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la grève clans les mines d’Audun-le-Tiche 
[3 mai 1955] (p. 2426); — sur la situation créée 
par la direction de la S .A .  F. E. à Hago ndange 
(Moselle) qui a licencié 12 ouvriers pour faits 
de grève [28 octobre 1955] (p. 5346 );—  Prend 
part ii la discussion : du projet de loi relatif à 
la retraite dss ouvriers mineurs, article pre
mier : Son amendement (M ajoration de 15 0/0, 
pension des veuves) [22 novembre 1955] 
(p. 5907).

M U S M E A U X  (M . A rthu r), Député du Nord
[3e circonscription] (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre sup
pléant : de la Commission des immunités par
lementaires [27 mai 1952] (F. n° 138); de la 
Commission des finances [18 janvier 1955]
F. n° 482). 

Dépôts ;

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à porter l’allocation aux -vieux à
49.000 francs par an, n° 110. —  Le 18 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
porter l’allocation aux vieux à 72.000 francs 
par an, n° 1139. —  Le 4 décembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à convoquer dans le plus bref 
délai la commission supérieure des conventions 
collectives pour fixer le nouveau taux du salaire 
minimum interprofessionnel garanti, n° 1810.
■— Le 5 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre d’urgence à la disposition des entreprises 
françaises travaillant à des fins pacifiques les 
matières premières, et notamment l ’ acier, 
nécessaires à l’exécution des commandes qui 
leur sont confiées, n° 1851. —  Le 13 février
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement, à accorder un crédit 
de 30 millions de francs, à titre de premier 
secours, pour venir en aide aux sinistrés des 
inondations de la vallée de la Scarpe et à

accorder à ces sinistrés l’exonération de leurs 
impôts, n° 2632. —  Le 23 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 
1er novembre 1953 les locations et réquisitions 
de jardins familiaux, ouvriers et ruraux, 
n° 4476. —  Le 27 février 1953, une proposition 
de .loi tendant à modifier le paragraphe 3 de 
l’article 3 de l’ordonnance du 2 février 1945 et 
le premier alinéa de l’article 78 de l’ordonnance 
du 19 ocLobre 1945 eL à permettre le payement 
mensuel des allocations aux vieux travailleurs 
salariés, pensions et rentes, n° 5711. —  Le 
27 février 1953, une proposition de loi tendant 
à modifier le premier alinéa de l’article 44 de la 
loi n° 52-709 du 10 juilleL 1952 eL l’alinéa pre
mier de l’article premier de la loi n° 49-1091 du
2 août 1949 permettant d’unifier les plafonds 
de ressources qui servent de base pour l’obten
tion de l’allocation spéciale prévue par la loi du
10 juillet 1952 et pour l’obtention de la carte 
d ’économiquement faible instituée par la loi 
du 26 septembre 1951, n° 5716. —  Le 5 mars
1953, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi (n° 2242) tendant à compléter la loi n° 46-283 
du 25 février 1946 relative à la rémunération 
des heures supplémentaires de travail, n° 5787.
—  Le 6 octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à porter l’allocation spéciale aux vieux 
à 90.000 francs par an, n° 6799. —- Le 12 dé
cembre '1953, une proposition de loi tendant à 
réduire de 20 0/0 : 1° les prix des produits 
pharmaceutiques ; 2° les prix des journées 
d ’hospitalisation, n° 7463. —  Le 6 avril 1954, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 7144) de M. Jean Cayeux tendantà modifier 
l’article 69 de l’ordonnance du 4 oclobre 1945 
relatif à l’exercice des fonctions d’adminislra- 
teur de caisses de sécurité sociale, n° 8265. •—• 
Le 31 mars 1955, une proposition de loi ten
dant à l’abrogaiion de l’article 7 du décret du
31 décembre 1954 concernant la surcompen
sation des prestations familiales agricoles, 
n° 10589. —  Le 18 mai 1955, une proposition 
de loi tendantà porter le plafond des ressources 
pour les bénéficiaires de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et pour les bénéficiaires de 
l’allocation spéciale aux vieux à 250.000 francs 
pour une personne seule et à 300.000 francs 
pour deux personnes, n° 10787. —  Le 22 juil
let 1955, une proposition de loi tendant à
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altribiler au régime général de là sécurité 
sociale uné subvention de 50 milliards de 
francs prélevée sur le budget de l'État, 
n° 11293. —  Le 23 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Frédëric-Dupo'nt (n° 10646) ayant 
pour objet de relever le plafond permettant aux 
vieux travailleurs de toucher les indemnités 
spéciales et la rente des vieux travailleurs 
salariés; 2° de M. Musmeaux et plusieurs de 
ses collègues (n° 10787) tendant à porter le 
plafond des ressources pour les bénéficiaires de 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et 
¡jour les bénéficiaires de l ’allocation spéciale 
alix vieux à 250.000 francs pour une personne 
seule et à 300.000 francs pour deux personnes, 
ri° 11307. —  Le 25 octobre 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 63, 
64, 65 et 71 de l’ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 en vue : 1° de ramener l’ âge 
du droit à pension à 60 ans pour les hommes et 
55 ans pour les femmes et à 55 ans pour lés 
assurés ayant exercé une activité particuliè
rement pénible ; 2° de fixer le taux de la pen
sion à 50 0/0 du salaire annuel de l’année là 
plus favorable ; 3° de fixer le taux minimum de 
la pension Vieillesse à 50 0/0 du salaire minimum 
garanti, toutes primes comprises sans abat- 
tëment de zone, n° 11709.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement du Pas-de-Calais (2e circonscription) 
[5 juillet 1951] (p. 5889). — Prend part à la 
discussion : d u projet de loi relatif au redres
sement financier de la sécurité sociale ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à accorder cinq ni.il- 
liiirdx à ta Caisse au tonome des mines [30 août
1951] (p . 6630) ; —  d ’une proposition de loi 
instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  (Al
locations aux parents d’élèVes) ; Art. 2 : A m en
dement de M . Jean-Moreau tendant à prélever 
les fonds sur les Caisses d’allocations familiales 
[9 septembre 1951] (p. 7196) ; —  d ’une propo
sition de loi instituant l’ échelle mobile des sa
laires ; Art. l er : Son amendement tendant à 
consulter l' Institut national de la statistique sur 
le budget-type [20 septembre 1951] (p. 7507) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services

civils en 1952 ; 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. 40-20 : Son amendement tendant, à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Fonds na
tional de chômage (Chômage croissant en F  rance) 
[13 novembre 1951] (p. 7959, 7961). —  du pro
jet de loi relatif à la variation du salaire mi
nimum interprofessionnel garanti : Son amen
dement tendant à faire fixer le budget type par 
la Commission supérieure des conventions col
lectives [25 février 1952] (p. 884) ; —- d’une 
proposition de résolution relative à la modifica
tion du règlement de TAssemblée Nationale ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à interdire les 
débats restreints sur les lois modifiant le régime 
de la sécurité sociale [27 mars 1952] (p. 1537) ;
— du projet de loi relatif à la variation du sa
laire minimum interprofessionnel garanti : Sa 
demande de renvoi du débat [29 mai 1952] 
(p. 2565) ; —  d ’une proposition de loi majorant 
les indemnités dues aux victimes d ’accidents du 
travail : Son contre-projet prévoyant l’échelle 
mobile pour les mutilés du travail [2 juillet
1952] (p. 3419) ; •— du projet de Loi d e  f i 
n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; Art. 134 bis : Sa 
demande de disjonction de l’article prévoyant la 
communication au Parlem ent, chaque année des 
recettes et dépenses de la Sécurité sociale [28 jan
vier 1953] (p. .602) ; — du projet de loi relatif 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils eh 1953, amendé par le Conseil de la 
République, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Art. 1er: 
Soi), rappel au règlement ('Droit des parlemen
taires d'obtenir une réponse du Gouvernementj 
[30 janvier 1953] (p. 746) ; T r a v a i l  e t  S é c u 
r i t é  s o c i a l e ,  Etat B, Châp. 46-11 : Son amen
dement tendant A reprendre le chiffre du Conseil 
de la République pour lé. Fonds national de 
(■hôhméè(Àugmentùtion du nombre des chômeurs) 
(p. 757) ; — du projet de loi relatif aux dé
penses des Ministères (exércice 1954) ; T r a v a I l  
e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  C hap. 47-22 : Sa demande 
de disjonction, du chapitré relatif à, la contribu
tion de l’Ëtàt au fonds de retraite de la Caisse 
de sécurité sociale des mines (Insuffisance des 
pensions des retraités mineurs) [29 octobre
1953] (p. 4670). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la politique générale du Gou
vernement et la crise qui sévit dans là métal
lurgie du Xord [31 décembre 1953] (p. 7281).
—  Est entendu : sur la fixation dè la date de 
discussion de son interpellation sur la politique 
générale dti gouvernement (Après l’ ëlëction dé 
M. le Président de la République) : Discussion
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générale (Observations sur : la crise des indus
tries houillères et métallurgiques du Nord de la 
France, le résultat de la politique générale et 
extérieure du Gouvernement) [6 janvier 1954] 
(p. 10 et 11) ; —■ les propositions de la confé
rence des présidents : Son amendement (Dis
cussion du rapport de M . Fouyet sur l'alloca
tion chômage) [16 février 1954] (p. 292). — 
Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
portant majoration des A l l o c a t i q n s  d e  v i e i l 
l e s s e ,  amendé par le Conseil de la République, 
Art. 9 bis : Amendement de M . de Tinguy (Ré
duction du taux de la taxe de statistique) [4 mars
1954] (p. 641) ; Amendement de M . de Tinguy 
(Majoration de la cotisation des travailleurs in
dépendants) (p. 641); —  de la  proposition de loi 
concernant le statut des gérants de sociétés au 
regard de la législation de la sécurité sociale, 
Art. 2 : Son amendement (Application de la 
législation sur les accidents du travail aux 
gérants de sociétés ne disposant pas de plus d,e
5 0/0 des actions) [4 mars 1954] (p. 650). —  
Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Son amendement (In s
cription à l'ordre du jour du rapport sur les 
accidents du travail et les maladies profession
nelles) [6 avril 1954] (p. 1776). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e '  d u  T r a v a i l  e t  d e  l a  
Sécurité s o c i a l e  pour l ’exercice 1955, Etat A, 
Chap. 46-11 : Sa démande de disjonction de ce 
chapitre (Services du travail et de la main- 
d'œuvre, Fonds national de chômage) [16 no
vembre 1954] {p. 5099) ; —  des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris : D is
cussion générale (Inquiétudes suscitées dans la 
population du Nord {si éprouvée) par la C .E .D ., 
puis par les Accords, crise provoquée par la 
politique économique « européenne s (exemples),. 
s vague de fond » des manifestations populaires 
(exemples) [23 décembre 1954], (p. 6796, 6797} ;
— du projet de loi relatif à l’ indemnisation des 
salariés victimes des inondations, Art. 3 : 
Amendement de M . L inet (Intégralité du salaire), 
application de l'article premier de la loi 
de finances [28 janvier 1955] (p. 390). —  Est 
entendu sur ' : la fixation de la dale de dis
cussion d’une interpellation sur l ’arrêt de la vie 
municipale à Lille [17 mars 1955] (p. 1583) ; —  
les propositions de la conférence des présidents; 
Fixation du salaire minimum interprofes
sionnel garanti, projet de loi proclamant l'état 
de siège en A lgérie, rapport de M . Sainl-Cyr

[18 mars 1955] (p. 1655)- — Prend part à la 
discussion du projet de Loi d é  f i n a n c e s  pour 
1955 : Sa motion préjudicielle (Fixation du sa
laire minimum interprofessionnel garanti à 
25.166 francs, suppression des abattement.? de 
zones) [19 mars 1955] (p. 1710, 1711). —  Dé
pose une demande d ’interpellation sur le
S. M. I. G. [24 mars 1955] (p. 1903). —  Est
entendu sur la demande de fixation immédiate 
de la date de discussion de l ’interpellation de 
Mme Galicier sur les salaires féminins :
S .M .I .G ., rémunération des ouvriers spécia
lisés, bénéfices des entreprises, emploi de l'état 
d'urgence contre les travailleurs [24 mars 1955] 
(p. 1906, 1907). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative au statut de 
l ’enseignement professionnel agricole, Art. 1er : 
Sa demande ch suspension [28 juin 1955] 
(p. 3417). •—• Dépose une demande d’interpel- 
lation sur les mesures envisagées pour éviter 
la fermeture de l’usine de soie artificielle
S . O . F . I . R . A .  à Colmar [19 juillet 1955] 
(p. 3893). —• Est entendu sur les propositions 
de la conférence des présidents : Retraite (les 
vieux travailleurs, des mineurs, situation sociale 
des chauffeurs de taxi [29 juillet 1955] 
(p. 4491). —  Prend part à la discussion : en 
troisième lecture, du projet de loi relatif à l'ad
ministration des organismes de sécurité sociale : 
Discussion générale [5 août 1955] (p. 4676) ; — 
du projet de loi instituant un Fonds national de 
la vieillesse, Art. 6 : Son amendement (Subven
tions exceptionnelles du, Fonds) [16 novembre
1955] (p. 5756)- ; Son amendement (Dépenses 
incombant « légalement » aux régimes) (ibid.).

MUTTER (M . André), Député de l'Aube 
( I . P .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale,

M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre.

(Cabinet L a n i e l )

An 28 juin 1953 an 19 ju in  1954.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission «les affaires étrangères [19 juillet 
1951] (F. n° 7). [22 janvier 1953] (F. n° 217): 
membre : de la Commission des affaires étran
gères [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier


