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(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-
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menter, pourles prochaines campagnes de chasse, 
la chasse à la bécasse, afin d’accorder à tous les 
chasseurs, conformément à la réglementation 
des lois en vigueur, le droit de pratiquer la 
chasse à la bécasse, n° 7761. ■— Le 24 novembre
1949, un rapporl au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution de M. Genest et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder le bénéfice de la prime excep
tionnelle de 3.000 francs aux jeunes travailleurs 
de moins de 18 ans, n° 8477. —  Le 25 no
vembre 1949. une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice de la prime exceptionnelle 
de 3 000 francs aux jeunes travailleurs de moins 
de 18 ans, n° 8495. ■— Le 31 décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à assurer aux 
salariés libérés de leurs obligations militaires le 
bénéfice de leurs congés payés, n° 8927. —■ 
Le 24 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à exonérer du payement de leur loyer 
les sinistrés logés en baraques, n° 9046. — 
Le 2 février 1950, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice des allocations 
familiales pour tout enfant à charge jusqu’à
17 ans et pendant la durée de l’apprentissage, 
n° 9140. •— Le 24 février 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à annuler la mesure qui réduit de plus 
de moitié le taux de l’indemnité dite de diffi
culté exceptionnelle d’existence dont bénéfi
ciaient les fonctionnaires de Brest, n° 9334. •— 
Le 19 octobre 1950, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 2 du décret n° 50-1029 
du 23 août 1950 afin de supprimer les abatte
ments d'âge dans la fixation du salaire mini
mum garanti, n° 11072. —  Le 23 novembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à dédommager les vic
times de la tempête qui a soulflé sur les côtes 
bretonnes le 20 novembre 1950 et à faire réparer 
d’urgence les baraques endommagées, n° 11407
—  Le 15 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à accorder une réduction de tarif de 
50 0/0 sur les réseaux de la S .N .C .F .  aux 
scolaires, étudianLs, apprentis, se rendant en 
vacances dans leur famille, n° 11668. •— Le
20 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à étendre le bénéfice de la majoration 
exceptionnelle d’allocations familiales de 20 0/0 
en décembre et janvier aux travailleurs de l’Etat, 
n° 11710. —  Le 30 décembre 1950, un rapport 
eiu nom de la Commission du travail et de la

sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 11072) de M. Gabriel Paul et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 2 du 
décret n° 50-1029 du 23 août 1950 afin de sup
primer les abattements d’âge dans la fixation du 
salaire minimum garanti, n° 11820. —  Le
25 janvier 1951 une proposition de loi portant 
à 100 milliards les crédits destinés à la construc
tion d'habitations à loyer modéré, n° 11949 
(rectifié ).—  Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de résolution 
(n° 11302) de M. Albert Masson et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne 
nement à promulguer les statuts des personnels 
des centres d’apprentissage, n° 12207. —  Le
28 février 1951, une proposition de loi tendant 
à accorder aux personnels civils placés sous le 
régime militaire, le bénéfice du cumul de pen
sions d’ancienneté et d’invalidité, n° 12381.
•— Le 17 mai 1951 une proposition de loi ten
dant à accorder aux militaires stationnés sur le 
territoire métropolitain une permission excep
tionnelle de quarante-huit heures pour exercer 
leur droit de vote aux élections législatives de 
juin 1951, n° 13287.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
circonstances de la catastrophe de Brest et les 
responsabilités encourues[4 août 1947] (p. 3913).
— Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant autorisation d’engagement et de 
payement de dépenses au litre de la reconstruc
tion et de la réparation des dommages de guerre 
pour l’exercice 1948 ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à faire gérer par l’ ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées du Finistère les fonds 
destinés aux sinistrés de Brest [30 décembre 1947] 
(p. 6510, 6511) ; — du projet de loi instituant 
une allocation de vieillesse pour les non-salariés, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 10 : Taux des allocations de vieillesse par 
rapport à l'allocation aux vieux travailleurs 
salariés [31 décembre 1947] (p. 6665) ; — du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1948 ; E t a t  A : 
Chap. 9010 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions au 
Service des Poudres [8 juillet 1948] (p. 4474, 
4476) ; — du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 ;
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E tat  A : 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. 706 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres de 
formation professionnelle [28 juillet 1948] 
(p. 4980, 4982) ; le retire (p. 4983) ; — de la
proposition de loi portant application de la 
sécurité sociale aux étudiants : Discussion 
générale [4 août 1948] (p. 5333) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Barangé tendant à baser 
la participation de l'Etat sur les cotisations des 
étudiants (p. 5335) ; —  du projet de loi tendant 
au redressement économique et financier ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à excepter de 
la compétence des pouvoirs réglementaires les 
centres d’apprentissage et de formation pro
fessionnelle [10 août 1948] (p. 5674, 5675) ; —
du projet de loi relatif à l’élection des conseillers 
de la République ; Art. 4 : Son amendement 
relatif à l’âge nécessaire pour l’éligibilité 
[12 août 1948] (p. 5739) ; — d'une proposition 
de résolution relative à l’attribution de la prime 
exceptionnelle aux salariés: Discussion générale 
[26 janvier 1950] (p. 529, 530, 531) ; Son 
amendement tendant à verser la prime entière 
aux salariés de moins de 16 ans (p. 548, 549).
— Dépose une demande d’interpellation : sur le 
congédiement des membres du syndicat de 
l’arsenal de Brest [7 février 1950] (p. 1018);-—■ 
sur les incidents de Brest et l ’arrestation illégale 
de Marie Lambert et d ’Alain Signor, Députés 
du Finistère [25 avril 1950] (p. 2806) ; la 
développe [27 avril 1950] (p. 3010, 3011, 3012); 
Discussion générale (p. 3019, 3020, .3021) ; 
Ordre du jour de M. de Menthon approuvant 
l’attitude du Gouvernement [28 avril 1950] 
(p. 3038). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 3040 : 
Amendement de M. Guiguen tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour protection et 
surveillance des pêches (pêche au marsouin)
[8 juin 1950] (p. 4530) ; Chap. 6070 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour remboursement des avaries non 
couvertes par les assurances [9 juin 1950]
(p. 4558, 4559) ; —■ du projet de loi relatif à 
l’allocation vieillesse des personnes non sala
riées ; Art. 39 : Son amendement tendant à 
prévoir une subvention de l'Etat pour les dépenses 
d’attribution de l’allocation [13 décembre 1950]
(p. 9035, 9036) ; —- du projet de loi relatif aux 
prestations familiales ; Art. 1er  Son amende

ment tendant à majorer les allocations familiales 
des fonctionnaires [8 février 1951] (p. 929) ; 
Son amendement tendant à porter la majoration 
de 20 à 30 0 /0  (p. 931) ; Son amendement ten
dant à verser les allocations familiales pour les 
jeunes apprentis (p. 932, 933) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à ouvrir des 
crédits pour l’augmentation des prestations 
familiales des travailleurs de l'Etat (p. 944, 
945) ; le retire (p. 945) ; — d’une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés ; Art. 1er: Son amendement 
tendant à porter l'allocation à 55.000 francs par 
an sans abattement de zone [9 février 1951] 
(p. 995, 996, 997) ; — du projet de loi relatif 
au développement des' crédits de fonctionne
ment 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. 5050 : Formation 
professionnelle des adultes [21 mars 1951] 
(p. 2258, 2259) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 2261). —- Dépose une demande d’interpella
tion sur la grève des ouvriers de l’arsenal de 
Brest [12 avril 1951] (p. 3203). — Prend part 
à la discussion : des interpellations sur la poli
tique économique et financière du Gouverne
ment : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée sur le renvoi à la suite 
[17 avril 1951] (p. 3401, 3402, 3403) ; — du 
projet de loi portant reconduction de Ja majo
ration des prestations familiales ; Art. 1er : Son 
amendement relatif aux allocations familiales 
dues pour les apprentis [30 avril 1951] (p. 4343);
— du projet de loi relatif à la réalisation d’un 
plan d’économies ; 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. 4020 : Sa demande de disjonc
tion de l’abattement sur le fonds national de 
chômage [8 mai 1951] (p. 4802).

P A U L  (M . M arcel), Député de la Haute- 
Vienne.

■ Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle [21 janvier
1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’inter
pellation de M. Lespès relative à la gestion


