
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 



pularité et malfaisance des 213 articles; trop 
longue durée du nouveau délai ne garantissant 
pas les travailleurs contre une manipulation de 
l 'ind ice \ modification de l'indice automatique 
et total] sa suggestion de prendre le budget type 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives comme base d'une étude de l'évolution 
du coût de la vie [21 juin 1957] (p. 2879,2880) ;
— d'un projet de loi tendant à accorder le 
bénéfice des indemnités journalières à certains 

assurés sociaux, en qualité de Rapporteur sup
pléant : Notion de maladie de longue durée] 
conditions requises pour le payement des indem
nités journalières pour arrêt de travail [26 mars

1958] (p, 1979, 1980).

L E G E N D R E  (M. Jean), Député de l 'Oise

(I . P . A . S . ).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). == Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 

de la Commission des finances [28 novembre
1957] (p. 5023). —  Est élu représentant titu
laire la France à l'Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe [22 février 1956] (p. 434).

Dépôts :

Le 11 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour pallier les res
trictions de carburant etassurer, à l’avenir,, la 
sécurité de nos approvisionnements, n° 3512.
— Le 13 décembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à modifier le règlement et à 

créer une « Commission spéciale permanente 
du marché commun, de l’Euratom et de la
C. E. C. A », w° 6156. —  Le 14 janvier 1958,
une proposition de résolution tendant à modifier 

l ’article 118 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, n° 6305. — Le 19 lévrier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi 
modifiant la loi relative à l’élection des membres 

du Conseil de la République, n° 6645. — Le
27 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision des articles 3 et 6  

de la Constitution en vue de permettre au 
peuple françtiip d’être consulté par voie de 

référendum sur le mode d ’élection de ses députés 

à l’Assejnblée Nationale, n° 6743.

Son rapport au nom  du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Meuse [19 janvier 1956] (p ,2 7 ) .—  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les mesures envi
sagées par le Gouvernement pour l’Algérie 

[10 février 1956] (p. 234) ; la développe au 
cours de la discussion générale du projet de loi 
concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Absence des députés algériens 
à l'Assemblée Nationale  ; application rapide 
des sentences prononcées par la justice ; défi
nition de la « personnalité algérienne »; réponse 
des fellagha à l'appel du Président du Conseil] 
impossibilité de procéder à des élections libres 
dans l'Etat d1 insécurité actuelle ; surenchère 
tunisienne et marocaine [8  mars 1956] (p. 757 

à 759). —- Prend part à la discussion : d’inter

pellations relatives à la politique agricole et 
viticole du Gouvernement : Le payement du 
quantum par les livreurs de blé ; l'exportation 
de l'alcool en Amérique et la fabrication d'un 
carburant ternaire [15 mars 1956] (p. 970 à 
97.3) ; —  en deuxième lecture, d’un projet de loi 
relatif au fonds national de la vieillesse; Art. 9 : 
Amendement de M. Guy Petit (Augmentation 
du prix de l'essence et du supercarburant) 
[22 mars 1956] (p. 1170, 1172) ; —  des 
conclusions des rapports supplémentaires du 
6 e bureau sur les opérations électorales du 

département de l’Oise : Dépenses, effectuées 
pendant la campagne électorale par M. Hersant] 
passé judiciaire de M. Hersant [18 avril 1956] 
(p. 1316 et suiv.) ; Son amendement tendant à 
déclarer vacant le siège de M. Robert Hersant 
(p. 1322). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur les contradictions relevées entre la 

fermeté des intentions du Gouvernement et les 

décevants résultats d’une politique d’ater
moiements qui laissent impunie la violation 
unilatérale d’un accord international et risque 

de compromettre la situation de la France en 
Moyen-Orient et en Afrique [4 octobre 1956] 

(p. 4007) ; —  sur la politique générale du Gou
vernement [5 octobre 1956] (p. 4029); la déve
loppe : Ses observations sur la position énergique 
prise par le Gouvernement et le Parlement à la 
suite de la nationalisation du canal de Suez] 
les hésitations et les atermoiements qui ont 
suivi (notamment la Conférence de Londres) ; 
le bluff sur le retrait des pilotes] la constitution 
de l'association des usagers ; les débats devant le


