
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160).

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d'outre-mer : 
Le statut du Togo : le référendum au Togo sous 
tutelle anglaise [20 mars 1956] (p. 1089, 1090) ; 
Art. 8 : Problème d'unification du Togo, 
autonomie interne au sein de l 'Un ion française 
[22 mars 1956] (p. 1199).

GUÉRIN (Mme Rose), Député de la Seine
(5e circonscription) (C .).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommée membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des pensions 

[4 octobre 1957] (p. 4503).; de la Commission 
supérieure des allocations familiales [29 février

1956] (p, 572)..

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 53-659 

du 1er août 1953 aux veuves et orphelins 
français des apatrides et des étrangers victimes 

de l'action répressive de l’ennemi, n° 584. —  
Le 22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à ce que les fêtes légales soient non seulement 

chômées et payées, mais non récupérables, dans 

les commerces non alimentaires, n° 676. —- Le
24 février 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de résolution (n° 518) de 

Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à doter 
immédiatement les caisses d’allocations fami
liales des crédits nécessaires au versement d un 
mois supplémentaire de prestations familiales, 
n« 778. —  Le 23 mars 1956, un rapport au 
nom de 1s Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n° 702) 
de Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 

tendant à supprimer les deux heures «d ’équiva
lence » pour le personnel des commerces de 
détail non alimentaires par l ’abrogation de 

l’article premier de décret du 31 décembre 1938,

n« 1413. —• Le 23 mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur les propositions de loi : 1° 
de M. Frédéric-Dupont (n° 155) tendant à décider 

la fermeture obligatoire des maisons de 
commerce, autres que celles d’alimentation, les 
jours de l’Ascension et de la Toussaint ; 2° de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 676) tendant à ce que les fêtes légales soient 

.non seulement chômées et payées, mais non 
récupérables, dans les commerces non alimen
taires, n° 1414. —  Le 22 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur: I. la propo
sition de loi de M. Gaillemin et plusieurs de ses 

•collègues (n° 1696) tendant à venir en aide aux 
familles dont les dépenses se sont accrues du 
fait du froid ; IL les propositions de résolution : 

1° de Mme Vermeersch et plusieurs de ses 
collègues (n° 518; tendant à inviter le Gouver
nement à doter immédiatement les caisses 
d'allocations familiales des crédits nécessaires 
au versement d’un mois supplémentaire de 
prestations familiales ; 2° de M. Chambeiron et 

plusieurs de ses collègues (n° 1543) tendant à 
inviter le Gouvernement à doter les caisees 
d’allocations familiales des crédits nécessaires 

au versement d ’un mois supplémentaire de 

prestations familialesn” 2316.— Lel2juilletl956,  
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de hi sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 2120) de M. Pierre Villon et plusieurs de 

ses collègues tendant à accorder un congé spécial 
aux épouses des militaires stationnés en Afrique 
du Nord à l ’occasion des permissions de leurs 

maris, n° 2545. —  Le 12 juillet 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 702) de Mme Estachy et plusieurs de ses 
collègues tendant à supprimer les deux heures 

« d’équivalence » pour le personnel des 
commerces de détail non alimentaires par 

l’abrogation de l'article premier du décret du
31 décembre 1938, n° 2560. —  Le 17 juillet
1956, une proposition de loi tendant à fixer les 

modalités d’application de la semaine de
40 heures dans les commerces de détail de 

marchandises autres que les denrées alimentaires, 
n° 2579. —  Le 23 juillet 1956, une propo- 
position de loi tendant à accorder le bénéfice 

des allocations familiales pour tout enfant à 

charge jusqu’à 17 ans et pendant la durée de 

l’apprentissage, n° 2591. —  Le 23 juillet 1956,



un rapport supplémentaire au nom de la Com

mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Frédéric- 
Dupont (n° 155) tendant à décider la fermeture 
obligatoire des maisons de commerce, autres 
que celles d’alimentation, les jours de 
l ’Ascension et de la Toussaint; 2 ° de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues (n° 676) 
tendant à ce que les fêtes légales soient non 
seulement chômées et payées, mais non récu
pérables, dans les commerces non alimentaires, 
n° 2614. — Le 28 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n° 703) 
de Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger l’arrêté du 28 septembre 1955 

afin que soit maintenue la répartition entre 
cinq jours ouvrables de la durée légale hebdo
madaire du travail dans les établissements 
financiers et bancaires,, n° 2691. —• Le 19 octo
bre 1956, un rapport au nom de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi (n° 2875) de Mme Vermeersch et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer de
100 0/0 les prestations familiales versées au titre 

du mois d'octobre 1956, n° 3007. —  Le 
6 novembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n°2579j de Mme Rose 

Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les modalités d’application de la semaine 

de 40 heures dans les commerces de détail de 
marchandises auti es que les denrées alimentaires,
n° 3129. —  Le 7 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 2 

et 3 de la loi du 13 janvier 1939 relative à la 
situation, au regard de la législation du travail, 
des concierges d’immeubles à usage d’habitation 

et tendant à accorder à ces salariés un repos 

hebdomadaire, n° 3157. —■ Le 6 décembre
1956, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à attribuer aux 

chauffeurs de taxi les quantités de carburant auto 
nécessaires à l'exercice de leur profession,
n° 3459 (rectifié). —- Le 28 décembre 1956, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n° 2120) de M. Pierre Villon 

et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

un congé spécial aux épouses de militaires 

stationnés en Afrique du Nord à l ’occasion des 

permissions de leurs maris, n° 3708. —- Le 

25 janvier 1957, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à appliquer

l ’accord signé le 10 décembre 1956 entre les
syndicats représentant le personnel de la 

sécurité sociale et les organismes représentant 
leurs employeurs en vue d’augmenter les salaires 

de 5 0/0, n° 3890. —  Le 29 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer un centre d’apprentis
sage féminin de la métallurgie dans le cadre de 
l ’aménagement de la région de la Défense,  
n° 3938. — Le 12 février 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 23 du 

décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié 
par le décret n° 49-1173 du 18 août 1949 fixant 

les conditions à remplir pour bénéficier de 

l ’allocation dite « de salaire unique », n° 4104.
—  Le 7 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 2788) de M. Lucien 
Bégoin et plusieurs de ses collègues tendant à 

faire bénéficier de certaines mesures sociales les 

anciens déportés et internés, qualifiés par les 

lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 18-1404 du
9 septembre 1948, n° 4440. —  Le 12 mars
1957, une proposition de loi tendant à accorder 
le paiement intégral du salaire pendant les 

quatorze semaines de congé maternité, n° 4479.
— Le 4 avril 1957, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 3157) de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 
1939 relative à la situation, au regard de la 

législation du travail, desconciergesd’immeubles 
à usage d’habitation et tendant à accorder à ces 

salariés un repos hebdomadaire, n° 4779. —  

Le 4 avril 1957, un avis au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 

projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
n° 4792. —  Le 17 mai 1957, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Frédéric-Dupont(n° 3796) tendant à modifier 

l ’article 23 du décret du 10 décembre 1946, 
modifié par le décret du 18 août 1949, relatif 
aux conditions à remplir pour l’obtention du 

salaire unique ; 2° de Mme Rose Guérin et 

plusieurs de ses collègues (n° 4104) tendant à 

modifier l’article 23 du décret n° 46-2880 du
10 décembre 1946 modifié p; r le décret n° 49- 

1173 du 18 août 1949 fixant les conditions à



remplir pour bénéficier de l’allocation dite « de 
salaire unique », n° 5036. —■ Le 29 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 531 du Gode de la sécurité sociale, 
relatif à la majoration de 5 0/0 des allocations 
familiales accordée pour chaque enfant à charge 
à partir de 10 ans, à l’exception du plus âgé, 
n° 5072. — Ls 2 juillet 1957, une proposition 
de la loi tendant à rétablir le calcul des 
prestations familiales sur la base d’un salaire 
réel et la variation de plein droit des presta
tions familiales dans les mêmes proportions que 
le salaire ainsi que l’avait prévu la loi n° 46- 
1835 du 22 août 1946, n° 5294. — Le 5 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de résolution (n° 4119) de M. Maurice 
Bokanowski tendant à inviter le Gouvernement 
à faire bénéficier de l’exonération de l’impôt sur 
les propriétés bâties ou non bâties, toutes 
œuvres sociales acquises par les comités d’éta
blissement, comités d’entreprise ou comités 
centraux d’entreprise, destinées à l ’organisation 
des colonies de vacances, n° 5379. — Le
11 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
fin à son opposition à la libre discussion sur 
l’augmentation des salaires et le retour à la 
semaine de quarante heures, ouverte entre les 
syndicats du personnel des banques et l’asso
ciation professionnelle des banquiers, n° 5433. 
-— Le 19 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : I. le projet de loi (n° 5520) modifiant le 
Livre V (prestations familiales) du Code de la 
sécurité sociale ; IL la proposition de loi de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 5072) tendant à modifier l’article 531 du Code 
de la sécurité sociale, relatif à la majoration de
5 0/0 des allocations familiales accordée pour 
chaque enfant à charge à partir de 10 ans, à 
l’exception du plus âgé, n° 5545. — Le
18 octobre 1957, une proposition de loi tendant 
à étendre à tous les enfanta à charge à partir de
10 ans le bénéfice de la majoration de 5 0/0 deâ 
allocations familiales accordée par l’article 531 
du Code de la sécurité sociale modifié par la loi 
du 7 août 1957, n° 5826. — Le 15 novembre
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission dû travail et de la sécurité sociale 
sur: 1° le projet de loi (n® 5744) étendant 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 ; 2° la proposition 
de loi de Mme Rose Guérin et plusieurs de ses 
collègues (n° 3157) tendant à modifier les 
articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1939 
relative à la situation, au regard de la législation 
du travail, des concierges d’immeubles à usage 
d’habitation et tendant à accorder à ces salariés 
un repos hebdomadaire, n° 5918. —■ Le 
13 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition deloi(n°5770) de Mme Vermeersch 
et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter de 20 0/0 le salaire mensuel servant de base 
au calcul des prestations familiales, n° 6160.
— Le 16 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 4892) de 

M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer de toute cotisation à la 
caisse des allocations familiales les travailleurs 
indépendants âĝ és de 65 ans dont le montant 
des revenus ne dépasse pas 440.000 francs par 
an, n» 6165. — Le 16 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 5826) de Mme Rose Guérin et plusieurs de 
ses collègues tendant à étendre à tous les 
enfants à charge à partir de 10 ans le bénéfice 
de la majoration de 5 0/0 des allocations 
familiales accordée par l’article 531 du Code de 
la sécurité sociale modifié par la loi du 7 août
1957, n° 6166. — Le 18 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution (n° 5712) de 
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un nouveau délai aux agents métropo
litains détachés dans un territoire d’outre-mer 
en vue de bénéficier de l’article 37 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956, ayant trait aux 
personnes atteintes d’invalidité résultant de la 
guerre 1939-1945, n° 6191. — Le 27 décembre
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi rejetée par le Conseil de la République 
relative à la durée du travail dans les établisse
ments de commerce non alimentaires, n° 6273.
— Le 31 janvier 1958, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République tendant à modifier les articles 2 et
3 de la loi du 13 janvier 1939 relative à la



situation, au regard de la législation du travail, 

des concierges d’immeubles à usage d’habitation 
et à accorder à ces salariés un repos hebdoma
daire, n° 6471. — Le 31 janvier 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

537 du Gode de la sécurité sociale en vue de 
porter de deux à cinq ans la période pendant 
laquelle l’allocation de logement est maintenue 
si un logement devient surpeuplé par suite de 

naissances ou de prise en charge d’un enfant ou 
d’un proche parent, n° 6482. — Le 11 février
1958, une proposition de loi tendant à dispenser 

du service en Afrique du Nord les militaires 
du contingent appelés, maintenus et les 

militaires rappelés qui ont été déportés, ainsi 
que les fils et orphelins de parents 

ayant été déportés, n° 6569. —■ Le 

25 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur les propositions de loi : 1° de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues (n° 5294) 
tendant à rétablir le calcul des prestations 

familiales sur la base d'un salaire réel et la 

variation de plein droit des prestations fomiliales 
dans les mêmes proportions que le salaire, ainsi 
que l ’avait prévu la loi n° 46-1835 du 22 août 

1946; 2° de M. Priou (n° 5673) tendant à reva
loriser le pouvoir d’achat des familles 

nombreuses par l’établissement d’un rapport 

constant entre le S.M.I.G. et le taux de paye
ment des allocations familiales ; 3° de M. Ulrich 

et plusieurs de ses collègues (u° 6347 rectifié) 
tendant à fixer une nouvelle base de calcul des 
prestations familiales, n° 6700. — Le 26 février
1958, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à publier le décret 

d’application de la loi du 21 juin 1936 instituant 

la semaine de 40 heures pour le personnel de 
service des établissements d’enseignement 

privé, n0 6720. — Le 6 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 4325) de M. Edouard 

Bonnefous et plusieurs de ses collègues tendant 

à reconnaître le droit au titre de déporté 

résistant aux internés résistants qui ont été 

déportés par l’ennemi et qui ont été fusillés ou 

se sont évadés en cours de déportation avant 

d’être parvenus au lieu de leur destination, 
n° 6818. — Le 23 mai 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur la proposition de loi rejetée par le 

Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, relative à la durée du travail dans les

établissements de commerce non alimentaire, 

n° 7192. — Le 3 ju in  1958, un rapport au nom  
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de résolution (n° 5433) 

de Mme Rose Guérin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre fin à son opposition à la libre discussion 
sur l’augmentation des salaires et le retour à la 
semaine de quarante heures, ouverte entre les 

syndicats du personnel des banques et l’asso
ciation professionnelle des banquiers, n° 7263.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 1er : 
Amendement de M . Masse (suppression des 
jours supplémentaires pour charges de famille 
aux salariés de plus de 21 ans) [23 février 1956] 

(p. 460) ; Art. 6 : Gens de maison et concierges 
(p. 471); en deuxième lecture, Art. 6 : Durée 
du congé annuel des concierges [16 mars 1956] 
(p. 1019). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat au 

Travail et à la Sécurité sociale une question 

orale relative aux conditions de travail du per
sonnel des magasins [24 février 1956] (p. 493, 
494) ; — une question orale relative à la com
pétence juridictionnelle en matière d’expulsion 

des concierges [9 mars 1956] (p. 786, 787). ■— 
Est entendue sur la question orale de M. Bois
seau concernant l ’aménagement de la région de 

« la Défense » [23 mars 1956] (p. 1235), —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 1er : 
Son amendement tendant à remplacer l'augmen
tation, de 10 0/0 de l'im pôt sur les personnes 
physiques par la suppression de la détaxe des 
investissements [2 mai 1956] (p. 1664); en troi
sième lecture : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées en la forme cons
titutionnelle pour l'adoption de l'article premier, 
de l'article 6 et de l'ensemble du projet [21 juin
1956] (p. 2838). —  Pose à : M. le Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre une 

question orale relative à la publication des tra
vaux du congrès de pathologie des déportés 

[4 mai 1956] (p. 1757, 1758); —  M. le Ministre
de l’intérieur une question orale sur l ’abroga
tion de la circulaire ministérielle enjoignant aux 
préfets d’annuler les délibérations des assem
blées locales accordant des subventions à la 
Fédération nationale des déportés, internés, 

résistants et patriotes [18 mai 1956] (p. 1927).



—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, 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 A ,  Chap. 31-01 : Pro
blème de l'augmentation des allocations fam i
liales; vœu émis par l 'Union nationale des 
caisses d'allocations familiales  [12 juin 1956] 

(p. 2487) ; Chap. 66-10 : Rémunération et paye
ment des congés payés aux stagiaires des centres 
de réadaptation professionnelle (p. 2492); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  Chap. 31-21 : Son amendement indi
catif (titularisation du personnel temporaire et 
contractuel) [22 juin 1956] (p. 2987); —• de la 
proposition de loi donnant compétence aux 
conseils de prud’hommes pour connaître des 
différends relatifs au contrat de travail des gens 

de maison : Ses explications de vote [9 octobre

1956] (p. 4072 , 4073); —  d’une proposition de
loi relative à  la suppression des « heures 

d'équivalence » dans les commerces non ali
mentaires, en qualité de Rapporteur [30 oc
tobre 1956] (p. 4411); demande de renvoi pour 
avis à la Commission* des affaires économiques 
présentée par M . Ramonet (p. 4413); —  d’une 
proposition de loi relative à  la durée du travail 
dans les établissements de commerce non alimen- 
taires(récupération des jours fériés et chômés), en 

qualité de rapporteur  [30 octobre 1956] (p.4413) : 
Lim itation de la récupération des jours fériés 
(p. 4414); — de la proposition de loi tendant à 

majorer de 100 0/0 les prestations familiales 

versées au titre du mois d’octobre 1956 (arbi
trage sur l’urgence), en qualité de Rapporteur 
[13 novembre 1956] (p. 4613); —  d’une propo
sition de loi relative aux prestations familiales 
dans les départements d’outre-mer [27 novembre
1956] (p. 5134); — du projet de L oi d e  f i 

n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Titres I I I  et IV : S u p 
pressions d'emplois inopportunes dans les ser
vices extérieurs du Ministère et dans les direc
tions régionales de la sécurité sociale ; déficit de 
la sécurité sociale; remboursement des frais 
médicaux ; augmentation des allocations fam i
liales; amélioration de l 'assurance-vieillesse 
[29 novembre 1956] (p. 5291, 5292); Art. 15, 
Etat D, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Allocations 
d'essence accordées aux ouvriers utilisant un. 
vélomoteur, aux chauffeurs de taxi et aux voya
geurs et représentants de commerce [4 décembre
1956] (p. 5508); Art. 51 bis : Surcompensation 
des allocations familiales; prélèvement éventuel

sur le fonds de solidarité; nécessité de suppri
mer la sur compensation du régime agricole 
[8 décembre 1956] (p. 5779, 5780); Amende
ment de M . Paquet prévoyant la-création du fonds 
national de surcompensation des prestations 
familiales et créant des ressources nécessaires à 
son financement (p. 5786); en deuxième lecture, 
de la proposition de loi relative aux organisa
tions habilitées à discuter les conventions col
lectives du travail [23 janvier 1957] (p. 260);
— d’un projet de loi relatif aux statut des 
travailleurs à domicile, en qualité de Rappor
teur suppléant, Art, 1er : Amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel [12 février 1957] 
(p. 779) ; responsabilités de l'ouvrier à domicile 
envers son auxiliaire  (p. 779, 780) ; Son 

amep.dement tendant à exiger l'autorisation 
préalable du directeur départemental du travail 
et de la maip,-d'œuvre (p. 780, 781) ; affichage 
dans les locaux d'attentè (p. 802) ; Art. 2 : 
Amendement de Mme Galicier tendant à inte- 
dire aux employeurs ayant contrevenu à la loi 
d'employer des travailleurs à domicile pendant 
un. certain temps (p. 804 et suiv.); Art. 6 :  

Amendement de M. Jourd'hui (contrôle de 
l'application du statut des travailleurs à domi
cile par les délégués ouvriers et syndicaux) 
(p. 807); ses explications de vote [13 février
1957] (p. 832). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 

question orale relative à la nomination du 
général Speidel au commandement en chef des 

forces terrestres du secteur Centre-Europe 

[15 février 1957] (p. 912, 913). —  Prend part 
à la discussion : des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement (politique 

économique et financière) : Ses observations sur 
les revendications des travailleuses et des ména
gères; l'augmentation nécessaire des allocations 
familiales; le remboursement des frais médi
caux; la politique de misère pratiquée par le 
gouvernement socialiste [19 mars 1957] (p. 1673 
à 1675); —■ en deuxième lecture, du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Modifications de 
l'allocation logement; principe de son incessi
bilité; avis de l 'Unioni nationale des caisses 
d'allocations familiales; modification des règles 
d'attribution, [11 avril 1957] (p. 2183 et 2184);  

Art. 14 ter : Amendement de M. Schaff tendant



à assurer aux ouvriers du bâtiment une garantie 
annuelle de rémunération; demande d'examen 

par la Commission du travail de propositions 
sur ce sujet [14 mai 1957] (p. 2343); Art. 27 : 
Plan d'aménagement de la région de la Défense] 
relogement des expulsés ; réinstallation des arti
sans et commerçants [15 mai 1957] (p. 2419); 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à suppri
mer la possibilité de régler l'allocation-logement 
par bons (p. 2431, 2421); Art. 36 bis : Son 
amendement tendant à conserver à l'allocation- 
logement son caractère incessible et insaisis
sable et prévoyant toutefois la possibilité de la 
verser aux bailleurs et prêteurs dans certains 
cas particuliers (p. 2432); avis conforme de
V Union nationale des caisses d’allocations fam i
liales (p. 2433); Art. 27 : Amendement de 
M . Fajon tendant à permettre à l'indemnité 
provisionnelle de reconstituer les biens ou les 
éléments de l'activité des expropriés (p. 2439, 
2440); — sur les propositions de la Conférence 

des Présidents (augmentation des allocations 
fam ilia les; remboursement à 80 0/0 des frais 
médicaux', réforme de l'enseignement', vote à la- 
tribune pour la ratification des traités d ’Eura
tom et du marché commun) [5 juillet 1957] 
(p. 3291, 3292) ; —  sur le procès-verbal de la 
séance précédente (contestations sur le renvoi 
de la proposition de loi portant augmentation 
des allocations familiales) [11 juillet 1957] 
(p. 3530); — d’une proposition de loi tendant 

à majorer de 10 0/0 le montant des allocations 
familiales [16 juil let 1957] (p. 3626); Son 
rappel au règlement', opposition à l ' irrecevabi
lité de la proposition (p. 3632, 3633); — en 
troisième lecture, du projet de loi tendant à 

favoriser le règlement des conflits collectifs du 

travail : Son approbation du texte voté par le 
Conseil de la République [16 juillet 1957] 
(p. 3628); — d’interpellations sur la politique 

économique du Gouvernement : Hausse consi
dérable du coût de la vie ; augmentation immé
diate des allocations familiales  ; déficit du 
régime de la sécurité sociale; diminution des 
prix des produits pharmaceutiques; augmenta
tion de la cotisation patronale [20 septembre
1957] (p. 4260 à 4262); —  du projet de loi 
relatif au repos hebdomadaire des concierges 

d’immeubles à usage d’habitation, en qualité de 

Rapporteur [3 décembre 1957] (p. 5103) ; —  
d’une proposition de résolution relative à 

l ’application de la semaine de quarante heures 
dans le commerce de détail, en qualité de R ap 

porteur : Dérogations à la semaine de cinq 
jours dans les magasins de commerce [10 dé

cembre 1957] (p. 5256); — d une proposition de 

loi tendant à faire bénéficier de certaines 
mesures spéciales les anciens déportés et 

internés, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Nécessité de dérogations en matière de législa
tion sociale et d'octroi de droits spéciaux 
(congés payés supplémentaires, retraite anti
cipée) [10 décembre 1957] (p. 5273, 5274); —  
du projet de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 
Revalorisation des prestations familiales  [17 dé
cembre 1957] (p. 5447, 5448). — Pose à M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 

de guerre une question orale : relative aux 
secours aux compagnes de militaires, marins 
ou civils, morts pour la France [17 janvier
1958] (p. 116 et 117) ; — au refus de la carte de 
« déporté résistant » [24 janvier 1958] (p. 240, 
241). — Prend part à la discussion, en deuxième 

lecture, d’une proposition de loi relative à la durée 
du travail dans les établissements de commerce 

non alimentaire, en qualité de Rapporteur : 
Récupération des jours fériés chômés [7 février
1958] (p. 612, 613). — Pose à M. le Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale une question 

orale : relative à l’avenant à la convention col
lective de travail des employés de maison 
[14 février 1958] (p. 772); — relative aux 

conditions d’hygiène des ateliers de certaines 
usines de la région parisienne [21 mars 1958] 

(p. 1831). — Prend part à la discussion sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 

(fixation de la date de discussion de l'augmen
tation des prestations familiales) [21 mars 1958] 
(p. 1834, 1835).

G U IB E R T  (M . G e rm a in ) ,  Député du Cantal
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). — Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 

de la Commission de l’agriculture [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts

Le 13 juin 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi


