
maintenir pour le règlement de la retraite du 
combattant les conditions existant avant le 

31 décembre 1957 ; oppose l'article 58 du décret 
organique [28 mars 1958] (p. 2090) ; Article 
additionnel de M , Pommier prévoyant que la 
retraite des anciens combattants sera réglée 
trimestriellement comme par le passé; oppose 
l'article 58 du décret organique ; Article addi
tionnel de M- Couturaud prévoyant que le 
pécule des anciens prisonniers de guerre sera 
payé avant la fin de la session parlementaire 
en cours ; oppose l'article 58 du décret orga
nique (ibid) ; Article additionnel de M. Dupuy  
tendant à accorder aux anciens combattants 
cheminots le bénéfice de la double campagne ; 
oppose l'article 58 du décret organique (ibid.) ;

du procès-verbal de la séance précédente : 
Tour de parole des rapporteurs pour avis du 
projet de loi de finances [18 décembre 1957] 

(p. 5462); —  des propositions de la Conférence 

des Présidents : Ordre dans lequel la Commission 
propose d’’examiner les crédits d ' investissements 
[7 mars 1958} (p. 1318); —- du projet de lui 
relatif au régime fiscal d’un emprunt à émettre 

en 1958, en qualité de Rapporteur général 
[25 mars 1958] (p. 1922) ; Article unique : 
Amendement de M. Pierre Meunier (Adaptation 
au niveau de vie de l'abattement à la base pour 
le calcul de la surtaxe progressive) (p. 1923);
—  d’une proposition de résolution tendant à 

la révision de la Constitution : Réforme des 
institutions pour la défense de la République, 
efficacité incontestable de la motion de censure 
constructive et de la nouvelle procédure de 
dissolution, inconstitutionnalité de toute délé
gation du pouvoir législatif, supériorité d'un  
régime de séparation de pouvoirs inspiré de la 
Constitution helvétique, seul moyen d  éviter les 
gouvernements de coalition instables inhérents 
à la coutume française de la multiplicité des 
partis [27 mai 1958] (p. 2530, 2531) ; Article 

unique : Son amendement tendant à inclure 
dans la réforme l'article 16 (p. 2533).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3e circonscription) (M .R .P .).

Son élection est validée [14 février 1956 
(p .267).  Est nommée membre: de la Commis
sion du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]

(p. 4503) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162), 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élue Présidente
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

terminer rapidement l’intégration de 18.000 
agents et agents principaux d’exploitation des 

P.T.T. en contrôleurs et contrôleurs principaux 
et de 1.800 agents des installations en contrô
leurs et contrôleurs principaux des installations 

électro-mécaniques, n° 603. —  Le 17 février 

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à revaloriser l ’indem
nité de gérance et de responsabilité des 
receveurs et chefs de centre des P.T.T. au même 

taux que celle des comptables des régies 

financières, n° 606 .— Le 29 février 1956, une 
proposition de loi relalive à la fermeture hebdo
madaire des débits de boissons, n° 871. —  Le 

1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux personnels du service actif de la 
désinfection de la ville de Paris, le bénéfice de 

la loi n° 50-328 du 17 mars 1950, n° 912. — Le 
1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des

guerres 1914-1918 et 1939-1945 la carte du 
combattant, n° 919. — Le 2 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

63 et 64 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945 afin de ramener de 65 à 60 ans pour 
les hommes elà 55 ans pour les femmes l’âge à 
partir duquel l'assuré a droit à une pension 

égale à 40 0/0 du salaire annuel moyen de base, 
n° 954. — Le 6 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur le rapport fait au cours de le 

deuxième législature, repris le 29 février 1956, 
sur les propositions de loi : 1° de MjVL Viatte et 
Bouxom tendant à modifier l ’article 29 L du 
Gode du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce et 
de l’industrie ; 2 °d e M . de Léotard et plusieurs 
de ses collègues tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 

articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre Ier du Code



du travail concernant le statut professionnel des 
voyageurs représentants et placiers du com
merce et de l’industrie ; 4° de M. Jean-Michel 
Flandin portant modification du statut profes
sionnel de la représentation commerciale, n°998.
— Le 6 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 28 février 1956, sur la 
proposition de loi de Jean-Paul David tendant 
à exclure du calcul des ressources pour 
l’attribution de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés les pensions servies aux veuves de 

guerre, n° 999. — Le 6 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur les propositions de loi : 1° de 

M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 

tendant à étendre aux titulaires d’une pension 
ou rente du régime général des assurances 
sociales l’attribution des prestations en nature 
sans limitation de durée; 2° de M. Meck et 

plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 72 de l ’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif à l ’assurance vieillesse ; 3° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues 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 ; 
4° de M. Boutbien et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 18 du décret n° 55- 

568 du 20 mai 1955 et à modifier l ’article 72 de 

l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
relatifs aux droits aux prestations en nature des 

titulaires d’une pension ou rente vieillesse, 
n° 1000. —  Le 6 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République 
complétant l’article 103 du titre premier du 

Livre quatrième du Code du travail, n° 1001.
— Le 8 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 301 du Code civil 
relatif à la pension alimentaire et aux réparations 

pécuniaires allouées à l’un des époux en cas de 

divorce, n° 1082. — Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder une 

retraite aux femmes d’assurés sociaux ayant 
cotisé pendant au moins vingt-cinq ans à un 

régime d’assurance facultative, n° 1122. — Le 

9 mars 1956, une proposition de loi tendant à

permettre à la veuve d'un assuré social devenue 
salariée à la suite du décès de son conjoint de 
cumuler ses versements avec ceux de l’assuré 
décédé pour l’ouverture et la liquidation de ses 
droits en matière d’assurance vieillesse, n° 1123.
— Le 9 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi, modifiée par le 

Conseil de la République, tendant à préciser les 
organisations habilitées à discuter les conven
tions collectives de travail, n° 1124. — Le
9 mars 1956, un rapport supplémentaire au nom 

la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur: I. le projet de loi (n°892) tendant 

à modifier l’article 72 de l’ordonnance n° 45- 
2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux assurés des 
professions non agricoles, modifiée par le décret

n° 55-568 du 20 mai 1955 ; II. le rapport, fait 
au cours de la deuxième législature, repris le 

28 février 1956, sur les propositions de loi : 
1° de M. Duquesne et plusieurs de ses collègues  
tendant à étendre aux titulaires d’une pension 

ou rente du régime général des assurances 
sociales l’attribution des prestations en nature 

sans limitation de durée ; 2° de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article 72 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif à l ’assurance vieillesse ; 3° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues 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 ; 
4° de M. Boutbien et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger l’article 18 du décret n° 55- 

568 du 20 mai 1955 et à modifier l’article 72 de 
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
relatifs aux droits aux prestations en nature des 

titulaires d’une pension ou rente viellesse, 
n° 1132. — Le 20 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à créer dans toute la France une 

police féminine spécialisée dans la protection 
de l’enfance, de la famille et de la femme, 
n° 1304. —  Le 21 mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi modifiée 

par le Conseil de la République tendant à 
rendre obligatoire en premier ressort la compé
tence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés 

du commerce et de l ’industrie, n° 1350 (rectifié).
— Le 23 mars 1956, un rapport au nom de la



Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi modifiée parle Conseil

de la République tendant à assurer la liberté
syndicale et la proteciion du droit syndical, 
n° 1415. —  Le 17 avril 1956. un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février
1956, sur la proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à dispenser les personnes 
dont la demande d’allocation temporaire était 

en instance devant une commission d’assistance 

lors de la mise en vigueur de la loi du 10 juillet
1952 de formuler une nouvelle demande pour 

obtenir l ’allocation spéciale, n° 1444. — Le
17 avril 1956, une proposition de loi portant 

réforme 'pour l ’Algérie du régime des tutelles et 
de l’absence en droit musulman, n° 1453.— Le 
Le 18 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier les conditions d’attribution du pécule 
en faveur des anciens combattants prisonniers 

de guerre évadés etde leurs ayants cause, n° 1537. 
Le 18 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre les dispositions de l’article 6 de.la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution 
de bonifications d’ancienneté aux anciens com
battants de 1939-1945 agents de tous les grands 

services publics et concédés autres que fonc
tionnaires de l ’Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, dépar
tementaux et communaux, ainsi qu’aux agents 

et ouvriers de l’Etat, n° 1542. — Le 19 avril
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions d’attribution et à revaloriser le 

taux de la retraite du combattant, n° 1555. —■ 
• Le 5 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à lutter contre le chômage en interdisant Je 

cumul d’un emploi à temps complet avec une 

pension lorsque celle-ci dépasse un certain mon
tant, n° 1764. —  Le 9 mai 1956, une proposi
tion de loi tendant à compléter et à modifier les 

articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal, 
n° 1795. — Le 1er juin 1956, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République tendant 
à rendre obligatoire en premier ressort la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 

connaître des différends intéressant ljes employés  

du commerce et de l ’industrie, n° 2018. —  Le 
1er juin 1956, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport fait au cours de la

deuxième législature, repris le 2 février 1956, 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Viatte

et Bouxom  tendant à modifier l’article 29 L du
Code du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce et 
de l’industrie ; 2° de M. de Léotard et plusieurs 
de ses collègues tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937 ; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 

articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre Ier du Code 
du travail concernant le statut professionnel des 

voyageurs, représentants et placiers du com
merce et de l ’industrie ; 4° de M. Jean-Michel 
Flandin portant modification du statut profes
sionnel de la représentation commerciale, 
no 2019. — Le 6 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer le statut des hôtels et mai
sons meublées, no 2083. — Le 7 juin 1956, une 
proposition de loi sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et des maladies 

professionnelles dans les territoires et territoires 
associés relevant du Ministère de la France 

d’outre-mer, n° 2089. — Le 14 juin 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer dans le plus bref délai 
un projet de loi autorisant M. le Président de la 
République à ratifier la Convention internatio
nale du 2 décembre 1949 contre la traite des 

êtres humains et l ’exploitation de la prostitution 
d’autrui, n° 2183. — Le 21 juin 1956, une pro
position de loi tendant à accorder aux aveugles 

civils certaines exonérations concernant la rede
vance d’abonnement au téléphone et les taxes 

téléphoniques, n° 2264.— Le 22 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1123) de Mme Francine Lefebvre et 

Mlle Dienesch tendant à permettre à la veuve 
d’un assuré social devenue salariée à la suite du 
décès de son conjoint de cumuler ses versements 
avec ceux de l’assuré décédé pour l’ouverture 

et la liquidation de ses droits en matière d’assu
rance vieillesse, n° 2307. — Le 22 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1122) de Mme Francine Lefebvre et 
Mlle Dienesch tendant à accorder une retraite 

aux femmes d’assurés sociaux ayant cotisé pen
dant au moins vingt-cinq ans à un régime 

d’assurance facultative, n° 2314. — Le 6 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le rapport

Ulx



fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 28 février 1956, sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues portant intégration dans les cadres 

des contrôleurs des services extérieurs du travail 
et de la main-d'œuvre, des agents temporaires 

contractuels remplissant au Ministère du Travail 
et.de la Sécurité sociale, les fonctions de contrô
leur social de la main-d’œuvre nord-africaine, 
Ï1° 2482. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 28 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Francine 

Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
donner compétence aux conseils de prud’hommes 

pour connaître des différends qui peuvent 
s’élever à l’occasion du contrat de travail entre

les gens de maison et leurs employeurs, 
n« 2544. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 1324) 
de M. Mignot tendant à la modification de 

l ’article 103 du Livre fV du Code du travail en 
vue d une répartition plus équitable des frais de 
fonctionnement des conseils de prud’hommes, 
n° 2546. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 1502) 
de M. Mondon (Moselle) tendant à rendre appli
cable devant la juridiction prud’homale l ’ar
ticle 320 du Code de procédure civile relatif 
aux rapporls d’experts, n° 2547.— Le 28 juillet
1956, un avis au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 2320) adoptée par le Conseil de la 
République tendant à la réglementation de 

l’ouverture et de la fermeture des boulangeries 

pendant la période des congés annuels payés, 
n° 2701. — Le 4 octobre 1956, une proposition 

de loi tendant à maintenir le droit aux presta
tions familiales et aux prestations de l ’assurance- 
maladie pour les, enfants à charge ayant terminé 

leur scolarité obligatoire, qui n’ont pu trouver 
d’emploi à la fin de leur apprentissage malgré 

leur inscription à un service de placement delà  
main-d’œuvre, ou qui justifient n’avoir pu, pour 

des raisons valables, être placés en apprentissage, 
2839 . — Le 4 octobre 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à réduire les frais des contrats des prêts relatifs 

à l’acquisition ou à la construction d’immeubles 

... destinés à l’habitation de l ’emprunteur, n° 2672.

— Le 9 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à rendre obligatoire en premier ressort 
la compétence des conseils de prud’hommes 
pour connaître des différends intéressant les 

employés du commerce et de l'industrie, 
n<> 2916 . — Le 16 octobre 1956, une proposition  
de loi tendant à modifier l ’article 4 de l ’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 relatif à 
l’assurance volontaire, n° 2966. — Le 21 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 
protéger les membres des comités d’entreprise 

et les délégués du personnel contre les licencie
ments abusifs dont ils sont l’objet de la part des 

employeurs, n° 3291. — Le 13 décembre 1§56, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à publier un décret portant
création d’un corps militaire d’assimilés spé
ciaux, dénommés « Corps d’attachés et d ’agents 
du service social aux armées », n° 3552. — Le
14 décembre 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre les dispositions de la loi u° 50-891 du 
1er août 1950 accordant des facilités de trans
ports par chemins de fer aux conjoints des 

bénéficiaires de ladite loi, n° 3574. — Le 21 dé
cembre 1956, un rapport au nom delà Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi modifiée par le Conseil de la 

République tendant à donner compétence aux 
conseils de prud’hommes pour connaître des 
di lié rend s qui peuvent s’élever à l ’occasion du 

contrat de travail entre les gens de maison et 
leurs employeurs, n° 3640. — Le 26 décembre
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 8, paragraphe premier, deuxième alinéa 

de l’arrêté du 2 août 1949 pris en application de 

l ’article 18 de l ’ordonnance du 2 février 1945 
organisant sur de nouvelles bases les allocations 

aux vieux travailleurs salariés, modifiée par la
loi n° 48-1306 du 23 août 1948, n° 3676. —  Le 
28 décembre 1956, un rapport supplémentaire 

au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi modifiée 

par le Conseil de la République, tendant à pré
ciser les organisations habilitées à discuter les 

conventions du travail, n° 3706. — Le 28 dé
cembre 1966, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur : I. 
le projet de loi (n° 2776) tendant à favoriser le 

règlement des conflits collectifs du travail ; II. 
le rapport fait au cours de la deuxième législa



ture, repris le 6 mars 1956, sur les propositions 
de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses col

lègues relative âu règlement des Conflits co llec 
tifs de travail ; 2° de M. Jacques Bardoux ten
dant à prévoir l ’arbitrage obligatoire dans les 
conflits du travail, individuels et collectifs, au 
sein des service» publics et des entreprises natio
nalisées dont le fonctionnement régulier et per
manent est nécessaire pour la vie même de là 
commune, du département ou de la nation ; 3° 
de M. Francis Gaillet et plusieurs de ses col
lègues modifiant la loi n° 50-205 du 11 février 
1950 relative au règlement des conflits collectifs 

du travail ; 4° dé M. Gaziér 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 collectives et aux pro
cédures dé 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 règlèment des 

conflits du travail ; III. les propositions de loi : 
1° dé M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses 
collègues (n° 2393) tendarit à prévoir l’arbitrage 
obligatoire dans les conflits du travail, tant 

individuels que collectifs, au sein des services 

publics et des entreprises dortt le fonctionne
ment régulier et permanent est nécessaire pour 

la vie de la commune, du département ou de la 
nation ; 2° dè M. Ulrich et plusieurs de ses col
lègues (n° 2479) tendant à décider que toutes 
les organisations syndicales les plus représenta
tives doivent participer à la conciliation des 

conflits intéressant la profession dont elles 
ressortissent ; 3° de M. Paquet et plusieurs de 

ses collègues (n° 2694) tendant à modifier la loi 
n° 50-205 du 11 février 1950 afin de rendre 

obligatoire le recours à la procédure de conci
liation avant toute grèvë ou lock-out et d ’insti
tuer une procédure d’arbitrage obligatoire ; IV. 
les propositions de résolution : l ° d e  MM. Michel 
Soulié et Leclercq (n° 1329) tendant à inviter le 

Gouvernement à préciser la procédure de conci
liation prévue par la loi du 11 février 1950; 2°  

de M. Michel Soulié (n° 1330) tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le champ d’applica
tion de la procédure de médiation instituée par 

le décret du 5 mai 1955 à l’ensemble des diffé
rends collectifs de travail ; 3° de M, Michel 
Soulié (n° 2051) tendant à inviter le Gouverne
ment à compléter la procédure de conciliation 

prévue par là loi n° 50-205 du 11 février 1950

relative aux conventions collectives et aux pro
cédures de règlement des conflits collectifs de 

travail, n° 3707. — Le 18 janvier 1957, un rap
port au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi, modifiée par le Conseil de la République, 
précisant le statut professionnel des repré
sentants, voyageurs et placiers, n° 3807. — 
Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi, adoptée par le Conseil 
de la République, tendant à modifier les règles 
relatives à la création, la suppression et l ’ex
tension de la compétence territoriale ou profes
sionnelle des conseils de prud’hommes, n° 3955.
—  Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de là 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 2933) de M. Cupfer 
tendant à modifier l ’article 79 du Livre IV du 

Code du travail en ce qui concerne la jurispru
dence pour la profession de voyageur et repré
sentant de commerce, n° 3956.—• Le 30 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

relever le plafond des ressources autorisé pour 

l'attribution de la carte d'économiquement 

faib'e, n° 3964. —  Le 1er février 1957, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’ou
verture et la fermeture des établissements 
durant la période des congés payés, n° 4014.—■ 
Le 1er mars 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi, adoptée 

par le Conseil de la République, tendant à 
modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l’extension de la compétence 

territoriale ou professionnelle des conseils de 
prud’hommes, n° 4390. —  Le 15 mars 1957, 
une proposition de loi tendant â porter à 

175.000 francs le montant des revenus au-dessUs 

duquel l ’ascendant, ou bien le frère ou la sœur 

gravement invalide de la femme seule cesse 

d’être considéré comme étant à la charge du 
contribuable pour le calcul de l ’impôt sur le 

revenu des personnes physiques, n° 4542. —- 
Le 22 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à préciser les organisations habilitées à 

discuter les conventions collectives de travail, 
n° 4623. —  Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 351 du Code 

de la sécurité sociale, afin de permettre l’attri-



bution d ’une pension de réversion au conjoint 
\  d’assuré social âgé d’au moins 55 ans ou quel 

que soit son âge, en cas d’inaptitude au travail, 
n° 4732. —  Le 11 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 5 de l’ordon
nance du 22 février 1945 instituant des comités 

d’entreppise, n° 4856. —  Le 12 avril 1957, une 
proposition de loi tendant à appliquer au per
sonnel féminin de l’administration des P .T .T .  
les dispositions du Gode du travail interdisant 

le travail de nuit, n° 4884.—-Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4014) de Mme Francine Lefebvre tendant à 
réglementer l ’ouverture et la fermeture des 

établissements durant la période des congés 

payés, n° 4888. — Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article L 72

•du Code des pensions militaires d ’invalidité et
des victimes de la guerre en vue de faire béné
ficier d ’une pension d’ascendant au taux plein 
le père ou la mère séparés de fait avec domicile 

distinct depuis plus de cinq ans, n° 5105. —  
Le 18 juin 1957, 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 favoriser le règlement des 

conflits collectifs de travail, n° 5143. —• Le
26 juin 1957, un avis au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur le projet 
de loi, (n° 4676)' autorisant le Président de la 

République à ratifier : 1° le Traité instituant la 

Communauté économique européenne et ses 

annexes ; 2° le Traité instituant la Communauté 

européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Conven
tion relative à certaines institutions communes 
aux communautés européennes, signés à Rome 

le 25 mars 1957, n° 5268. —  Le 5 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4856) de Mme Francine Lefebvre et plusieurs 

de ses collègues tendant à modifier l ’article 5 
de l ’ordonnance du 22 février 1945 instituant des 

comités d’entreprises, n° 5377. — Le 5 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 4189) de M. Moisan tendant à 

compléter l ’article 16 du Livre IV du Code du 
travail en vue d’assurer l ’alternance du Prési
dent général du Conseil des Prud’hommes,  
n° 5378. —  Le 12 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi, modifié par le

Conseil de la République dans sa deuxième  
lecture, tendant à favoriser le règlement des 

conflits collectifs de travail, n° 5489. —  Le
12 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi, adoptée avec modification 
par le Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture tendant à modifier les règles relatives à 

la création, la suppression et l’extension de la 
compétence territoriale ou professionnelle des 
conseils de prud’hommes, n° 5490. —  Le
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 4937) de M. Moisan 
tendant à compléter l’article 64 du Livre Ier du 

Code du travail sur la saisie-arrêt des traite
ments et salaires, n° 5495. —  Le 18 octobre
1957, une proposition de loi tendant à modifier

l’article 161 du Code de la famille et de l’aide
sociale relatif à l ’allocation compensatrice des 

augmentations de loyer, n° 5842. —  Le 15 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 5750) de M. Délabré et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux rappelés en Algérie les dispositions de la 
loi du 18 juillet 1952 pour l ’attribution de 
l’allocation de maternité, n° 5920. —  L e 29 no
vembre 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n" 4856) 

de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 5 de l!or- 
donnance du 22 février 1945 instituant des 
comités d’entreprise, n° 6027. —- Le 17 dé
cembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 1969) de M. Frédéric-  
Dupont tendant à compléter le Livre IV du 

Code du travail par un article 57 biê relatif à la 

procédure devant les bureaux de jugement, 
n° 6186. —■ Le 27 décembre 1957, un rapport 

au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi adoptée 

par le Conseil de la République, tendant à 

accélérer la procédure devant Ja juridiction 

prud’homale, n° 6275. —  Le 27 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République tendant 
à modifier diverses dispositions du Code de la 

sécurité sociale en vue de faire effectivement 

bénéficier les titulaires (Tune pension de veuve



ou de réversion, ou du secours viager, de la

majoration prévue pour les veuves ayant eu au 

moins trois enfants, n° 6276. -  Le 17 j anvier
1958, une proposition de loi tendant à établir 
les conditions d’exet'cice du droit syndical dans 
les entreprises, n° 6346. —• Le 31 janvier 1958, 
un rapport an nom de ,1a Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi rejetée par le Conseil de la République 
tendant à réglementer l ’ouverture et la ferme
ture des établissements de commerce de détail 
durant la période des congés payés, n°6468.— 
Le 31 janvier 1958, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à compléter l’article 64 

du Livre Ier du Code du travail sur la saisie- 
arrêt des traitements et salaires, n° 6469. —• 
Le 7 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République tendant à la modification de 

l’article 85 du Livre IV du Code du travail en 
vue de permettre l’introduction de nouvelles 

demandes, n» 6530. —■ Le 13 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déterminer les conditions d’ap
plication des articles 6 et 7 du Livre II du 

Code du travail (loi du 21 juin 1936 sur la 
semaine de 40 heures) à la profession de commis 

d’architecte, n° 6604. —■ Le 14 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement français à engager au Conseil 
des Ministres des six pays relevant de la 
Communauté économique européenne la discus
sion d’un accord additionnel assurant la repré
sentation des Territoires associés au sein des 

Institutions de la Communauté, n° 6617. —« 
Le 28 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à fixer, pour les 

familles des militaires maintenus ou rappelés 

pendant la durée des opérations en Algérie, les 
règles d’attribution des allocations de maternité 

et de salaire unique, n° 6757. —- Le 4 mars
1958, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. Coulon (n° 1882) tendant à 
prohiber l’usage de la clause de non-concurrence 
postérieure au contrat de travail des représen
tants de commerce, n° 6774. —  Le 4 mars
1958, une proposition de loi tendant à exclure

de la liste des revenus dont doivent tenir

compte les commissions d’admission à l ’aide
sociale, l’aide de fait que les intéressés sont 
susceptibles de recevoir des personnes de leur 

famille non tenues à l’obligation alimentaire, 
n» 6780. —■ Le 4 mars 1958, un avis au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi (n° 6107) et la lettre 
rectificative (n° 6751) au projet de loi de 
finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales), n° 6785. — 
Le 20 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à l'abolition de la peine de mort, n° 6959. —- 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi modifiée par le Conseil de 

la République tendant à insérer dans le Livre IV 

du Code du travail un article 57 a) relatif à la 
procédure devant les bureaux de jugement, 
n° 7245. —  Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de résolution (n°6604)  

de Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le 
Gouvernement à déterminer les conditions 
d’application des articles 6 et 7 du Livre II du 

Gode du travail (loi du 21 juin 1936 sur la 

semaine de 40 heures) à la profession de 

commis architecte, n° 7251. —  Le 3 juin 1958, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 5123) de M. Racon tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires pour favoriser le dévelop
pement des organismes de travailleuses fami
liales en prévoyant notamment la prise en 
charge par la sécurité sociale des frais de fonc
tionnement de ces organismes, n° 7266.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Dordogne [20 janvier 1956] (p. 51). —  Est 
entendue sur la motion préjudicielle de M. Ro
bert Bichet tendant à surseoir à la fixation de 

l ’ordre du jour jusqu’à modification de l’attri
bution de places faite aux républicains sociaux 

[27 janvier 1956] (p. 110). —  Son rapport au 
nom du 3e bureau sur les opérations électorales 

du territoire du Gabon (2e collège) [3 février 
1956] (p. 207). — Prend part à la discussion : 
des conclusions de son rapport sur les opéra
tions électorales du département de la Dor-



do»ne [2 février 1956] (p. 172, 173) ; —  du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de 

Ja Haute-Garonne, en qualité de Rapporteur : 
lettre adressée à M . Alfred Coste-Floret par 
M . Audoubert relative aux deux listes appa
rentées de l 'U .D .C .A ., nullité des apparente
ments [14 février 1956] (p. 268 à 270); Motion 
préjudicielle de M . Calmel (Investiture de 
M . Montels par le R .G .R . )  (p. 271) ; — d’un 
projet de loi modifiant le régime des congés 
payés, Art. 4 : Amendement de M . Vais 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(Possibilité d'attribuer des congés pendant la 
morte-saison, observations sur l'industrie du 
bâtiment) [23 février 1956] (p. 464, 465) ; 
Art. 6 : Avantages acquis des gens de maison 
(p .470?471); en troisième lecture, Art. I e? bis:

Période pendant laquelle les congés doivent être 
pris  [22 mars 1956] (p. 1189) ; —  d ’un projet 
de loi relatif à la réduction des taux d’abat
tement servant au calcul des prestations fami
liales ; Article unique : Amendement de M . de 
Sesmaisons (Possibilité pour les bénéficiaires 
des prestations familiales de choisir, pour le 
calcul du montant de celles-ci, entre le Heu du 
travail et celui de Ici résidence) [6 mars 1956] 
(p. 694, 695). —  Ses rapports sur des pétitions 

[9 mars 1956] (p. 838). -—- Pose à M. le Ministre 
de l ’Intérieur une question orale relative à la 

disparition de femmes et de jeunes filles 

[16 mars 1956] (p. 1014, 101*5). —■ Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive à la protection de la liberté syndicale, en 

qualité de Rapporteur [17 avril 1956] ( p .  1277) ;
— du projet d§ loi créant un fonds national de 

solidarité, Art, 6 : Amendement de M. Boisdé 
incluant la dette alimentaire dans le calcul du 
plafond des ressources [3 mai 1956] (p. 1698) ; 
Art. 9 : Son amendement supprimant le con
trôle du directeur régional de la sécurité sociale 
sur les organismes de vieillesse (p. 1708) ; le 
retire (p. 1709) ; Amendement de M . Mignot 
supprim ant la prescription 4e trois ans pour le 
remboursement du trop-perçu (p. 1712) ; Art. 10 : 
San amendement modifiant l'alinéa premier 
(Affectation stricte des ressources) (p. 1712) ; 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa (p. 1714) ; le retire (ibid.) ; Art. 11 ; 
Son sous - amendement à l'amendement de 
M. Boisdé tendant à reprendre l'article 11 
(Charger les seuls organismes vieillesse de 
demander la fixation de la dette alimentaire)

( p .  1 7 2 6 )  ; A r t .  1 2  : Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Boisdé tendant à reprendre 
l'article dans le texte du Gouvernement (p . 1 7 3 0 ) ;  

le retire , ( p .  1 7 3 1 )  ; Amendement de M , Ulrich 
tendant à porter à 5 millions le mondant des 
successions visées à  l'article 5 de l'ordonnance 
du 2 février 1945 ( p .  1 7 3 1 )  ; e n  t r o i s i è m e  l e c 

t u r e ,  A r t .  4  : Ses observations sur le cas de 
certaines veuves de guerre [ 1 9  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  2 7 2 4 ) .  — - S e s  r a p p o r t s  s u r  d e s  p é t i t i o n s  

[ 1 7  m a i  1 9 5 6 ]  ( p .  1 9 0 6 ,  1 9 0 7 ) .  — • P r e n d  p a r t  à  

l a  d i s c u s s i o n  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a j u s t e 

m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n d u i t e s  à  

l ’e x e r c i c e  1 9 5 6 ,  A g r i c u l t u r e ,  E t a t  A ,  C h a p .  

3 6 - 7 1  ; Réorganisation du comité des pâtes 
alimentaires [ 2 9  m a i  1 9 5 6 ]  ( p .  2 0 9 0 )  ; R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  E t a t  A 1 C h a p .  3 1 - 0 1  : 

Crise du logement dans la région parisienne ; 

réquisition des locaux commerciaux inoccupés ; 
Fonctionnement des services du logement ; Pro
blème des hôtels meublés [ 5  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 2 9 4 ,  

2 2 9 5 )  ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  E t a t  A ,  C h a p .  

4 1 - 9 1  : Harmonisation des taux des allocations 
familiales dans les territoires d 'outre-m er  
[ 6  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 3 6 3 )  ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e ,  E t a t  A ,  C h a p .  3 1 - 0 1  : Problème de la 
sécurité dans les m ines; Déficit des caisses de 
sécurité sociale minière; Licenciement des délé
gués du personnel et des membres des comités 
d'entreprises [ 1 2  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 4 8 6 )  ; C h a p .  

3 1 - 0 2  : Attribution de la prime de rendement 
au personnel du Ministère du Travail ( p .  2 4 8 8 ) ;  

C h a p ,  4 6 - 1 2  : Chômage des femmes de ménage 
et des employés de maison; Construction de 
logements pour les travailleurs nord-africains; 
Situation des contrôleurs de la main-d'œuvre 
nord-africaine ( p .  2 4 9 0 )  ; T r a v a u x  p u b l i c s ,  

t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e ,  E t a t  A ,  C h a p .  3 1 - 0 1 :  

Attribution du billet de congé payé aux con
joints dés vieux travailleurs salariés; Modalités 
d'application des billets collectifs ( p .  2 4 9 6 )  ; 
Application de la loi étendant la médecine du 
travail aux entreprises de transports [ 1 2  j u i n  

1 9 5 6 ]  ( p .  2 5 0 1 )  ; P . T . T . ,  E t a t  A ,  C h a p .  1 0 0 0  : 

Politique antiféministe pratiquée par l'admi
nistration des P .T .T .  [ 2 0  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 7 8 5 ,  

2 7 8 6 )  ; Article additionnel de M. Schaff relatif 
au reclassement du personnel des anciens chan
tiers de jeunesse [22 j u i n  1956] (p. 2921) ; Son 
article additionnel tendant à abaisser l'àge de 
la retraite pour les agents du service municipal 
de désinfection de la ville de Paris (p. 2926) ; 
Article additionnel de M . Schaff tendant à



étendre aux anciens combattants des chemins de 
fer le bénéfice de la campagne double (p. 2930) ; 

Son article additionnel accordant aux conjoints 
des retraités de la sécurité sociale le bénéfice de 
la réduction de 30 0/0 sur les tarifs de la 
S . N .C .F .  (p. 2962) ; 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. 46-30 : Situa 
tion des veuves des militaires décédés en Indo
chine et en Espagne (p. 2993) ; en deuxième 
lecture, Art. 22 ter : Amendement de M. Gilbert 
M artin relatif à l'organisation des services du 
commerce extérieur (Attribution des ministères 
techniques) [23 juillet 1956] (p. 3496). —- Pose 
à M. le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture une 

question orale relative à l ’organisation profes
sionnelle de l’industrie des pâtes alimentaires 
[8 juin 1956] (p. 2461). — Ses rapports sur 

des pétitions [15 juin 1956] (p. 2700). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers, en qualité de 

Rapporteur : Définition trop étroite des repré
sentants salariés par la loi du 18 juillet 1937 ; 
Problème du statut de l'agent commercial 
[3 juillet 1956] (p. 3160, 3161) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire, en premier ressort, la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés 

du commerce et de l’industrie, en qualité de 

Rapporteur [12 juillet 1956] (p. 3426); —  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, en qualité de Rapporteur [9 oc
tobre 1956] (p. 4070). — Son rapport sur une 

pétition [10 octobre 1956] (p. 4108). —  Prend 

part à la discussion : des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
observations sur : la crise du logement dans la 
région parisienne , la réduction des crédits 
affectés à la construction, le manque de main- 
d'œuvre dans l'industrie du bâtiment, la néces
sité d'aménager les chambres de bonnes et de 
réquisitionner les locaux disponibles [19 oc
tobre 1956] (p. 4253, 4254) ; — en troisième 
lecture, de la proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire, en premier ressort, la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 

connaître des différends intéressant les employés  

du commerce et de l’industrie, en qualité de 

Rapporteur [30 octobre 1956] (p. 4400) ; —  

d’une proposition de loi tendant à assurer le

reclassement des diminués physiques, Art. 35 :
Son amendement excluant toute création d'em

ploi pour le fonctionnement du secrétariat du 
Conseil supérieur [31 octobre 1956] (p. 4453) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Ulrich tendant, 
d'une part , à laisser le soin au Gouvernement 
de fixer les pourcentages des emplois réservés 
et, d'autre part, à supprimer l'article 15 
(p. 4458); —  d’un projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements el les équi
pements collectifs : Son amendement tendant à 
supprimer les restrictions visant les crédits 
destinés à la région parisienne [15 novembre
1956] (p. 4745) ; Art. 14 : Son amendement 
prévoyant la consultation des organisations 
intéressées, la revalorisation de la profession 
d'architecte, la promotion, des ouvriers et tech
niciens du bâtiment [19 novembre 1956] 

(p. 4852); Art. 19 : Son amendement prévoyant
V adaptation des structures administratives de 
la région parisienne (p. 4868, 4869) ; le retire 
(p. 4870) ; Art. 26 : Amendement de M. Laurens 
prévoyant l'avis conforme des Commissions de 
la justice et de la reconstruction de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République (Dis
positions transitoires relatives à l'expropria
tion) (p. 4884) ; Art. 29 : Situation de certaines 
catégories de propriétaires contraints de faire 
démolir leurs immeubles (p. 4886) ; Amende
ment de M . Bouxom prévoyant la construction 
de logements de transit (p. 4887); Art. 37 : Son 
amendement prévoyant le dépôt avant le 2er fé
vrier 1957 d'un projet de loi fixant le statut 
des hôtels meublés (p. 4893); le retire (p. 4894) ; 
Art. 41 : Son amendement permettant au Gou
vernement d'appliquer par décret tout ou partie 
de la présente loi aux départements algériens 
(p. 4896); le modifie (ibid.) ; en deuxième lec
ture, Art. 8 : Son amendement tendant à pré
ciser que les H .L .M . sont destinés aux familles 
modestes [12 avril 1957] (p. 2245) ; le retire 
(p. 2246) ; Art. 11 : Ses observations sur l'éta
blissement d'un plan de destructeon des cons
tructions provisoires (p. 2252) ; Art. 29 : A m en
dement de M . Bouxom concernant la construc
tion de centres de transit pour reloger les 
expulsés [16 mai 1957] (p. 2470) ; Art. 37 : 
Maintien dans les lieux; Amendement de 
M. Mignot précisant la qualité des locataires 
susceptibles de bénéficier du maintien dans 
les lieux (p. 2484) ; en quatrième lecture, 
Art. 42 : A vis conformé des deux Assem
blées [19 juillet 1957] (p. 3787, 3788) ; '



-—  du projet de Loi 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 III et IV : Formation -profes
sionnelle des adultes; Conditions de logement 
des travailleurs nord-africains ; Titularisation  
des contrôleurs de la main-d'œuvre nord-afri
caine; Licenciement abusif des membres des 
comités d'entreprises et des délégués du per
sonnel [29 novembre 1956] (p. 5289, 5290) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s ,  t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e ,  

Titres III et IV : Application de la médecine 
du travail aux entreprises de transports ; Octroi 
d'une réduction de 30 0/0 aux conjoints des 
bénéficiaires de l'allocation aux vieux tra
vailleurs salariés [30 novembre 1956] (p. 5348) ;
—  du projet de loi créant une organisation 
commune des régions sahariennes, Art. 7 : 
Sous-amendement de M . Auban  (Prévoir au 

comité de direction un représentant du Ministre  
de la Défense nationale distinct de l'officier 
général désigné à l'art. 11) [14 décembre
1956] (p. 5998). —  Son rapport sur une 
pétition [25 décembre 1956] (p. 6211). —  
Prend part à la discussion : en deuxième lec
ture, de la proposition de loi relative aux 
organisations habilitées à discuter les conven
tions collectives du travail, en qualité de 

Rapporteur : Possibilité pour les employeurs 
de gens de maison de se constituer en syndicat 
[23 janvier 1957] (p. 259) ; —  en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 
l ’examen du Parlement en application de l ’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956 sur la réparation et la prévention des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles dans les territoires d’outre-mer et du 

Cameroun : Son amendement tendant à préciser 
le caractère provisoire, des dispositions du décret 
dans l'attente de l'institution d'un régime 
général de sécurité sociale [12  avril 1957]  

(p. 2284) ; Demande de renvoi à la Commission 
de M . N in ine  [9 juillet 1957] (p. 3462); —■ du 
projet de loi tendant à accorder des congés  
d’éducation ouvrière, Art. 1er : Amendement 
de M . Engel tendant à étendre aux apprentis 
les dispositions de la présente loi [25 jan
vier 1 9 5 7 ]  (p. 3 2 5 )  ; Amendement de 
M . Philippe-Vayron prévoyant que les tra
vailleurs bénéficiant de congés devront répondre 
aux conditions qui seront fixées par décret 
(p. 326); Amendement de M. Leclercq tendant 
à étendre à la formation professionnelle les

dispositions de la présente loi (p. 326); A m en
dement de M . Leclercq prévoyant que les centres 
dont les stages ouvriront droit au congé devront 
être reconnus par le Ministre de l'Education  
nationale (p. 328); Son amendement chargeant 
une Commission d'établir une liste des centres 
dont les stages ouvriront droit au congé (p. 329) ; 
en deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
suppléant : Reprise partielle du texte voté par 
l'Assemblée Nationale, application de la loi aux 
moins de 18 ans, possibilité de prendre le congé 
en plusieurs fois, intérêt de la commission 
prévue par le Conseil de la République pour 
l'établissement de la liste des centres et instituts 
agréés, garanties données aux salariés contre le 
refus de l'employeur [25 juin 1957] (p. 2935, 
2936) ; Rôle consultatif du comité d'entreprise, 
application de la loi aux T .O .M .  (ibid.) ; —  de 

la proposition de décision sur le décret du 

3 décembre 1956 relatif aux attributions du 

conseil de Gouvernement et de l’Assemblée 
représentative de Madagascar : Amendement de 
M . Sekou Touré relatif à l'organisation d'un  
régime d'assurance contre les accidents du tra
vail [2 février 1957] (p. 600); — de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif aux attributions des conseils de 

province et des assemblées provinciales de 

Madagascar : Amendement de M . Sekou Touré 
relatif à certaines dispositions intéressant le 
Code du travail [2 février 1957] (p. 605) ; en 
deuxième examen, Art. 43 : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions prévoyant 
des cessions de main-d'œuvre [12 mars 1957] 

(p. 1489); Art. 48 : Son amendement visant la 
législation sur la mutualité  (p. 1491) ; —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel desreprésentants, 
voyageurs et placiers, en qualité de Rapporteur : 
Droit à l'indemnité de clientèle [5 février 1957] 
(p. 628) ; Art. 1er : Amendement de M . Badie 
(Cas des agents commerciaux) (p. 631); Am en
dement ,de M. Mignot (Non-application du  
texte aux mandataires et aux courtiers) (p .632) ;
—  d’un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail, en qualité de 

Rapporteur : Législation d'avant guerre sur la 
conciliation et l 'arbitrage obligatoire, procédure 
de médiation et de recommandation, compétence 
des commissions de conciliation, pouvoirs du 
médiateur, publication du texte de la recomman
dation, application aux entreprises publiques 
[5 février 1957] (p. 657 à 660); Art. 1er :



Amendement de M . Philippe-Vayron (.Notifi
cation du conflit de travail au préfet et à 

Vinspecteur du travail) (p. 665) ; Amendement 
de M. Teitgen (Pouvoirs et compétence du 
médiateur, établissement de la liste des média
teurs) (p. 668); Amendements de M M . Durbet 
et Philippe-Vayron  (Publication et conclusions 
du médiateur) ( p . -670); Art. 2 : Amendement 
de M . Besset tendant à la suppression de cet 
article relatif à la conciliation dans les entre
prises publiques [6 février 1957] (p. 687) ; 
Amendement de M . Naudet (Détermination par 
un règlement d’’administration des conditions 
d1 application aux entrepreses publiques) (p. 687) ; 
Amendement de M . Pébellier (Procédure d'ar
bitrage envisagée dans les entreprises publiques) 
(p. 688, 689) ; Amendement de M . Coûtant 
(Application aux établissements publics) (p. 691) ; 
seconde délibération : Art. 12 de la loi du
11 février 1950 (p. 693) ; Art. 15 : Pouvoirs 
et compétence du médiateur (ibid ) ; Art. 16 : 
Publication, du texte de la recommandation 
(p. 695) ; en deuxième lecture : Reprise 
du texte de l'Assemblée Nationalei procédure de 
conciliation instituée par un protocole d ’accord 
et non pas par un règlement d  administration 
publique, rôle du médiateur [25 juin 1957] 
(p. 2933) ; Art. 1er : Amendement de M. Pierre 
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 
(p. 2934); en troisième lecture, en qualité de 

Rapporteur [16 juillet 1957] (p. 3627); Adop
tion du texte voté par le Conseil de la Répu
blique (ibid.); —* d’un projet de loi relatif à la 
réglementation de la pêche fluviale, Art. 2 : 
Son amendement (Exemption de la taxe pisci
cole pour les militaires en permission) [12 fé
vrier 1957] (p. 769); —• d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 1er : Impossibilité de deux réglementations 
différentes pour les grandes villes et pour la 
campagne [12 février 1957] (p. 775) ; Am en
dement de M. Boisdé (Détermination des mesures 
d ’application par un règlement d ’administration 
publique) (p. 776); Amendement de M . Rolland 
(Définition des tâches complémentaires) (p. 776, 
777) ; Amendement de Mme Rose Guérin ten
dant à exiger l'autorisation préalable du direc
teur départemental du travail et de la main- 
d'œuvre (p. 780); Son amendement tendant à 
supprimer le dernier alinéa du texte modificatif 
proposé pour l'article 33 F  du Livre 1er du

Code du travail (p. 800) ; Art. 6 : Amendement 
de M. Jourdhu i (Contrôle de l'application du 

statut des travailleurs à domicile par les dé
légués ouvriers et syndicaux) (p. 807) ; Art. 7 bis : 
Application de la loi aux artisans accessoi
rement travailleurs à domicile, sa demande de 
disfonction [13 février 1957] (p. 828); la retire 
(ibid.). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les raisons du retard apporté à publier 

le décret d’application concernant la titulari
sation des assistantes sociales appartenant aux 

administrations centrales de l ’Etat [12 février
1957] (p. 788). —  Son rapport sur une pétition 

[14 février 1957] (p. 888)-. — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant revalori
sation des retraites minières, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Article additionnel de 
M . Boisdé tendant à financer le projet par une 
subvention budgétaire et par un prélèvement 
sur le Fonds national de solidarité [15 février
1957] (p. 929) ; après l’article 5 : Article addi
tionnel de M. Louvel tendant à financer le projet 
par un prélèvement sur le Fonds national de 
solidarité [19 février 1957] (p. 957, 958); —« 
de la proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères; Ses explications de 
vote : Relèvement nécessaire du plafond des 
ressources pour l'attribution de la carte d  éco
nomiquement faible [8 mars 1957] (p. 1401, 
1 4 02);—• en deuxième examen de la proposi
tion de décision sur le décret du 3 décembre
1956 fixant les attributions des conseils de Gou
vernement et des assemblées territoriales en 

A .O .F .  et en A . E . F . ,  Art. 31 : Son amen
dement visant la législation sur la mutualité 
[12 mars 1957] (p. 1470) ; —* du projet de loi 
portant réforme pour l’Algérie du régime des 
tutelles et de l ’absence en droit musulman : 
Ses explications de vote : Emancipation néces
saire des femmes algériennes [12 mars 1957] 
(p. 1504). —  Son rapport sur une pétition 

[20 mars 1957] (p. 1757). —■ Prend part à la 

discussion : de la proposition de loi tendant à 

modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l’extension de la compétence  
territoriale ou professionnelle des conseils dé 

prud'hommes, en qualité de Rapporteur : 
Mêmes conditions pour la création des conseils 
de prud’hommes que pour l'extension de leur 
compétence, ses observations sur la nécessité 
d'assurer une publicité , sa demande de débat 
restreint [20 juin 1957] (p. 2795); discussion 

en deuxième lecture, en qualité de Rapporteur



(Nouvelle rédaction proposée par le Conseil de 
la République) [16 juillet 1957] (p. 3628);— 
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier, en qualité de Rapporteur 
suppléant, Art. 2 : Création d'un nouvel indice 
de référence pour le S. M. I. G., publication de 
sa composition et valeur des articles inclus 
[21 juin 1957] (p. 2879) ; Amendement de 
M. Titeux tendant à la publication de la com
position de l'indice et à l'établissement mensuel 
de sa valeur (p. 2880) ; Amendement de 
M. Titeux tendant à supprimer l'alinéa pré
voyant que deux modifications successives ne 
pourront intervenir dans un délai de quatre 
mois (p. 2881); — du projet de loi portant 
institution d’un Code de procédure pénale, 
Art. 15 : Amendement de M. Lacaze tendant à 
donner la qualité d'officier de police judiciaire 

aux assistantes de police [25 juin 1957] 
(p. 2962); Rôle des assistantes de police dans 
les infractions commises par des femmes ou des 
mineurs (ibid ) ; — d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l’Euratom, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Position de 
la France dans la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, problème du logement, 
réadaptation et reclassement des travailleurs, 
législation sociale relative aux salariés et à leur 
famille, droits des travailleurs à participer à la 
gestion de l'entreprise [2 juillet 1957] (p. 3155 
à 3157). — Son rapport sur une pétition [3 juil
let 1957] (p. 3219). —’ Prend part à la discus
sion, 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, en qualité de Rapporteur 
suppléant (Ses observations sur le système de 
numérotation adopté par le Conseil de la Répu
blique) [16 juillet 1957] (p. 3627). —■ Ses 
rapports sur des pétitions [18 septembre 1957] 
(p. 4157). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
Art. 3 : Amendement de M. Paul Coste-Floret 
tendant à insérer après les mots : « tous les 
citoyens », les mots « des deux sexes », précédent 
du vote des femmes en Afrique noire, réponse 
aux nombreuses preuves de confiance données 
par les femmes d'Algérie [27 septembre 1957] 
(p. 4419, 4420); Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Droit de vote des femmes 
musulmanes [30 septembre 1957] (p .-4446, 
4447) ; — des projets de loi relatifs aux institu

tions de l ’Algérie : ses explications do vote sur 
la question de confiance : Le droit de vote de la 
femme musulmane [29 novembre 1957] 
(p. 5076) ; en deuxième lecture, Art. 2 : Son 
amendement (Droit des femmes musulmanes) 
[28 janvier 1958] (p. 314, 315); — d’une pro
position de loi relative à l ’allocation de mater
nité aux familles 'des militaires rappelés ou 
maintenus en Algérie, en qualité de Rapporteur 
[3 décembre 1957] (p. 5104); Art. 1er : Amen
dement de M. Coûtant (Prolongation dans les 
mêmes conditions de la limite d'âge de 10 ans 
pour l'enfant unique prévue par l'article 534 
du Code de la sécurité sociale) (p. 5105); —- 
d une proposition de foi tendant à interdire le 
cumul des exploitations agricoles : Prix du 
pain de fantaisie [5 décembre 1957] '(p. 5165);
— d’une proposition de résolution relative à 

l'application de la semaine de quarante heures 
dans le commerce de détail : Proteste contre la 
demande de renvoi présentée par la Commission 
des affaires économiques [10 décembre 1957] 
(p. 5255) ; Pénibles conditions de travail du 
personnel des grands magasins (p. 5257) ; —• 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 
décrets, Art. 28 : Amendement de M . Philippe- 
Vayron tendant à supprimer cet article (Paye
ment par les employeurs de la journée chômée 
du 2 janvier 1956) [ 16 décembre 1957 ] 
(p. 5386); Art 33 : Amendements relatifs à la 
date de libération du prix des loyers des locaux 
vacants, libération des loyers de certaines caté
gories I  A et I I  A (p. 5391); —■ du projet de 
Loi de f in ances  pour 1958 : Augmentation 
des prestations familiales et de l'allocation 
versée aux vieux par le Fonds national de soli
darité [17 décembre 1957] (p. 5447); — d’une 
proposition de résolution relative aux cas 
d’exemption de service militaire en Afrique du 
Nord : Cas des jeunes gens dont le père est 
mort à la guerre et qui sont envoyés en Tunisie 
[17 janvier 1958] (p. 124); — d’un projet de 
loi relatif à la police de la circulation routière, 
Titre IV ter : Décret d'application de la loi 
instituant la médecine du travail dans les 
transports [31 janvier 1958] (p. 453) ; — en 
troisième lecture, d’un projet de loi relatif à la 
modification de l’article 23 du Livre Ier du 
Code du travail, Art. 1er : Son amendement 
tendant à fixer à six mois le temps de présence 
des travailleurs dans une entreprise pour pou
voir prétendre au bénéfice d'un mois de délai-



congé [7 février 1958] (p. 607, 610). —  Son 
rapport sur une pétition [20  mars 1958]  

(p. 1814). — Prend part à la discussion, en 

deuxième délibération, dés conclusions d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle, Art. 3 : amendement de 
M . Pleven tendant à rétablir la faculté d'abs
tention en cas de participation aux travaux 
d'une institution internationale ou européenne, 
mission hors de la métropole, ou empêchement 
grave reconnu valable par le bureau de l'A s 
semblée Nationale , cas des députés d'outre-mer 
membres des assemblées territoriales [2 1  mars
1958] (p. 1844) ; Ses explications de vote : 
Inu tilité  d'une révision de la loi électorale, 
nécessité d'une réforme du règlement et des 
mœurs parlementaires (p, 1858).

LE FLOCH (M. André), Député de la
Gironde (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [7 février
1956] (p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission chargée d’enquêter sur les opé
rations électorales du département de la Réu
nion [20 février 1958] (p. 930) ; de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs (J. O.
du 17 juin 1958, p. 5663).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux ostréiculteurs français et, plus par
ticulièrement, aux ostréiculteurs du bassin 

d ’Arcachon, victimes des intempéries du mois 

de février 1956, n° 936. —  Le 12 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à abroger le décret n° 55-687 

du 21 mai 1955 relatif à la répaction des dépenses
d’assistance, n° 1160.--------Le 19 avril 1956,
une proposition de loi tendant à  reculer la 
limite d’âge des officiers de la gendarmerie 

nationale, n° 1565. —■ Le 24 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à étendre la pratique du tiers- 

payant sur toute l’étendue du territoire national

en matière de prestations en nature de l’assü-

rance-maladie, n° 1933. —  Le 19 juin 1956

une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à 

interdire l’indication des noms du père et de 
la mère dans certains actes et documents,  
n« 2250. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 

proposition de loi (n°285) de'M. Dorey tendant 
à la remise en ordre définitive de la situation 

administrative des agents contractuels ou tem
poraires en service dans les administrations 

centrales ou assimilées ainsi que dans leurs 
services extérieurs, n° 2533. —  Le 25 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur le projet de loi (n° 1709) modi-* 

fiant l'article 19 de la loi du 19 octobre 1946 

relative au statut général des fonctionnaires, 
n° 2647. — Le 26 novembre 1956, un rapport 

au non» de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 
publics communaux, n° 3320. —  Le 13 dé
cembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de Pintérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics communaux, n° 3541. —- Le 19 dé
cembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 1er juillet 1930 fixant les conditions  

d’attribution dé la carte du combattant, afin 
d’en étendre le bénéfice à tous les membres du 

corps expéditionnaire d’Orient de la guerre 

1914-1918, n° 3600. —  Le 20 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 

sur le projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, modifiant l’article 19 de la loi du
19 octobre 1946 relative au statut général des 

fonctionnaires, n° 4207. — Le 21 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture tendant à modifier la loi n° 52-432 du
28 avril 1952 portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics 

communaux, n*3 4238. —  Le 1er mars 1957, un 

rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur la proposition de loi


