiatement, avec tous leurs droits, les 
mineurs licenciés à la suite des grèves, n°597|. 

| ~  Le 18 mai 1949, une proposition de résolu
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tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d'urgence les mesures qu’impose la 
situation angoissante des chômeurs totaux et 
partiels, n° 7194. — Le 2 juin 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement a cesser immédiatement l’ introduc
tion de main-d’œuvre étrangère et à s’opposer 
effectivement à l’immigration clandestine, 
n» 7331. — Le 10 juin 1949, une proposition 
de loi tendant à l’application de la Constitution 
de la République française qui garantit aux 
« économiquement faibles » des moyens conve
nables d'existence, n° 7419. —  Le 23 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Patinaud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures qu’impose la 
situation angoissàntè des chômeurs totaux et 
partiels, n° 7605. — Le 20 octobre 1949, une 
proposition de loi tendant à accorder une 
indemnité provisionnelle immédiate de 3.000 fr. 
par mois à tous les salariés de l’industrie, du 
commerce, de l’agriculture, ainsi qu’aux fonc
tionnaires, cheminots et personnels des établis
sements d’Etat eh attendant : d’une part, la 
libre discussion des salaires dans le cadre des 
conventions collectives; d ’autre part, l’ applica
tion du statut de la fonction publique, n° 8230.
— Le 10 novembre 1949, une proposition de 
loi tendant à remédier d’urgence à la situation 
angoissante des chômeurs totaux et partiels, 
no 8370. — Le 2 décembre 1949, une proposi
tion de loi tendant au rétablissement de la 
liberté des salaires dans le cadre des conven
tions collectives et à la détermination d'un 
salàire minimum garanti, n° 8597. —  Le 21 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
supprimer le reçu pour solde de tout compte 
en matière de salaires, n° 8796. — Le 24 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
obtenir qu’à compter du 1er janvier 1950, les 
fonctionnaires auxiliaires et titulaires des ser
vices de sécuriLé sociale rie soient plus payés 
sur les fonds de la sécurité sociale, n° 8841. —  
Lé 28 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à accorder pour le mois de décembre
1949 uàe indemnité de 3.000 francs à tous les 
salariés de l’industriè, du commerce et de f  agri
culture, ainsi qu’aux fonctionnaires, cheminots 
èt personnels des établissements d’Etat, n° 8861.
— Le 15 juin 1950, unë proposition de loi 
tendant à âccorder aux mutilés et invalides du

travail une réduction sur les tarifs de chemins 
de fer et des entreprises routières de remplace
ment de trains, n° 10315. — Le 20 février
1951, une proposition de loi tendant à instituer 
l’échelle mobile des salaires, n° 12273. — Le 
28 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 8796) de M. Patinaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer le reçu pour solde de tout compte en 
matière de salaires, n° 12374. — Le 3 avril 1951, 
une proposition de loi tendant à porter la 
retraite des vieux travailleurs salariés au taux 
unique de 72.000 francs par an, n° 12670. — 
Le 12 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 12273) de 
M. Patinaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à instituer l’échelle mobile des salaires, 
n° 12800. —  Le 8 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues 
(n° 8406) tendant à modifier la loi du 30 oc
tobre 1946 sur les accidents du travail et 
maladies professionnelles, ainsi que celle du
2 août 1949 majorant les indemnités au titre 
de ladite législation ; 2° de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues (n° 12692) tendant à majorer 
les indemnités dues aux victimes d’accidents du 
travail ou à leurs ayants droit, n° 13118.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e Bureau sur lés 
opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) [28 no
vembre 1946] (p. 10). —  Est entendu au cours 
du débat : sur lé projet de loi portant fixation 
du budget d’équipement et de reconstruction 
pour l’exercice 1947 ; Etat A, T r a v a i l  É t  
s é c u r i t é  s o c i a l e  : Discussion générale (For
mation professionnelle) [7 mars 1947] (p. 762, 
763); — sur le projet de loi relatif au régime 
de sécurité sociale des fonctionnaires : Discus- 
sion générale [27 mars 1947] (p. 1168). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en matière de forma
tion professionnelle [28 octobre 1947] (p. 4915).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail; 
Art. 1er : Incidents de Saint-Etienne [29 no
vembre 1947] (p. 5385). —  Pose à M. le
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Ministre des Finances une question relative à 
l'application de la taxe sur le chiffre d’affaires 
aux marchands des quatre-saisons [6 février
1948] (p. 482). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement (budget 1948). : Discussion gé
nérale [25 février 1948] (p. 1049, 1050,1051);
— des interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernement : Ses observations sur la 
question grecque [5 mars 1948] (p. 1405, 1406, 
1407, 1408, 1409). —  Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour : Débat sur la revision 
des zones de salaires [25 juin 1948] (p. 3978).
—  Prend part à la discussion de la proposition 
de loi portant révision des zones de salaires : 
Question préalable posée par M. Robert Prigent. 
[28 juin 1948] (p. 4065 et suiv.); Sur l'urgence 
(p. 4076 et suiv.). —  Dépose une demande 
d’interpellation : sur la violation de la loi 
relative aux écoles des houillères par le préfet 
du Loiret [15 juillet 1948] (p. 4625); —  sur les 
assassinats perpétrés à Firminy contre les tra
vailleurs [16 novembre 1948] (p. 6990); — sur 
les déclarations du Ministre de l'intérieur et les 
soi-disant interventions extérieures qui auraient 
déterminé des mouvements de grève [16 no
vembre 1948] (p. 6990) ; la développe : Ses 
observations sur l'attitude de M. Rollin, direc
teur de la Revue « Savez-vous » ; le droit de grève 
et les brutalités exercées contre les mineurs; les 
motifs de la grève et la fusillade de Firminy 
[17 novembre 1948] (p. 7046 et suiv.). —  Est 
entendu sur la demande de discussion d’urgence 
de la proposition de résolution invitant le Gou
vernement à accorder les allocations familiales 
aux travailleurs en grève : Ses observations sur 
la hausse de l'indemnité des Députés [24 no
vembre 1948] (p. 7202, 7203). —  Dépose une 
demande d'interpellation : sur la politique du 
Gouvernement en matière de formation profes
sionnelle accélérée [3 février 1949] (p. 324); — 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour permettre à la Société de cons
truction et d’études de moteurs de Saint- 
Étienne de poursuivre son activité et sur la 
réalisation du plein emploi à l’usine Duralumin 
de Rive-de-Gier [8 février 1949] (p. 429). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des interpel
lations sur la formation professionnelle accélérée 
[15 février 1949] (p. 598, 599). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi modifiant le

Code du travail : Son rappel au règlement 
[18 février 1949] (p. 678, 679); Pose la question 
préalable (p. 679, 680, 681, 682) ; Discussion 
générale (p. 705, 706, 707, 708); Art. 3 : Amen
dement de M. Besset tendant à supprimer 
l'article (p. 712) ; Art. 4 : Rappel au règlement 
de M. Boutavant (Absence du quorum nécessaire 
au vote) (p. 717) ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à faire assister l'ingénieur des mines 
par des représentants des syndicats (p. 718); 
Art. 9 : Amendement de M. Meck relatif à 
l'ordre de répartition des sièges de délégués 
(p. 721) ; Renvoi du débat (ibid.) ; Art. 11 : 
Amendement de M. Sion relatif aux fonctions 
des délégués de surface (p. 722) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Musmeaux tendant à sup
primer l'article (p. 723) Amendement de 
M. Meck tendant à prévoir un règlement d'ad
ministration publique (p. 724); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 740, 741, 742); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique Discussion générale [4 mars 1949] 
(p. 1258); Art. 2 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à reprendre le chiffre de dix ans 
(p. 1260,1261). —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour : Date de la prochaine séance 
[18 février 1949] (p. 724). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur l’arrestation du 
commandant Vial-Massat, héros de la Résis
tance [15 mars 1949] (p. 1647). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant répar
tition de l’abattement opéré sur le budget du 
travail et de la sécurité sociale : Discussion 
générale [22 mars 1949] (p. 1692, 1694); 
Chap. 318 : Amendement de M. Viatte tendant 
à réduire de 100.000 francs les crédits pour les 
commissions de classement des communes dans 
les zones de salaire (p. 1696) ; Chap. 401 : 
Fonds national de chômage (p. 1698) ; Chap. 
506 : Centre national de formation profes
sionnelle accélérée (p. 1698, 1699, 1700) ; — 
d’une proposition de loi relative aux rentes et 
allocations des mutilés du travail : Discussion 
générale [20 mai 1949] (p. 2731, 2732); Art. 2 : 
Relèvement du salaire de base servant pour le 
calcul de la rente (p. 2733, 2734) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Bas tendant à prévoir des 
avances du Trésor au fonds agricole de majo
ration des rentes (p. 2735); —- du projet de loi 
relatif aux accidents du travail dans les dépar
tements d ’ outre-mer : Discussion générale 
[20 mai 1949] (p. 2736) ; Art. 8 : Amendement 
de M. Mabrut tendant à prévoir un décret fixant
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la date et les modalités d'application de la loi 
(p. 2737, 2738). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur la politique du Gouvernement 
en matière de sécurité sociale [30 juin 1949] 
(p. 3998); la développe [10 juillet 1949] (p. 4522, 
4527, 4528, 4529, 4530,' 4531, 4532, 4533, 
4559, 4607) ; Son ordre du jour tendant à ne 
pas porter atteinte au régime de la sécurité 
sociale [13 juillet 1949] (p. 4707, 4708); Sa 
demande de vote par division (p. 4720). —• 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à lutter 
contre le chômage : Urgence [30 juin 1949] 
(p. 3949); —  du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux : 
Ajournement du débat [2 juillet 1949] (p. 4114, 
4115) ; Discussion générale [4  juillet 1949] 
(p. 4170,4171); Art. 2 : Demande de disjonction 
présentée par le Gouvernement [5 juillet 1949] 
(p. 4178) ; Art. 4 : Amendement de M. Fré- 
déric-Dupont tendant à ne pas supprimer l'allo
cation temporaire à ceux qui ne bénéficient pas 
de la loi du 17 janvier 1948 (p. 4180, 4182); 
Art. 6 : Demande de disjonction présentée par 
le Gouvernement (p. 4182, 4183) ; Art. 7 : Son 
amendement tendant à augmenter de 1.000 francs 
la retraite des vieux (p. 4184) ; Division de la 
loi en deux à la demande du Gouvernement 
(p. 4185); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4186) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 6 : Dépôt par le 
Gouvernement d'un projet de loi concernant les 
vieux non rattachés à une caisse de la sécurité 
sociale avant le 1er novembre 1949 [13 juillet
1949] (p. 4672). —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour : Débat sur la sécurité sociale 
[9 juillet 1949] (p. 4491).’—  Prend part : à.la 
discussion d’une proposition de loi portant 
renforcement du contrôle de la sécurité sociale; 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à abroger le 
décret du 25 mars 1949 [13 juillet 1949] (p. 4739, 
4740) ; Amendement de M. Gazier tendant à 
exclure les organismes de la mutualité sociale agri
cole (p. 4741) ; Art. 4 : Amendement de M. Ga
zier tendant à surveiller l'emploi des subventions 
accordées à des associations privées (p. 4743); —  
au débat sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné : Ses explications de vote sur la 
motion investissant M. Bidault de la confiance de 
l'Assemblée [27 octobre 1949] (p. 5938,5939).  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Octroi de la prime excep
tionnelle de 3.000 francs aux fonctionnaires et

à tous les salariés) [8 novembre 1949] 
(p. 6019) ; Son rappel au règlement [13 dé
cembre 1949] (p. 6813). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi octroyant 
une indemnité provisionnelle de 3.000 francs à 
tous les salariés : Urgence [15 novembre 1949] 
(p. 6099, 6100). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Débat sur l'am
nistie des travailleurs condamnés pour faits de 
grève) [13 décembre 1949] (p. 6815). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail : Discussion générale [15 dé
cembre 1949] (p. 6901, 6909, 6910, 6911, 
6912, 6926); Art. 1er : Son rappel au règlement 
[20 décembre 1949] (p. 7045); Son rappel au 
règlement (Prise en' considération de l'absence 
du quorum) (p. 7046, 7047); Son rappel au 
règlement [23 décembre 1949] (p. 7197) ; 
Art. 1er (art. 31 du Code du travail) : Amende
ment de M. Hugues tendant à prévoir un règle
ment d'administration publique pour fixer les 
modalités d'application de la loi (p. 7198, 
7199); Amendement de M. André tendant à 
permettre aux salariés non syndiqués de con
clure des conventions collectives (p. 7200) ; 
Art. 31 D du Code du travail : Amendement de 
M. Devinât tendant à prévoir un délai de quinze 
jours pour l'opposition du Ministère à une 
convention collective (p. 7202, 7203); Art. 31 E 
du Code du travail : Amendement de M . Hughes 
tendant à mentionner « sauf stipulations con
traires desdits contrats » (p. 7205); Art. 31 F 
du Code du travail : A m en d em en t de 
M. Dégoutté tendant à prévoir des conventions 
entre les employeurs et tout ou partie des tra
vailleurs [31 décembre 1949] (p. 7641); Amen
dement de M. Lespès tendant à prévoir une 
demande d'établissement de conventions collec
tives par les représentants de tout ou partie de 
la catégorie de travailleurs intéressés (p. 7643); 
Amendement de M. Poimbœuf tendant à per
mettre aux représentants syndicaux des diverses 
catégories professionnelles de discuter les ave
nants aux conventions (p. 7644); Ses explica
tions de vote sur l'article [3 janvier 1950] 
(p. 30); Art. 31 G : Amendement de M. Lespès 
relatif aux dispositions que doivent contenir 
toutes les conventions collectives (p. 31); Amen
dement de M. Gazier tendant à faire figurer 
dans les dispositions des conventions collectives 
les modalités d'application du principe « à 
travail égal salaire égal » (p. 32, 33); Amende-

III. —  6
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ment de M. Dégoutté tendant à faire figurer 
dans les dispositions des conventions collectives 
les conditions du fonctionnement de l'apprentis
sage (p. 34, 35, 36) ; Amendement de 
M. Dégoutté tendant à faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les con
ditions de liaison entre la rémunération et la 
productivité (p. 39) ; A m en d em en t de 
Mme Claeys tendant à supprimer l'avant-der
nier alinéa du paragraphe 6 relatif au travail à 
temps réduit (p. 40); Art. 31 I : Amendement 
de M. Poimbœuf relatif au cas où des conven
tions nationales n'existeraient pas (p. 43, 44); 
Art. 31 J : Amendement de MM. Devinât et 
Bichet tendant à ne pas exiger l'extention obli
gatoire d'une convention collective à tous les 
employeurs et salariés dans le champ d'applica
tion de la convention (p. 57, 58, 59, 60); Son 
rappel au règlement (vote des Indépendants 
d'outre-mer) (p. 61); Amendement de M. Capi- 
tant tendant à consulter employeurs et salariés 
par referendum au sujet de l'extension d'une 
convention collective (p. 63) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à remplacer « sur avis con
forme » par « su r  avis motivé » (p. 65); Ses 
explications de vote sur l'article (p. 68) ; 
Art. 31 N : Amendement de M. Bichet tendant 
à remplacer « sur avis conforme » par « après 
avis motivé » [4 janvier 1950] (p. 83) ; 
Art. 31 0  : Amendement de M. Devinat tendant 
à prévoir dans les conventions d'établissement 
d'autres clauses que celles mentionnées (p. 84); 
Amendement de M. Lefebvre tendant à suppri
mer la référence aux primes à la productivité 
(p. 86); Art. 31 P : Amendement de M. Hugues 
tendant à fixer par décret ministériel les élé
ments de la rémunération du personnel (p. 87); 
Son rappel au règlement (Doute sur le vote à 
main levée) (p. 88); Art. 31 X : Sous-amende- 
de M. Bouxom tendant à introduire. trois repré
sentants de V Union nationale des associations 
familiales dans la commission supérieure des 
conventions collectives (p. 91); Amendement de 
M. Vée tendant à fixer la composition de la 
commission supérieure des conventions collec
tives traitant des problèmes agricoles (p. 108); 
Art. 4 : Amendement de M. Devinât tendant à 
rendre la conciliation obligatoire en cas de con
flits du travail (p. 110, 113); Art. 7 : Arbitrage 
obligatoire en cas de conflits du travail (p. 118, 
119); Amendement de M. de Moro-Giafferri ten
dant à reprendre le texte gouvernemental concer
nant l'arbitrage (p. 123); Art. 12 '.Amendement

de M. André relatif à la composition de la Cour 
supérieure d'arbitrage (p. 142); Art. 20 '.Amen
dement de M. Cayol relatif aux modalités 
d'application de la loi au personnel navigant de 
la marine marchande (p. 146); Amendement de 
M. Lespès tendant à maintenir les avantages 
acquis dans les conventions collectives anté
rieures (p. 147); Amendement de M. Devinât 
tendant à ne pas appliquer la loi en Algérie 
(p. 148); Art. 1er (Art. 31 Y du Code du tra
vail) : Son rappel au règlement (Amendements 
proposés par le Gouvernement grâce à certains 
Députés complaisants) (p. 149); Amendement de 
M. Devinât, tendant à charger la commission 
supérieure des conventions collectives d'étudier 
la composition d'un budget type (p. '152, 153); 
Son amendement tendant à faire établir le 
salaire minimum vital par la commission supé
rieure des conventions collectives (p. 153) ; 
Sous-amendement de M. Gazier tendant à pré
voir (¡ue le budget type servira à l'établissement 
du salaire minimum national interprofessionnel 
(p. 153, 154); Sous-amendement de M. Gazier 
tendant à ne pas tenir compte des conditions 
économiques générales pour l'établissement des 
salaires (p. 154); Son sous-amendement tendant 
à prévoir l'avis conforme de la commission 
supérieure des conventions collectives pour la 
fixation du salaire minimum national interpro
fessionnel (p. 155) ; Sous-amendement de 
M. Chassaing tendant à prévoir la communica
tion de ce décret au Bureau international du 
travail (p. 156); Son sous-amendement tendant 
à établir le salaire minimum vital sur la base de 
la semaine de 40 heures (p. 156); Son sous- 
amendement tendant à instituer l'échelle mobile 
des salaires (p. 156); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [2 février 1950] (p. 902,903,904,905); 
Art 1er : (Art. 31 du Code du travail) : Amen
dement de M. Gazier tendant à prévoir des con
ventions collectives pour le personnel des caisses 
d'épargne privées (p. 910) ; 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) ; Art. 31A : 
Amendement de M. André tendant à prévoir 
des conventions différentes pour chaque catégorie 
professionnelle (p. 926, 927); Art. 31 F : 
Amendement de M. Bichet tendant à reprendre 
les deuxième et troisième alinéas du texte du 
Conseil de la République relatif à la composi
tion des commissions mixtes (p. 931); Amende
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ments de M M . Pierre André, Lespès, Dégoutté, 
Bichet et Theetten tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à la compo
sition des commissions mixtes [3 février 1950] 
(p. 955); Demande de vote par division deman
dée par M. Joubert (p. 958); Amendement de 
M. Theetten tendant à reprendre le quatrième 
alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif au caractère représentatif des organisa
tions syndicales (p. 959, 960) ; Art. 31 F : 
Amendement de M. Gabelle tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République prévoyant 
des conventions annexes pour chaque catégorie 
professionnelle (p. 972, 973) ; Art. 31 G : 
Amendement ele M. André tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
liste des dispositions obligatoirement insérées 
dans les conventions collectives (p. 976); Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif à l'organisation de 
l'apprentissage (p. 976, 977, 978, 979); Amen
dement de M. Cordonnier tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à 
l’emploi du personnel à capacité réduite (p. 980, 
981); Art. 31 I : Amendement de M. Lespès 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République fixant les clauses contenues dans les 
conventions régionales- ou locales (p. 985) ; 
Art. 31 0  : Amendement de M. Dégoutté ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique relatif à la conclusion d'accords particu
liers à un ou plusieurs établissements et pré
voyant des primes de productivité (p. 989, 990); 
Rappel au règlement de M. de Moro-Giafferri 
(Ses observations sur les éventuelles participa
tions aux bénéfices des ouvriers) (p. 992, 993); 
Demande de renvoi de la discussion, devenue 
impossible par suite de la démission des Minis
tres socialistes, présentée par le Gouvernement 
(p. 1005) ; Art. 31 X : Amendement de 
M. Gazier tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République accordant voix consul
tative aux trois représentants de V Union des 
associations fa m ilia le s  [8 février 1950] 
(p. 1068) ; Art. 2 bis : Amendement de 
M. André tendant à insérer un article nouveau 
du Conseil de la République prévoyant la régle
mentation du droit de grève (p. 1070, 1071); 
Art. 3 bis : Non-rupture du contrat de travail 
du fait d'une grève (p. 1073); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1089, 1090). — Est 
entendu : pour une modification de l’ordre du 
jour ; Proposition du Gouvernement de suppri

mer les séances des 17 et 18 décembre 1949 
[16 décembre 1949] (p. 6978); — sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi relatif aux conventions collectives [19 dé
cembre 1949] (p. 7007, 7008); — sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de la proposition de loi portant 
amnistie des travailleurs condamnés pour faits 
de grève [20 décembre 1949] (p . '7030); — sur 
le règlement de l’ordre du jour : Discussion du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
[21 décembre 1949] (p. 7104). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au contrôle 
des organismes de la sécurité sociale par la 
Cour des comptes, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [22 décembre
1949] (p. 7134, 7135); Art. 2 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article (p. 7136); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7137, 
7138). — Est entendu : sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Paroles prononcées par 
M. Arthaud au sujet de la politique coloniale 
française [23 décembre 1949] (p. 7194); — sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion du projet de loi relatif aux 
conventions collectives [27 décembre 1949] 
(p. 7356, 7357). — Dépose une demande d'in
terpellation sur la politique du Gouvernement 
autorisant l’entrée en France d’outillage agri
cole allemand [29 décembre 1949] (p. 7509). — 
Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour : Suite du débat sur les conventions collec
tives [3 janvier 1950] (p. 45); — sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Ses observations 
sur le vote de l 'U. R. P. lors de la discussion du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
[4 janvier 1950] (p. 103); — sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur la prime de 3.000 francs accordée aux sala
riés [19 janvier 1950] (p. 359, 360). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux salariés : Discussion géné
rale [26 janvier 1950] (p. 522, 523, 524, 525, 
526, 538, 539) ; Son contre-projet tendant à  
attribuer la prime à tous les salariés quel que 
soit leur traitement (p. 544, 545); Amendement 
de M. Moisan tendant à rapprocher le mois de 
référence de la date de payement (p. 547); Ses 
explications de vote (p. 552, 553); — du projet 
de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat ; 
Art, 1er • Application de la peine de réclusion
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pour les infractions prévues à l'alinéa 2 de 
l’article 76 du Code pénal [3 mars 1950] 
(p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769); 
Sous-amendement de M. Tourtaud tendant à ne 
pas punir toute aide aux ouvriers exerçant leur 
droit de grève (p. 1821). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Sa protestation contre la longueur des vacances 
parlementaires [21 mars 1950] (p. 2237, 2238).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant une majoration familiale de la prime 
exceptionnelle sur les salaires; Art. 1er : Majo
ration de 20 0/0 des allocations familiales en 
mai 1950 [16 mai 1950] (p. 3731). -  Dépose 
une demande d'interpellation sur les consé
quences de la création du combinat germano- 
français de la houille et de la sidérurgie 
[17 mai 1950] (p. 3765). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant majoration 
familiale de la prime exceptionnelle sur les 
salaires; Art. 1er : Amendement de M. Lecourt 
tendant à appliquer la majoration aux agents 
de la jonction publique [31 mai 1950] (p. 4044, 
4045); Amendement de M. Bouxom tendant à 
substituer le mois de juin au mois de mai pour 
la date de l'échéance (p. 4045); Ses explications 
de voie sur l'ensemble (p. 4046); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c ia l e  : Discussion 
générale [5 juin 1950] (p. 4238, 4239, 4240); 
Chap. 1060 : Amendement de M. Musmeaux 
tendant à rétablir partiellement les crédits pour 
les services extérieurs du travail et de la main- 
d’œuvre (p. 4253); Chap. 4030 : Amendement 
de M. Mazier tendant à réduire de 1.000 francs 
lés crédits pour le Fonds national de chômage 
(p. 4266); Chap. 4060 : Motion de M. Mus
meaux tendant à réserver le chapitre relatif aux 
subventions aux sociétés mutualistes (p. 4268); 
Chap. 5050 : Formation professionnelle accé
lérée (p. 4285, 4286). — Dépose une demande 
d’interpellation : sur la fermeture du centre 
d’éducation populaire de  Terrenoire [17 octobre
1950] (p. 6919);— sur la suppression de dix 
directions départementales du travail et de la 
main-d’œuvre [17 octobre 1950] (p. 6920); — 
sur le déficit de la sécurité sociale provoqué 
par la hausse des prix [18 novembre 1950] 
(p. 7914), —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Etouffement 
de la discussion budgétaire [5 décembre 1950] 
(p. 8626, 8627); — Prend part à la discussion :

du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse : Son rappel au règle
ment (Absence du quorum) [4 janvier 1951] 
(p. 109) ; Discussion générale (Attitude du 
Commissaire du Gouvernement) (p. 129); Son 
rappel au règlement (Continuation du débat) 
(p. 149); Son rappel au règlement {Absence du 
quorum) (p. 150); — d’une proposition de loi 
relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés : Discussion générale [25 janvier 1951] 
(p. 383, 384); — du projet de loi portant dévo
lution des biens de presse : Motion préjudi
cielle de M. Pierrard demandant le renvoi du 
débat à quinzaine [30 janvier 1951] (p. 508); 
Son rappel au règlement (Absence du quorum) 
(p. 509) ; Son rappel au règlement (Absence du 
quorum) (p. 512) ; Son rappel au règlement 
(Levée de la séance) (p. 513, 514). —  Est 
entendu : sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Absence du quorum [30 janvier
1951] (p. 516, 517); [2 février 1951] (p. 707, 
708, 709); — pour un incident : Injustice de la 
loi relative à la dévolution des biens des entre
prises de presse [2 février 1951] (p. 712, 713);
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Son rappel au règlement (Heure de la prochaine 
séance) [2 février 1951] (p. 718). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
prestations familiales : Discussion générale 
[8 février 1951] (p. 903, 904, 905, 906) ; 
Demande de prise en considération de là lettre 
rectificative présentée par le Gouvernement 
(p. 913) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
abroger le décret du 24 janvier 1951 relatif aux 
compensations interprofessionnelles des presta- 
tions familiales (p. 924) ; Son rappel au règle
ment (p. 925) ; Amendement de M. Beugniez 
tendant à majorer de 20 0/0 les allocations 
familiales de toutes les catégories en février et 
mars 1951 (p. 926, 927); Art. 2 : Sous-amen
dement de M. Viatte tendant à faire présider la 
commission prévue par le président de la Com
mission du travail (p. 941); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de. la République : 
Discussion générale [2 mars 1951] (p. 1748, 
1749, 1750, 1751, 1752); Art. 3 '. Amendement 
de M. Lecourt tendant à reprendre les ouvertures 
de crédit prévues par l'Assemblée Nationale 
(p. 1754); — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Discussion générale [9 février 1951] (p. 988); 
Art. 1er : Amendement de M. Renard tendant à 
porter l’allocation à. 66.000 francs par an



PAU —  1741 PAU

(p. 995) ; Amendement de M. Gabriel Paul 
tendant à porter l’allocation à 55.4)00 francs 
par an sans abattement de zone (p. 997) ; 
Art. 2 : Revalorisation des rentes versées aux 
vieux travailleurs salariés (p. 1002, 1003); — 
du projet de loi relatif au développement des 
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 ia l e  : 
Chap 1000 : Ses observations sur la misère des 
travailleurs, la politique d'immigration et la 
grève de la R .A .T .P . [16 mars 1951] (p. 2061, 
2062, 2063); — du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Demande de rétablissement du texte du 
Conseil de la République tenant compte de la 
situation des descendants, présentée par le Gou
vernement [21 mars 1951] (p. 2439); Nouvelle 
rédaction de l’article (p. 2444, 2445). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de la suppression 
des abattements de zones de salaires [17 avril
1951] (p. 3405). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre la 
motion de M. Billoux (Echelle mobile des 
salaires) [10 mai 1951] (p. 4956); — d’une pro
position de loi relative au salaire des ouvriers 
des établissements militaires : Discussion géné
rale [11 mai 1951] (p. 5038).

PAUL (M . Gabriel), Député du Finistère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Bacon et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer 
l’élection de « délégués des jeunes » dans les 
entreprises, n° 913. —  Le 5 août 1947, un rap
port au nom de la Commission du travail et de

la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Gaston Cardonne et plusieurs de ses 
collègues, transmise par M. le Président du 
Conseil de la République, tendant à l’indemni
sation des heures perdues par le personnel des 
entreprises des commissionnaires en douane de 
Gerbère et Hendaye à la suite des mesures 
exceptionnelles fermant la frontière franco- 
espagnole; 2° de M. Noguères et plusieurs de 
ses collègues ayant pour objet le versement 
d’indemnités compensatrices aux travailleurs de 
Cerbère et d’Hendaye réduits au chômage par 
la fermeture de la frontière espagnole, n° 2243.
—  Le 9 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir 
une seconde tranche de crédits nécessaires pour 
les travaux d’urgence à allouer aux habitants de 
la ville de Brest et environs victimes de l ’explo
sion du 28 juillet, n° 2368. —  Le 21 août 1947, 
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 ayant 
pour objet le versement d’indemnités compen
satrices aux travailleurs de Cerbère et d’Hen
daye réduits au chômage par la fermeture de la 
frontière espagnole, n° 2466. ■— Le 12 août
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
d'urgence pour la remise en service du port de 
Brest et la réparation des digues, n° 5257. — 
Le 10 février 1949, un avis au nom de la com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Hilaire Perdon et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux jeunes travailleurs des professions agricoles 
et forestières des congés payés d’une durée 
identique à ceux des autres professions. n° 6381.
•— Le 25 mai 1949, une proposition de loi ten
dant à assurer au jeune homme libéré du service 
militaire la continuité de son contrat dè travail* 
n° 7276. —• Le 24 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à promulguer le 
statut du personnel des centres d’apprentissage, 
n° 7627. —  Le 24 juin 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser l’établissement d’une féculerie à la Pou
drerie nationale du Pont-de-Buis, n° 7629. —■ 
Le 6 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réglé-


