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reconversion de la main-d'œuvre [19 février 
1954] (p. 431, 432). —  D épose  une demande 
d’interpellation sur les poursuites illégales exer
cées contre le laboratoire national coopératif 
des éleveurs de m outons [25 mars 1954]
(p. 1249). =  S ’ excuse de  son absence [9 juillet
1953] (p. 3406), [23 février  1954] (p. 466) ;
[5 novembre 1954] (p. 4776) ; [3 décembre
1954] (p. 5740). =  O btient des congés [9 juillet
1953] (p. 3406), [23 février 1954] (p. 466) ;
[5 novembre 1954] (p. 4776) ; [3 décembre
1954] (p. 5740).

RENARD (M . A d r ie n ), Député de l'Aisne
(C.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951]
(p. 5900). =  E.st n om m é 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 ja n v ie r  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n ° 482). —  Est désigné 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale pour représenter l ’Assemblée Nationale 
au sein de la Com m ission  supérieure remplis
sant, en ce qui concern e  les opérations de la 
Caisse nationale d ’assurances sur la vie, les 
attributions antérieurement dévolues aux com
missions supérieures de la Caisse nationale 
d’assurance en cas de décès et de la Caisse 
nationale des retraites p o u r  la vieillesse [22 août
1951] (F . n° 24).

D épôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder  à tous les salariés une prime 
de vacances d ’un minim um de 12.000 francs, 
n° 107. — > Le 17 ju il le t  1951, une proposition 
de loi tendant à réglementer l ’embauchage et le 
licenciement de la m ain -d ’ œuvre salariée des 
professions agricoles, n° 169. —  Le 17 juillet
1951, une proposit ion  de loi tendant au main
tien dans les locaux d ’habitation des ouvriers 
agricoles logés, n° 170. —  Le 17 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à exonérer tota
lement de la taxe sur les postes de T. S. F. les 
titulaires de l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, les titulaires de l ’allocation temporaire 
aux économ iquem ent faibles, les bénéficiaires 
de l’allocation d ’ assistance aux infirmes, incu-

i

rabies et toutes personnes âgées de 65 ans 
pouvant justifier d ’ un revenu annuel inférieur à
150.000 francs ou 200.000 francs pour un 
ménage, n° 175. —  Le 26 juillet 1951, une 
proposition de loi tendant à l ’application à 
l ’agriculture du salaire minimum national inter
professionnel garanti dans les mêmes conditions 
que les professions industrielles et commer
ciales, n° 310. —  Le 4 septembre 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier le statut 
des travailleurs à domicile, n° 961. —  Le 
21 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder une prime de retour de 
vacances d’un minimum de 15.000 francs à 
tous les salariés, n° 1194. —  Le 4 décembre
1951, une proposition de loi tendant à ramener 
les abattements de zone des salaires dans 
l’agriculture au même faux que ceux de l ’in
dustrie, n° 1806. —  Le 19 décembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas retarder davantage 
l’aménagement de chutes d’ eau dans le dépar
tement des Ardennes, n° 2099. —  Le 4 juillet
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser les popu 
lations de la région de Laon, victimes de l’ orage 
survenu le 3 juillet 1952 en leur accordant un 
premier secours de 5 millions de francs, 
n° 4005. —  Le 23 octobre 1952, une propo
sition de loi tendant à supprimer les zones 
d’abattements en ce qui concerne les prestations 
familiales, n° 4478. —  Le 3 février 1953, une 
proposition de loi tendanL à porter le salaire 
minimum garanti applicable aux travailleurs 
des professions agricoles, à parité avec celui de 
l’ industrie et du commerce, n° 5465. —  Le 
20 février 1953, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de résolution (n° 4519) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
conseil de prud’hommes à Arles-sur-Rhône, 
n° 5623. —  Le 13 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de Mme Vermeersch et plusieurs de ses 
collègues (n° 3497) tendant à instituer chaque 
année pour les apprentis une deuxième session 
du C. A. P. ; 2° de Mlle Dienesch et plusieurs 
de ses collègues (n° 3996) tendant à instituer 
pour les apprentis une deuxième session de 
certificat d ’aptitudes professionnelles, n° 5873. ’
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—  Le 26 mars 1953, un rapport supplémentaire j 
au n om  de la Com m ission  du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition  de résolution 
(n °  3463) de M . Gabriel Paul et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder  la gratuité des repas aux élèves des 
centres d ’apprentissages publics, n° 6027. —  
Le 27 mars 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Com mission  du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition  de résolution 
(n° 4519) de M. M outon  et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le G ouvernem ent à 
créer un conseil de prud ’hommes à Arles-sur- 
Rh ôn e , n °  6065. —  Le 22 juillet 1953, une 
proposition de loi tendant à inclure dans le 
tableau 18 des maladies professionnelles, la 
maladie du charbon dans les industries du 
textile, n° 6600. —  Le 13 octobre  1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à tixer pour les travailleurs 
agricoles, le même salaire minimum garanti 
que pour les travailleurs de l’industrie et du 
commerce, n° 6854. —  Le 9 février  1954, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
salariés agricoles l ’ indemnité prévue par le 
décret n° 54-131 du 5 février 1954 s’appliquant 
aux salaires les plus bas, n° 7707. •—•• Le 23 fé
vrier 1954, un rapport au nom de la Com mis
sion du travail et de la sécuriLé sociale sur la 
proposition de loi (n °  6600) de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à 
inclure dans le tableau 18 des maladies profes
sionnelles, la maladie du charbon dans les 
industries du textile, n °  7860. •—• Le 2 mars
1954, un rapport au nom  de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la p ro p o 
sition de loi (n° 7305) de M  Besset et plusieurs 
de ses collègues tendant au remboursement par 
la sécurité sociale des actes de vaccination 
pratiqués en dehors des périodes de vaccination 
obligatoires par les m é d e c i n s  praticiens, 
n° 7927. —  Le 11 mars 1954, une proposition  
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à reconnaître l ’élaïkoniose ou boutons d ’huile 
comme maladie professionnelle au sens de la loi 
nn 46-2426 du 30 octobre 1946, n° 8018. —  Le
9 avril 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier le tableau 25 « silicose profession
nelle « annexé au décret du 31 décembre 1946 
pris pour application de la loi du 30 octobre
1946 et modifié par le décret du 31 août 1950, 
n° 8358. •—• Le 6 mai 1954, une proposition de 
loi tendant, à instituer une prime de vacances

p ou r  tous les salariés, n° 8405. —  Le 12 oc
tobre 1954, une proposition de résolution ten
dant à inviter le G ouvernem ent à accorder aux 
travailleurs de l ’agriculture la prime de 6 fr, 50 
prévue par lë décret n° 54-1003 du 9 octobre
1954, n° 9334. —  Le 24 novem bre  1954, une 
proposition  de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à prendre les mesures néces
saires afin d ’ évller la fermeture de l’ usine 
B o z o n - V e r d  u ra z  à Montescourt-Lizerolles 
(Aisne), n° 9562. —- Le 17 mars 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin d’ enrayer la crise de chômage sévis
sant dans les industries textiles, notamment 
dans l’ industrie du co ton ,  n°  1.0434. —  Le
7 juillet 1955, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les p iop osit ions  de loi : 1° de M. Adrien 
Renard  et plusieurs de ses collègues (n° 961) 
tendant à modifier le statut des travailleurs à 
d o m ic i le ;  2° de M. Gazier et plusieurs de ses 
collègues ( n° 4021.) tendant à l'organisation du 
travail à d o m ic i le ;  3°  de M . R a ym on d  Roisdé 
(n° 5695) tendant à la normalisation du travail 
à dom icile  eL à la protection  des droits des 
travailleurs ; 4° de M  R a ym o n d  Boisdé et 
plusieurs de ses collègues (n° 9342) tendant à la 
normalisation ■ du travail à dom icile  et à la 
protection  des droits des travailleurs, n° 11145.
—  Le 7 juillet 1955, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les titulaires d’une 
pension ou rente vieillesse, pour eux-mêmes et 
les membres de leur famille, des prestations en 
nature de l’assurance maladie sans limitation 
de durée, n° 11153. —  Le 11 juillet 1955, une 
proposition de loi tendant à relever les taux des 
pensions d e là  sécurité sociale afin de les mettre 
en harmonie avec la législation de l ’ assurance 
longue maladie, n° 11182. —  L e 2 3 juillet 1955, 
un avis au nom  de la Com mission  du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues (n° 8270) tendant à apporter au régime 
de la loi du 22 juillet 1922 les aménagements 
prévus à l’ article 12 de la loi n° 53-1327 du 
31 décembre 1953 : par l ’ application des dispo
sitions de la loi n° 50-1010 du 19 août 1950,
portant affiliation du personnel des deux sexes 
des transports routiers à la Caisse autonome 
mutuelle des retraites ; par l ’application des 
dispositions de la loi du 20 septembre 1948 

! portant péréquation des pensions ; par la
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fixation de mesures propres à assurer l’équilibre 
financier de la C . A . M . R .  ; 2 °  de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues (n° 9319) 
tendant à 1’abrogalion  du décret n° 54-953 du
14 septembre 1954 relatif au fonctionnement 
de la Caisse autonom e mutuelle de retraites des 
agents des réseaux secondaires des chemins de 
fer d’intérêt général, des réseaux de voies 
ferrées d ’intérêt local et des tramways ; 3° de 
M. Achille Auban et plusieurs de ses collègues 
(n° 9329) tendant à l ’ abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au 
fonctionnement de la Caisse auLonome mutuelle 
de retraites des agents des réseaux secondaires 
de chemins de fer d ’intérêt général, des 
réseaux de voies ferrées d ’intérêt local et des 
tramways ; 4° de M. K lock  et plusieurs de ses 
collègues (n° 9353) tendant à apporter au 
régime de la loi du 22 juillet 1922 relative aux 
retraites des agents des chem ins de fer secon
daires d ’intérêt général,  des chemins de fer 
d’intérêt local et des tramways, les aména
gements prévus à l ’article j 2 de la loi n° 53-1327 
du 31 décembre 1953, n ”  11306. —  Le (j o c 
tobre 1955, une proposition  de loi tendant à 
accorder la gratuité com plète  des soins mé
dicaux, chirurgicaux, de prothèses, d 'auxi
liaires médicaux et des frais pharmaceutiques, 
à tous les assurés soc iaux  et à leur famille, 
n° 11512. —  Le 1er novem bre  1955, une pro
position de loi tendant à modifier et à dém o
cratiser les modalités d 'é lection  des adminis
trateurs des caisses de la mutualité sociale 
agricole, n(l 11792.

Interventions :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Sa motion demandant lu 
discussion de Véchelle mobile des salaires, du 
minimum vital et de la suppression des zones 
de salaires [ 21 août 1951] (p. 6 3 6 7 ) .—  Prend 
part à la d iscussion du projet de loi relatif au 
redressement financier de la Sécurité sociale, 
Art. 6 :  Amendement de M . Dégoutte tendant à 
reprendre Varticle relatif au statut clu personnel 
de la Sécurité sociale [30 août 1951] (p.- 6624) ; 
Art. 12 : Son amendement tendant à accorder 
28 milliards de remboursement à la Sécurité 
sociale (p. 6627, 6 6 2 8 ) .—  Dépose une demande 
d’interpellation sur la situation des ouvriers 
agricoles et la nécessité d ’appliquer le salaire

minimum interprofessionnel 113seplembrel951] 
(p. 7314). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi instituant l ’échelle m obile :  
Discussion générale (Ses observations sur le 
sort des salariés agricoles dont les salaires 
n'ont pas été relevés) [13 septembre 1951] 
(p. 7330, 7331); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’ exercice 1952, T r a v a i l  h t  S é c u r i t é  
s o c i a l e , Chap. 1000: Son rappel au Règlement 
(Discussion abrégée du budget) [13 novembre
1951] (p. 7943); —• du projet de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales, 
Art. 2 : Sa demande de disjonction de cet article 
réformant la Sécurité sociale dans un délai de 
six mois [4  janvier 1952] (p. 134, 135);  —  du 
projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti, Article 
premier : Son amendement tendant à réunir 
tous les trimestres la Commission supérieure 
des conventions collectives [25 février 1952] 
( p . 878); Art. 2 : Son sous-amendement tendant 
à ne bloquer les salaires que pendant deux mois 
au lieu de quatre (p. 881) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République :  
D is c u s s io n  générale (Ses observations sur 
Vhistorique de la loi, l'hostilité du Gouverne
ment à l'échelle mobile des salaires) [9 avril
1952] (p. 2038, 2039); —  d ’ une proposition de 
loi portant majoration des indemnités dues aux 
victimes d ’accidents du travail, Art. 5 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article ne 
revalorisant pas les pensions pour incapacités 
de travail inférieures à 10 0/0  [2 juillet 1952] 
(p. 3423); —  du projet de loi collectif d ’ordon
nancement (exercice 1952), Etat 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. 4020 : Fonds 
national de chômage (Développement du chô
mage) [3 février 1953] (p. 862, 863); —  du 
projet de loi n° 6433, portant redressement 
économique et financier, Art. 7 : Pouvoirs 
spéciaux temporaires ; Sa demande de disjonc
tion de l'article (Retour aux décrets-lois, remise 
en cause de la Sécurité sociale, nationalisation 
brutale du commerce, cadences infernales) 
[7 juillet 1953] (p. 3323, 3324). •—  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les salaires anor
malement bas des ouvriers agricoles et la parité 
minima à assurer avec l’ industrie [6 octobre
1953] (p. 4014) ; la développe : Misère des 
ouvriers agricoles, salaire réel inférieur à 1913 
et même 1862, coût de la vie égal ci celui des 
villes, non-application de la loi du 11 février
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1950 sur le salaire minimum interprofessionnel 
garanti [8 octobre 1953] (p. 4095, 4096);  —  
sur le l icenciement à Folembray, par l 'autorité 
militaire, de plusieurs ouvriers du bâtiment, en 
raison de leurs opinions politiques [20 octobre
1953] (p. 4393). —  Prend part à la discussion 
du projet  de loi relatif aux dépenses des M i
nistères (exercice  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. 4711 : Son amendement tendant 
ci réduire de 1.000 francs les crédits pour l'aide 
aux immigrants (Abus de Vimmigration de 
travailleurs pendant une crise de chômage) 
[29 octobre 1953] (p. 4669). — • Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Son amendement tendant ci discuter du 
rapport sur le payement des journées de grève 
[12 novembre 1953] (p. 4982). — ■ D épose une 
demande d ’ interpellation sur l’application, dans 
l ’ agriculture, du salaire minimum interprofes
sionnel garanti de 25.166 francs par mois [9 lé
vrier 1954] (p. 102); est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation : 
Salaires agricoles (p. 109). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif à l ’extension du 
régime des assurances sociales dans les départe
ments d’ outre-m er : Ses explications de vole (In 
suffisance des améliorations apportées par la loi) 
[11 février 1954] (p. 203, 20 4 ) ;  —  de la p ro p o 
sition de loi concernant le statut des gérants de 
sociétés au regard de la législation de la sécu
rité sociale, Article premier : Son amendement 
(Extension clu régime des assurances sociales 
aux présidents directeurs et directeurs généraux 
des sociétés anonymes ne disposant pas de plus 
cle 5 0/ 0 des actions) [4  mars 1954] (p. 649) ; —  
du projet de loi relatif à l’ équilibre financier, 
l’ expansion économ ique et le progrès social 
(pouvoirs spéciaux) : Discussion générale (Aug
mentation immédiate des salaires, sécurité 
sociale) [6 août 1954] (p. 3958, 3959);  —  du 
projet de loi relatif aux dépenses 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 . S é c u r i t é  s o c i a l e  pour 
l ’exercice 1955, Etat B, Chap. 66-10 : Sa 
demande de disjonction de ce chapitre (Réadap
tation et reclassement de la main-d'œuvre, 
formation professionnelle des adultes) [17 n o 
vembre 1954] (p. 5125); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i 

c u l t u r e  pour l ’exercice 1955, Etat A , Chap. 
31-51 : Création d'emplois de contrôleurs des 
lois sociales dans l'agriculture [25 novem bre 
1954] (p. 5445); — • du projet de loi relatif aux

C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Etat B, 
T r a v a i l  : Reclassement de la main-d'œuvre 
[28 janv ier  1955] (p. 407, 408). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Zones de salaires, famine en Tunisie 
[1 er mars 1955] (p. 902, 903). —  Dépose une 
demande d ’ interpellation sur l ’ usine Mariage 
de Saint-Q u en tin et les entreprises de répara
tion du matériel de la S .N .C .F .  [24 mars 1955] 
(p. 1895). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux pou vo irs  spéciaux eu 
matière économ ique, socia le et fiscale : Discus
sion générale (.Reconversion, mise en valeur des 
régions souffrant de sous-emploi, chômage, plan 
Schuman, crise des charbonnages et du textile, 
installation de nouvelles industries, reclassement 
de la main-d'œuvre, augmentation des salaires) 
[29 mars 1955] (p. 2044 ,2045) ; —  en deuxième 
lecture, du pro jet de loi relatif à l ’administra
tion des organismes de sécurité sociale : Ses 
explications de vote [4  août 1955] (p. 4591); — 
du projet  de loi instituant un fonds national de 
la vieillesse, Artic le  premier . Son amendement 
(Destination du fonds) [16  novembre 1955] 
(p. 5747);  —  d ’ une proposition  de loi relative 
aux retraites des agents des chemins de fer 
secondaires et des tramways, en qualité de 
Rapporteur pour avis [24  novem bre 1955] 
(p. 5995) ; —  d ’ une proposition  de lo i  relative 
au statut des travailleurs à dom icile ,  en qualité 
de Rapporteur [24 novem bre  1955] (p. 5999, 
6000).

R E N A U D  (M . Joseph), Député de Saône-et- 
Loire. (P .C .D .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé m em bre : de la Com
mission des boissons [17 ju illet 1951] ( F .n °  5); 
[21 octobre  1952] (F .n °  170); [ 2 0  janvier 1953] 
(F .  n° 216); [19 janv ier  1954] (F . n° 341); 
de la Com m ission  des m oyens de communica
tion et du tourisme [17 ju illet 1951] (F . n° 5); 
[21 octobre  1952] (F . n° 170); de la Com
mission des immunités parlementaires [  17 juil
let 1951] ( F .  n° 5) ; [21 octobre 1952] 
( F . n °  170); de la Com mission  de la famille, de 
la population et de la santé publique [11 mai
1954] (F .  n° 385) ; [18 janvier 1955] 

| (F .  n° 482).


