
(p. 3707); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à exclure des infractions visées à cet 
articley celles des articles 209 à 220 du Code 
pénal (p. 3711,3712); Son amendement tendant 
à exclure des infractions visées à cet article, 
celles prévues à l'article 209 du Code pénal 
(p. 3713), Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : analyse des moyens mis à la 
disposition de l'exécutif ; relative efficacité des 
pouvoirs spéciaux] sa demande d'une déclara
tion du Gouvernement [19 juillet 1957] (p. 3777, 
3778); — sur les propositions de la Conférence 
des présidents [20 septembre 1957] (p. 4272);
— sur une question orale posée par M. Damasio 

relative aux travaux entrepris dans l’immeuble 
affecté au service des poudres, boulevard Mor- 
land [27 décembre 1957] (p. 5603). — Dépose  
une demande d’interpellation sur les circons

tances de la catastrophe qui s'est produite dans 
les usines Blanzy [21 janvier 1958](p. 158). —  

Prend part à la discussion des propositions de 
la Conférence des présidents : Catastrophe m i
nière de Blanzy  [24 janvier 1958] (p. 244). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
graves remous provoqués dans l'armée à la 
suite des récentes promotions [31 janvier 1958] 

(p. 434); prend part à la discussion sur la fixa
tion de la date de cette interpellation : Malaise 
de l'armée à l'occasion des graves démissions 
qui se sont produites (général Guillaume, général 
Zeller, général de Bollardière et général Dufour) ; 
nécessité de faire régler le conflit par une com
mission d'enquête [4 février 1958] (p. 500 à 
502). — Prend part à la discussion : d’interpel
lations relatives au bombardement de Sakiet- 

'  Sidi-Youssef : Aide apportée par la Tunisie au 
F . L . N . ; massacre de Mélouza [11 février 1958] 
(p. 667); — des conclusions d’un rapport sup
plémentaire relatif à . la révision constitution
nelle : Nécessité de la stabilité gouvernementale; 
réforme de la loi électorale; limitation des pré
rogatives de l'Assemblée en, matière financière; 
limitation des attributions de l 'E ta t; respect des 
libertés locales et régionales,-; dispositions rela
tives à la question de confiance, à la motion de 
censure et à la procédure de dissolution ; incom
patibilité entre le mandat parlementaire et la 
fonction ministérielle; réforme du règlement de 
l'Assemblée Nationale [ 18 février 1958] (p. 836 
à 840) ; en deuxième délibération, Art. 6  : 
Amende nient de M . Anxionnaz subordonnant la 
mise en vigueur de la réforme constitutionnelle 
à l'abrogation de la loi électorale actuelle, au

vote définitif d'une nouvelle loi électorale et à 
la révision du règlement [21 mars 1958]  
(p. 1854) ; sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir au vote de l'ensemble de la révision de 
la Constitution tant qu'une réforme du règle
ment n'aura pas été votée (p. 1855); la retire 
(ibid.) ; ses explications de vote : nécessité 
d'une réforme prof oncle comportant une procé
dure de dissolution automatique ; hostilité des 
députés à toute réforme du règlement et du 
système électoral (p. 1858, 1859) ; — sur les 
propositions de la Conférence des présidents 
[21 février 1958] (p. 954); — sur la fixation de 
la date de discussion de l'interpellation de 
M Dides sur le profond malaise qui règne dans 
les différents services de la police en France 
après les «attentats dont furent victimes les 
fonctionnaires de la Préfecture de police et de 

la Sûreté nationale : Insuffisance de la lutte 

contre le terrorisme en métropole [25 février
1958] (p. 1006, 1007); —  d’une proposition de 
résolution sur l ’institution d’un nouveau mode 
de scrutin : Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi de tourte discussion sur la proposition de 
résolution en raison de la violation de l'ar
ticle 42 du règlement [25 février 1958] (p. 1012) ; 
procédure de dépannage dangereuse ; respect du 
règlement (p .  1013) ; demande un scrutin 
(p. 1014) ; - sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Nécessité d'une déclara
tion du Gouvernemen,t sur les négociations des 
bons offices) [21 mars 1958] (p. 1835). =  S’ex 
cuse de son absence [16 mai 1958] (p. 2363). 

=. Obtient un congé [16 mai 1958] (p. 2363).

G AZIER (M . A lbert) ,  Député de la Seine

(5e) (S .).

Ministre des Affaires sociales 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Ministre des Affaires sociales 

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

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre de V in  formation 

(Remaniement du Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 17 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). == Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier



1956] (p. 160) (1) ,  [3 décembre 1957] 
(p. 5113) (2), [2 juin 1958] (p. 2628) (3) ; 

de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [31 janvier 1956] (p. 161) (1), [3 dé
cembre 1957] (p. 5113) (2), [2 juin 1958] 
(p. 2628) (3).

D ép ô ts  :

Le 16 février 1956, un projet de loi modifiant 
le régime des congés annuels payés, n° 530. —  
Le 21 février 1956, un projet de loi relatif à la 

journée chômée du 2 janvier 1956, n° 633. —  
Le 28 février 1956, un projet de loi portant 
réduction des taux d’abattement servant au 

calcul des prestations familiales, n° 841 . —• 
Le 29 février 1956, un projet de loi teudant à 
modifier l’article 72 de l'ordonnance n° 45-2454 

du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable anx assurés des pro
fessions non agricoles, modifiée par le décret 

n° 55-568 du 20 mai 1955, n° 892 . —  Le
6  mars 1956, un rapport (fait au cours de la 

deuxième législature) au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur le rapport 

fait au cours de la première législature, repris 
le 7 novembre 1952, sur les propositions de loi : 
1° de M. Gazier et plusieurs de ses collègues 

tendant à réglementer l ’embauchage et le licen
ciement et à assurer la sécurité de l’emploi ; 
2  ̂ de M. Meck et plusieurs de ses collègues 

tendant à assurer la sécurité de l ’emploi par la 
réglementation des conditions de l'embauchage 

et du licenciement, n° 1 0 0 4 .— Le 6  mars 1956, 
un rapport (fait au cours de la deuxième légis
lature) au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 

tendânt à apporter des modifications à l ’ordon
nance du 22 février 1945 modifiée par les lois 

du 16 mai 1946 et du 12 août 1950 concernant 
le fonctionnement et les attributions des comités 

d’entreprise ; 2° de M. Gazier et plusieurs de 
ses collègues tendant à préciser les pouvoirs 
des comités d’entreprise et à permettre une 

meilleure application de l’ordonnance du 22  fé
vrier 1945 modifiée par la loi du 16 mai 1946 

et par la loi du 7 juillet 1947, n° 1005. —  

Le 6  mars 1956, un rapport (fait au cours de la

(1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).
(2) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2389).

(3) Démissionnaire [3 ju in  1958] (p. 2643).

deuxième législature) au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur les pro

positions de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de
ses collègues relative ,au règlement des conflits 

collectifs de travail ; 2° de M. Jacques Bardoux 
tendant à prévoir l ’arbitrage obligatoire dans 
les conflits du travail, individuels et collectifs, 
au sein des services publics et des entreprises 
nationalisées dont le fonctionnement régulier 
et permanent est nécessaire pour la vie même 
de la commune, du département ou de la 
nation ; 3° de M. Francis Caillet et plusieurs 

de ses collègues modifiant la loi n° 50-205 du 
11 février 1950 relative au règlement des 
conflits collectifs du travail ; 4° de M. Gazier 

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

le chapitre II du titre II de la loi n° 50-205 du 

11 février 1950 relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des 

conflits collectifs de travail ; 5° de Mme Marcelle 
Devaud, sénateur, tendant à  modifier le titre II 
de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative 
aux conventions collectives et aux procédures 
de règlement des conflits du travail, n° 1007*
— Le 16 mars 1956, un projet de loi relatif au 

laboratoire national de la santé publique, 
n° 1230. —  Le 21 mars 1956, un projet de loi 
sur l’assurance-vieillesse des chauffeurs de
taxis, n° 1325. —  Le 23 mars 1956, un projet
de loi portant institution d’un fonds national 
de solidarité, n° 1399. —■ Le 23 mars 1956, un 
rapport (fait au cours de la deuxième législa
ture) au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gazier et plusieurs de ses collègues rela
tive à la situation dexertains établissements à 
l’égard de la législation du travail, n° 1430. —■ 
Le 2 mai 1956; un projet de loi tendant à  

modifier l’article 392 du Gode de la santé 

publique relatif au fonctionnement des conseils 
départementaux de l ’Ordre national des méde

cins, n° 1714. — Le 5 mai 1956, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 

ratifier l ’Avenant n °2  à la Convention générale 
du 10 juillet 1950 entre la France et la Répu
blique fédérale d’Allemagne sur la sécurité 
sociale et aux Accords complémentaires n08 1, 
2 et 4 à cette Convention, ainsi que l ’Accord 
complémentaire n° 5 de ladite Convention, 
signés le 18 juin 1955, n° 1779* —• Le 11 juillet
1956, un projet de loi tendant à attribuer une 

allocation dite « de la mère au foyer » aux 

chefs de famille non salariés des professions



autres que les professions agricoles, n° 2516.
— Le 4 octobre 1956, un projet de loi portant 
abrogation des articles 112, 113 et 114 du 
Livre II du Gode du travail et modification de 

l’article 185 du même Livre, n° 2845. —  Le
4 octobre 1956, un projet de loi tendant à 
modifier le statut des travailleurs à domicile, 
n° 2863. —  Le 5 octobre 1956, un projet de 
loi tendant à accorder des congés non rému
nérés aux travailleurs en vue de favoriser l’édu
cation ouvrière, n° 2905. —  Le 10 octobre
1956, un projet de loi sur le reclassement des 

travailleurs handicapés, n° 2935. —  Le 23 oc
tobre 1956, un projet de loi relatif au contrat 
d’apprentissage, n° 3017. —• Le 23 octobre
1956, un projet de loi modifiant le deuxième 

alinéa de l’article 20 de la loi du 30 octobre 
1946 sur la prévention et la réparation des

accidents du travail et des maladies profession
nelles, n° 3018. —  Le 26 octobre 1956, un 
projet de loi relatif à la protection de la main- 

d’œuvre nationale- dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion, n° 3063 . — Le
30 octobre 1956, un projet de loi tendant, à 
compléter l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 
1945 portant organisation de la sécurité sociale, 
n°. 3 090 , —  Le 6  novembre 1956, un projet de 

loi tendant à modifier l’article 23 du Livre Ier 
du Code du travail, n° 3 1 4 9 .—  Le 14 décembre
1956, un projet de loi portant revalorisation 

des retraites minières et aménagements finan
ciers du régime de sécurité sociale dans les 

mines, n° 3577 . —  Le 28 décembre 1956, un 
projet de loi instituant une aide aux Français 

rapatriés de l ’étranger, n° 3 7 3 6 .—  Le 29 jan
vier 1957, un projet de loi tendant à étendrë le 
bénéfice de la réduction tarifaire de 30 0 /0  

accordée sur les réseaux de la Société nationale 
des chemins de fer français aux conjoints et 
aux enfants mineurs des titulaires d’une rente, 
pension, retraite, allocation ou d’un secours 

viager, versés au titre d’un régime de sécurité 

sociale, n° 3936. —  Le 29 janvier 1957, un 

projet de loi étendant le bénéfice de l’allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité 
aux invalides, infirmes, aveugles et grands 
infirmes, n° 3940. —  Le 26 février 1957, un 

projet de loi modifiant et complétant le Code 
de la Sécurité sociale en ce qui concerne les 
honoraires et frais accessoires dus par les 

assurés sociaux aux praticiens et aux auxiliaires 

médicaux, n° 4295. —  Le 10 avril 1957, uns

projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention générale 
entre la France et le Royaume-Uni sur la sécu
rité sociale conclue le 1 0  jui llet 1956, n° 4841 .
— Le 14 mai 1956, un projet de loi relatif à la 

situation, en matière de contrat de travail, des 
jeunes gens qui, ayant accompli leur service 
militaire légal, ont été maintenus sous les 

drapeaux, n° 4951. — Le 17 juillet 1957, un 
projet de loi modifiant le Livre V (Prestations 
familiales) du Code de la Sécurité sociale, 
n° 5520. — Le 24 juillet 1957, un projet de 
loi porlant modification du Livre V de la pre
mière partie (législative) du Code de la santé 
publique relatif à la pharmacie, n° 5642. —  

Le 17 septembre 1957, un projet de loi éten
dant le bénéfice du repos hebdomadaire aux 
concierges d’immeubles à usage d’habitation et

aux personnes préposées à la surveillance ou à
l ’entretien de ces immeubles, n° 5744.

In terven tion s :

Est nommé Ministre des Affaires sociales 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956, J. O. 
du 2 février 1956] (p. 1387).

En cette  quali té  :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés :
Accords Renault, droits acquis, incidence du 
texte de la Commission sur la construction ; 
Art. 2 : Modalités du fractionnement, amen
dement de M . Lefranc  (Suppression de l'avis- 
des salariés dans le cas où le congé s'accompagne 
de fermeture) [23 février 1956] (p .  462) ; 
Art. 4 : Sous-amendement de M. Anthonioz 
(Congés des professions saisonnières) (p.  466, 
467); Art. 6  : Avantages acquis des gens de 
maison , cas des concierges (p .  471); Art. 8  : 
Amendement de M. Reynès (Exonération des 
charges sociales pour tous les salaires versés au 
titre des congés payés) (p.  472, 473) ; Am en
dement de M . Vayron (Exonération pour les 
salaires versés au titre des six jours supplémen
taires) (p.  473) ; Art. 9 : Amendement de 
M. Sekou Touré (Applicabilité aux territoires 
d’outre-mer) (p. 475); Explications de vote sur 
la question de confiance : raisons pour lesquelles 
le Gouvernement s ’est opposé à certains amen
dements : congés des non-salariés, congés payés 
dans le bâtiment, nécessité de la production , 
création d ’un véritable fonds national de vieil-



îesse [28  février 1956] (p. 545, 546) ; en 

deuxième lecture, Art. 1erbis nouveau : Amen

dement de M . Anthonioz (Période pendant 
laquelle les congés peuvent être pris) [16 mars
1956] (p. 1018) ; Art. 6  : Durée du congé 
annuel (p. 1019) ; en troisième lecture, Art. 1er bis : 
Période pendant laquelle les congés doivent être 
pris  [22 mars 1956] (p. 1189); —  du projet de 
loi relatif au payement de la journée chômée 
du 2 janvier (Elections 1956) : Demande de 
renvoi à la Commission  [6  mars 1956] (p. 677, 
678); Contre-projet de M. Boisdé (Mise à la 
charge de l'Etat des traitements et salaires 
payés au titre de la journée du 2 janvier 19-56) 
[20 mars 1956] (p. 1050); Oppose l'article pre
mier de la loi de finances (p. 1051) ; Question 
préalable de M. Vayron (p. 1052) ; —• d’une 
proposition de loi relative a l’indemnisation des 

travailleurs privés de leur emploi du fait des 

intempéries de février 1956 : Droit à Vindem
nité de chômage partiel, oppose l'article premier 
de la loi de finances à cette proposition [6  mars
1956] (p. 687); —  d’un projet de loi relatif à la 
réduction des taux d’abattement servant au 

calcul des prestations familiales : Discussion 
générale (Application du texte aux allocations 
familiales agricoles) [6  mars 1956] (p. 691) ; 
Suppression par étapes des zones de salaires, 
conséquences sur la politique de décentralisation 
industrielle, situation des départements d'outre
mer (p. 692 , 693); Article unique : A m en
dements de M M . de Sesmaisons et Fontanet 
(Possibilité pour les bénéficiaires des prestations 
familiales , de choisir, pour le calcul de celles-ci, 
entre le lieu de travail et celui de la résidence) 
(p. 695); Article additionnel de M. Ulrich 
tendant à tenir compte du coût de la vie (p. 695, 
696); Article additionnel de M . Laborbe (Im 
possibilité d'augmenter les cotisations directes 
du régime agricole) (p. 696); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'article addi
tionnel de M . Gaumont (Application du texte 
aux départements de la Guadeloupe, de la M ar
tinique , de la Guyane et de la Réunion) (p. 697, 
698) ; Oppose l'article premier de la loi de 
finances à l'article additionnel de M. Mondon 
(Augmentation des allocations familiales dans 
les départements d'outre-mer) (p. 698); E xp li
cations de vote (p. 700, 701); —■ du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité : 
Différentes catégories d'allocations vieillesse, 
part du revenu national distribué sous forme de 
retraites, calcul du plafond des ressources, obli

gation alimentaire, nombre de bénéficiaires, cas

des invalides, aveugles et grands infirmes, orga
nisation administrative [27 avril 1956] (p. 1614 
et suiv.) ; Art. 4 : Oppose l'article premier de la 
loi de finances au deuxième alinéa du para
graphe premier de l'article 4 (Invalides, aveugles 
et gran>ds infirmes); Amendement de M. Durbet 
concernant les déclarations à souscrire par les 
intéressés (p. 1697); Art. 3 : Amendement de 
M . Coûtant excluant du Comité consultatif la 
Fédération nationale des organismes de sécurité 
sociale, demande la disjonction du deuxième 
alinéa [3 mai 1956] (p. 1698); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement de 
M . Ulrich fixant à 201.000 et 266.000 francs 
le plafond des ressources (p. 1698); Art. 6  : 
Amendement de M . Boisdé incluant la dette 
alimentaire dans le calcul du plafond des res
sources (p. 1699); Oppose l'article premier de 
la loi de finances à l'amendement de M. B  es set 
fixant à 300.000 et 360.000 francs les plafonds 
des ressources (p. 1700); Art. 7 : Amendement 
de M. Waldeck Rochet tendant à déterminer le 
plafond des ressources suivant les dispositions 
de la loi du 10 juillet 1952 pour, tous les agri
culteurs dont le revenu cadastral initial ne 
dépasse pas 750 francs ; Amendement de 
M. Thoral ayant le même objet (p. 1704); 
Oppose l'article premier de la loi de finances à 
l'amendement de M. Boscary-Monsservin ten
dant à évaluer les biens mobiliers et immobiliers 
dans les conditions prévues aux articles 1112 et 
1113 du. Code rural (p. 1705); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement 
rectifié de M . Renard excluant du calcul du 
plafond des ressources les pensions des veuves 
de guerre (p. 1707) ; Oppose l'article premier de 
la loi de finances à l 'amendement de M. Ulrich 
excluant du plafond des ressources les retraites 
complémentaires (p. 1707) ; Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement de 
M. Garat excluant du plafond des ressources la 
moitié de la pension des ascendants, la moitié 
de la pension des veuves de guerre et la pension 
des invalides (p. 1708); Art. 9-: Amendement 
de Mme Francine Lefebvre supprimant le 
contrôle du directeur régional de la sécurité 
sociale sur les organismes vieillesse (p. 1709) ; 
Amendement de M. Boisdé sur le contrôle de 
l 'attribution des allocations par les organismes 
vieillesse (p. 1710); Art. 11 : Amendement de 
M . Boisdé tendant à rétablir l'article 11, néces
sité de dégager des fonds pour les infirmes, les



aveugles et les invalides (p. 1716, 1717) ; 
Art. 13 : Amendement de M . Ulrich tendant à 
porter à cinq millions le montant des successions 
visées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 février
1945 (p. 1731) ; Art. 19 : Amendement de 
M . Véry tendant à fixer, dans les départements 
d'outre-mer, l'allocation au même taux que dans 
la métropole et à l 'étendre aux non-salariés 
(p. 1733); Art. 27 : Amendement de Mme Gali
cier tendant à déterminer par règlement d ’admi
nistration publique les modalités d’application 
de la présente loi aux aveugles, invalides et 
grands infirmes (p. 1737) ; en deuxième lecture : 
Nombre de bénéficiaires, proposition de M. Pa
quet tendant à étaler la réalisation du projet 
[6  juin 1956] (p. 2347) ; Art. 4 : Prise en consi
dération de la pension de veuve de guerre dans

le plafond des ressources (p. 2350) ; Art, 7 :
Oppose l'article premier de la loi de finances à 
l'amendement dè M. Boscary-Monsservin ten
dant à évaluer, en ce qui concerne les requérants 
relevant des organismes de mutualité agricole, 
les biens mobiliers et immobiliers dans les 
conditions prévues par les articles 1112 et 1113 
dü Code rural (p. 2351, 2352); Art. 4 : Oppose 
l'article premier de la loi de finances au para
graphe 4 de cet article (p. 2353) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Halbout tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture par l'Assemblée 
Nationale (Consultation des bureaux commu
naux d ’aide sociale) (p. 2353) ; en troisième 
lecture, Art. 4 : Cas des veuves de guerre et des 
anciens combattants titulaires d ’une pension 
d'invalidité [19 juin 1956] (p. 2714); A m en
dement de M . Césaire incluant parmi les béné
ficiaires les vieillards résidant dans les terri
toires d’outre-mer (p. 2715); Art. 11 : Respect 
dè la compétence des juridictions de droit com
mun pour la fixation de l'obligation alimentaire 
(p. 2716); Art, 4 : Amendement de M. Boisdé 
incluant parmi les bénéficiaires les vieillards 
résidant dans les territoires d'outre-mer (pV2723).
—  Répond à iine question orale de M. Dela- 

chénal relative à l ’allocation de salaire unique 
ou de la mère au foyer des agriculteurs ou
vriers [4 mai 1956] (p. 1756). — Prend part à 

la discussion du projet de loi portant ajus
tement des dotations büdgétair&s reconduites à 

l ’exercice 1956, S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n ,  Etat A, Chap. 66-12 : Nomination d’un 
directeur dans les hôpitaux psychiatriques de 
plus de 600 lits [8  juin 1956] (p. 2472). —- 
Répond à une question orale de Mme Lempereur

relative à la reconnaissance de la pédiatrie  

comme spécialité médicale [22 juin 1956]  

(p. 2903). —• Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten
dant à empêcher certains abus dans le régime 
des retraites du personnel des entreprises 

[9 octobre 1956] (p. 4069) ; — d’une propo
sition de loi tendant à assurer le reclassement 

des diminués physiques : Sa demande de renvoi 
à, la Commission [10 octobre 1956] (p. 4i04),  
[31 octobre 1956] (p. 4450); Art. 32 : A m en
dement de M . Coûtant tendant à substituer aux 
articles 32,33, 34 et 35 des dispositions confiant 
au Ministre du Travail et non, à un Conseil 
supérieur, la responsabilité de la coordination 
en. matière de reclassement professionnel 
(p. 4452) ; Art. 36 : Amendement de M. Coûtant

tendant à supprimer cet article (Commission
départementale d'emploi et de reclassement) 
(p. 4453) ; Art. 1er : Ses observations sur la 
rédaction du deuxième alinéa de cet article 
(p. 4454); Art. 3 : Amendement de M . Ulrich 
tendant à modifier l'alinéa concernant le secteur 
public (p. 4455) ; Art. 6  : Oppose l'article pre
mier de la loi de finances aux articles 5 et 6 
(p. 4455); Art. 10 : Oppose l'article premier de 
la loi de finances aux articles 10, 11 et 12 
(p. 4456); Art. 14 : Amendement de M . Ulrich 
tendant, d'une part, à laisser le soin au Gouver
nement de fixer les pourcentages des emplois 
réservés, et, d'autre part, à supprimer l'article 15 ; 
ses observations sur les méthodes employées en 
Grande-Bretagne pour le placement des diminués 
physiques (p. 4457, 4458); Art. 29 : Oppose 
l'article premier de la loi de finances (p. 4460); 
Art. 30 : Oppose l'article premier de la loi de 
finances (p. 4460); Art. 31 : Oppose l'article 
premier de la loi de finances au deuxième alinéa 
de cet article (Fixation des salaires des artisans 
et travailleurs à domicile) (p. 4460) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Titeux tendant à faire 
fixer par des arrêtés interministériels le pour
centage des emplois réservés aux travailleurs 
handicapés (p. 4462) ; Explications de vote : 
Création de centres de réadaptation dans le 
cadre du deuxième plan hospitalier [6  novembre
1956] (p. 4480); en deuxième lecture, Art. 11 : 
Amendement de M. T iteux prévoyant un pour
centage obligatoire d'emplois et une réserve de 
postes « si besoin est », conception périmée du 
pourcentage obligatoire, assimilation du tra
vailleur handicapé à un travail normal, qua
lifié pourcentage a posteriori adapté aux entre



prises et aux nécessités du placement, gagé dyun 
meilleur rendement, rôle du contrôlé du Conseil 

supérieur [25 juin 1957] (p. 2940) ; Art. 30 : 
Amendement de M . Titeux prévoyant que la 
coordination des questions relatives au reclas
sement des travailleurs handicapés sera assurée 
par le Ministre des Affaires sociales assisté 
d'un conseil supérieur (p. 2944) ; Soùs-amen- 
dernent de M. Pris set à l'amendement de 
M . Titeux  (Augmentation d'une unité des 
représentants des organisations syndicales pa
tronales et ouvrières) (p. 2946) ; Art. 33 : A m en 
dement de M. Titeux précisant la composition 
du comité permanent créé auprès du Conseil 
supérieur (p. 2947) ; en troisième lecture, 
Art. 11 : Amendement de M. Titeux précisant 
que les arrêtés ministériels fixant un certain 
pourcentage rVinterviendront qu'à défaut du 
placement par persuasion et réservant par prio
rité certains emplois à certains handicapés, 
recherche d'une spécialisation professionnelle 
par des méthodes individualisées, attribution 
aux travailleurs handicapés de postes réservés 
particulièrement choisis, action personnelle des 
services de placement [23 juillet 1957] (p. 3875, 
3876) ; — 1 d ’une propostion de loi relative à la 
formation et la composition des assemblées 
dans les territoires d’outre-mer : Sa demande 
de renvoi du débat à une séance ultérieure 
[10 octobre 1956] (p. 4105). —  Répond à une 
question orale de M. Durbet relative aux 
subventions accordées aux caisses de vieillesse 

de non-salariés [19 octobre 1956] (p. 4251). —  
Prend part à la discussion : de s interpellai ions 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Ses observations sur : les mesures sociales déjà 
prises par le Gouvernement, l'impossibilité 
d'augmenter le salaire m in im um  interprofes
sionnel garanti dans la conjoncture économique 
présente, la volonté du Gouvernement de res
pecter l'échelle mobile des salaires, l'extension 
des procédures de médiation dans les conflits du 
travail, le maintien du plein emploi (placement 
des personnes âgées, réadaptation profession
nelle et placement dès diminués physiques, 
formation professionnelle dès adultes, contrôle 
de l 'apprentissage), la prolongation du délai- 
congé, l'extension du fonds de solidarité aux 
grands infirmes et aux aveuglés, la - nécessité 
de lier le progrès social à l'expansion écono
mique [19 Octobre 1956] (p. 4257 à 4259); —  
d’une proposition de loi relative à là suppression 

dès « heures d'équivalence » dans lès commerces

non alimentaires : Incidences économiques des 
mesures envisagées, notamment sur les prix  

[30 octobre 1956] (p. 4412); — d’ une proposi
tion de loi relative à la durée du travail dans les 
établissements de commerce non alimentaires 
(récupération des jours fériés et chômés) : ses 
observations sur la portée du texte et sur celle 
du décret du 3 octobre 1956 [30 octobre 1956] 
(p. 4414); —  d’une proposition de résolution 
tendant à rétablir l ’indemnité de doctorat 

[30 octobre 1956] (p. 4416); —  de la proposi
tion de loi tendant à majorer de 1 0 0  0 /0  les 
prestations familiales versées au' titre du 

mois d’octobre 1956 (arbitrage sur l'urgence) 
[13 novembre 1956] (p. 4614). — Répond à une 
question orale de M. Damasio relative aux 
réalisations sanitaires du régime minier de 

sécurité sociale [16 novembre 1956] (p. 4774).
—  Prend part à la discussion : d une propo
sition de loi tendant à modifier le régime des 

assurances sociales applicable dans les départe

ments d'outre-mer : Comparaison entre le 
régime métropolitain et le régime des départe
ments d'outre-mer ; économie du texte réglemen
taire ; non-préparation au Ministère du Travail 
[27 novembre 1956] (p. 5130) ; sa demande de 
renvoi, à la Commission (p. 5131); — d’une 

proposition de loi relative aux prestations 
familiales dans les départements d’outre mer : 
Effort accompli par le Gouvernement dans les 
départements d'outre-mer [27 novembre 1956] 

(p. 5135); contre-projet de M. Titeux  (p. 5136);
—  du  p r o j e t  d e  Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 51 bis: Amendement de M. Paquet prévoyant 
la création du Fonds national de surcompen
sation des prestations familiales et créant les 
ressources nécessaires à son financement 
[8  décembre 1956] (p. 5785, 5786). — Répond à 
une question Orale : de M. Cermolacce relative 
à l'a p p l i c a t i o n  de là réduction des abattements 

de zones de salaires [14 décembre 1956] (p .  5975) ;
— de M. Delachenal relative aux licenciements 
intervenus dans une entreprise de travaux 

publics d’Avrieux (Savoie) [18 janvier 1957] 

(p. 150 et 151). —- Prend part à la discussion 
du projet de loi tendant à accorder des congés 

d’éducation ouvrière : Question préalable 
opposée par M , Philippe-Vayron  [25 janvier
1957] (p. 323) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Vuillien  (désignation par les organisations 
syndicales ouvrières des centres chargés d'orga
niser les stages, paiement par l'Etat des salaires 
des stagiaires) (p. 325) ; amendement de



M . Philippe-Vayron prévoyant que les travail
leurs bénéficiant de congés devront répondre aux 
conditions qui seront fixées par décret (p. 326) ; 
amendement de M. Gautier-Chaumet prévoyant 
que les centres dont les stages ouvriront droit au 
congé seront reconnus par le Ministre des 
Affaires sociales et le Ministre chargé de 
l 'Enseignement technique (p. 327) ; amendement 
de M . Philippe-Vayron tendant à supprimer les 
dispositions prévoyant que les centres d ’études 
pourront être rattachés aux organisations 
syndicales (p. 328) ; ses observations sur les 
statistiques relatives à la durée moyenne annuelle 
du travail dans les différents pays européens 
(p. 330); après l’article premier article addi
tionnel de M . Daquesne (congés culturels pour 
les jeunes travailleurs) (p. 331) ; en deuxième 
lecture, Ait 2 : Amendement de M . Durbet 

tendant à remplacer l'avis conforme du comité 
d ’entreprise par un avis consultatif [25 juin
1957] (p. 2937); sa demande de rétablissement 
de la possibilité pour le Ministre des Affaires 
sociales de fixer une limitation aux autorisations 
par arrêté (p. 2937) ; —  d’un projet de loi 
relatif au règlement des conflits collectifs du 

travail, Art. 1er : Amendement de M . Philippe- 
Vayron (notification du conflit de travail au 
préfet et à V inspecteur du travail) [5 février 1957] 

(p. 665 et 6 6 6 ); amendement de M . Teitgen 
(pouvoirs et compétence du médiateur) (p. 6 6 6  

et suiv ) ; amendements de M M . Durbet 
et Philippe-Vayron (publication des conclusions 
du médiateur) (p. 670); Art. 2 : Amendement 
de M. Naudet (détermination par un règlement 
d ’administration des conditions d ’application 
aux entreprises publiques) [6  février 1957] 
(p. 687); amendements de M M . Pébellier et 
Coûtant (procédure d ’arbitrage envisagée dans 
les entreprises publiques) (p. 689, 691) ; en 

seconde délibération : Art. 15 de la loi du
11 février 1950, amendement de M. Moisan  
(pouvoirs et compétence du médiateur) (p. 695) ; 
explications de vote (p. 696 et 697); en 
deuxième lecture, Art. 1er : Amendement de 
M . Garet tendant à laisser au Secrétaire d ’Etat 
au Travail et à la Sécurité sociale le soin de 
publier ou non le texte de la recommandation 
[25 juin 1957] (p. 2934); intérêt de laisser aux 
pouvoirs publics 1a. possibilité d'adapter leurs 
moyens à la diversité des conflits, pouvoir 
d  appréciation du Gouvernement (ibid.). — du 

projet de loi relatif à la modification de 

l ’article 23 du Livre 1er du Code du travail :

Durée effective du travail en France et dans les 
six pays de la Communauté du charbon et de 
l'acier, principe de la réciprocité, cas de 
l'industrie du bâtiment, distinction entre les 
contrats à durée déterminée et les contrats à 
durée indéterminée [6  février 1957] (p. 700 à 
702) ; Art. 1er : Amendement de M. Moisan 
(ancienneté nécessaire pour bénéficier du préavis 
d’un mois) (p. 729); en deuxième lecture, 
Art. 1er : Amendement de M . Philippe-Vayron  
tendant à exiger une ancienneté de six moix 
pour le délai-congé [25 juin 1957] (p. 2949); 

amendement de M . Garet tendant à supprimer 
l’obligation pour l ’employeur de signifier le 
congé par lettre recommandée et à ne pas fixer 
le point du départ du délai-congé à la date de 
réception de cette lettre (p. 2950); amendement 
de M . Mignot tendant à fixer le point de départ 

du congé-délai à la date d'envoi et non de 
réception de la lettre recommandée ; jurisprudence 
de la Cour de cassation (ibid ) ; amendement de 
M . Mignot tendant à exclure de la nouvelle 
législation les contrats de travail dans les 
entreprises saisonnières (p. 2951); —• d’une 
proposition de loi relative aux frais de fonction
nement des conseils de prud’hommes : demande 
de renvoi à la Commission [7 février 1957] 
(p. 732); —  de propositions de loi relatives au 

privilège des salaires en cas de faillite : demande 
le renvoi à la Commission du travail [7 février
1957] (p. 732); —  d’un projet de los relatif au 
statut des travailleurs à domicile, Art. 1er : 
Amendement de M. Boscary - Monsservin 
(dépôt d’un projet de loi relatif au statut des 
travailleurs à domicile ruraux) [7 lévrier 1957] 

(p. 742 , 743); impossibilité de deux réglemen
tations différentes pour les grandes villes et pour 
la campagne [12 février 1957] (p. 774) ; amen
dement de M . Roland (définition des tâches 
complémentaires) (p. 777) ; amendement de 
M . Boscary-Monsservin (qualification du 
donneur d’ouvrage) (p. 778) ; amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel (p. 779) ; 
responsabilité de l’ouvrier à domicile envers son 
auxiliaire (p. 780) ; amendement de M me Rose 
Guérin tendant à exiger l’autorisation préalable 
du directeur départemental du travail et de la 
m ain-d’œuvre (p. 790 et 791); amendement de 
M . Boscary-Monsservin (non-application de 
l'article 33 D du Livre I er du Code du travail 
aux entreprises n ’employant qu’occasionnelle



ment des travailleurs à domicile) (p. 799) ; 
comptabilité des fournitures remises aux

travailleurs à domicile (p. 800); amendements 
de M . Boscary-Monsservin (détermination et 
remboursement des frais d ’atelier) (p. 801); 

affichage dans les locaux d ’attente (p. 802); 
amendement de M . Boscary-Monsservin  
(dérogation aux dispositions de l'article 1 er) 
(p. 802 et 803) ; Art. 2 : Amendement de 
Mme Galicier tendant à interdire aux employeurs 
ayant contrevenu à la loi d ’employer des 
travailleurs à domicile pendant une certaine 
durée (p. 805) ; Art. 6  : Amendement de 
M . Jourd’hui (contrôle de Inapplication du 
statut des travailleurs à domicile par les 
délégués ouvriers et syndicaux) (p. 807); Art. 1er: 
Amendement de M . Boisdé (application aux 
artisans inscrits au régistre des métiers de la 
législation des travailleurs à domicile) [13 février
1957] (p. 828) ; Art. 7 bis : Application de 
la loi aux artisans accessoirement travail
leurs à domicile (p. 828, 829) ; amendement de 
M . Rolland (prix payé aux artisans travailleurs 
indépendants à domicile) (p. 829); Art. 13 ; 
Salaire m inim um  interprofessionnel en Algérie 
(p. 831); en deuxième lecture : Amélioration de 
la situation des vanniers de Thiérache, meilleure 
justice sociale dans l'avenir [10 juillet 1957] 

(p. ,3502); Art. 7 bis : Amendements de 
M M . Rolland et Garet tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (p. 3505) ; ses 
observations sur : la nécessité d ’un statut de 
l'activité de Vartisan en tant que travailleur à 
domicile, le danger des faux artisans, l ’équiva
lence de rémunération et de contrôle pour les 
artisans et travailleurs à domicile, l ’application 
du Code du travail aux donneurs d’ouvrage et 
non aux artisans ( p .  3505, 3506) ; — d’un p r o j e t  

d e  l o i  r e l a t i f  à la r e v a l o r i s a t i o n  d e s  r e t r a i t e s  

m i n i è r e s  : demande le renvoi en Commission 
[13 f é v r i e r  1957] (p .  842, 843) ; organisation 
du débat [14 f é v r i e r  1957] (p .  867) ; a p r è s  

l ’a r t i c l e  5 : article additionnel de M . Louvel 
tendant à financer le projet par un prélèvement 
sur le fonds national de solidarité [19 février
1957] (p .  957); —  d e  la  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o 

l u t i o n  t e n d a n t  à l a  c r é a t i o n  d ’u n e  c o m m i s s i o n  

i n t e r n a t i o n a l e  d ’e n q u ê t e  s u r  l e s  c r i m e s  c o n t r e  

l ' h u m a n i t é  : lenteur décevante des travaux 
entrepris par l'O .N .U . en la matière [14 février
1957] (p .  869); —  d’une p r o p o s i t i o n  d e  r é s o 

l u t i o n  t e n d a n t  à la  p r o t e c t i o n  d e  la  f o r ê t  d e  

Fontainebleau : Problème de la reconstruction

de l'Ecole de Saint-Cyr  ; indemnisation des 
propriétaires expropriés à la suite de la cons

truction d'un pine-line Donges-Metz [14 février
1957] (p. 872, 873). — Donne sa démission 
de Ministre des Affaires sociales, le 21 mai
1957. Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [13 juin 1957] 
( J .O. du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est nommé  
Ministre des Affaires sociales (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) [13 juin 1957] ( J .O .  du 14 juin
1957, p. 5923).

En cette  qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 

portant assainissement économique et financier, 
Art. 2 : Amendement de M . Titeux tendant à 
la publication de la composition de l'indice et 
l'établissement mensuel de sa valeur, publication 
des indices par l'Institu t national de la statis
tique et non par le Journal officiel [21 juin 1957] 
(p. 2880). —- répond à une question orale de 

M. Waldeck Hochet relative à l’allocation 

supplémentaire du fonds national de solidarité 
[5 juillet 1957] (p. 3288, 3289). —  Prend part 
à la discussion : en quatrième lecture, d'une 

proposition de loi relative aux concours de 

médecin des hôpitaux de Paris : cas des médecins 
des hôpitaux de Paris nommés après le concours 
de 1949; impossibilité de substituer à un 
concours une sorte de cooptation parlementaire 
[5 juillet 1957] (p. 3292, 3293); —  d’une
proposition de loi tendant à majorer de 10  0 /0  

les prestations familiales : oppose à l'adoption 
du rapport de la Commission , l'article 10 du 
décret du 10 ju in  1956 [10 juillet 1957] 

(p. 3517); [16 juillet 1957] (p. 3626); —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à modifier et compléter le Code de la 

sécurité sociale en ce qui concerne les accidents 

de trajet [16 juillet 1957] (p. 3627). —  Présente 
sa démission de Ministre des Affaires sociales 

[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 

de Ministre des Affaires sociales (cabinet 

Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes 
[6  novembre 1957] (J .O .  du 6  novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de l’infor
mai ion (remaniement du cabinet Pierre Pflimlin) 

[17 mai 1958] (J .O .  du 17 mai 1958, p. 4735).
—  Présente sa démission de Ministre de 

l ’information le 28 mai 1958. - Cette démission 

est acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin



1958, p. 2575). — Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1er juin 1958] (J .O ,  du 2 juin
1958, p. 5279).

G E O R G E S  (M . M au rice), Député de la
Haute-Saône ( / .  P. A . S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• 
Est désigné par la Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com- 
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956]

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537).

D ép ôts  :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice du régime de la 
sécurité sociale aux ascendants des fusillés de 

la Résistance, n° 945. —: Le 29 mai 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre diverses mesures pour 

remédier à la gravité de la crise agricole, 
1976. — Le 25 juin 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 

que le taux d’intérêt demandé aux bénéficiaires 

de prêts à là construction ne soit'pas affecté par 

les modifications du taux d’escompte de la 

Banque de France, it° 5243. — Le 27 septembre
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 majorant 
le taux de la T .V .  A. sur certains produits, 
n<> 5788. — Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l'arrêté interministériel du
21 mai 1957 instituant une redevance de loca
tion et d’entretien des compteurs électriques,

n° 5847.  

Intervention  :

Son rapport au nom du 8 e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Saint- 

Pierre et Miquelon (collège unique) [3 février
1956] (p. 209). =  S ’excuse de son absence 

[14 mars 1956] (p. 918). =  Obtient un congé 

[14 mars 1956] (p. 918).

G E R N E Z (M . R aym on d ), Député du Nord  
(3e circonscription) (S.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p.161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

G IA G O B B I (M . F ran ço is), Député de la
Corse (B. R . S.).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

(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,

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de là Commis
sion d'instruction de la Haute Cour de justice 

constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798). — Est 
élu Vice-Président de la Commission du suf
frage Universel, des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions [10 février 1956] 

(p. 254).

D ép ôt :

Le 14 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à organiser le camping, n° 2196.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [20 novembre 

1956] (p. 4951); [14 février 1957] (p. 889).
— Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ( C a b i n e t  B o u r g è s -  
Maunoury) [17 juin 1957] ( J .O .  du 18 juin
1957, p. 6083). — Présente sa démission dé

%


