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ULRICH (M. Henri), D éputé du  H a u t-R h in
(M . R . P . ).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la p roduction industrielle et de 
l’énergie [31 janv ie r  1956] (p. 161) (1); de la 
Commission du  travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [26 dé 

cembre 1957] (p. 5538).

D é p ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
relative à la date  à part i r  de laquelle l’allocation 
spéciale doit être payée aux affiliés du régime 
minier remplissant les conditions prévues par  la 
loi, n°  347. —• Le 10 février 1956, une propo 
sition de loi tendan t  à nationaliser les usines de 

potasse. n °  348. —• Le 10 février 1956, une 
proposition de loi tendan t  à compléter les ar
ticles 44 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 
1946 et 85 du  décret n° 37-2100 du 22 octobre
1947, relatifs à la sécurité sociale dans les mines, 
en vue de ne perm ettre  la cession ou la saisie 
des ressources des organismes de sécurité sociale 
minière qu’après autorisation du Ministre de 

tutelle, n °  353. —  Le 17 février 1956, une pro 
position de loi tendant à modifier les conditions 
d ’accès aux emplois de la fonction publique, 
afin que certaines infirmités purem ent physiques 
ne constituent plus un obstacle éliminatoire

(1) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).

pour  l’admission à ces emplois, n °  608. —  Le
7 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 78 de la loi n° 46-2426 du 
30 octobre 1946 relatif  à la prescription du 
droit  à réparation en matière d ’accidents du 

travail et de maladies professionnelles, n°  1052. 
•— Le 7 mars 1956, une' proposition de loi ten 
dant à modifier l'article 78 de la loi n° 46-2426 
du 30 octobre 1946 relatif à la prescription du 
droit  à répara tion  en matière d ’accidents du 

travail et de maladies professionnelles, n°  1052. 
—• Le 9 mars 1956, une proposition de loi ten 
dan t à assujettir  au régime spécial de la sécurité 
sociale dans les mines les pen-onnels des char 
bonnages de France, des services centraux des 
houil lères, des services commerciaux et agences 
de ventes, des unions régionales de sociétés de 
secours minières et de la Caisse de retraites 
des employés des mines, n °  1121. —  Le 16 mars 
1956, une proposition de loi relative à l’affi- 
lialion au régime spécial de la sécurité sociale 
dans les mines de certains ouvriers des en tre 
prises travaillant pour  le compte des exploi
tations minières, n °  1245. —  Le 21 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à préciser les 
personnes liées par  une convention collective 
du travail  ou un accord de salaires, n°  1347. —  
Le 5 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à com pléter  les articles 63 et 483 du Code 
pénal dans le but de réprimer les vacances 
abusives d ’immeubles et l’omission de déclarer 
la vacance d ’un immeuble, n °  1774. —  Le
6  ju illet 1956, une proposition de loi tendant à 
décider que toutes les organisations syndicales 
les plus représentatives doivent participer à la 
conciliation des conflits intéressant la profes
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sion dont elles ressortissent, n° 2479. —  Le
14 mai 1957, une proposition de résolution ten 
dan t à inviter le Gouvernem ent à transformer 
les emplois d ’employés de bureau et d'aides 
commis des P. T. T. en emplois d'agents 
d ’exploitation des P . T . T . ,  n °  4943. —  Le 

17 mai 1957, une proposition de loi tendan t  à 
compléter l'article 6  de la loi n° 52-843 du
19 juillet 1952 relative à l 'amélioration de la 
situation d'anciens com battants  et victimes de 
la guerre, n° 5031. —  Le 2 ju i l le t  1957, un 
rapport  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 3164) de M. Bouxom et plusieurs de ses 
collègues tendant à m ajorer  de 1 0  0 / 0  le mon
ta n t  des presta tions familiales, n° 5292. —  Le
25 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le Gouvernem ent à majorer 
les presta tions familiales de 10 0/0, n° 5657. —- 
Le 17 janvier  1958, une proposition de loi ten
dant à fixer une nouvelle base de calcul des 

prestations familiales, n° 6347 (rectifié).

Interventions :

Prend part à la discussion d ’un projet de loi 
relatif  à la réduction des taux d ’abattement 
servant au calcul des prestations familiales : 

Son article additionnel tendant à ten ir compte 
du coût de la vie [ 6  mars 1956] (p. 695). —• 
Pose à M. le Ministre des Affaires sociales une 
question orale sur la situation des organismes 
de sécurité sociale minière [23 mars 1956] 
(p. 1234). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi créant un fonds national de solida

rité ; Art. 6 : Son amendement fixant respecti

vement à 201.000 et 266.000 francs le plafond  
des ressources [3 mai 1956] (p. 1698); Art. 7 : 
Son amendement excluant du  p la fond des res

sources les retraites complémentaires (p. 1707); 
Art. 13 : Son amendement tendant à porter à

5 m illions le m ontant des successions visées à 
l'article 5 de l'ordonnance du  2 février 1945 
(p. 1731). —  Pose à M. le Ministre de la

Défense nationale et des Forces armées une 
question orale relative aux mesures prises en 
faveur des maintenus et des rappelés en Afrique 

du Nord [ 8  ju in  1956] (p. 2458); —  des in te r 
pellations sur  la poli t ique générale du G o u 
vernement ; ses observations sur : l 'encadrement 

des troupes, l 'égalité devant le service m ilita ire ,  
le cantonnement et la nourriture des soldats, 
l 'approvisionnement des h ôp itaux  en m édi

caments, l 'acheminement du  courrier, l 'a ttitude  
de certains colons, la nécessité d 'établir un  
climat d 'austérité dans le pays  [17 octobre
1956] (p. 4193, 4194) ; —  d ’une proposition de 
loi tendant à assurer le reclassement des d i 
minués physiques, en qualité de R apporteur  

pour avis  [31 octobre 1956] (p. 4450); Art .  3 : 
Son amendement tendant à modifier l'alinéa  
concernant le secteur public  [31 octobre 1956] 
(p. 4455); Art.  13 : Son amendement tendant à 

modifier le libellé du  titre 111 (p. 4456) ; 
Art. 14 : Son amendement tendant, d 'une part, 
à laisser le soin au Gouvernement de fixer les 
pourcentages des e m plo is  réservés et, d 'autre  
part, à supprim er l'article 15 (p. 4456) ; 
Art. 18 : Son amendement obligeant le travail
leur handicapé à demander son inscrip tion  au  
bureau de la m ain-d 'œ uvre dont i l  relève 
(p. 4459); —  du pro je t  de loi tendan t  à ac
corder des congés d ’éducation ouvrière : Ques

tion préalable opposée par M . P h ilippe-V ayron  
[25 janvier  1957] (p. 323); après l’article p re 

mier : A rtic le  additionnel de M . Duquesne 
(Congés culturels en faveur des jeunes travail
leurs) (p. 330). —  Pose : à M. le Secrétaire 
d ’Etat aux P . T . T ,  une question orale sur  le 
mécontentement qui règne parmi le personnel 
de son administration et les mesures qu ’il envi
sage de prendre  pour satisfaire les légitimes 
revendications de ses agents [21 ju in  1957] 
(p. 2 8 5 1 ) ;—  à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées une question 
relative aux soldes, primes et accessoires de 
soldes des milita ires stationnés en Algérie 

[28 février 1958] (p. 1141).
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