
[10 décembre 1957] (p. 5279); —  du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l ’exercice 1957 et ratification de
d é c r e t s ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur pour avis : 
Désordre de notre politique militaire : demande 
rétablissement de budgets pour plusieurs 
années ; politique d’’exportation aéronautique ; 
entraînement des pilotes ; prise en charge des 
services de sécurité et de sûreté du Togo [11 d é c e m 

b r e  1957] (p .  5298, 5299, 5300) ; —  d u  p r o j e t  d e  

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, e n  q u a l i t é  d e  

Rapporteur pour avis : Economies réalisées sur 
le budget militaire [18 d é c e m b r e  1957] 
(p .  5464, 5465) ; d e u x i è m e  p a r t i e ,  C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Perturbations 
profondes créées dans l'organisation de l'armée 
par les diminutions de crédits, inquiétudes pour 
l 'avenir de l'armée, comparaison avec le budget

de 1957, augmentation apparente des crédits de
la section commune, analyse des différents titres 
et rubriques, différentes mesures de compression, 
en accord avec l'esprit général d'austérité du 
budget de 1958, lenteurs de la justice m ilitaire , 
charges nouvelles du service de santé, nécessité 
de revaloriser la carrière m ilitaire, caractère- 
relatif des économies réalisées pour les transfor- 
matione d'emploi, effort louable mais insuffisant 
en faveur des armes spéciales, augmentation 
importante des autorisations de programme et 
des crédits de paiement pour les études, 
recherches et fabrications [26 février 1958] 

(p. 1069, 1070, 1071) ; inopportunité de la 
création de deux postes d'officiers généraux ; 
arrêt des modifications apportées à la pyramide 
des grades, en particulier dans le service 
vétérinaire, réorganisation de ce service en 
fonction, de l'évolution de son activité, remède au 
dépassement anormal des dépenses de fonction
nement de l'action sociale (p. 1071, 1072); 

explications de vote sur la question de confiance : 
demande une suspension de séance [7 mars
1958] (p. 1302); deuxième lecture, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Réorganisation de la 
Défense nationale, insuffisance des crédits 
[25 mars 1958] (p. 1926, 1927); Art. 145 b is :  
Amendement de M . Privât (autorisation de 
nommer exceptionnellement un officier général) 
(p. 1931); —  des conclusions d’un rapport 
concernant le reversement au Trésor et blocage 

d’une partie de l’indemnité législative : Modi
fications d'une disposition de la Constitution  
par  une résolution _ [27 décembre 1957] 

(p. 5606); oppose la question préalable

(p. 5609); —- d’une proposition de résolution 
relative au cas d'exemption de service militaire 
en Afrique du Nord, en qualité de Rapporteur : 
Exemption de service en Afrique du Nord pour 
tous les militaires ayant eu un beau-frère mort 
pour la France [17 janvier 1958] (p. 123); —  
sur la fixation de la date des interpellations 

relatives aux permissions des militaires du 

contingent maintenu : Cas des jeunes gens dont 
un frère sert en. Algérie, statut des unités 
combattantes [4 février 1958] (p. 512). — 
S’excuse de son absence [16 mai 1958] (p .2363). 
=  Obtient un congé [16 mai 1958] (p. 2363).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [20 mai 1958] (p. 2388).

G A L IC IE R  (M m e  E m il ien n e ) ,  Député du 

Nord (3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162) [4  octobre 1957]
(p. 4503).,

D ép ôts  :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à la création d ’une section d’études de 

la sclérose en plaques dont l’institut Pasteur de 
Paris serait chargé d'assurer l ’exécution, 
n° 1498. — Le 19 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement:
1° à faire respecter les dispositions de l ’arrêté 

ministériel du 30 juillet 1945 sur l ’égalité des 
salaires féminins et masculins ; 2 ° à supprimer 

toutes les restrictions en matière de reclassement 
ou d’avancement pour le personnel féminin des 

administrations publiques et assimilées ; 3° à 

prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre à la main-d’œuvre féminine d’accéder 

aux emplois qualifiés dans les diverses industries, 
n« 2237. — Le 26 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer à quarante heures la durée 

maximum hebdomadaire du travail des femmes 

et comportant obligatoirement deux jours de 
repos consécutifs sans qu’il puisse en résulter 

une diminution quelconque du salaire hebdo
madaire, n° 2330. —' Le 23 janvier 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues



(n° 503) tendant à modifier les articles 9 et 11 de 
la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le 

régime des prestations familiales ; 2 ° de 
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 

(n° 634) tendant à  attribuer les allocations 
familiales au premier enfant, n° 3864. — Le
25 janvier 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
la direction de la S . N . C . F .  à accorder aux 
agents des services des douanes travaillant sur 
ses installations^ de même qu’aux membres de 
leur famille, un permis gratuit annuel sur tous 
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif, . 
en raison du concours apporté par ces agents à 

la surveillance des installations et matériel 
ferroviaire, ainsi qu’à la sécurité du trafic et 

des voyageurs, n° 3916. — Le 22 février 1957, 
un rapport au nom de la la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 2330) de Mme Galicier et plusieurs de
■ ses collègues tendant à fixer à quarante heures 

la durée maximum hebdomadaire du travail des 

femmes et comportant obligatoirement deux 
jours de repos consécutifs sans qu’il puisse en 

résulter une diminution quelconque du salaire 

hebdomadaire, n° 4274. — Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur : 1 ° la proposi
tion de loi (n° 4406) de M. Ramette et 

plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 

aux salariés, quelle que soit la région où est 
situé leur lieu de travail, une prime spéciale de 
transport dont le montant sera au moins égal à 

70 0/0 des frais de transport qu’ils supportent ; 
2° la proposition de résolution (n° 2782) de 
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant 

à  inviter le Gouvernement à étendre aux 

salariés de toutes les agglomérations indus
trielles l'attribution de la prime spéciale 
uniforme mensuelle de transport et à relever le 

taux de cette prime, n° 4886 . -— Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de résolution (n° 2237) de Mme Galicier et 

plusieurs de ses collègues tendant à  inviter le 

Gouvernement : 1° à faire respecter les.dispo-  
sitions de l ’arrêté ministériel du 30 juillet 1946 

sur l’égalité des salaires féminins et masculins ; 
2 ° à supprimer toutes resti'ictions en matière de 

reclassement ou d’avancement pour le personnel 
féminin des administrations publiques et 
assimilées ; 3 ° à prendre les mesures nécessaires 

afin de permettre à la main-d’œuvre féminine

d’accéder aux emplois qualifiés dans les 
diverses industries, n° 4889 . — Le 16 juillet

1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 1027) de Mme Roca et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 14 

de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, concernant 
les allocations prénatales, n° 5496. — Le
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité soaiale sur 
la proposition de loi (n° 2450) de Mlle Rumeau 

et plusieurs de ses collègues tendant à norma
liser, au regard de l’assurance-vieillesse, la 
situation du conjoint remplissant les conditions 

fixées par l’article 154 du Code général des 
impôts, n° 5497.

In terven tion s :

Prend part à 1s discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 27 :
Son amendement tendant à fixer par règlement 
d’administration publique Inapplication de la 
présente loi aux aveugles, invalides et grands 
infirmes [3 mai. 1956] (p. 1736). —  Pose à 
M. le Secrétaire d’Etat à l’industrie et au 

Commerce une question orale relative à 

l’approvisionnement en charbon des foyers 

domestiques [19 octobre 1956] (p. 4249). —  
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 2 : Son amendement tendant à interdire aux 
employeurs ayant contrevenu à la loi, d'employer 
des travailleurs à domicile pendant un certain 
temps [12 février 1957] (p. 804); —■ d’un 

projet de loi portant ratification des traités 

instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : Conséquences des traités 
pour les travailleurs, rééducation professionnelle, 
indemnités de réinstallation des chômeurs 
(ouvrières du textile), salaires fém inins , congés 
payés [5 juillet 1957] (p. 3305, 3306)

G A L Y -G A SP A R R O U  (M . G eorges), Député 
de l'Ariège (R . R . S .).

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé des relations avec les Assemblées 

(Cabinet B o u r g è s -M a u n o u r y )

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com-


