
sions judiciaires les mesures prévues à cet article 
[19 juin 1956] (p. 2740); Art. 4 : Son amende
ment modifiant la rédaction de cet article 
(p, 2740) ; Art. 5 : Son amendement étendant 
aux décisions judiciaires les mesures prévues à 
cet article (p. 2741) ; —  d’une proposition de 
loi relative aux expulsions de locataires, 
Art. 1er : Son amendement supprim ant le 
préalable de conciliation quand le juge de paix  
statue en référé [26 juin 1956] (p. 3027); Son 
amendement réservant aux occupants de bonne 
foi le bénéfice des mesures prévues à cet article 
(p. 3028); le retire (ibid.) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (p. 3082) ;
—  en deuxième lecture, de la proposition de 
loi tendant à modifier le décret du 30 sep
tembre 1953 relatif aux baux commerciaux, 
Art. 1er : Application du texte aux artisans

[31 juillet 1956] (p. 3778); — 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 :
Nécess'té de maintenir la compétence du juge 
de paix  [9 octobre 1956] (p. 4071); —  d’un 

projet de loi relatif à la modification de l’ar
ticle 23 au Livre Ier du Gode du travail , 
Art. 1er : A m e n d e m e n t  de M . M o is a n  
(Ancienneté nécessaire pour bénéficier du pré
avis d ’un mois) [7 février 1957] (p. 729, 730);
— du projet de loi relatif à la réglementation 

de la pêche fluviale, Art. 2 -: Son amendement 
(Payement de la taxe piscicole par \les proprié
taires riverains) [12 février 1957] (p. 768, 
7 6 9 ) ; — du projet de loi portant institution 

d’un Gode de procédure pénale, Art. 113 : 
Amendement de M . Ju ly  tendant à permettre à

 l'inculpé de choisir son défenseur parm i les 
avocats ou les avoués ; délimitation du rôle de 
l ’avoué et du rôle de l ’avocat [26 juin 1957] 

(p. 3042). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur la politique agricole du Gouvernement 

(politique betteravière) [17 septembre 1957] 

(p. 4091) ; la développe : Ses observations sur le 
calcul du prix du blé, les conséquences de la 
politique néfaste du Gouvernement en matière 
de betterave et de sucre (Diminution des sur faces 
ensemencées, importation de sucre) [19 sep
tembre 1957] (p. 4188, 4189). — Prend part à 
la discussion : d’un projet de loi relatif à la 

police de la circulation routière, Art. 22-1 : 
Retrait et suspension du permis de conduire ; 
Son amendement tendant à supprimer le 
deuxième alinéa de cet article [30 janvier 1958] |

(p. 401) ; Son amendement tendant à la suspen
sion du deuxième alinéa de cet article (Peines 
complémentaires) [31 janvier 1958] (p. 446, 
447) ; le retire (p. 448) ; Art. 22-8 : Amendement 
de M . Dejean (Suspension ou retrait du permis 
de conduire dans les cas d ’ivresse publique) 
(p. 450) ; —  de la proposition de loi relative 
au renouvellement des baux commerciaux, avant 
l’article premier : Amendement de M. Alphonse 
Denis (Reprise des locaux accessoires nécessaires 
à l'exercice du commerce) [4 février 1958] 
(p. 488); Art. 1er : Son amendement (Droit au 
renouvellement des locataires exploitant un fonds 
de commerce personnellement ou par l ' intermé
diaire de leurs préposés) [5 février 1958] (p. 535). 
=  S ’excuse de son absence [29 mai 1957] 
(p .2626), [19 décembre 1957] (p. 5502), [7 mars 
1958] (p. 1302).

LEFRANC (M. Raymond), Député de l'Aisne  
(C.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  E s t  désigné par 
la Commission de l'agriculture pour représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 

des assurances sociales agricoles [7 février 1958] 

(p. 616).

Dépôts :
Le 3 février 1956, une proposition de loi 

tendant à étendre aux ayants droit, résidant en 

Algérie, des salariés algériens travaillant dans 
l'agriculture en France, le payement des presta
tions des assurances maladie, longue maladie, 
maternité, n° 294. — Le 10 février 1956, une 
proposition de loi tendant à instituer l’indépen
dance du logement par rapport au Contrat de 

travail pour les ouvriers agricoles, n° 398. — 
Le 12 juin 1956, un avis au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi, 
modifiée par le Conseil de la République, ten 
dant à empêcher certains abus dans le régime 
des retraites du personnel des entreprises, 
n° 2137. -  Le 28 février 1958, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à appliquer aux salariés des pro
fessions agricoles et forestières le même salaire 

j national minimum interprofessionnel garanti



qu’aux salariés de l'industrie et du commerce. 
n° 6760.— Le 28 février 1958, une proposi- ] 

tion de loi tendant à intégrer les salariés des 
professions agricoles et forestières au régime 

général de la sécurité sociale, n° 6763.

Interventions :

Prend part à la discussion: d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 7 : 
Dispositions concernant les salariés agricoles 
[23 février 1956] (p. 472); —■ d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Octroi du salaire m inim um  
interprofessionnel garanti aux ouvriers agricoles 
[13 mars 1956] (p. 881, 882); —  sur le procès- 
verbal de la 1re séance du 31 octobre 1956 

(Fixation du salaire m inim um  interprofes
sionnel garanti en agriculture) [31 octobre 1956] 
(p. 4446);—  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur la situation des ouvriers agricoles, V intro
duction massive de main-d'œuvre étrangère, le 
droit aux prestations de la sécurité sociale, la 
situation particulière des ouvrières agricoles, la 
possibilité d'augmenter les salaires des tra
vailleurs de la terre en raison des bénéfices 
réalisés par les gros exploitants [1er mars 1957] 
(p. 1240 à 1242). —- Dépose une demande 
d’interpellation sur la non-revalorisation du 

salaire minimum interprofessionnel garanti aux 
ouvriers agricoles [17 septembre 1957] (p. 4091); 

la développe : Ses observations sur le faible 
taux du S .M . I .G .  agricole, l'hostilité de la 
Fédération nationale des syndicats d'exploi
tants agricoles à la majoration des salaires, 
l'exode rural causé par de mauvaises conditions 
de vie des ouvriers agricoles (insuffisance des 
salaires, des prestations de sécurité sociale et- 
des pensions), les réunions des commissions 
mixtes départementales ou nationales, la situa
tion des gemmeurs, la concurrence de la main- 
d'œuvre étrangère, la concentration des terres 
au détriment des petits paysans [18 septembre
1957] (p. 4133 à 4135).

LEGAGNEUX (M. Fernand), Député de la
Seine-Maritime  (1re circonscription) (C.)\

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [31 janvier

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

Dépôts :

Le 2 juin 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 1383) de M. Sous- 
telle tendant à  accorder aux salariés rappelés 
sous les drapeaux le bénéfice des congés payés, 
n« 2044. —- Le 11 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier lâ  loi n° 46-2195 du
11 octobre 1946 relative à l’organisation des 
services médicaux du travail, n° 2527. —  Le -
26 juin 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 

la proposition de loi de M. Titeux et plusieurs 
de ses collègues (n® 5255) tendant à accorder 

aux salariés maintenus sous les drapeaux le 

bénéfice des congés payés, n° 5256. —  Le 

25 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 141 du Code de la sécurité 

sociale en vue de rendre obligatoire la pro
duction par les employeurs du bordereau nomi
natif, portant indication précise du montant 

total des rémunérations servant de base au 

calcul des cotisations et du montant de celles-ci, 
n» 6988. —  Le 27 mars 1958, une proposition 

de loi tendant à réglementer le payement de 
tous les jours fériés sans récupération et sans 

conditions restrictives, n° 7040. —  Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 22 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics communaux,
n° 7101. 

Interventions :

Prend pari à la discussion : d’un projet de 

loi relatif à la réduction des taux d’abattement 
servant au calcul des prestations familiales : 
Discussion générale (Suppression totale des 
zones) [6  mars 1956] (p. 690) ; —  du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à  l’exercice 1956 ; T r a v a i l  ET 

s é c u r i t é  s o c i a l e , Etat A, Chap. 46-12 : Son 
amendement indicatif relatif au chômage dans 
l'industrie textile et à l'aide à apporter aucû 
chômeurs [12 juin 1956] (p. 2490) ; le retire 
(p. 2491) ; —’ du projet de loi portant assainis
sement économique et financier 5 Art. 2 : Im po 


