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INTRODUCTION

I - L'article 18 du trait6 instituant un << Conseil unique et une
Commission unique des Communaut6s europ6ennes >> dispose que le
rapport annuel mentionn6 i I'article 122 du trait6 de Rome doit 6tre
pr6sent6 au Parlement europ6en un mnis avant l'ouverture de la
session de l'Assembl6e. Iltant donn6 que, selon I'article 27 du trait6
de fusion, la session annuelle de I'Assembl6e s'ouvre en mars et non
plus en octobre, la parution de l'<< Expos6 sur lt6r.olution de la situa-
tion sociale dans la Communaut6 >>, qui constitue un chapitre du
rapport annuel, a dir €tre avanc6e dtautant.

Dans la mesure du possible, les renseignements et les commentaires
contenus dans l'Expos6 continuent de porter sur I'ann6e civile, mais
malheureusement, cela n'a pas paru r6alisable pour la plupart des
donn6es statistiques (1).

Le pr6sent Expos6 couvre non seulement le domaine de la C.tr.E.,
mais traite aussi des activit6s d6ploy6es, jusqu'ici, dans le cadre de
la C.E.C.A. et de I'Euratom. Le lecteur pourra donc d6gager de cet
Expos6 unique une yue plus g6n6rale sur l'6volution sociale d'en-
semble dans la Communaut6.

La publication du pr6sent document offre d la Cornmissiorr unique,
d quelques mois de son entr6e en fonctions, une pr6cieuse occasion de
faire le point de la politique et des probldmes sociaux au niveau
communautaire en jetant un regard d)ensemble sur le chemin d6jd
parcouru et sur celui qui s'ouvre maintenant devant elle.

Premiers dld,ments il'un bi,lan soci,al

II * Lorsqu'on examine les activit6s d6ploy6es jusqutici au niveau
communautaire, une premidre constatation s'impose i partir du trait6

(1) La Commission regrette dgalement qu'il n'ait pas 6t6 possible de proc6der
A, certaines consultations pr6alables pour la mise au point du texte du
pr6sent, Expos6 social.



de Rome : les r6sultats les plus tangibles dans le domaine de la poli-
tique sociale n'ont pu 6tre obtenus que ld oi des dispositions parti-
culidres du traitd fixaient un objectif p:r6cis et accortlaient aux orga-
nes ex6cutifs de la Communaut6 (Conseil et Commission) les pou-

voirs irrdispensables d sa r6alisation. ltl s'ttgit en particulier de la
libre circulation des travailleurs, de lir si't'urit6 sociale des travnil-
leurs migrants et du Fonds social europ,6el.

La libre circulati,on d,es traaailleuls esl, en effet d6jd" trds largement
r6alis€e dans la pratique entre les six pays de la Cornrnunaut6 grAce
il la mise en euvre, en deux 6ta,pes successives, du rdglement no 15,

le 16 aorlt 1961, et du rdglement n" 38, le 25 mars 1964. Le dispositif
juritlique ainsi mis en place sera parachev6 par les nouvelles propo-
sitions que la Commission a transmiserl au Conseil et sur lesquelles
le Par'lement s'est d6ji prononc6, pour supprimer les dernidres res-

trictions et discriminations qui subsistent et trm6liorer les m6canis-
mes et les proc6dures de mise en eontar:t ert de eompensation rapides
tles offres et des demandes d'emploi.

Aprds I'adoption de ces instruments, la rr6a.lisation de la libre circula-
tion des travailleurs et de leurs familles, qui est pr6vue aux artieles 38
et 49 du trait6 de Rome, sera atteinte sur le plau juridique. N6an'
moins il faudra encore d6finir, et ce sera la tflche d'un rdglement
de la Commission en cours dtt4laborat;ion, les conditions dans les-
quelles un travailleur ayant occup6 un emploi salari6 sur le ten'itoire
dtun 6tat me;mbre pourra y derneurer aprds la cessation de sorr acti-
vit6. Bien enterrdu, de nouveaux progrds devront encore 6tre accomplis
pour faire face aux problimes sociaux et humains de la libre circu-
lation; il faudra r6aliser l'adaptation la plus satisfaisante possible
des travaille-urs migrants et de leurs familles au milieu sociologique
de leur: pays dtaccueil. Le march6 contmunautaire tle l'entploi, Itun
des fondements du March6 commun, stt:ra alors une r6alit6 et un pas

d6cisif aura m€me 6t6 franchi vers une citoyennet6 commune'

llais il va de soi que cette libre circulcutiott ne constitue qu'un aspect
du v6ritable problime d r6soudre et qrLre des efforts accrlls devront
€tre consentis en vue du d6veloppemenl; industriel et rle la cr6ation de
nouyeaux emplois dans les r6gions de la L'ommunaut6 comportant
de fortes concentrations de mniu-dttEurire disponible.

Pour ee qui est des mesures tendant d garantir aux travaille.urs
migrant,s le maintien et la totalistrtion de leurs droits en matiire de

sdcuritd soci,ule, les rdglements no" 3 et 4 ont perrnis d'obtenir des

r6sultats largement positifs, puisque le'rs r6percussioras financidres de
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ees textes, qui int6ressent environ deux millions de b6n6ficiaires,
ont d6pa.ss6 en 1965 100 millions u.c. l{6anmoins, une r6vision de ces

textes est en cours dans le but d'une simplification et d'une am6lio-
ration des'proc6dures qui per:mettront aux int6ress6s de recevoir les
prestations plus rapidement et plus ais6ment. Le Parlement a d6jn
donn6 son avis favorable au nouveau rdgle,ment rr6r'is6.

Le n'oniJs soeial, europien a contrTbu6 dans une mesure non n6gligeable
d < am6liorer les possibilit6s d'emploi dans le March6 commun >>, ainsi
que I'avaient voulu les promoteurs du trait6 de Rome. Ilais l'6volu-
tion 6conomique et sociale impose aujourd'hui de toute 6vidence une
vaste r6vision des possibilit6s d'intervention du Fonds, toujours
bas6es, pour f"sseotiel, sur le rdglement ile 1960.

A la fin de I'ann6e 1967,54,3 millions u.e. ont 6t6 rernbours6s aux
6tats membres, dont 51,2 millions au titre de la r66ducation et 3,1 mil-
lion.s au titre de la r6instaflation, int6ressant au total plus de
554 000 travailleurs en chdmage ou en sous-emploi. A ces deux som-
mes stajoutent les demandes en instance, soit au moins 22 millions au
titre de la r66ducation et 5 nillions au titre de la r6installation.
Aucune somme n'a en revanche 6t6 accord6e au titre de la reconver-
sion des entreprises, une seule demande ayant 6t6 pr6sent6e pendant
la premidre p6riode de fonctionnement du Fonds, demande qui fut
d'ailleurs rejet6e.

Ltexpdrie.nce reeueillie par la Commissio'n I'a conduite, depuis un
certain temps d6jn, d proposer, par la voie de deux projets de rdgle-
merrt, un 6largisse'ment des possibilit6s d'intervention du Ilonds en

vue de I'adapter d l'6volution 6conomique et sociale de la Commu-
naut6. Cette initiative sera replac6e dans son eadre 6largi, i la
3" partie de cet expos6 introductif.

III - En matidre d.e eonti'nui'ti d,'empl,oi, la Commission urtique
s'est attach6e i continuer ltceuvre entam6e par la Communaut6 euro-
p6enne du charbon et de l'aeier, dont les activit6s propres m6ritent
une mention toute particulidre. Non seulement divers moyens dtaction,
notamment financiers, avaient 6t6 mis par le trait6 de Paris i la
disposition de la C.E.C.A., mais encore il lui a 6t6 possible d'adapter
en temps opportun le cadre initial tle ce trait6 aux situittions conerdtes
en appliquant i l'article ir6 la proc6dure eommunautaire de << petite
r6vision >>; d'autre part, ce cadre initial a 6tE renforc6 par des inter
ventions de financement en faveur de centres de formation ou de

la construetion de logements sociaux. Au surplus, il ne s'agit nulle-



ment iei d.'op6rations de << elearing >> i:ntervenant a, posteriori, mais
d'actions directes ins6r6es a priori 

- en plein accord entre la Com-
munaut6, les gouvernements et les partenaires soci&ux - dans des
pr.ogrammes dtensemble.

En raison de la crise minidre (touchant les houilld.res et les mines
de fer), des difficult6s de la sid6rurgie et 6galemerrt de l'6volution
rapide du progris technique, la poli,titl,ue communautaire ile rdadap-
tat'ion a pris progressivement une grande ampleur. Les er'6dits ouyerts
dans le cadre tle ces actions de r6adap'tation, par voie de conventions
avee les 6tats membres, ont atteint, de mars 1954 A d6cembre 1967,
plus de 94 millions u.c. en faveur de plus de 333 000 travailleurs. I/a
r6vision constante des conventions a aid6 d mainterLir la continuit6
des revenus. en faveur des travailleurs, d. a.m6liorer graduellement le,s
garanties d'existence et d. organiser le r6emploi de la plupart dterrtre
eux d des postes globalement plus prooluctifs.

D'autre part, les difficult6s des d6placements coliectifs de main-
d'ceuvre et les exigences de la politique r6gionale ont conduit i don-
ner 6galement une importance croissante a:ux acti,ons rle reconaer-
sion, en 6troite combina.ison a,vec les iinterventions de r6adaptation
dans des programmes de mieux e'n mieux 6tudi6s pour assurer la
continuit6 d'emploi. Les contrats de pr:6ts octroy6s aux entr.eprises,
qui avaient totalis6 ilO rnillions u.c. pr)ur la p6riode 1960-1965, ont
atteint 54,8 millions u.c. en 1966. Les seules op6rations de 1966 de-
vraient permettre la cr6ation de trente i quarante mille emplois nou-
veaux. Les dossiers de reconversion ont continu6 ir affluer en 1967
auprds de la Oommission qui, dL ce jour, a pris des d6cisio'ns pour
I'attribution de plus de 20 millions u.c.

Ihrfin, en matidre de constructiorr de lolgements sociaux, 107 400 loge
ments ont 6t6 financ6s au 31 d6cembre 1967, dont {)5 500 achev6s, ce
qui a contribu6 non seulement i. Itam6lio,rat;ion de la productivit6 dans
les bassin.s miniers et sid6rurgiques, mais aussi au reldvement des
conditions de yie des trayailleurs et de leurs familles. En matidr.e de
logements, on doit rappeler la recommandation atlt:ess6e le 7 juil-
let 1965 par la Commission cle la C.E.E. aux Etats au sujet du loge-
ment des tra.vailleurs et de le-urs familles qui se d6placent i l'int6rieur
de la Communaut6.

IV - Dans le domaine dela form,ation professi,onu,ell.e, il convient de
signaler que le 2 avril 1963 le Conseil a adopt6 les principes g6nr4raux
pour la mise en ceuvre d'une politique commune. Sur la base de ces
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principes, la Commission a 6labor6 un plan de travail, so,us forme d'un
programme dtaction de caractdre g6n6ral et dtun programme particu-
lier pour le secteur agricole, lesquels sont en cours de r6alisation. De
nombreuses initiatives ont 6t6 d6ploy6es i ce propos par la Commis-
sion.

ft taut aussi souligner le r6le croissant de l'orientation professionnelle
dans le cadre d'une politique de ltemploi. Une recommandation de la
Commission a 6t6 adress6e en cette matidre aux trltats membres.

L'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'cuvre
qui tloit permettre leur 6galisation dans le progrts, constitue, selon
l'article 117 du trait6 de la C.E.E., un des buts fondamentaux de la
Communaut6. Pour faire face aux tAches g6n6rales qui lui incom-
bent d cet 6gard, en rapport aussi avec l'article 118, la Commission
s'est souci6e d'avoir une connaissance approfondie, sur la base de
donn6es statistiques comparables, des salaires nominaux et des salai-
res r6els, ainsi que des charges sociales, afin de pr6ciser les niveaux
respectifs du cofft du travail et l'6volution du niveau de vie et du
pouvoir dtachat des trava.illeurs dans les six pays de la Communaut6.

De plus, afin d'approfontlir <'ettains probldmes poul lesquels les sour.
ces dtinformation disponibles nt6taient pas appropri6es, la Commis-
sion a organis6 des consultations bi- et tripartites, faisant 6galement
appel au concours d'experts ind6pendants. Airrsi ont 6t6 constitu6s
des groupes ad hoc et des 6tudes ont 6t6 effectu6es dans de nombreux
secteurs, en particuliin' en ce qui concerne la dur6e du travail, les
cong6s pay6s, les conventions collectives, la protection de's jeune,s

travailleurs, la protection de la maternit6, etc.

Tous ces travaux ont 6t6 congus et poursuivis afin de d6celer l'am-
pleur du probldme, de rechercher les principales divergences et leurs
causes entre le,s systdmes en vigueur dans les six pays et de favoriser
l'examen des probldmes eux-mdmes dans une perspective dtharmoni-
sation. Les nombreuses 6tudes effectu6es d I'initiative de la I{aute
Autorit6 de la C.E.C.A. en matidre de droit du travail ont jou6 d cet
6gard un r6le important.

V - En matidre de sicur"i'td soci,ale,ltharmonisation et le rapproche-
ment de,s r6gimes nationaux apparaissent comme une entreprise extr€-
mement complexe et cela notamment, sinon exclusivement, en r'aisol
tlu grand nombre de rdgimes et de leur diversit6.
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La Commission stest donc efforc6e avanl; tout de rassembler une arrtple

documentation compar6e : juridique, statistique et financidre. Elle a

ensuite organis6, en d6cembre 1962, une large consultation des milieux
int6ress6s au cours dtune eorrf6rence europ6enne sur la s6curit6 s<l-

ciale, dont les conclusions out servi de base d l'6laboration d'un pro'
gramme d'harrnonisation qui d6finit certaines orientations p;6n6rales

et pr6voit des travaux i court terure.

Ce programme, qui est actuellerrrent err voie tle r'6alisation, suit une
double orientation : d'une part, une s6rie d'6tudes portant en parti-
eulier sur ltincidence 6conomique de la s6curit6 sociale, sur I'harmo-
nisation des statistiques, sllr les r6gimes sp6ciaux et compl6mentaires,
sur la conso,mmation de produits pharrmaceutiques, est d6sormals en

voie d'achdvementl dtautre part, les tra'raux pr'6paratoires d. l'6labora-
tion d.tune s6rie dtinstfuments communatutaires rlestin6s d promouvo'ir
l'harmonisation de certains aspects des divers r6gimes des pays
membres ont 6t6 entrepris.

On peut rappeler d ce propos les diff6r'entes recotnntandations 6labo'
r6es par la Commission de la C.E.E. A, I'adresse des 6tats membres :

au sujet d'une liste europ6enne de maladies professionnelles de m6me
qu'en matidre de m6decine du tlrtvail, d'orientation professionnelle,
de protection des jeunes au travail, de serr.ices socia.ux pour les tra-
v:rilleurs se d6plagant dans la Commurraut6.

Itin ce qui concerne la sdcuriti et t'hygidne du trauai,l, les nombreuses
6tudes effectu6es en 6troite collaboration avec les services sp6cialis6s
des 6tats membres ont eonduit aussi d l'6lahrration de projets de

d.irectives. Ltune de ces directives, conLcernant les substanees et les
pr6parations dangereuses, a 6t6 adopt6e par le Conseil le 27 iain 1967.
I)ans le cadre de la C.E.C,A., d'importirnts progrartrnes de recherche
ont 6t6 6tablis et ex6cut6s depuis 1955: ils couvrent tous les.aspects
physiques et mentaux de la protection sanitaire des travailleurs; au
31 d6cemtrre 1967 les cr6dits globauLx affect6s i. ces recherches
atteignaient 29,5 millions u.c.

Dans le catlre de la Ootntnunuuti eurapdttnnc de l,'inergi'e atomique t
la Cornmission n'insiste pas, en raison de leur technicit6 m6me, sur
ses travaux en matidre sociale, mais elle tient toutefois d souligner
I'importance et I'efficacitd des activit6s destin6es d r6aliser, dans le
domaine de la protection contre les rayonnements, et notamment par
l'adoption de normes de base commune$, une v6ritable politique com-
munautaire ainsi que la coordination des 6tudes et des recherches
touchant d la m6decine et d l'hygidne atomiques. I-.,es normes de base
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6labor6es par la Commission visent la protection sanitaire de la popu'
lation et des travailleurs contre les dangers r6sultant des radiations
ionisantes. Leur adoption ne repr6sente que la premidre 6tape des

actions que la commission doit mener pour s'acquitter des tsehes

que Ie trait6 lui confie (article,s 30 d 32). L'6tape suivante est eons'

titu6e par I'application des normes de base dans les 6tats membres et
par l,harmonisation des l6gislations nationales, selon la proc6dure

pr6vue i. l'article 33 du trait6.

Grand'es lignes d,e l'd,aolution sociale

\rI - Au moment of elle pr6sente son premier Expos6 au Parlement
rurop6en et d l'opinion publique, la Commission unique croit devoir
retracer rapidement I'6volution intervenue depuis 1958 dans les situa-
tions sociales des six 6tats membres.

Pour prendre une juste mesure des choses, il convient de se rappeler
que les six pays de la Communaut6 sont entrr6s dans le March6 com-

mun avec des degr6s d'emploi fort in6gaux, des r6gimes et des niveaux
de salaires diff6rents et des systdmes de s6curit6 sociale largement
disparates.

Or, en ce qui concerne la situation (l,e l,'emploi, on peut noter un recul

consid6rable du chdmage en Italie et sa quasi-disparition dans les

cinq autres pays, du.moins jusqu'd ltapparition r6eente dtune 6volu-

tion conjoncturelle d6favorable. Pour ltensemble de la communaut6,
et malgr6 l,accroissement sensible de la population totale et de la popu-

lation active, le nombre des ctrdmeurs en moyenne annuelle est

re.de'scendu de 2,75 millions en 1958 i 1,5 million environ en 1966'

soit une diminution ,l"Jtsgiti6, mais la situation sur le march6 de

Itemploi s'est progressiyement d6t6rior6e depuis le second semestre

de I'ann6e 1966.

I)ans le domaine des sula'ires, les pays du March6 commun ont enre-

gistr6 une augmentation globale plus forte que la plupart des atrtres
grandes puissances industrielles. Pour ne prendre qu'une seule donn6e

statistique de r6f6rence, i savoir les revenus r6els brrrts annuels des

salari6s, leur accroissement moyen pour I'errsemble de la Commu-

naut6 a d6pass6 50 /o de 1958 d 1966. En Italie, l'augmentation a

atteint 60/o, tandis qu'aux Pays-Bas, en Allemagne (R.F.) et en

France, elle 6tait d'environ 50 /o et en Belgiqut' et au Luxembourg
de 40 /6 et 30 /o respectivement. Etant donn6 que, lors de la cr6ation

13



du March6 commun, les salaires dans ces deux derniers pays, Bel-
gique et Iruxembourg, se situaient au niveau le plus 6lev6 alors que
les salaires italiens et n6erlandais 6taient au nivea.u le plus bas, les
diff6rences entre le,s pays se sont donc amenuis6es, tendance qui
devient plus nette encore si lton tient compte du revenu global, puis-
que les r '+ions familiales par: ext,'mple orrt 6t6 r6am6nag6es de
fagon plu. ,rrrilrle dlns les pal's qui c'onnaissaient lr.,s taux les moins
avantageux.

On peut noter d'autre prrrt une diminution sensible da tcmps tle tra-
uai.l, des salari6s, qu'il s'agisse de r6d.uction de l:r dur6e hebrlo'ma-
daire effective, de Itallongement des corLg6s annuels ou de I'augmenta-
tion du nolnbre de jours f6ri6s et ch6m6s pay6s. Il faut relever d cet
6gard que'l'extension du temps de loisir pose tl6jd.' et posera bien
davanta.ge encore au cours des prochaines ann6es, un nouveau pro-
bldme d'organisation de la soci6t6 moderne.

Dans le domaine de la sdcu,ri,td socialo, de notables progrds ont 6t6
accomplis, tant par ltextension progressive des charnps d'application
i -de rrouvelles cat6gories de b6n6ficia.ires (notamment aux agricul-
teurs et aux autres travailleur's ind6pe.ndants) que par le reldvement
des niveaux de protection. Alors que les d6penses de s6curit6 sociale
rr:pr,6sentaient tlans le,s six pays en 1.958 entre 12,4 et 18,6 /o du
revenu national, ces pourcentages sont pass6s resper:tivement d .L7,7

et 19,5 /a en 1965 d cause de ltextenLsion des prestations. Lt6cart
maximum s'est resserr6 de 6,2 % d 1,8 jZ, dans un mo,uvement g6n6ral
ascendant.

f,a Cornmissiou,a suivi de fort prds 6girlement les progrds intervenus,
grAee aux conventions collectives librement n6goei6es entre les parte-
naires sociaux, tl:rns d':rutres secteur:s des conditions de vie et de
travail et n'a pas rnanqu6 de noter pl.usieurs tenda.nces communes,
telles que l'6volution progressive tlu statut des ouvriers, de plus en
plus proche de celui des employ6s, les efforts vers une plus grande
garantie de. l'emploi et du r:evenu en ca,s de maladie, de changements
structrirels ou de mauvaise conjoncture, le d6veloppement tle certains
droits syndicaux et la participation des salari6s -- sous des formes
diverses - aux r6sultats financiers de l'entreprise.

fl serait vain, bien entendu, f,s ictttcr d'arrnlrser et de pontl6ret les
nombre'ux facteurs et les diversers circonstances qui ont jou6 un r6le
plus olr moins d6terminant dans ce,rtte 6r'olution des situations sociales
yers des niveaux plus 6ler'6s et sensiblement plus rapproch6s..
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Les politiques de progrds social des pouvoirs publics et des organisa-
tions syndicales btrt sans aucun doute 6t6 facilit6es par une croissance
6conomique plus forte que dans la plupart des autres pays industriels,
expansion obtenue dans'une large mesure grAce ii la mise en teuvle
du }Iarch6 commun. Au demeurant, l'article 117 du trait6 de Rome

ne pr6voyait-il pas que le mouvement << d'6galisation dans le progrds

des eonditions de vie et de travail de la main-dteuvre >> r6sulterait,

.entre autres, pr6cis6ment du fonctionnement m6me du }Iarch6,com-
mun ?

cette tendance, proc6dant en quelque sorte tltun certain automatisme,
vers l,harmoni.sation des systdmes sociaux 1'est pas contestable, mais

elle est dgalement dans une certaine mesure le r6sultat des diverses

activit6s d6velopp6e,s au niveau communautaire dans le domaine social,
qutil stagisse des interventions directes, d6jd 6votlu6es, visant' les

garanties dtemploi et de niveau de vie ou qutil stagisse de ltincidence
indirecte des travaux et 6tudes effectu6s notamment dans le cadre

de l,article 118 du trait6 c.E.E.,. tles articles 46 i 48 du trait6 C.E.C.A.,

et.des articles 30 d 39 du trait6 Eura.tom.

par leur mission g6n6rale de recherche de I'information, d'affinement
et de diffusion de eelle-ci au niveau communautaire (enqu6tes, sta-

tistiques, 6tudes, tableaux comparatifs, etc.), par l'organisation de

colloques, de r6unions multiples, de groupes de travail souples et

flivers, par ltadoption de recommandations visant plus direetement une

harmonisation communautaire, les ex6cutifs europ6ens ont permis

aux gouvernements et aux partenaires sociaux de chacun des six llays
de se r6f6rer de plus en plus fr6quemment et efficacement, da.ns I'ac-

tion men6e au niveau national, d" la situation et iL 1'6volu(ion socliale

dand les autres pays membres ain.si qutaux exigences d6gagfes au

niveau communautaire.

Probli,mes actuels ile la politique sociale con'Lnl,unautaire

VII - Voild donc dress6, dans ses trds grandes lignes, le bilan de

la politique sociale des communaut6s au conrs de 1967 et des ann6es

antorieures, bilan clans ltensemble positif au regard. de I'euvre de

progrds sociaf d laquelle la commission entend collaborer. oette

Guvre, Ia Comnnission cherchera d la compl6ter et d la d6velopper e_n

fonction des. situations concrdtes, en lui donnant l'impulsion nouvelle

que justifient les exigences n6es de la fusion m6me des trois anciens

ex6cutifs.
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En vue de poursuivre, d'intensifier et; de perfectio:nner les actions
entreprises, la Commission de la C.trl.E. avait fait connaltre son
point de vue et ses intentions dans urr document 6tabli il y a main-
tenant plus d'un an sous le titre << LiEpnes directrices des travaux de
la Commission dans le secteur des affaires sociales >. Les perspec-
tives de d6veloppement de la politique sociale communautaire avaient
6t6 6tablies, etl tenant compte d'une part, d"es legons qui peuvent €tre
utilement tir6es des travaux effectu6s jusqu,ici et, d'autre part, d.e

Itinnovatiorr que constitue, notamment par. ses implir:ations dvidentes
dans le domaine social, lt6laboration d'un premier progmmme de poli-
tique 6conomique d moyen terme. Aujourd'hui, ces << Lignes direetri-
ces > doivent 6tre situ6es dans le cadre d'ensemble des aetivit6s commu-
nautaires telles que les congoit le noul'eau Colldge entr6 en fonctions
au d6but de juillet 1967.

La Cornmissiorr unique entend d,abord, :mais cela va de soi, poursuivre
et mener il bien toutes les politiques et activit6s d6jd mises en Guvre
par les trois ex6cutifs europ6ens auxquiels elle succdde, tout en assu-
rant une coordination progressiye de certaines tAches, en attendant
la fusion des truil{^s. ()eci implique notamment le maintien d.es orien-
tations sociales i. I'int6rieur des politiqutes eommunes d6jd entreprises,
comme la politique agricole comrnune ou la politique commune des
transports, par exemple.

Mais la Commission entend 6galement, ainsi que son pr6sident M. Rey
a d6jd eu I'occasion de le pr6ciser devanll le Parlement europ6en, entre-
prendre un certain nombre de tA.ches nouvelles qu,elle estime parti-
culidrement urgentes et qui touchent d, la politi,que inil,ustri,el,te, d. la
pol,i,ti,que cornmune ile l,'6nergie, d la pol,i,tique rigional,e et A. une
poli,tique eu,ropdenne ila la recherche so,,ienti,fiqun et teohnique.

Ces orientations nouvelles comportent de nombreuses incidences et
implications d'ordre social, qu'il s'agisse des n6cessaires op6rations
de fusiou et de concentration d'entreprises ou des rripercussions sur
l'emploi des 6volutions sectorielles. Certains de ces probldmes sociaux
sectoriels ont fait I'objet, et la Cornmission l,a d6jd soulign6, d'in-
terventions pr6cises et efficaces de la Cortrrnunautd europ6enne du
charbon et de l'acier pour faire faee aux crises minidres et aux diffi-
cult6s de la sid6rurgie. Ces actions trouveront tout naturellement
leur prolongement au sein de la politique commune de l'6nergie et de
la politique industrielle qui les 6largira. dL d,autres secteurs sensibles
ou << secteurs d probldmes >>, soit en rdgression, soit au contraire en
expansion et aussi, bien ententlu, au sein de la politique sociale.
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Il parait, au demeurant, inutile d'insister sur les liens existant entre

les solutions d apporter d ces probldmes sociaux sectoriels et la mise

en <nuvre d'une politique r6gionale'

Enfin, les incidences soeiales de la politique de la recherche et du

progrds technologique doivent faire l'objet d'une attention toute parti-
culidr.e dan,q le domaine, notamment, de la formation professionnelle'

vlII - Dans I'Europe telle qu'elle s'organise aujourd'hui, cha,cun

des rix pays se trouve confront6 avee les m€mes probldmes nouYeaux

issus de l'6volution rapide des structures 6conomiquesl celle-ci r6sulte

notamment de l,intensification de la concurrence internationale, de la

r6alisation d.'un grand marchd int6rieur unifi6 de prds de 190 millions

de consommateurs en 19?0, des progrds technologiques et d'impor-

tantes modifications dans la demande et la produetion'

La Oommission veillera, pour sa par"t, d contrebalancer par son action

les incidences n6gatives, parfois douloureuses, de ces op6rations d'as-

sainissement 6conomique et s'efforcera de garantir les mo;1ens d'exis-

tence des travailleurs, afin que ceux-ci soient finalement ben6ficiaires

de cette modernisation des structures industrieJles et agrieoles. La

comrnission ne n6gligera pas le,s actions destin6e,s i ouvrir dtautres

horizorrs professiorrnels i Ia partie de la population active agricole

rnal errrploy6e.

l'ace r) ces indispensables mutations Structurelles, d ee rajeunisse-

ment de lt6conornie, Itampleur des probldmes sociaux i r6soudre et

leur caract0re sirnultan6 et cornparable dans les six pays justifient des

efforts accrus au rriveau communautaire, notamment dans les domai-

nes de l'em.pkti et de la formation' professittn'nelle'

La Commissiorr se f6licite i cet 6gard des deux d6cisions d6jd prises

par le conseil en vue d'une part, de discuter, au moins une fois par

,.rr, *o seiu m6me d.u conseil, de la situation et des perspectives du

mrrrch6 de |emploi sur lil base du rappolt annttel de la oommission

l.elatif aux probldmes de main-cltcpuvre dnns la Courmunaut6, d'autre

1lar.t, <le rnettrc en (Illlyre 1ra,r: 6tapes un plan rle c'ollaboPrtion entre les

strvit'es natiotraux de rnairt-d'tpuvt'e'

IX - Les rir'trrtir-rns structlrelles et les proeessus de reconversion

industrielle impliqueront des efforts soutenus de r6adaptation profes-

sionnelle. I)ans ce cadre, le Fonds soeial europ6en devra 6tre appei6

d jouer un r6le plus important grflee d une adaptation tles forures

et des conditions de ses interventions i lt6volution des structures
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6conomiques of notamment aux incide rces du progris technologique,
ceci conform6ment aux suggestions contenues d cer propos dans Ie
premier programme de politique dconomique d. moyen t€rme. En cons6-
quence, il faudra renforcer le r6le jour6 jusqu,ici pan le Fonds social
europ6en. II6me dans le cadre de I'article 126 du trait6 de Rome, on
pourrait s'inspirer des moyens d'action et des m6thodes de Ia C.E.C.A.,
notamment en ce qui concerne les reco:nversions industrielles et leurs
implications r6gionales, sans pr6juger J.,appui que peut apporter dans
ce domaine la Banque europ6enne d,inLvestissement.

Ire m6me souci dtefficacit6 anime la Commission dans ses trayaux
en matidre de tormation professionnel,le. Celle-ci rev6t une importance
d6terminante, affirm6e d'ailleurs par le premier prc'gramme de poli-
tique 6conomique d moyen terme, selon lequel la convergence des imp6-
ratifs sociaux et 6conomiques est mani.feste en ce domaine.

La formation professionnelle des jeunes demandant d,assez longs
d6lais pour aboutir d, des r6sultats tanl4ibles, il conyient de se- placer,
le plus rapidement possible, d.ans une perspective allant au deld du
moyen terme pour faire face aux incidences du progrds technologi-
que, qui, en matidre sociale, sont aussi diversifi6es que lourdes de
cons6quences.

C'est dans le cadre des principes g6n6r,aux et des programmes d,acti-
vit6 d6jd 6labor6s que la commission poursuivra ses efforts en yue
de mettre en Guvre cette << politique commune de formation profes-
sionnelle >>, congue comme un objecl;if du trait6 de Rome par
I'article 128.

Pour cela, d.es orientations g6n6rales lui paraissent devoir 6tre rete-
nues : la polyvalence, le rapprochement progressif d"es niveaux de
formation, Ies vues prospectives, la prrrmotion sociale par le nioyen
du perfectionnement professionnel et l,es efforts accrus pour la for-
mation de techniciens et de personnel hautement qualifi6. compl6t6e
par une orientation professionnelle pluLs efficace intdressant autant
les adultes que les jeunes, la mise en oluvre de ces orientations g6n6-
rales permettra d. tout travailleur de trouyer plus facilement un
emploi plus productif et plus r6mun6rateur et le prdparera mieux
aux mutations professionnelles in6luctcLbles. La recommandation du
18 juillet 1966 de la commission aux 6tats membres, tendant d d6ve-
lopper I'orientation professionnelle, a d6jd. fait t,objet d,un d6but
d'application. C'est ainsi notamment qure certains d6buts de collabo
ration comurunautaire orrt vu le jour pour d6velopper les 6changes
d'infonnations et d'exp6riences entre les services nationaux int6ress6s.
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Plusieurs stages collectifs ont 6t6 organis6s en faveur du perfection-

nement du personnel de ces services. Dtautre part, un premier Expos6

annuel ctes activit6s d'orientation professionnelle dans la communaut6

sera prochainement publi6. Outre la description de ces activit6s, il
contiendra des indications sur le's recherches en coirs et sur les pers-

pectives d"'am6lioration de l'orientation dans les six Etats'

Vues il'auen'ir sur l'EuroPe socia'le

X - L,ensemble des consid6rations qui prdcddent amdne la Commis.

sion d mettre une nouvelle fois I'accent sur la conjonction n6cessaire

des imp6ratifs sociaux et 6conomiques.

L'attitude sociale doit 6tre positive : positive, face il certaines 6volu-

tions conjoncturelles d6favorables qui ne sauraient masquer les besoins

fondamentaux de l,6conomie en personnel qualifid; positive 6galement.

i l'6gard des mutations structurelles de l'6conomie, en d6pit de

leurs cons6quences parfois douloureuses, qu'il faut bien entendu limi-

ter au maximum en dur6e et en ampleur'

En effet, la < stabilit6 >)'ou << rigiclit6 >> de l'emploi au niveau de I'en-

treprise,quiconfineparfoisilI'immobilismedanscertainsesprits,

"ut 
duu"rro" un leuffe dans la, situation 6conomique que connaissent

actuellement les pays du March6 commun et qutils connaitront encore,

fort vraisemblablement, au cours des prochaines ann6es. Tous les

int6ress6s et tous les responsables de I'expansion 6conomique doivent

6tre convaincus que, s,il n,y a plus de stabilit6 de l,emploi au niveau

de chaque entreprise, voire de la branche d'activit6, il d.oit cependant

y avoir-garantie cle l;emploi par une r6insertion professionnelle rapide

Lu ,rive*u de la r6gion ou de lt6conomie nationale dans son ensemble,

voire au niveau communautaire. Ils peuvent 6galement 6tre assur6s

que ces mutations vont dans Ie sens de t'int6r€t g6n6ral,- du progrds

tlchnique et 6conomique, de I'accroissement d"e la productivit6 et,

partanl, de l'6l6vation ,du niveau de vie et d'emploi'

cependant, iI faut 6tre conscient que Ia croissance 6conomique n'abou-

tit pas d,elle-m€me d un progrds social fouilibr6. Si I',on dit souvent

queleprogrdssocia]estconditionn6paruneexpansion6conomique
saine, iI ne s,agit que dtune condition n6cessaire, mais non suffisante,

encore que eertains progrds sociaux puissent d6terminer et faciliter
le .progrds 6conomique. Ir'6Conomi,qu,e ne saurait constituer une fi'tt'

en-soij i,l, est ind,i,spensobl'e il"y aiouter l'q' aol'ontd pol'i'tique powr un

m,ieua-6tre soc,iml,. Pour sa part, Ia Commission est d6cid6e d prendre
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toutes les initiatives opportunes pour faciliter la r,6alisation de cet
objectif fondamental, comme les traitris lui en font I'obligation.

En dehors du processus purement automatique 6voqu6 h l,article 11?
du trait6 de Rome, il convient d'accentuer les efforl;s sp6cifiquement
sociaux d'harmonisation et pour cela ir:Ltensifier notamment la << colla-
boration 6troite entre les Etats memb,res > que la oommission a la
responsabilit6 politique et juridique de . promouvoir, en vertu d,e
I'article 118.

La commission est parfaitement consciente des charges financidres
que constituent souvent, mais pas toujours, les mesures sociales, mais
ces progrds geront prdcis6ment facilit(rs par l,expan.sion 6conomique
g6n6rale. L'expdrience cl6jd longue qutelle possdde en matidre d,har-
monisation prouve par ailleurs qu'il fa,ut du temps, souvent beaucoup
de temps, pour surmonter certaines contraintes tenant au contexte
sociologique ou d l,6volution historique.

Au surplus, harmonisation ne signifie pas nivellement ou unification.
rl serait purement utopique, voire n6faste, de tenter cette unification
au uiveau communautaire, alors qutelle, nrexiste pas au niveau natio-
nal en raison des sp6cificitds r6gionales ou sectorielles.

Mais, de mome qu'au niveau national les disparit6s 1;rop importante,s
entre rcgions ou secteurs ont, progres$ivemen! 6t6 r6sorb6es er que
les 6carts ont dfi s'attfnuer, il serait souhaitable qu,au niveau
communautaire on recherche dgalement un moyen terme entre
< sp6cificit6 > et < parit6 >. c'est i quoi la commission s,emploiera
sans relache, d l'avenir, en favorisant le mouyement rirattdnuation de
l'amplitude des 6carts, dans le sens du progrds.

Pour cela, la connaissance de ces 6cartrs et de leur 6volution est une
base indispensable, et la commission prOtera la plus grande attention
d ce travail. une fois de plus, la commission insiste sur l,importance
fondamentale de la mission qui lui incombe : la r.echerche di l,infor-
mation, l'affinenient des donn6es recueillies et la diffusion de celles-ci.
La commis"sion unique entend poursuivre cette tdche qui fut eelle
des ex6cutifs europdens et plus particulidrement, dans le domaine
social, de la commission de la c.E.E. et de la rlaute Autorit6 d.e
la c.E.c.A. L'effort visant d obtenir la transparence devra donc 6tre
intensfti6 en ce qui concerne l'analyser comparative des situations
sociales, iuridiques et de fait, et notamment des cond.itions de travail
des sa"lari6s, qutil stagisse d.es saraires eux-m6mes, de la duree du
travail, de la s6curitd sociale, des relatiions professionnelles et de Ia
proteetion du travail au sens large.
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Mais la oommission d6sire dlargir le champ de ses 6tudes, et elle

l,a cl6jil fait sur certains points, en fonction des pr60ccupations qui

se sont fait jour au niveau national ou communautairne'

xI - o'est ainsi que les probldmes de salaires se trouveront ins6r6s

danslecadreplusvastedelapol'itiqueil'esrvocnu9r,surlaquel'le
insistera 

"o"o"u 
le deuxidme programme de politique. 6conomique d'

moyenterme,encoursd,6laboration.Cettepolitique.inclutnotam-
-"ot tu potiiique d,6pargne contractuelle ou politique d'accds des

travailleurs il la propri6t6. Une r6flexion en eommun pouna ainsi

6tre entreprise au sujet du glissement des salaires (wage-drift), des

critdres qii sont i Ia base de la politique salariale ou des incidences

positives et n6gatives des sysGmes d'r6chelle mobile'

c,est ainsi 6galement qu'en matidte de aonil,i,tions d'e traawi'|, iI sera

du plus g"uoa int6r6t de connaitre l,dvolution des clauses inser6es

dan^slesconventionscollectiveslesplusimportantessign6esdans
les six pays membres en commenqant, d titre exp6rimeutal, par'une

branchJdiactivite judicieusement choisie. D'autre part, certaines 6tu-

des seront approfondies commer par exempler e.n ce qui concerne Ia

participation des travailleurs aux d6cisions 6conomiques et sociales

au niveau de ltentrePrise.

Dans Ie domaine de t'hygiine et surtout ile to sdcuri,ti il'w traaail',

il conviendra de d6passer Ia notion 6troitement concurrentielle d'61i-

mination des entraves techniques aux 6changes, pour aborder ces

problimes sous leur angle v6ritable, qui est'd'ordre social, P.uislu'it
s,agit en fait de vies humaines, les r6glementations les plus'techniques

ayint pour seul objectif la protection de la sant6 et de Ia vie de

l'homme au traYail.

par ailleurs, la commission veillera d l]avenir 6galement, comme elle

l,a d6ji fait en 1967, A" la continuit6 des'actions qu'elle mine au titre
de l,ar.ticle bb du irait6 C.E.C.A. pour promouvoir Ia s6curit6 et

I'hygidne industrielles, ainsi que la m6decine, I'hygidne et la physio-

logi;psychotogie du travail. Les diff6rents programmes de recherches

u*"*o"t ioursuivis. La Commission 6tudiera aussi la possibilit6 d'6lar-

gir sori action dans ce domaine en langant un programme de recher-

Jhes destin6 il faciliter la r6adaptation professionnelle et la reinsertion

dans la vie active des travailleurs atteints d'affections respiratoires

chroniques. De son cdt6, l'Organe permanent pour la s6curit6 et la
salubrit6 dans les mines de houille poursuivra l'accomplissement de

sa mission dans les meilleures conditions, grflce d. la r6orgardsation

de ses activit6s, qui sortira ses pleins effets dds 1968'
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Et errfin, dans le vaste secteu.r tle l:r :rtr.rtt',itd sot:iul.e, les rliff6rents
gouyernements se trouvent confront6sl aYe(. une 6volution rapide des
d6perrses, souyent plus rapide que ltaccroisscurerrt clu revenu national;
les probldmes graves qui se trouve't ainsi pos6s, s,ils ne sont pas
exactement identiques dans les six pays en raison des structures
encore diverses des systdmes nationaux, sont de m6me nature et pour
le moins trds proches et simultan6s. La recherche de solutions, 6quili-
brant les imp6ratifs de progrds sociaLl et les n6cessit6s financidres,
sera sans aucun doute facilit6e par les confronta,tions communau-
taires dont le principe a d6jil 6t6 accept6. A cette fin, la commission
achdve, sur les probldmes 6conomiqur:s et financiers de la s6curit6
sociale, un certain nombre dt6tudes, qui serviront de base solide d. ces
confrontations.

xrr -- cet ensemble de travaux facillitera, dans I'rsprit de la com-
missicln, les actions nouvelles qu,il c,onviendra d,entreprend,re pour
accomplir de nouveaux progrds dans la voie de l,harmonisation,
compt€ tenu des n6cessit6s communautaires, des pn5occupations gou-
Yernementales et des avis des organisations syndica.les et profession-
nelles. r,e succds de cette politique d6pendra, en effet, non seulement
de la d6termination des pouvoirs publics, mais 6galement de I'appui
que lui apporteront les groupements professionnels et sociaux.

Succidant d, 'trois eoi,cutifs d,isti,ncts, la Commission unique a la
ferme aol,onti d,e trauailler d, son tour ,a,u perfectionnement fro,gressif
d,es i'nstruments cr66s resp'ectiuement en d,in et qu,i,nze ani a'-eyorti
et il,e d,iael,opper sa potitique sociale on respectant, d, l,'auenir aussi,,
troi,s or'ientati,ons majeures : inJormer, protiger, promouaoir.

La Commission veillera tout par:ticulirdrement d. sauvegarder _ et d
a,m6nager en fonction des situations rrfelles 

- les m6canismes socio-
6conomiques d'acc6l6ration des transformations structurelles d6ji
en cours.

EIle est pleinement consciente des 6troites interd6pendances entre les
objectifs, d'une part, et les moyens, d.'uuutre part, de sa politique 6co_
nomique et sociale.

Elle continuera donc d s)inspirer, sellon lresprit des trait6s, de la
n6cessaire convergence des imp6ratifs sociaux et 6conomiques, pour
contribuer par tous l,es mogens en s(0 possession, aa bien-Otre des
peuples de la Communaut6.
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DE LA coM*rs$ffiRg#t?#iR#*Jlt"s LE D.MATNE
SOCIAL ENTRE LE I"" AVRIL 1967 ET LE 31 DECEMBRE 1967

L'EMPLOI, LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS

Les actiaites relatiues d, l' emPloi

1. Co,mme chaque ann6e, la commission a proc6d6, en collaboration

avec les experts des ministdres du travail des 6tats membres, Ie

comit6 d'experts en conjoncture de la commission et les repr6sen-

tants des organisations professionnelles de travailleurs et d'em-

ployeur:s, d un examen des problimes d,e mwi'wil)uut:re dans Ia Com-

munaut6 en 196?. Le rapport ainsi r6dig6 a 6t6 adopt6 et transmis

d6but j,uin 1967 au Conseil. ce rapport d6gage les tendances g6n6-

rales et particulidres de I'evolution du march6 d.e l',emploi dans la

communaut6 au cours de l,ann6e 1966, indique des perspectives d'6vo"

lution en 1967 et suggdre certains moyens propres d favoriser und

occupation optimale de la main-d'euvr.e. un rapport coripldmmtaire,
faisant le point de la situation d la fin de 7967, a 6t6 pr6sent6 au

conseil lors de sa reuuion du 21 d6cembre. ce rapport a fait l'objet
d'un examen approfondi.

2. Le 5 juin 1967, le Conseil a marqu6 son accord sur les deux

premidres series d.,activit6s figurant au Ptan il,e col,laboration entre

les seruices il,e main-il,'uuure il,es frtats membres, plan 6labor6 par la
commission. ces activit6s visent, entre autres, l'echange d.'informa-

tions sur les probldmes de ltemploi, les 6changes d'exp6riences, Itanb'

lyse et la comparaison des programmes nationaux de formation et de

pcrfectionnement du peisonnel 4es services de main-d'euvre et ltor'
ganisation d'6ch4nges de stagiaires.

3. Itru ce qui concerne la reeommandation de la oommission aux

6tats membres du 18 juillet 1966 (1) visant il renforcer la collabo,ra-

(r) J.O. no 154 du 24 aofrt 1966.
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tion communautaire en matidre drori,entati,on professi.onnelle, la Com-
mission a 6labor6 un premier expos(! tle synthdse sur les activit6s
entreprises et sur les progrds et expdr:iences r6alis6s dans ee domaine.

cet expos6, dtabli sur la base d.es iuformations fournies par les ser-
vices d'orientation professionnelle des six Etats, s'inscrit dans la
premicre s6rie d'activitds pr6vues au programme des travaux de colla-
boration entre les administrations nationales. rl s'agit d,organiser
entre les ftats membres des 6changes d'informatior* ut d'expdrienees
sur les probldmes d'orientation professionnelle concc'rnant diff6rentes
cat6gories de personnes, ieunes ou eLdultes, y cornpris les travail-
leurs migrants, ainsi que sur les sol'tions, appliqu6es ou envisag6es
dans les six ftats.,

4. comme chaque a.n'6e, l'6volution de I'eruploi trans les ind,ustries
d,e la C.E.C.A. a fait l,objet d'6tudes attentives rle la part de la
commission. En particulier, les tendances constat6es du 1". octo-
bre 1966 au 30 septernbre 1gG? dans lers mines et la sitl6rurgie ont 6t6
examin6es en d6tail, avec le souci de poursuivre Les travaux ant6-
rieurs en ce domaine (1). Les mouvements d.e main-tl,cuvre, les effec-
tifs des travailleurs non nationaux et les motlifications structurelles
de I'emploi selon les cat6gories du perrsonnel figurent parmi les quc,s-
tions essentielles trait6es dans cette nrouvelre analyse, que I'on trou-
vera dans le chapitre social descriptif publi6 s6par6ment (2).

POLITIQUE COMMUNE DE F'ORMATIO.N ET DE
R,6f DUCATION PROFIDSSIONNELLI'S

5' r,a oommission a adress6 au consreil, le liJ nove,mbre 1962, une
premiire proposition de recommandation visant d. favoriser l,adop-
tion, sur le plan national, de la liste comurunautaire de conuaissances
et aptitudes minimales requises pour .l,activit6 de tour"neur. D'autre
part, Ie comit6 consultatif pour la formation professiorrnelle a 6mis
un avis favorable, les 13 juillet et 6 novembre 1g6?, sur deux autres
listes communautaires concernant les activit6s de fraiseur et de rec.
tifieur. La commission poursuit 6galement la rE:rlisation de tels
profils professionnels pour des activitds de Ia rn6tallurgie, du bfiti-
ment, des transports et de I'agriculture.

75e Rapport gCnCra,l C.E.C.A., nos 388 ert suivants.
Erpoed aur le eihnliam aoadal,e dffii8 l4t Cor,nm;unautC en 1g67.

(')
(')
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6. [,es r6snltirts des enqu€tes sur << .Lc. stt'ucture et I'a fonn'ntio'tt
ilw gtcrsonrtcl, d,a,ns iles enploitoti,ons mi,niires m^canisies > ont 6t6

examin6s all cours d'un colloque organis6 fin juin 1967 par la Ilaute
Autorit6 A Luxemlrourg (1). Oe colloque a fourni l'occasion d'un

6change d.,inforznations et d'exp6riences trds fructueux entre les mem-

bres de la sous-commission << formation professionnelle - charbon >> et

les repr6sentants des entreprises ayant participd aux enquOtes' Il a

perrni^s de d6gager les perspectives qu'entraine l'6volution technique

i{6cente pour la structure, la qualification et la formation de la
main-d'muvre du fond. Les r6sultats du colloque figureront dans Ie

rapport de synthdse que la Commission publiera en conclusion de

ces enqu€tes, aprds consultation, au tl6but de 1968, de la sous'com-

mission < formation professionnelle - charbon >'

7. Les ripercuss,i,ons ilu Ttrogrds taeh'niq'ue sur la structure et La

forma,tion i/,,u personnel, ilams Nind,ustri'e si'ddrurgique ont constituc

ie thdme des journ6es d'6tudes qui ont eu lieu d Luxembourg' en

mars 196?, d l'intention des experts en formation des organisations

llrofessiorrrrelles int6ress6es (2). Les r6sultats des enquotes men6es

depuis plusieurs ann6es dans les divers services de production ont

6t6l examin6s (t) ai'si que les cons6quenees du progrds technique

dans certains services annexes : notamment < contr6le de qualit6 >,

<< mesur€ et r6glage de l'6nergie >, << programmation de la produc-

tion.>>, << traitement 6lectronique des informations dans le domaine

de la production >. La sous-commission < formation professionnelle'

acier > a donn6 dans l,intervalle son avis sur le projet de rapport de

synthdse 6labor6 par la commission en conclusion de ees travaux.

l,e rapport final sera publi6 au d6but cle 1968' Il d6gagera les

p"""pJ"iiuu" d,6volution de la structure de I'emploi et les 6l6ments

il'une politique moderne de formation en sid6rurgie'

8. La Courmissiorr a poursuivi les travaux de la Haute Autorit6

relatifs aI nxqauel, communanttui,re sur < Les noutteau'o procdilAs tech'

ni,ques il,uns l,'i,nd,ustri,e sid'6rurgique>. Ce manuel est destind I la

formation et au perfectionnement de la main-d'cuvre qualifiEe et

sera publi6 dans Ies quatre langues de la Communaut6, aprds avoir

6t6revuetapprouv6,tantaupointdevuetechniquequep6dagogique,

15e Raryort ginCral C.E.C.A.' no 378.
Ibid,em, no 377.
ii;;;;i; d; trois 6tudes mendes i I'initiative de la Haute Autorit6 et d6jd
ir[fi!"- ."" i*-"gp""""r"1."s d.u progrds tec]mique sur- la structure. et. la
iormation du personnel dans les hauts fourne&ux, les acrerles' les larrunorra'

(')
(')
(')
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par des experts de la, sid6rurrgie des six pays (1). Il comportera
quatre volumes, dont le premier (<< L,a technique d"e la mesure et de
l'automation >) e,st actuelleme,nt A. I'innpression. Les autres paraitront
au fur et d. mesure de leur achdl'emerrt.

9. L'acc6l6ration des transformations , stmcturelles dan,s les in-
dustries minidres et, plus r6cemmenll, dans I'industrie sid6rurgique
de l:r Communaut6 a conduit d un d6veloppement important des
op6rations de reconversion et de r6adaptation et donne des dimen-
sions nouvelles au probldme de la mobi[it6 professiorrnelle ainsi qu'une
importance croissante il la formation des adultes et d la r66ducation
profe,ssionnelle.

se fondant sur ces consid6rations, la rlaute Autorit6 a effectu6,
fin 1966, un sondage portant sur une s6rie d'expdriences de riiil,uca-
ti'on professionnelle r6alis6es dans les pays de la commun att6. Le
rapport sur ee sondage constitue une premidre base de r6flexion com-
munautaire sur les objectifs, les structures et lers m6thocles de la
r66ducation professionnelle. cette initiative de la, rlaute Autorit6
s'est poursuivie par l'organisation r:['un colloque tlui a eu lieu fi'
octobre 1967 h" Luxembourg. R6unissant des repr6sentants d'orga-
nisrhes charg6s en cette matidre de la r6:rlisation il,actions de forma-
tion et des repr6sentants des organisations profe,ssionnelles des in-
dustries minidres et sid6rurgiques de la communarLrt6, le colloque a
6tudi6 des exp6riences de r66ducation professionnell: et les probldmes
de principe et de pratique qui en d6,eoulent. il a mis i ta aisposi
tion de la commission des critdres conerets pour une 6tude plus
approfondie, dont la r6alisation est erLvisag6e pour: I'ann6e 196g.

10. r,a comrnission a continu6 d'assur"er la parution trimestrielle
de la << Documentati,on pidagogi,que>, entr6e dans sa 4" ann6e. pr6_
sent6e ,sous forme de brochures, cette publication r.6unit une s6rie de
fiches bibliographiques sur des 6tudes, programmes, moyens p6dago-
giques et documents dans le dornaine d.e la formation; eile apporte
une contribution utile d I'information et au perfectionnement des
enseignants et des formateurs (2).

11. Au cou's de l'ann6e 1962, ra r{aute Autorit€ a rassembr6 et
exploit6 les r6sultats des exp6riences r(ialis6es dans le,s eentres de for-

(1)
(')

2|j

75e Rapport gCnCral C.E,O.A., no 883.
lbidem. no 387.



mrltion des itrrlustries, de ta C.E.C.A. grflce aux cours moddles d'izs-
tr'ucti,on programmie. L'enqu6te d6montre que cette action a eu des

r6sultats trds positifs: err ce qui concerne les milieux int6ress6s, elle
a permis d'6veiller et de renforeer I'int6r6t pour cette nouvelle tech-
nique de formation, elle a conduit d, l'6laboration de nouveaux pro-
grammes et d Ia- formation de programmeurs I elle a trouv6 par
ailleurs une rdsonance trds favorable auprds des formateurs et en-

seignants d-'autres branches industlrie'lles d f int6rieur et au d.eli de

la Communaut6. Les experts consultds ont propos6 que la llaute
Autorit6 poursuive et intensifie son action en Yue de faciliter 1'6labo-

ration dtautres cours communautaires. fl convient de souligner par
ailleurs que la llaute Autorit6, i la demande de diff6rents organis-
mes, a c6d6 le droit de reproduction de chacun des quatre cours
moddles 6labor6s dds 1965 d son initiative.

12. En jnin 1966, la Haute Autorit6 et le Certtt'e i,nternati,onal ile

preJectionnement professi'onnel, et technique de I'urin ont conclu un
protocole d'accord en yue d'une coop6ration sur des questions d'in-
t6r6t commun, au profit plus sp6cialement de ressortissants des pays

africains et latino-am6ricains (t). Un premier s6minaire, d'une dur6e
de 5 semaines, a 6t6 organis6 i partir du 16 octobre 1967, d Turin, en

faveul' tl'une viugtaine de responsables de la formation, venant d'en-

treprises minidres et sid6rurgiques de ces pays; il portait sur le
thdme : << La politique, l:organisation et la gestion de la formation dans

l'entreprise >>. La Commission exa.minera d la lumidre des r6sultats
de ce s6minaire la suite qu'il convientlra de donner d cette initiative.

13. La Commi.ssion a organis6 des oisifes d'4tutles aux Pays-Bas

et en Italie, analogues i celle qui s'est d6roul6e pr6c6demment en

Allemagne (2), auxquelles ont particip6 les membres du groupe de

travail sp6cialis6 du Comit6 consultatif pour la formation profes-

sionnelle de la C.E.tr. Ces visites permettent d la Commission d'ob-

server les exp6riences r6alis6es afin dt6tre en mes,ure de faire des

propositions visant d am6liorer et d rendre syst6matique la pr6para-

tion p6rla.gogique et didactique des instructeurs. Dans ce m6me but,
la commission poursuit l,6tablissement de l,inventaire des principales
m6thodes p6dagogiques utilis6es dans les 6tats membres.

(r) /5e Rapport sdnCral C.E.C.A.,no 59.
iz\ n'nl\mti Rapport gCncral C.E.E., no 239.
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LA COOPERATION AVEC LA GRANDE.I}RETAGNE
(coNSErL D'ASSOCTATTON C.E.C.A. - ROYAUME-UNI)

14. Le sous-groupe << formatiorr professionnelle >> du (lomit6 du
charbon, d la suite des travaux entrepris en 1966, a iadress6 au Comit6
uu rapport commun sur le recrutement des jeunes, face aux besoins
de I'exploitation m6eanis6e. Les prochains travaux du sous-groupe
porteront sur les thdmes suivants :

- la formation et le perfectionnemeut de la maitrise du fond;
.-- les incidences de la mdcanisation sur la structure, la qualification

et la formation du personnel I

- la formation de m6caniciens et d'6lectrieiens serni-qualifi6s.

De son c6t6, le groupe de travail < formation professionnelle > du
Comit6 de l'acier a 6t6 amen6 d, suspendre ses acti,i'it6s par suite de
la r6organisation des struetures de l,industrie sid6rurgique britan-
nique.

LA COOPERATION AI/EC LA SUTDE

15. A I'oceasiorr des deux r6ulions tlu groupe de contact C.I.).().A.
Sudde, un 6change de vues a eu lieu sur. la situatiorr et les probldmes
en matidre de formation professionnelle dans l,industrie siddrurgique.

La d6l6gation su6doise a propos6 un 6ehange d'exp6riences sur les
questions suivantes :

-_ la formation dans les services de lrroduction,

- la formation de contre-nraltres et du personnel dtentretieln dans
des services de production automa.l;is6s,

-- la formation des formuieurs,

- l'instrrrction programmde.

I)e plus, I'industrie sid6rur.girpe su6doise est int6ress6e i participer
aux travaux de la commission << formation professionnelle - acier >>.

Une d6eision sur la possibilit6 d,une telle collab.oration sera prise
par la Commission des Communaut6s europdennes aprds r6ception
d'une demande offieielle de la part du gouvernemcnt su6dois.

16. Le Comit6 consultatif pour la formation professionnelle, apr.rds
avoir examin6 les probldmes de formation qui drlcoulent du pro-
gramme de politique 6eonomique d moyen terme, a formul6 un ayis
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sur les moyens de concrdtiser le plus rapidement possible les exi-
gences eonteuues dans ce programme.

En vue de dresser un inventaire des prineipaux moyens de perfeetion'
nement professionnel, d'6ducation permanente et de promotion sociale,

ainsi que des programmes et projets 6labor6s par les gouvernements

et autres instances, des travaux pr6paratoires ont 6td entam6s.

t7. Les travaux concernant l'6tablissement d'un dictiounaire de la
fornation professionnelle au niveau communautaire ont 6t6 pour-

suivis en 196? et ont permis d'achever trois parties concernant la
France, l'Italie et le Luxembourg.

On pr6voit de terminer en 1968 les deux autres parties concernant la
Belgique et les Pays-Bas.

18. I)ans le cadre de la mise en Guvre du premier programme com-

mun pour favoriser I'ichan'ge d,e ieuncs traaui'l,l,eurs (1)r la Commission'
a examin6 avec les repr6sentants gouvernementaux les r6sultats obte-

nus au cours de ltann6e 6coul6e et recherch6 les moyens non seule-

ment d'accroitre le volume des 6chauges, mais aussi de mettre cn

place les structures d'accueil n6cessaires pour que des stages s'effec-

tuent dans les meilleures conditions.

Poursuivant ses activit6s (2), elle a notamment r6uni, tant au plan

eommunautaire qu'au plan national, des repr6sentants d'organisations
dtassistance aux stagiaires et de mouvements de jeunesse afin tle
les associer d la r6alisation du programme commun.

En ce qui concerneles s,i,il,es accoril,ies aub trapai,lleurs d,as mi'nes de

wufrc i,tali,ens (t), la Commission a d6cid6, le 12 mai 1967, les moda-

lit6s fltoctroi de ces aides, en accord avec le gouyerllement italicp.

FONDS SOCTAL, RfADAPTATTON DES TTiAVATI,T,EURS
ET IT,ECONVEIiSION DI'S DI{TRtrI'IiISNS

Le Tonils soci,a,l, europden

19. En 19{i7, les rernboursenents irttervenus au titre du coneours

du Fonds social europ6en, aprds avis fitvorable du comitd du Fonds,

ent atteint le total cle 13 964 239,64 u.c., qui se rdpartit comme suit ;

(r\ Di.niCma Rappart gCnCraI C .E .E ,, no 237 .

(2, Itlidem, no 24I.
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Pays membre

Allemagno
(R.F.)

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Ilas

c.E.E.

Montant
en u.c.

Rd6ducation

Montant
en u.c.

5 000 4r4,74

663 llr
r 748 055

5 346 r80

4 065,

I 087 2r0

Rdi.nstallation

Nombre
de

travall-
leus

Nombre
de

travall-
leus

6 997

917

r 625

28 252

4

I 095

77 L69,64

6:t4,70

I 341,0r)

27 485,75

620,56

6 862

3

I 560

259

I2

5 077 384,38

663 746,70

I 757 396,36

5 373 616,65

4 066,46

r 087 83r,09

t3 859

920

3 r85

28 5lI
4

I 107

l3 849 037 38 890 n5 201,65 8 636 r3 964 239,64 47 586

I/e montant total du concours oc.troy6 en 1967 est en augmentation de
5,2 millions u.c. par rapport e 1966 (soit f 62%), mais concerne
cependant un nombre noins irnportant de travailleurs (-7 600 tra-
vailleurs, soit 

-15 %).
Oette situation r6sulte, en sus de l,inciiderrce de l,augmentation g6n6-
rale des prix dans le coflt des op6rat;ions de r66ducation profession-
nelle, d'une part, d'un accroissement sensible, et dauns certains pays
consid6rable, des indemnit6s et ayantiages divers consentis aux tra-
vailleurs durant la p6riode de r66ducation et, d,a,utre part, d'une
meilleure adaptation des dispositifs administratifs nationaux au
fonctionnement du Fonds social.

En matidre de r66ducation professionnelle, 42 /o du montant octroyd
durant la p6riode consid6r6e concelme des op6ra1;ions relatives d
des tr:availleurs handicap6s, mais nrint6resse que .[2 % du nombre
total des travailleurs r66duqu6s. Ceci provient notamment du niyeau
et de ta dur6e de la formation clispensrie tlans ces ca,s particuliers.

Dn matidre de r6installation, le montant du concours octroy6 excep-
tion faite pour la tr'rance, ne concerne que des opriration,s effectu6es
A, l'in1;6rieur des Etats membres.

L'activit6 du Fonds social europ6en a entrain6, en 1g6?, par le jeu
des remboursements octroy6s (cr6clits) et des contributions des ftats
membres (d6bits) un transfert de r.evenus de g 900 181 u.c. dont
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609 028 environ au b6n6fice de l,Allemagne, 2 580 769 au b6n6fice de

l,Ita-lie et 110 334 au b6n6fice des Pays-Bas, provenalt de la Bel-

gique (56510? u.c.), de la France (2717160 u.c.), du Luxembourg
(23 863 u.c.).

20. Le montant global des demandes introduites en 1967 pr6sente

une augmentation consid6rable par rapport d celui des annees pr6-

codentes : il atteint en effet environ 2219 millions u.c.r contre

13,9 millions u.c. en 1966, et 8,2 millions en 19tij, soit une hausse de

65 /o par rapport A 1966.

Il importe de noter que I'augmentation enregistr6e pour 1967 par

""ppo"t.d 
1966, qui a trait quasi exelusivement aux demandes relati-

u"s d Iu r66ducation professionnelle, concerne pour plus de deux tiers

I'Italie (plus tte 6,4 millions u.c.); le morltant des demandes pr6sen-

t6es par l'Allemagne est en hausse de plus de 1,8 million u'c', celui

pr6sent6 par la France d'un peu moins de 0,5 million u'c', tandis que

celui concernant les demandes des pays du Benelux pr6sente une

certaine stagnation.

Le nombre des travailleurs concern6s par les demandes italiennes

relatives i la r66ducation pr6sente 6galement une forte augmentation.

21. Le budget d,u Fonil,s soci,al europ^en pour I'exercice 1968, 6tabli
en fonction des estimations fournies d la Commission par les 6tats
membres portant sur le montant approximatif des demandes de rem-

boursement qui seront introduites au cours de cet exercice, st6ldve

d,24550 989 u.c.

La Commission a d'autre part demande au Conseil le report sur
'I'exercice 1968 d'un cr6dit de 18,4 millions u.c. figurant au budget

de 196?, pour la liquidation des demandes de concours en instance

d la fin de cet exercice.

22. Au terme de sa septidme ann6e de fonctionnement effectif, I'ac-

tivit6 du Fonds se traduit par le bilan qui figure dans le tableau

1 ci-aprds.

23. Le Conseil a poursuivi au cours de l'ann6e 1967 I'examen des

propositions faites par la commission en 1965 et visant i accroitre

i'efficacite des interventions du Fonds (1), mais n'a pas 6t6 en me"

(L| Huitidm,e eb Neuuiimn Ra,pport gCnCral C,E'E'
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sure de prendre une d6cision. rl a cependant entam6, en collaboration
avec la Commission, I'examen des probldmes que pose l,adaptation
du Fonds social A. l,6volution socio-6conomique de la Communaut6,
en vue cle la p6riode d6finitive.

La Commission, pour sa part, a saisi de cette questiog le comitd du
Fonds socia,l.

Tableau I - Bilan r6capitulatif do I'activ;it6 du Fonds social europ6on
(montants en u.c.)
(20 soptembro 1960 - 3l d6oembro lg67)

Montant dcs
demntles
preeentdes

Montant deg
demandes
examin6es

MontaDt deg
concours
octroy6s

Nombre d.es
ouvrani8

droit

Allemagnel R66ducabion
(R.tr..) lR6installation

I

II Total

Bolgiquo I R66ducation
I li6installation

Total

R66ducation
R6installetion

Total

Italie I R66ducauion

I R6installation
I

I Total

Luxem- | Ri6rlrrcation
borug I Itdirrstallation

I

I Total
t_--_---

Pays-Bas lR66ducation
I li,6installation
II Totalt____

C.E.E. I R66ducation
I R6instellation

26 382 732,43
5 863 244,24

32 246 976.67

t3 572 648,8I
3 987 063,41

I7 655 7t2-22

t2 tjg6 355,7
693 340,4

r3 389 696,r

45 777
71 239

ll7 016

4 045 186,7C
2 235,60

3 243 402,
2 tr4.

3 tt53 466,18
2ll2,o4

6 78t
I2

4 047 422,30 3 246 516,50 3 1"66 578,2i 6 793

19 236 346,12
I 801 629,64

12 623 553,72
660 r56.76

r2 :176 178,88
4125 194,69

22 2r3
58 836

2l 037 875,76 13 084 110,4 l2 Bot 373,57 8l 049

29 668 712,8t
4 288 666,r2

r9 209 287,26
2 064 0tr,17

17 999 300,73
r 967 617,82

r71 082
167 9tl

33 857 378,93 2t 273 299,03 r9 966 9r8,55 338 993

31 907,91 12 896,44 12 896,44 96

3l 907,91 12 896,44 12 896,44 96

7 261 068,31
16 612.14

5 559 733,69
t5 572,t4)

5 012 562,38
L5 523,20

I 597
2t7

7 277 570,45 6 675 305,73l| 6 028 085,5' I 8r4

86 525 944,28
tL 972 I87,74

i4 l2t g22,o8l
6 628 9r8,3rl

5I 250 760,34
3 0r3 788,20

256 646
258 2t6

)8 498 132,021 60 750 840,39 54 554 648,64 553 761
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La rd,adaptation iles traaail,l,eurs ( C.E.C.A. )

Acti,ons de riadaptati,on (r)

24, L'actiom il,e la Comrnunautd dans le domaine de la r6adapta-
tion a 6td en 1967 la plus consid6rable depuis te d6but des op6rations.
En effet, du 1"' f6vrier au 31 d6cembre 1967, un montant de
18986744,68 u.e. a 6tE affect| d la r6adaptation de 55307 travail-
leurs (2).

Dans l,' indu strie charb onniire i,particulidrement en Allemagne ( R.F . ) t
les interventions communautdires de r6adaptation ont gard6 une
grande ampleur, en liaison directe avec la poursuite des efforts d'as
sainissement' 

..,.1.

La mise en place de l'< Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlen-
reviere > (Communaut6 d'action des bassins houillers allemands) a
conduit d une restructuration acc6l6r6e en Allemagne (R.F.). Les
d6eisions d'application cle I'article 56, paragraphe 2, Y ont coneern€
22 mines de charbOn (clont 10 n'ont 6t6 ferm6es que partiellement,
1 mine tle lignite et 5 cokeries). Dans plusieurs cas, il stagit d'op€ra-
tions qui ne seront termin6es qu'en 1968. En Belgique, la mise en

Guvre du programme de fermetures a donn6 lieu, en 1967' d des me'

sures de r6adaptation pour le personnel de 9 sidges ferm6.s partielle-
ment ou totalement. Aux Pays-Bas, ces mesures concernent I'arr€t
total ou partiel jusqu'm 1969, de 4 mines, de 2 cokeries et d'une
usine d'agglom6ration.

Dans le secteur des mines de fer, de nombreuses fermetures d'exploita-
tion ont d6jil eu lieu en Allemagne (R.F.); en 1967, des aides de
r6adaptation ont 6t6 accord6es pour faciliter I'arr6t de deux mines.
En France, et particulidrement en Lorraine, l'effort d.'adaptation des

mines de fer se poursuit aetivement. La main-d'euvre touch6e par
4 fermetures totales et par 8 rfiuctions d'activitd pourra b6n6ficier
cles aides de rdadaptation I les lieenciements s'6chelonneront jusqu'en
1968 et parfois jusqu'en 1969.

(1) t5s Rapport,gCndral C.E.C.A., nos 396 ot suivants.
iti O* r6idpitulations des Bctions do r6adaptation men6es au titro de I'article' ' 

56, paragraphe 2, et du paragraphe 23,,d<i la C.D.T., joint au trait6 de Paris,
voir annexe 4. tabloarrx I et 10.
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Enfin, diverses d6cisions ont 6t6 prises pour des travailleurs de l,'in-
d,ustrie ile l,'acier ori le processus de restructuration a n6cessit6 la
cessation de l'activit6 siddrurgique (au sens du traitd C.E.C.A.) dans
trois usines belges et quatre frangaises.

Tabloau 3 
- 

R6capitulation chronologique des ddcisions d'application do
I'articlo 56, paragraphe 2, du trait6 C.E.C.A. (aides do r6adaptation)
(29 mars 1960 

- 
3l d6cembre 1967)

Nombre de mines
ou d'usines
intdrcBsdes

--l---*-r-
chlstdlMF

ll

Engagements
nets

Nombre prdvisible de
travailleurs touchds

u.c. | .'u

Allernagne (R.F.)
l96l
rs62
1963
r964
1965
1966
r967

1960- 1967

437 500,-
4 414 875, -."

3 853 260,-
I 061 250,--
2 049 875,-
7 6LS 250,-

l0 673 750,-

30 109 750,- ilii r0 026

2512

t)

l9
l9
II
20('
26(n

2 426
14 350
r8 4ft0
5 86:l

13 676
31 452
30 865

2 347
6 514
2 lr7

933
I 908
4 556

t0 r70
6 559

z to+
928
710
2C4

2 :t74
7t5

rss

306
I 250

t2L
I 8:]7

| 642

46

.l oeo
2 7:j0

499
I 515

802
l 420

l6
r3(')

3
2(',)
3(u)
4(u)

2
3
2
I
D,

r +so
I 788

2
5
8(

7("
6('
l(ut

I
3('

-2

l6

Belgique
r960
l96l
rg62
1963
1964
1965
1966
1967

r960- 1967

r96r
1962
r963
I964
1965
1966
1967

1960-1967

3
10
3,

595 000,,-
r 298 000,-

343 000,-
80 000,-

609 000,---
2 005 000, -3 022 000,-
2 819 000, .-

I0 771 000,,,

l4()3;,6fJ,12
2 261 f,03,{14

39C 250,77
:i03 :154,62
571 660,06

I 027 194,31
998 480,88

6(2
8('

l0(u

44

I

2 090

. 
juo

84

703
264
906
8r9

I 374
L 279
1 446

6 791l7 l0(' 6 967 811,80 4 6ll 4e66i
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Tableau 3 (nnte)

Peyg

Annde

Nombro de mines
ou d'uBineB
int6ressdes

ch sid MF

xngasements I Norrt.i prdvtsible ale
nets 

I 
travailleurs touch6e

r----u,c. l.nlstdl*u
Italie

r966
r966
r967

1S60-r967

I
I

I
6
I

I 3 817 711,87
I 301 600,-

168 000,-

650
2IT

j

2 660
r 440

r94

t=u

o 16 8 5 287 311,87 86r 4 254 | 255

Luxembourg
r966
r967

r960-1967

I
I

100 000,-
80 000,-

I50
70

,. 180 000,- 220

Pays-Bas
1965
1966
1967

1960-1967

I
2
6(',)

690 607,73
3 480 662,99
4 247 513,80

2 700
I 500

10 329

I 8 4r8 784,52 22 625

Total e6n6ral re4 147 le6
336 mines ou

usines

I 734 668,19
r 734 658,19

r80 2r7 | 20 034 I 18 369
218 620 travaillours

touch6s

(.)
()
()
c)
f)
e)
c)

Non compris: 1 cs, pour lequel une ddcision antdrieure 6talt ddji lntervenue.
Non compris: 4 ca8, pour lesquels des ddcisions antdriemes dtaient ddjd, int€'lvenues.
Non compris: 2 cas, ldem.
Non compris : 8 cas, idem.
Non compris: 3 cas, idem.
Non compris : 5 cas, idem.
Non compris: 6 cas, idem.

Mod,alitds d,e l,a rdailaptation

25. Dans trois pays membres, diverrJes pr6ci$ions et modifications
ont 6t6 apport6es aux conventions conr:.lues ayec les gouvernements au
sujet des moilal,itds iles o'iiles ile ria,ilaTttation (1).

Pour L'Al,l,emagne (R.F.), la llaute Au1;orit6 a d6cid€r, sur proposition
du gouvernement f6d6ral, de faire bdn6ficier les travailleurs de la
sid6rurgie des aides pr€vues pour les mineufs, sdus r6serve de quel-
ques modifications. La garautie salariale en cas dre r6emploi a 6t6

(r) I5e Rapporl gCnCral C.E.C.A., nos 389 r:t suivants.
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portde il 70 % du salaire brut au lieu de 65 %; toutefois, les sid6rur-
gistes ne pourront pas b6n6ficier de I'indemnitd compensatrice de
charbon gratuit, ni d.e I'indemnitd forfaitaire accord6e, d la place de
I'ind.emnit6 d'attente, aux mineurs titulaires de rentes.

Pour Ia Bel,gique, il a 6t6 d6cid6, d la d.emande du gouvernement de
ce pays, de faire plafonner e 30 000 FB par mois le salaire de r6f6-
renee seryant au calcul des indemnit6s d'attente lorsque le travail-
leur int6ressr6 se trouye r6employd d'une manidre permanente avee un
salaire inf6rieur ou lorsqu'il doit accomplir, avant son r6emploi, un
stage de formation professionnelle.

Dn France, oi la presque totalit6 des op6rations de r6adaptation se

sont d6roul6es dans d.es r6gions peu industrialis6es, l'intervention de
la C.F.C.A. a 6t6 sensiblement accrue. Les indemnit6s de r6installa-
tion accord6es aux travailleurs qui doivent changer de domieile pour
occuper un nouvel emploi permanent ont 6tA, relev6es. Les montants
minima et maxima de ces indemnit6s ont 6t6 doubl6s. Ces indem-
nit6s repr6sentent des multiples du salaire horaire minimum inter-
professionnel garanti (S.M.I.G.); elles varient entre ces montants
limites .en fonction de la situation de famille des b6n6ficiaires, de
l'dloignement par rapport au premier domicile et de I'aide au loge-
ment allou6e par les employeurs.

La crd,atioro d,'actiuitds nouaelles et la reconaersiorL
iles entreprises (C.E.C.A. )

26. En 1967, la Communattf a poursuivi sa politique de reconver-
sion industrielle dans les m€mes directions et avec la m6me intensit6
que I'ann6e pr€p6dente.

La plupart des 6tudes dont la publieation 6tait annonc6e ont pu 6tre
menr6es d bonne fin et diffus6es dans les pays int6ress6s : il s'agit
notamment des enqu€tes sur les perspectives de d6veloppement de la
Sarre et sur la reeonversion d.u Boucau (1), ainsi que des derniers
rapports de synthdse cons6cutifs aux travaux men6s par le comit6
d'experts (2). D'autres 6tudes - enqudte r6gionale sur le Val d'Aoste,
recherches sur les fabrications nouvelles (t) - sont en cours de r6a-
listrtion.

75e Rapport gCnCral' C.E.C,A., nos 414 ot' 429.
74e Ro.pport ghCral O.E.O.A., nos 386 i, 387.
75e Rapport gdndral C.E,C.A., no8 43(i et 446,

(')
(")
(')
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Parmi les irritiatives nour,elles, il faut rnentionner Ll participation de

la Communautd i une douzairre dtop6rtutiotts de reconversion, centrr6es

strr les plus glands bassins miniers db sid6ntrgiquc's (lluhr:, Sarre,
Lornrine, Lirnbourg belge et Limbourg n6er'landais). Ces itttervett'
tions, dont on troul'era ci-dessous le dritail, ont abouti iL l'ouverture
dr-l cr6dits pour un montant global de plus de 20 millions u.c. de
rui-f6vrier d fin d6cembre 1967, ce qui porte d quelque 104 millions u.c.
le total des cr6dits affectds d la reconvr:rsion depuis 1961.

Urre douzaine d'autres demandes cle concours financier sont actuelle-
ment en cours d'instruction, dont certtrines devraient faire trds pro-
chainernent l'objet de d6cisions.

Hukr

27. l)arrs la lluhr, la Oomrnuttnut6 srtest associ6e aux efforts des

pouvoirs publir:s on participant, pour un montant tbotal de quelque
,9,5 millions de Di\f, au firrancement tle quatre op6rations de recon-
versiorr. Tr'ois d'entre elle,s irrt(rressent la r6gion de Grslsenkirchen, qui
est l'une dcs lrlus touch(rcs piu' les fernrretures des chLarbonrlages. I/es
trrarehes repr(rsent6es sont Ia constructiorr automobile (pidccs tl6ta-
ch6es), I'irrdustrie du vere (fibres tcxtilcs) et la corrfection.

Au total, crls nouveaux investissements perrnettront .la cr6ation tle
plus de 1 600 eruplois, dont 1 300 ernploir; ruasculins d ,offrir ctr pr:iorit6
aux anciens travailleurs des rnines et rle la sid.6rur'g;ie, le's postcs d"e

tlavail f6minins pouvant 6tre occup(ts par cles membros tle leurs
familles.

Su,rre - Lorrai,ne

28. l:p concollrs de la U.D.C.A. r 6t6 sollicit6 porrr'le finturcentent
d'un itnport;ant programme de recont'ersion interrte rlue r6aliserrt en
collatrc.rration les Houille\res du ba.ssin de Lorraine et la << Saarberg-
'werke AG >>. Par l'inter'm6diaire de' filialcs communes, ces soci6t6s
font 6difier un complexe p6tro-chintique comprenantb notamment un
ol6oduc, unc raffinerie d. Klarerrthal (lJarre), une ursine de synthdse
de I'anrmoniac d Carling (Moselle)'et utre usine d'ur6e d. Perl (Sarre).
D'autres installations viendront compldter cet ensem.ble qui doit em-

pJ.oyer, dans un premier temps, environ 400 personnesr, dont une majo-
rit6 d'anciens mineurs.

'I'enant conrpte non seulement des possibilit6s de r6emploi direct
oiifertes pzrr le programrne, mais aussi de ses effetsr dtentrainement
sur l'6conomie r6gionale, de son caractdre communantaire et du fait
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qu'il s'inserit dans les efforts de diversification industrielle des so-
ci6t6s charbonnidres int6ress6es, la Ilaute Autorit6 a d6cid6 d'accorder
un pr6t de 20 millions de FII pour la eonstruction de l'usine d'am-
moniac et un pr6t de 16 millions de DM pour celle de l'usine d'ur6e.
Dans la r6gion de Metz, une entreprise de coupe et de parachdvement
de l'acier a b6n6fici6 d'un pr6t eommunautaire de 1,2 million de FF
pour la r6a.lisation d'un programme d'extension qui permettra la
crdation de prds de 100 emplois, dcstin6s pour la plupart aux mineurs
de fer lorrains.

Arilennes - Chamgtagne

29. Ln O.Itr (1.A. a accept6 de faciliter, par un pr'6t der 2,tJ millions
de FF, l'agrandissement dtune usine de boulonnerie et ferrures situ6e
d l\{ontherm6. Les 150 nouveaux postes de travail sont A. offrir en
priorit6 au personnel d'une usine sid6rurgique voisine, ferm6e r6cem-
ment.

Basse-Sambre

30. Cinq soci6t6s charbonnidres de la Basse-Sarnbre (Belgique) se

sont associ6es d deux entreprises de mat6riaux de construction pour
proc6der il des recherches sur la fabrication d'agr6gats l6ger:s, de
briques et de tuiles d partir de schistes houillers. En cas de succds, les
essais seront suivis de la construction d'une usine employant 150 d.

200 mineurs. La llaute Autorit6 a d6cid6 de participer pour un mon-
tant de 3,5 millions de FB au programme d'6tudes.

Limbourg belge

31. Le gouvernement belge a pr6sent6 i la O.E.O.A. un vaste plan
de restructuration du Limbourg, fond6 principalement sur la moder-
nisation de l'infrastructure locale et la cr6ation de nouvelles zones
industrielles. La Haute Autorit6, qui avait d6jd particip6 d des pro-
grammes de ce type dans la r6gion de Lidge (1), le Centre-Borinage (2),
la Lorraine et le Pas-de-Calais (t), a accord6 un pr€t de 350 mil-
lions de FB pour l'am6nagement de quatre terrains industriels, re-
pr6sentant unc surface totale de 800 ha, dans les communes minidres
de Eisden, Beringen et Genk. Comme les pr6c6dents, ce pr6t est

(')
/2'|
l3l

Diridme Rapport gCnCral C.E.C.A,, no 532.
74e Rapport gCndral C.n.C.A., no 376.
15e Rapport gd.nCral C.E.C.A., nos 425 et' 427.
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assorti de la condition que toutes les entreprises qui s'installeront sur
les terrains recruteront une partie de leur personnel parmi les anciens
travailleurs des eharbonnages.

Limb our g nderl,anil'ui,s

32. En 1966, la C.E.C.A. avait apport6 une contribution financidre
appr6ciable au programme de reconversion du bassin limbourgeois
arr6t6 par Ie gouvernemmt n6erlandaris (1). Elle a poursuivi cet
effort en acceptant cette ann6e de faciliter, par des pr€ts d'un mon'
tant total de 7,4 millions de Fl., l'impla;ntation de quatre entreprises

Tableau 4 - 
R6capitulation dos op6rations do reconvorsion au financoment

dosquolles la Communaub6 a d6cid6 do contribuer du 17 f6vrior au 3l d6cem-
bro 1967 (1)

Locall8stion

Ruhr
Dortrnund
Gelsenkirchen
Golsonkirchon
Ilerno

Sarre
Porl

Lorralno et Ardennes
Ca,rling
Motz
Monthorm6

Limbourg belgo
Genk, Eisdon, Beringen (zonings)

Limbourg n6erl'andaie
Roerrnond
Roermond
Brulssum
Brrnssum

Dlt4t
4 000 000
3 300 000

830 000
r 350 000

DlVt
16'000 000

FF'
20 000 000
r 200 000
2 8001 000

F.l,,
400 000

2 500 000
60() 000

4 00c) 0q0

r 000 000
826 000
2r0 000
337 it00

4 000 000

4 0001)00
243 ()00
667 ('00

f

7 000 r)00''i

r10 000
690 000
138 000

I 110 000

Emplols
nouveaux

pr6vus

200

60
I90
r20
700

600
600
210
400

85
90

150

FEi
350 000 000

20 230 600

(r) Ce tablsou ne reprend que les nouvelles op6rations i l'exclusion de celles flgurant d6jil, pour la p6rtodo' 
du 16r ou 16 fevrier 1967, dans le 16o neppmt |u.hal C.E.C.A,, Do 444, tabl€au ?4.

(r) /50 Rapport gdnfnel C.E.C.A., nos 440 il 444.
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dans les communes de Roermond et de Brunssum. Ires nouvelles
usines doivent fabriquer respectivement des produits de confiserie, de
Ia laine mi:r6rale, des cflbles 6lectriques et des articles en matidre
plastique. Elles totaliseront plus de 1 000 postes de travail dont 900

pourront €treroccup6s par les mineurs licenci6s.

LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILI/EUR,S

Propositions de riglement et ile ilirectiae relotils
d,la libre ci,rculation iles trauailleurs d, I'intdrieur

ile la Communautd,

33. Ces propositions (1) ont 6t6 transmises par la Commission au
Conseil le 7 avril 1967, qui a procddd ) la consultation du Parlement
europden et du Comit6 6conomique et social.

I-e Parlement europden arle lT octobre 1967, rendu un avis favorable
d ces propositions, soulignant I'importance qu'il attache au rapport
p6riodique sur l'6volution du march6 du travail; il insiste sur la res-
ponsabilit6 et la comp6tence de la Commission appel6e d prendre les
mesures n6cessaires, 6numdre les probldmes d r6soudre d'urgence et
suggdre certaines modifications. Le Comit6 dconomique et social a
rendu i Bruxelles uu avis favorable le 26 octobre 1967. Compte tenu
d.e ces avis. la Commission saisira le Cohseil, au d6but de 1968, de
propositions r6vis6es.

34. Afin que la r6alisation de la libre circulation au sens du trait6
de Rome soit totale, la Commission a entam6, au cours du deuxiCme
semestre de I'ann6e 1967, I'examen avec les 6tats membres des pro
bldmes que soulCve I'application des dispositions tlu trait6 en ce qui
concerne le droit de demeurer sur le territoire d'un 6tat membre
aprds y avoir occup6 un emploi salari6. Cet examen devra permettre
i la Commission de fixer les eonditions que les travailleurs des 6tats
membres auront d remplir pour pouvoir b6n6ficier de ce droit.

Le dispositif jriridique ainsi mis en place 
- tant par I'adoption des

propositions de la Commission que par la fixation par cette derrriOre
des conditions d remplir pour pouvoir b6n6ficier du droit de demeurer

(r) J.O. no 145 du S juillet 1967 et DiriCmc Rapport gCndral C.E.E.,t'no 242.
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- 
permettra d la Communaut6 de proc6der d l'application int6grale

et permanente des dispositions des articles 48 et rt9 du trait6 de

Rome et en particulier de veiller au bon fonctionnement des pro-
c6dures et m6eanismes pr6vus par le trait6, pour faciliter lt6quilibre
du mar:ch6 du travail dans des conditions 6cartant tlers risques graves
d'altdration du niveau de vie et d'emploi.

35. Au cours des trois derniers trimesl,r"es de I'a.nn(:er 1967, le r('I('ours
aux mesures de protection visant l'emploi, par prior:it6, des travail-
leurs nationaux a 6t6 plus diversifi6 que par le pass6. C'est ainsi que
les Pays-Bas ont, d compter du 1"" a.vril 1967, r6introduit la prioritd
du marchd de l'emploi en faveur tles travailleurs nationaux pour
toutes les professions da,ns la province d'Overijssel. Par ailleurs, la
Belgique s'est vue contrainte d'adopter, i partir du 1"" juillet 1967,

dans les provinces du llainaut, tle Lidgr: et du Limbourg, une mesure
analogue, r6introduisant pour les mine,urs de fond et de surface la
priorit6 du march6 national de l'emploi. Quant aux mesures de pro-
tection prises par la France, elles ont connu, au eours de la p6riode
envisagde, une assez nette att6nuation tant en ce qui eoncerne les
professions que les rdgion.s prot6g6es. Ilar contre, l'Allemagne, l'ftalie
et le Luxembourg n'ont pas fait recours d la << clause de sauvegarde >

de I'article 2 du rdglement 38/64, mairrtenant ainsi I'attitude adop-
t6e depuis le 1"" mai 1964, date d'entr6e, en vigueur tlrr rdglement.

36. La Oomrnission a poursuivi, en collaboration avec les 6tats
membres qui ne possCdent pas de missions de recrutement en ftahe,
son action d'information acc6l6r6e sur les besoins en main-dteuvre
de ces Etats et sur les disponibilit6s correspondantes en Italie (1).

La Commission est intervenue, en outre, par un eertain nombre d'ac-
tions sp6cia.lis6es de nature d. favoriser les opdrations de compen-
sa,tion et en particulier err faveur du plaeement des jcunes travailleurs
qui avaient 6t6 form6s dans certa.ins centres de formation profesion-
nelle acc616r6e en yue d'un emploi dans la Communautd.

Ces diff6rentes aetions d'information et de mise en contact se sont
sold6es par des r6sultats encourageants.

37. Le Uomi,ti tech,ruiquc a poursuivi son actit'it6 en relation notam-
ment avec la mise en euvre des dispositions du r€glement 38/64
(emploi par priorit6 des travailleurs de la Communautd).

(r) .Db,ii,me Rapport gCndral C.E.E., no 245.
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II a en outre proe6d6 d un examen approfoncli des probldmes que pose

la eomparabilit6 des statistitlues concernant I'emploi salari6 et les

<'ffectifs occup6s.

Les services de la Commission ont organis6, il l'intention des parte-
naires sociaux, des journ6es d'infor"mation (les 1l et 12 avril et les
l" et 2 juin 1967) sur la libre cireulation des travailleurs.

38. Iln ce qui concerne le programme de perfectionnement des fonc-

tionnaires des serviees de I'emploi sp6cialis6s en matidre de compen-

sation (article 37 du rBglement 38-64)' la Commission a organis6, au
eours du deuxidme semestre de 1967, quatorze stages individuels,
ainsi que trois stages collectifs respeetivement aux Pays-Bas, en

Allemagne et en Italie, avec des participants des diff6rents 6tats
membres,

39. Un cinquidme programme de 15 bourses pour les stages d'as-

sistants soci,aua ilas trauailleurs m'igronts a 6t6 r6alis6.

En outre, 35 travailleurs sociaux appartenant aux six pays ont 6t6

r6unis i Rome du ? au 9 juin 1967, pour un 6change dc vues et dtexp6-
riences da.ns le domaine des activit6s dcstin6es aux travailleurs et d
leurs familles qui se <l6plaecnt dans la Communaut6. Ces probl0mes
ont 6td examin6s dans le cadre de Ia libre circulation et de la s6curitd
soeiale des travailleurs migrants ainsi que sous l'angle des efforts d
aceomplir pour am6liorer leurs eonditions de vie.

LES PITOGRAMMES D'TARMONISATION SOCIALE

Probldmes gCndraur d,e l,a sdcuri,td socia,l,e

40. La do,cumentation d6jn 6tablie sur les rdgimes de sdcuritd
soeiale en vigueur dans les six pays a 6t6 compl6t6e par la publiea-
tion des volumes 1 (r6gime gdn6ral) et 3 (r6gime des exploitants
agrieoles) des tableaux comparatifs, mis i jour au 1"" juillet 1966.

De nouvelles 6tudes (1) sont en cours d'6laboration. Ir'une traite du
probldme de la consomr--oti,on pharmoceuti,que dans le cadre de la
s6curit6 soeiale. L'autre examine l"4ooltttion poss6e et futwre d'es

rdgimes de s6curit6 sociale, sous I'aspect des reeettes, des d6penses et

(r) DindCme Rapport g(n4ral, C.E.E., no 260.
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de leur 6quilibre. Elle eontribuera notamment aux 'travaux de mise
en Guyre tle la politique 6eonomique i moyen terme.

La Commission a entrepris des travau:r concernant certaines il6fdnd-
tdons : telle la d6finition des diff6rentes cat6gories de ehOmage (eom-
plet, accidentel, partiel, par intemp6ries).

Une rdunion des fonctionuaires dirigea,nts de la sdeurit6 soeiale des
six pays a 6t6 consacr6e il un 6change de vues sur lt6tat aetuel et
l'6volution pr6visible des ldgi,slations enr eette matiCre.

Une cinquantaine de notices sur l,es malail,ies prolessionnelles de la
liste europ6enne seront publides prochainement.

4I. Une mise d jour d.es < Tableauu cotnparotcls des r6gimes de
s6eurit6 sociale - r6gimes miniers > a,u 1"" avril 1967 est en eourg
d.'impression, ainsi qd'une mise d jour au 1u" janvier 1967 des mono-
graphies < Les rdgimes de s€curit6 sociale applicables aux travailleurs
du charbon et de I'acier dans la Com:munaut6 et e:n Grande-Breta-
gne > (1).

Le nouveau. rapport, au 1"' janvier 1967, sur la comparaison des
r6gimes de s6curit6 sociale en vigueur respectivemerrt dans la Com-
munauti et en Grande-Bretagne 1t; es.b arriv6 i sa phase ultime de
r6daction. Le champ g6ographique du rapport a 6t6 6tendu aux six
pays. Les situations en cas de survenance des neuf risques prdvus
par la eonvention n" 102 du B.I.T. (2) ont 6t6 6turli6es pour le
travailleur isol6 et pour le travailleur mari6, p0re cle d.eux enfants.
En outre, le rapport eomprend une brdve 6tude sur les prestations
eompl6mentaires des rdgimes g6n6raux et des r6gimes miniers.

Problimes spici,fiques iles rCgi,mes mi,niers ile Lo sdcuritd soci,al,e

42. Comme pour les ann6es 1965 et 1966 (3), la conformitd des
interventions financidres, consenties par les 6tats membnes en faveur
des rdgimes de s6curit6 sociale appliqu6s dans I'industrie minidre,
avec la d6cisio:r 3-65 (art. 2, S 2) de la llaute Autoritd a 6t6 examin6e
pour 1967 (a).

(t) /5" Rapport gCnCral C.E.C.A. no 461.
(r) Maladie, maternit6, invalidit6, vieillesse,, survivants, accidont du travail

et rnaladie professionnello, survivants d'accidont6s du travail ou do maladies
professionnelles, prestatione familiales, ch6mage.

(s, 14e Ra,ppoft gCnCral C ,E.Q .A., LoB 320 et 399, el 75e Rapport gCnCral O.E.O .A,;
no 462.

(Ll Pr.eminr Rapporl gCnCral des Commurlautd,s, ro 176 et suivants.
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La diminution continue du nombre de travailleurs actifs dars les

charbonnages a pour corollaire une augmentation importante du nom-

bre de pensionn6s par rapport au nombre de travailleurs. C'est une
des raisons pour lesquelles les montants des interventions financiCres
des 6tats, destinees d all6ger la charge des cotisations de s6curit6
sociale, deviennent chaque ann6e plus 6lev6s. Pour I'ensemble de la
Communaut6, l'accroissement s'est 6tabli d' 8,2 % en 1966 (par rap-
port tr 1965), puis d ll,4 % en 1967 (par rapport a 1966).

Le groupe de travail pour l'6tude de la s6curit6 socia.le dans les
mines (1), dmanation de la commission mixte pour l'harmonisation
des conditions de travail dans f industrie charbonnidre, a continu6
ses travaux. Il a constitud trois sous-groupes, chargds de I'examen
de probl0mes sp6cifiques concernant :

- le financement,

- les accidents du travail et les rialadies professionnelles,

- le ch6mage.

Chacun des trois sous-groupes, compos6 d'un expert (travailleur ou

employeur) par pays, a mis au point un sch6ma d.e rapport sur les
diffdrences de traitement r6sultant des diverses ldgislations de s6cu-

rit6 sociale. Les trois rapports seront soumis i la commission mixte
aprBs discussion au sein du groupe de travail.

La sicur'itd sociale il,es transail,l'eurs migrants

43. Les travaux en ce domaine ont continu6 d 6tre centr6s sur la
r4oision il,es rCglements communoatai,res. Ils ont port6 principale'
ment sur l'6laboration des propositions suivantes de rdglements du
Conseil :

- proposition de rBglqment concernant les annexes au rCglement
n' 3 r6vis6, qui sera soumise par la Commission au Conseil au
d6but de 1968;

- proposition de rCglement du Conseil fixant les modalit6s d'appli'
cation du riglement no 3 r6vis6 : cette proposition qui portera
r6vision du rdglement no 4 actuel, sera soumise au Conseil dans
les meilleurs d6lais en mOme temps que ses annexes, encorre en
cours d'examen auprds de la Commission administrative.

Par ailleurs, une proposition de rCglement modifiant certaines
annexes aux rCglements 3 et 4 actuels pour tenir compte ntrtamnent

(1) /5€ Rapport gdnCral C.E.C.A., no 463.
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de la nouyelle ldgislation des Pays-Bas concernant l'assuranee-incapa-
cit6 de travail, entr6e en vigueur Ie ,["" juillet lg$7, ainsi que la
l6gislation frangaise concernant ltassu.rance volontaire en matidre
de vieillesse, a 6t6 6labor6e et soumise prar la Commission au Conseil,
le 18 d6cembre 1967.

44. En 1967 a 6t6 acher'6e une dtude comparati,urJ concernant la
situation, d l'6gard de la sdcurit6 sociale, des traoa'i,l,leurs mi,grumts
il,e certoins pays tiers dans les pays cle la Commu.naut6 (1). Elle
examine l'application de la l6gislation nationale de s6cur.it6 sociale
d ces travailleurs et aux membres de leur famille r6sidant sur le
territoire d.'un des six pa,ys de la Comurunaut6, et lors du retour des
travailleurs dans leur pays d'origine. Cette 6tutle ddcrit en outre les
dispositions contenues dans les diffdrrentes conventions bil:rtdrales
ou multilat6rales conclues en la rnatid.r:e ainsi que ileurs incidences
sur les prestations acquises aux travailleurs par leur affitiation au
rdgime l6gal de s6curit6 sociale d'un ders pays de la Oommunautd.

Un l,eaique dans les quatre langues de l.a Communautd, donnant non
seulement la traduction des principau:r termes de s6curit6 sociale,
mais aussi leur ddfinition par rapport aux l6gislations nationales,
sera publid dans le courant de I'ann6e .1968.

La Commission des Communaut6s europ6ennes a partieip6 eomme
obseryateur aux travaux d'6laboration de la Conuentiom europdenne
il,e sCcuriti sociale d.ans le cadre du Conscil de l,Europe, laquelle, sur
certains points, s'inspire des riglerneuts communautaires.

Salaires et conilitions de traaail

45. Dans le domaine des salaires, Ia Commissio,n, iuvec ltaide dtex-
perts ind6pend.trnts, a 6labor6 des 6tudes portant sur quelques aspects
particuliers, comme les critdres d la basre de la fixation des salaires,
le glissement des salaires et I'dchelle mobile. C,est darrs le cadre plus
vaste de la politique des reyenus et des patrimoines que la Commis-
sion a commenc6 d 6tudier les donn6es statistiques disponibles sur la
structure d,es reaenus, ainsi que les systBmes d,eneouragement d la
formation du patrimoine chez les travail.leurs, systdmes d6jd existantg
ou encore d I'6tat de projets.

(t) /6u nq,pprt gdndral, C.E.C,A,, no 469.
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Par ailleurs, l'Office statistique des Communaut6s a commenc6 le
d6pouillement des rdsultats d.e I'enqudte sur la structure et la r6par-
tition des salaires des ouvriers de I'industrie, effectude pour le mois
d'octobre 1966, ainsi que ceux de I'enqu6te sur le coflt de Ia mai:r-
d'euvre industrielle, effectu6e sur la base des renseignements statisti'
ques relatifs d I'ann6e 1966 (1).

46. Aprds avoir publi6 l'6tude sur les systdmes cle la d'urde du tra-
oail, (2) dans les 6tats membres, la Commission a consult6 les gou-

vernements ainsi que les partenaires sociaux, en vue dteffectuer une
enqu€te approfondie sur certains aspects techniques de la durde du
travail. Cette enqu6te, qui r6pond i la suggestion du gouvernement
d'un des Etats membres, a pour but de d6crire les situations exis-
tantes et les pratiques suivies dans certains domaines de la dur6e
du travail, tels que les systdmes d'6quivalence, la rdcupdration des

heures d.e travail perdues et les d6rogations permanentes. Cette
enqu€te est destinde d, compl6ter, en analysant de manidre d6taill6e
l'importance de ces divers aspects techniques, I'6tude purement juri-
dique 6tablie par la Cornmission.

Enfin, faisant suite d la d6cision du Conseil des ministres du travail
et des affaires sociales du 19 d6cembre 1966 d'examiner la possibi-
lit6 pour lbs ptats membres de ratifier les conventions relatives aux
normes soci,alcs mi'ni,mal'es conclues dans Ie cadre d'autres organisa-
tions internationales, la Commission a transmis au Conseil un rap-
port dans lequel sont examin6es les possibilit6s et les difficult6s de

ratification dtune premidre liste de conventions. Parmi ces iustru-
ments figurent notamment la Charte sociale europ6enne et le Code
europ6en de s6curit6 sociale ainsi qu'un certain nombre de conven-
tions conclues dans le cadre de I'O.I.T.

47. On noter.a 1a parution de l'<<6volution des salaires, des con-

ditions de travail et de la s6curit6 sociale dans les industries de la
C.E.C.A. en 1966 > (3) ainsi que la mise au point d'un ouvrage plus
sp6cialis6 intitul6 << L'analyse des tAches et la qualificatidn du tra-
vail >> qui constitue une documentation de base sur leg techniques
en question, dans les industries du charbon et de l'acier.

(1) Diridme Rapport gdnCral, C.E.E., no 257.
(21 lbi.d,em, no 256.
(3) Doc. Ilaute Autorit6 C.E.C.A., no l136/67.
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L'exploitation des donn6es fournies par I'Office statistique des Com-
munaut6s a permis la publication d'une brochure, oil sont pr6sent6es
de fagon globale < Les r6percussions de l'6volution technique sur la
productivit6, Ies salaires, la dur6e du travail et I'emploi d.ans I'indus-
trie sid6rurgique> (1), ainsi que I'6laboration d'une documentation
sur l'6volution des salaires et des corflts salariaux dans I'industrie
eharbonnidre.

En ce qui eoncerne le programme de recherches relatives i I'influence
du progrds technique et social sur les rnodes de r6mun6ration dans les
industries cle la C.E.C.A., un rapport ,cle synthdse, en voie d'6labora-
tion, rassembleri les donn6es recueillies dans l'ind.ustrie siddrurgrque
de la Communaut6 d cet 6gard.

Pour les mines de houille, l'6tude du rdle que joue le progrCs des
techniques d'exploitation dans I'6volution des modes de r6mundration
s'est poursuivie. Dans le domaine sp6cifique du creusement:des gale-
ries au rocher, ce probldme fait I'objet d'une 6tude de synthdse, en
cours d'6laboration au plan communautaire.

48. Ltactivit6 des commissions mi,utes pour l,'h,a,rmoni,sq,tion il,es

conil,itions il,e trauail, ilans l,'inil,ustri,e cltarbonniire et d,ans findus-
tri,e siil,4rurgique a 6t6 marqu6e au cours de la p6riode examinde par
de nombreuses r6unions de groupes de, travail cr66s en leur sein en
vue d'dlaborer une documentation pr6paratoire sur diffdrents aspects
des conditions de tralari dans les industries de la C.E.C.A. Les com-
missions mixtes se r6unilont en janvier 1968 pour approuver plusieurs
documents et 6tqdes pr6pards,par ces groupes de travail, €tre infor-
m6es de l'6tat d'avancemeut des travaux en cours et proc6d.er d un
6change d'informations sur les thdnes d'actualit6.

L'enqu0te sur la fluctuation de la main-d,Guvre qui a 6t6 entreprise
dans les industries de la C.E.C.A. (,) a,rrive au stade des conclusions.
Des rapports de synthdse sur les prirrcipaux r6sull,ats de l,enqutte
dans chaque pays et leur comparaison sont en voie d.,:uchdvement pour
l'industrie charbonnidre et la sid6rurgie. Les tableaux comparatifs
sur la situation juridique (l6gale et conventionnelle), et de fai! de
I'emploi des travailleurs manuels de chacune de ces ind.ustries seront
soumis pour authentification aux mernbres des commissions mixtes,

Doc. Ilaute Autorit6 C.E.C.A., no 4547 166.
1_4e $aryort gdnCral C.E,C,A., noe 403 eb 404, et 7,le Rapport gCndral,
C.fr.C.4." nos 465 et 460.

(')
(r)
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lors de leurs proehaines r6unions de janvier. Ces tableaux seront
publi6s en 1968 (t).

En ce.qui concerne I'industrie charboniridre, un plan de travail com-
mun pour l'6laboration d'une 6tude comparative sur les dispositions
ldgales et conventionnelles relatives i la protection des jeunes tra-
vailleurs dans l'industrie eharbonniCre a 6t6 mis au point en avril
1967 (2). Cette 6tude examinera. sous de nombreux aspects (3) lvs
dispositions en vigueur pour leir-Jeunes mineurs. Son achdvement est
prdvu pour fin 1968. Au cours de sa rdunion de janvier 196U, la
commission mixte pour l'industrie charbonnidre sera inform6e sur
I'6tat d'avancement des travaux du < groupe de travail pour les pro-
bldmes de la s6curitd sociale minidre> (a).Un rapport lui sera aussi
pr6sent6 sur << L'6volution des salaires et des cotts salariaux entre
1954 et 1965 dans les charbonnages de la Communaut6 >.

La eommission mixtc pour l'harmonisation des conditions de travail
dans I'industrie siddrurgique examinera lors de sa prochaine r6union
un rapport de synthCse, 6labor6 avec la collaboration de son groupe
de travail, << Les r6percussions du progrds technique >, eui r6sume
les principales conclusions des 6tudes de cas mendes dans plusieurs
entreprises siddrurgiques de la Communautd sur les r6percussions
sociales de l'dvolution technique. Aprds approbation par la commis-
sion, ce rapport sera prochainement publi6 en m6me temps que six
6tudes de cas consid6r6bs comme particulidrement repr6sentatives des
questions 6tucli6es (6).

La commission mixte proc€dera 6galement d un 6change d'informa-
tions sur la mensualisation des r6mun6rations dans la sid6rurgie et
les moyens mis en @uvre au niveau national pour pallier les r6per-
cussions sur le plan social de l'6volution strueturelle dans la
sid.6rurgie.

49. Les commisei,ons << rimundrati,ons, conil,i,tions ile traaa,i'|, et sdar'-

ritd social,e il,es traooil,leurs non manuel,s,> pour Pind'ustri'e aharbon-
nddre et lo siil,4rurgie se sont r6unies en septembre et en oetobre 1967

(t) /5u Rappmt gCnCraI C.E.C.A., no 267.
(2\ Ibidern, no 465.
(t) Age d'admission, dur6o du travail, travaux pour losquols oxistont dos

rostrictions ou dos interdictions, trevail du dimanche, rdmun6ration des
joure f6ri6e, r6glemontation dos cong6s, forrna'tion dos jounes, ropr6sentation
des jounos travailleure da,ne I'industrie.

(r) No 49.
(ol 14e Rapportgdndral,O.E.O.A.,no 404et 75e Raryort gCnCral C.E.C,A., no 466.
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afin d'examincr les tableaux comparat;ifs sur les conditions de l'em-
ploi des non-Dutn.nel,s, qui avaient 6t6 dtbablis avec la collaboration des

organisatiors proferssionnelles (1). Les tableaux relatifs d l'industrie
sid6rurgique ont 6t6 approuv6sl il a paru opportun de procdder i
un r6examen cle diff6rents points reprisr dans les tabl:aux sur ltemploi
dans I'industrie charbonnidre.

La prochaine 6tude de la. eommission d.es non-manuels de la sid6rurgie
aura pour thdme << La repr6sentation des travailleurs non manuels
sur le plan d.e l'entreprise et clu secteur d'industrie >. Cette 61;ude,
en raison de son importance, r6clamera un d6lai de rdalisatinn rela-
tivement long" La commission a exprim6 le vclu de procdder d l'oeca-
sion de chacune de ses prochaines r€unions i un 6c.hange d,informa-
tions sur cles questions d'actualit6. Le premier thdme fixd i son
programme de travail porte sur << Les m6thodes de cla,ssification d.cs

travailleurs non manuels tlans la siddrurgie >.

La commission des non-manuels rle f irrdustrie charh,onniF.re €tudiera
k:s diff6rents aspects de 1.r tlur6e du tr,avail. Elle a tenu, en outre, en
ddcembre 1967, une session tl'inforrnation sur les prohrl€mes de r€adap-
tation des travailleurs non marrucls.

I:e groupe de conta.ct << Oommission des Oommunaul;6s europdennes -tr'€d€rrrtion intcrnationale des caclres d.e la m6tallurg:ie et des mines >,
crddr en 1966 (1), en vue d'6la.rgir les relations entre la C.E.C.A. et
L,s r:atlres supdrieurs, s'est rduni deux fois pendarrt Ia pdriode de
rdfdrence. Au cours de ces rdunierns, les participanlbs ont proe6d6 h
rurr fchange de vues of d'informa.tions sur la situation deonomique
da.ns les industries de base, sur les mesures de rf*rrl1p16tion et de
reconyersion appliqu6es en yertu tle ltarticle 56, pn.r,lgrrrphe Z, du
trait6 de Paris et sur les probldmes propres aux eeLdres supdrieurs,
tr-rls que, par cxemple, les questions tftr retraite eompldmentaire ct la
reconversion professionnelle tles cadres.

Egalitd d,e rd,m,und,ration rle ltr, ma,i,n-d,'(Eu,ure
m,asculine et fdrninine

50. En aorit 19(i7, la (-'onrrnissiou a tr,irnsrnis au Conseil son rappor,t
sur l'6tat d'applieatiou trrr 3[ d6ccrnbrc 196d du prirreipe de l,6galit6

(t) 75u Rapport gd:ndral, Q,I:.Q.A., no 468.
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de r6mundrations de la main-d'euvre masculine et f6minine. Ce rap-
port a 6t6 mis au point avec la collaboration du < groupe spdcial
article 119 > partant des renseignements que les gouvernements et
les partenaires sociaux ont fournis aux services de la Commissiou sur
la base d'un questionnaire (1).

Relations pr of es si,onnelles

51. Les travaux concernant les conflits de lois en matidre de dro'it
du travail ont 6t6 poursuivis et un ensemble de solutions visant i
r6soudre ces problimes complexes a 6t6 discut6 avec des experts
gouvertrementaux. L'exa^men des techniques et modalit6s d'un ras-

semblement et d'un d6pouillement des conventions collectives d'aprds
un sch6ma unique pour tous les pays membres a 6t€ approfondi (2).

Une nouvelle 6tude intitul6e << La prdvention et le rOglement des

conflits eollectifs du travail >> vient d'6tre entreprise. Son objet est
d'6tudier les diff6rents systdmes l6gaux, conventionnels et q de facto >>

qui sont appliqu6s dans les pays de ta C.E.C.A. en vue de pr6venir
et de r6gler les eotflits collectifs du travail. Cette 6tude sera publi6e
dans la collection < Droit du Travail >, cr66e en 1937 pour fournir
aux milieux int6ress6s de la Communaut6 une documentation eompa-
rative sur les aspects les plus importants du droit du travail (8).

Les logements soa'taufr

52. La politique en matidre de construction de logements, dont les

objectifs sont d la fois dconomiques et sociaux (a), s'est poursuivie
au cours de la p6riode de r6f6rencc. Dans le cadre du 6" programde
en particulier, de nouveaux cr6dits ont 6t6 accord6s (5).

De plus amplcs informations sur les mesures de financement d6eiddes
au cours de la p6riode du 1u" f6vrier 1967 au 31 d6cembre 1967 sont
publi6es plus loin (6).

(r) Di,nidma Ba'yport gdndral O,E,E,, n" 255,
(2) Ibid,ern, no 256.
(t) /5u Roppmt gCnCraI C.E.C.A., no 469.
(al lbi.d,em, no 471.
(6) Ibidern, no 474.
(8) Annexe 4, tableau 16.
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Rdpublique I d,il6rale. d; Allemagnn:,

53. Selon les informations de l'< Ilnternehmensverband Ruhrberg-
bau >>, 8 000 logements seront construits dans la Ruhr, au cours des
deux prochaines ann6es. Malgr6 les fermetures de mines et la r€gres-
sion de l'emploi, ce chiffre 6lev6 s'explique par le rdembauchage, aux
points de concentration de la production restante, de mineurs prG
venant de mines ferm6es. En outre, lesr entreprises minidres ont perdu
une partie de leur patrimoine de logerments par le fait que les loca-
taires quittent la mine mais ont l6galerment le droit de conserver leur
logeurent.

Une partie de ces 8 000 logements doit €tre financde sur les fonds
de la r6serve sp6ciale encore disponible au titre du 6" prograrills; .

Les mineurs qui, dans le eadre d.es mesures de resl;ructuration, sont
r6employ6s dans de nouvelles soci6t6s minidres, abandonnent souvent
des logements dont les loyers sont trtrs inf6rieurs a,ux loyers actuels
dans des constructions neuyes. Le faible taux d,intrsr6t de | /o po:ur
les fonds provenant de la r6serve sp6ciale de la C.E.C.A. contribue i
mainteuir d un niveau raisonnable lers loyers ou les charges immo
bilidres de ce,s nouveaux logements destinds aux mirreurs.

54. Un cr6dit de 400 000 Dlta 6t6 ornvert pour le secteur cles mines
de fer. Sur ce montant 200 000 DM sr:ront utilis6s pour la construc-
tion de 30 logements dans le bassin de la Basse-Saxe et 200 000 DM
pour la construction de 30 logements dans le bassin de Bavi0re.

Les 200 000 DM pr6vus pour le bassirL de la Basse-Saxe seront eom-
pl6t6s par un montant suppl6mentaire de 400 000 DM procur6 par la
<< Ilannoversche Knappsehaft >. I,es cr6dits suppldmentaires de
400 000 DM qui, d,autre part, viendnont s,ajouter aux 200 000 DM
pr6vus pour le bassin de Bavidre seront recueillis sur le march6 des
capitaux.

55. Ijn montant de 1 800 000 DII eL 6t6 affect6 au bassin cle Ia
Sarre. La < Saarbergwerke AG > eompl6tera ce crddit par
3 600 000 DM offerts sans int6r6rs sur ses propres fonds. Cette op6ra-
tion doit permettre de contribuer au financement <Le 250 logements
qui seront acquis par de jeunes mineur.s sous le r6gime de lraccession
i la propri6t6. La < saarbergwerke a.G > d6sire ai.nsi s'assurer un
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effectif stable de jeunes mineurs dans les seeteurs orl est eoneentrde

la production.

56. En ce qui concerne la cOnstruction de logements pour les tra-

vailleurs de l'industrie sid6rurgique, une premiOre tranehe de crdtlits
cle 11 590 000 DM, destin6e d la construction d'environ 2 000 loge'

ments en 1966-1967, a 6t6 ouverte (1). D6but 1967, ees fonds 6taient

d6ji entiCrement utilis6s.

sur proposition de la < wirtsehaftsvereinigung Eisen- und stahl-

induslrie > et aprds consultation des ministdres comp6tents ainsi que

des syndicats, une seconde tranche dtun montant de 8 410 000 DM

sur les fonds de la r6serve sp6eiale tte la c.E.c.a,. a 6t6 d6gag6e pour

les ann6es 196?-1968. Ces fonds sont compl6t€s par 22 900 000 DM

fournis en 1966 par des organismes allemandS. d'assgrances sociales.

ces 31 310 000 DM contribueront au financement de 1 700 logements.

En favorisant le recrutement de la main-d'euvre, une partie de ees

logements doit en premier lieu faciliter 1a restructuration des usines

sid6rurgiquesl eette regtructuration s'avCre urgente pour des raisons

ae politique 6conomique et de production. Les usines int6ress6es 8e

*ooi aeja engagdes d fournir elles-m€mes des nontants relativement

6lev6s pour Ie financement de ces logements.

. Belgiqtr'e

57. Les travaux de construction se poursuivent dans le cadre du

troisidme et du.quatricme programme r6alis6s par la soci6t6 natio'

nale du logement (2).

Au 31 d6cembre 196?, 1406 logements 6taient terminds et 753 loge
ments 6taient encore en construction.

Dans lrintervalle, les travaux de construction des 500 logements

construits pras de Gand pour le personnel de la nouvellb usine

sid6rurgique sidmar ont 6galement commence. Pour ce progTamme,

la Haute Autorit6 avait ouvert un cr6dit cle 150 millions cte FB.

La Commission rest€ en eontaet avee le gouvernement belge au sujet

de l'attribution de fonds pour un sixiCme programme'

75e Raryort gCnCral C.E,C,A.t no 476,
Ibidern, no 477.

(')
(')
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n'rance

58. Aprds totnl tiltnisetnent tles cr(.dits d'nrr rnout:rnt de 3 6(i0 000 FIi'
accord6s aux charbonnagcfl frangais tlans le cadne d'une premidre
tranehe, la mise en ceuvre d'une sctrlnde tranchc pour 1g6? a 6t6
rl6cid6e (1).

sur proposition des charbernnages de France et aprds eonsulftrtion
des ministdres comp6tents ainsi que rles syndicats, g 000 000 n F ont
6t6 affect6s au financement tle 800 rnaisons particulidres dans les
bassins du Nord - Pas-de-clrlrris, clc Lorraine et centre-Midi, et
600 000 Ftr' i la construetio' rl'.u foyer pour cdl.ibataires dans le
hassin d'Aquitaine, oil 60 mineru's ediibataires, des 6trangers pour
la plupart, habitent encore clans de vierux barnquements en ruines.

sur le total de 16 000 000 Fn' (2) pr6vu pour la construction de loge-
ments destin6s aux travailleurs de I'industrie sid6rur:gique en France,
une nouvelle tranche de 5 300 000 FII a 6t6 vers6e en 1g62. cette
somme servira au financement partiel tte ?00 logements.

Italie, Lurembourg, pays-Bas ('s.)

59. I'our ces trois pays, les trava':r pr6.paratoires en vue tle la,
rdalis:rtion du. 6" programme de construction d.e logements destin6s
aux ouvriers sid6rurgistes ont commenc6 en 1g6?. rres. diseuesions
se poursuivront au d6but de 1968. Des d6eisions de la commission
seront prises en 1968.

Il,6trospectiye des activit6s de la C.E.O.A. (19b9_196?)

60. Depuis les premidres mesur.('s d'er'courageme'1; de la construc-
tion de logements pour les travailleurs des furdustries d.e la c.E.c.A.
et jusqu'au 3l- d6cembre 1g6?, dans le cadre de d.'ux programmes
exp€rimentaux et de six grands programmes, ont 6t6 financ6s
rar 427 logements, dont 6z 4b1 sont destin6s i la location tandis que
39 976 deviendront la propri6t6 de travailleurs. Au B.t d6cembre 1967.
95 497 de ces logements 6taient aehev6sr.

(11 1_5e Ra.pport gir.Cral C.E.C.A., no 479.
(21 lbidem, no 480.
(81 lbdern, nos 482 d 484.
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Le t:tltleau 5 tlourre l6tat d'trvtrrrceruerrt des travtrux au lJl tl6<'etn-

bre 196? et le tableau 6 uroDtl.e la situation financidre r) lrt rnonttr

date.

I-e graphi,q?re suir&nt rlonne ull nper(lt gfirdral de I'aetivitd rle ln
c.E.c.a. tlans le seeteur de la construetion tle logements soeiaux. ce
graphique ne porte que sur Ies logements financ6s et achev6s.

Itt'ogr:tlrme slr6cilrl tlc construt'tiorr (l)

61 . Le r.aplrort; aurrouc6 sur le prograrnrrie sp6cial de coltstlutrtiou a

(rt6 6labor6 a.u cours de l:r p6riode eonsid.6r6e et sera rendu public
au d6but tle I'ann6e l-968, i I'occasion d'une conf6rence de presse.

Les travaux de construction ont commenc6 sur tous les chantigrs,

sauf sur celui de Genk, en Belgique, et progressent i un ryt'hrue

satisfaisant. Les logements seront remis d leurs oecupants en 196ri-

1969.

Le Cornit6 interrratiotral des exprrrts, composd des directettrs rlcs

centres tle Il'chcrchc nationattx rlu lrfltiment, suit attentivemcnt lcs

travuux tle (:orrst.metion; il veille i. ce que les directives g6n6ralcs

du programnre sp6cial soient respectfos et d ce que les objectifs soient

atteints dans la pratique.

Tableau E - Etat des travaux pour les deux programmes olp6rimentaux et
pour les six premiors grands programrnes (au 3I d6cembre 1967)

( nombre d c I oI(ilt trill's )

Allemagne (R,.F.)

Belgique

France

Italie

Luxernbourg

Pays-Bas

2 r7g

468

548

4 857

I 558

r 076

I 000

D

400

67 88()

5 0:i9

14 833

4 287

670

2 788

3l

8

Communaut6 8 696 g5 497

I dont_l-
I crr prdprration I en construction
I dc consrfirclron 

I

(t) /5u Rapport gindral C.E.C.A., nos 485 4,489'

DD



4

+E
N

|5j

.+E
a

-̂
x

5o

x
r

5o€

5
ci

x 

:

a5

d

:

€r€60<N6i6()F3eRn888t833i 88
,?i.i?

TiTi-iifiiTi'-id
-;i.;-oooooooo60rlol

.ft .s

E€.sG.da )
86REE6
9o&N
tlJlr

Hm

"i
ri
.i
rl
P,

H

o
o
trr
h
E

Fl
o
|rI

z
H()
h

H
H(A
z
O

Fl

td

H
a
E
F
,ftl
Ha
F

Fr

z
E
FI
C)
zszii=

.9

.=0

56



Tableau 6 - Fina,ncoment dos doux programrnes oxp6rimentaux et des
six premiers grands programmes (au 3l d6combro 1967)

Moyens
tle ls Eauto Autorttd

"or 
de" I

res8ources I sur fonds
orotree 

ld'emnrunts

Moyens
compl6-

mentaiTes
mobiliBes

d l'ini-
tiative

de l& Ear

103,51

2,30

5,06

2,06

6,97

Alde totale

162,10

26,L6

29,83

t6,64

3,46

12,51

Autres
Sources

de flnance-
ment

(msltres
d'Guvre,

etc.)

622,34

26,68

l2l,l4
26,2r

5,19

8,43

Coilt
totel
de la

comtruc-
tion

Autodtd

Allemagne (R.F.)

Belgiquo

Franco

Italie

Luxembourg

PayslBas

Communaut6 87,41 44,38 1r 8,90 808,99 I 059,68

POLITIQUE COMMUNE DE PR,OTECTION SANITAIRE

Actiaites gindral,es

62. Deux r6unions des hauts fonctionnaires dirigeant les services

nnti,onu,u,a il'e sdatri'td et il'hggiine d,u, traoai,l ont eu lieu en 1967

dans le cadre de la collaboration entre les seryices comp6tents de la
Commission et des 6tats membres.

La Commission a propos6 au Conseil la poursuite de l'ex6cution de

son programme de stages pour fonctionnaires de l'inspection du tra-
'yail, programme cl6jd r6alis6 en 1965 et en 1966. Lors de sa r6union
du 5 juin 1967, le Conseil a invit6 la Commission i lui soumettre
un nouveau programme; celui-ci porte sur trente-deux stages de deux
il trois semaines chacun, a 6t6 pr6sent6 au Conseil en octobre et
devra 6tre mis en (Euvre dans le courant cle 1968.

45,35

4,60

24,77

6,54

I,75

4,40

13,24

19,26

8,04

1,70

2,14

784,44

62,84

150,97

41,85

8,64

20,94

(en minions d'unM| d.e comptc)
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A la suite du sdminaire sur les ospeclis psyeho-id,ucatifs de l,a priuen-
ti,on d,es a.ccidents il,u trana,il, (1), lc Conseil, lors de sa rdunion du
5 juin 1967, a marqud son aeeord pour que les instituts de s6eurit6
du tr:avail de's 6tats membres collaborerrt entre eux et avec la Com-
mlsslon, en ee qul coneerne :

- la, normalisation, les contrdles
tion individuelle;

et les essais d.es :moyens cle prdven-

- Ituniformisation des insigrres et dr-"s panrreaux de s6curit6 I

-- les diff6rents probldmes concertarrt les films au service de la pr6-
vention.

Le gl'oupe de travail << moyens de pr6vention individuelle >> a eom-
menc6 des travaux pr6paratoires.

Au mois de mai 1967, la Commission a eu un 6change de vues avec
les partenaires sociaux sur son acti'yit6 en matidre de s6curit6 du
trava,il.

63. Les travaux pr6paratoires sur le ropTtrocht:,nrcnt des disgto*i-
tions lCgi,sl,ati,oes relati,ues d, la sicur.titC des travaillleurs et des tiers
ont 6t6 poursuir.is (z). Aprds I'adoption par le Conseril, le 27 juin 196?,
de la, directive concernant le rapprochement des dispositions l6gis-
latives, r6glementaires et atlministra.tives relatives aux substanees
dangereuses, les trava.ux conc:c,t'urn1; lt6tablissemrnt de directiyes
eompl6mentaires en matidre de pr6parations da.ngereuses, qui de-
vraient 6tre,soumises au Conseil fin 1967 au plus tard, sont acc6l6r6s.
Lors de la premidre r6union des experts nationaux, en septembrelg6T,
des lignes gdn6rales sur les principes et leg mdthodes d suivre pour
l'6laboration des instruments communautaires ont 6t6 fix6es sur la
base des r6sultats de qua.tre 6tudes. Trois sous-g:roupes (solvants,
pestir:ides, pr6parations explosives) ont commenc6 leurs tt.avaux au
cours du dernier trimestre 1967.

64. Itrn matidr.e d,'hygitjtte d.r.r, trtrtail, la (lornmissiorr :r amerr6 au
stade final ses 6tudes concernant les travaux dans I'air comprim6, les
travaux lourds habituellement ex6cut6rs par les femrnes en agriculture,
la lutte contre le bruit d.ans les entreprises, la vaccination des travail-
leurs expos6s d. des ristlues particuliers.

DiriAmp Rapport gCndral C.E.E., no 268.
Ibidem, no 263, ob Neuuidmp Rapport gdnC,ral C .E .8., no 21i3, ainsi que, pour la
Iist€ des travaux, no 87.

(')
(')

i)d



Recherches de sd,curitd, et il'hygi,i,ne ind,ustri,elles ( C.E.C.A. )

65. La Commission a veill6 etr f967 n l:r corrtinuit6 des actious com-

munautaires, visant d. promouvoir l'hygidne et la s6curit6 industrielles
dans les mines de houille et de fer ainsi que daus la sid6mrgie, selon

les lignes de force cl6jd incliqu6es au < 15" Rrrpport g6n6ral > de la
Ilaute Autorit6 (1).

En ex6cution du 2u programme de recherches d'hygidne industrielle
<<Lutte technique contre les poussidres dans Ies mines >> (2), des aides
financidres s'6levant au total d 667 166 u'c. ont 6t6 accord6es pour la
pr'olongation de 12 recherches et pour la r6alisation dtune nouvelle
recherche, portant sur lt6laboration d'un appareil cltimpact en cas-

cades multiples destin6 dL la mesure des poussidr.es I cette recherche
rouvelle a 6t6 confi6e d l'Institut de physique de I'universit6 de Vienne.

En m6me temps, la Commission a assur6, comme par le pass6, 1a dif-
fusion tles resultats d6jn obtenus, notamment dans les domaines sui-

vants :

- le d6poussi6rage des machines d'abattage utilis6es en taille et celui

des machines e creuser les galeries (par voie de pr6cipitation des

poussidres par proc6d6 humide, ou par dispositifs fonctionnant )
sec) ;

- I'application de l'infusion d'eau eu veine dans des couches r6put6es
jusqu'd pr6sent d,'un traitement difficile;

- Ie d6poussi6rage des stations de chargernentl

- la modification des circuits d'a6rage et l'am6lioration de la lutte
contre les poussidres dans les mines de fer'

L'ensemble de ces recherches a fait l'objet d'un rapport imprim6
<< Lutte technique contre les poussidres dans les mines - 6tat des

travaux de recherche au 1"" janvier 1967 >.

L'information des praticieus a, en outre, 6t6 facilit6e comme aupara-
vant par des 6changes d'exp6riences : des visites d'experts ont eu lieu
dans des entreprises charbonnidres de divers pays de Ia Communaut6

(') Le tableau r6capitulatif (p' 64) Iburnit, d, la- dato du 3I d6cembre 1967'
uno !'ue d'enserilble des 6r6dits ouverts et, des d6ponses engag6es par la
c.E.c.A. au titre des divers progTammos de recherches relatifs d I'hygidne
industriello.
15e Rawort ginCral C.E.O.A., nos 499 d 501.(r)
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et de Grande-Bretagne; des eampagnes de mesures en corrmun des

empoussi6rages (1) dans les travaux du fond ont 6tb6 poursuivies.

En ce qui concerne la s6curit6 dans les mines, on signalera la conti-
nuation de la recherche relative d l'utilisation de p€[tes saiines comme
protection contre les explosions de poussidres (2).

66. En natidre tl'hygidne dans la sid,dru,rgie, les recherches men6es
en ltl67 ont concernd sp6cialement la lutte contre lles fumdes rousses
de conyertisseurs, la d6termination de la teneur en fluor de gaz r6si-
duels de la sid6rurgie et la pr6vention des 6missions de composds
fluor6s.

Le lancement d'un deuxidme progra,rnme pour Ia, sid6rurgie a 6t6
ddcid6 le 14 juin 196? par la Elaute Autorit6 (s). Dot6 de 4 mil-
lions u.c., il est destin6 d encourager de's recherchr:s contre la pollu-
tion atmosph6rique caus6e par la sicl,6rurgie; la mise au point de ce
programme, publi6 au n' 126 du << Journal officiel des Communaut6s
europ6ennes > du 26 juin 1967, se pou:rsuit normalernent.

La commission g6n6rale de la s6curil;6 du travail dans la sid6rurgie
a tenu une r6union le 12 d6eenbre 1967, au cours de laquelle elle a
adopt6 les conclusions pr6sent6es par trois diff€rrents groupes de
travail, lesquelles ont pour objet:

- << L'aceds i. la cabine d'un pont rorulant > par le groupe de travail
<< s6curit6 - ponts roulants >>,

- << Les dispositions de construction d prendre pour permettre les
travaux d'entretien et de r6paratic,n sur les contluites et appareils
il gaz> par Ie groupe de travail <<s6curit6 - conduites d gaz>,

- << La protection individuelle du forrdeur >> par le groupe de travail
<< s6curit6 - coul6e de fonte au haut fourneau >>

et dont le mode de diffusion et de vulgarisation sr:ra d6cid6 lors de
sa prochaine r6union. Examinant la diffusion i donner aux prineipes
de pr6vention adopt6s par elle a.nt6rieurement (a), r:lle a recommandd
l'organisation eu Allemagne (R.F.), en n'rance, en Italie et d Bruxelles,
pour les pays du Benelux, de colloques r6serviis a.ux membres des
direetions g6n6rales des entreprises sid6rurgiques.

Ces mosuros ont pour but do comparor les intorpr6tatiions do nocivit6 des
empoussi6rages.
15e Rapport gCn4,ral C.E.C.A., no 499.
Ibid,em, no 493.
Ib,idarn, no 508.

(')

(')
(')
(o)
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Les sept groupes de travail ont poursuivi leurs activitds. De nouvelles

conclusions sont en pr6paration et seront pr6sent6es en 1968 d la
commission g6n6rale.

Les principes de pr6vention de Ia commission g6n6rale ont eu un grand

retentiseement tant d. I'int6rieur de la communaut6 - ils ont 6t6

mis en application dans plusieurs entreprises - 
qu'iL I'ext6rieur

de celle-ci.

L'information d l,intention des milieux professionnels a consist6

essentiellement en la diffusion des principes de pr6vention admis par

la commission g6n6rale et la publication des r6ponses contenues dans

les rapports nationaux pr6sent6s aux journ6es d.'information des 29 et

30 novembre 1,966 (1). Les travaux encourag6s par la C'E'C'A' ont

donn6 lieu d la pubtication de 19 tir6s d part darticles scientifiques qui

ont 6t6 diffus6s clans les milieux int6ress6s des mines et de Ia sid6rur-

gie. En outre, la conmission a 6labor6 un document traitant des

uttiuito. de pr6vention en sudde, un autre fournissant des r6sum6s

d,articles r6cents sur des probldmes de s6curit6 propres d la sid6rurgie

et, enfin, une brochur:e d'information sur 1'6tat dtavancement des

travaux.

Recherchesitemd,irecine,J,:{rritr:r:[.r;fiy;iotosi,e.psychotosi,e

67. En 196?, comme au cours des ann6es pr6c6dentes, l'action de

promotion des recherches s'est poursuivie sans.relflche par la r6ali-

iation progressive des divers programmes de m6decine, d''hygidne, de

physiologie et psychologie du travail (3). Des rapports scientifiques

semestriets, introduits par les chercheurs, attestent l'6volution satis-

faisante des travaux (a). Paralldlemerrt i Ia promotion scientifique'

l,information des praticiens et des milieux professionnels a 6t6 syst6'

matiquement d6veloPP6e.

(rl 15e Raooort qCnCral C.E.C.A', no 505.
iti Voit 

".r.t"*"'+, 
tabloaux 23 et suivants'

(ti ;S" Rapport gdni,ral C.E.C.A., no 493'
ini ie taUi6au i6capitulatif (p. 6a) fournit,, d la dato du 3l d6combre 1967,
" nll"-n"u at.t""nibt. aes iigaite ouverts ot des-d6ponses 91g9g.eeg pa1 .la

c.E.c.A. au titre dos divers progrenrmes de recherchos relatif-s d, la m6do-
cine, d I'hygidno ot d lo physiblogio-peychologie du t'ravail'

61



68. Les 90 recherches du programmr: quinquennal de < Physiopatho-
I,ogie et cl,iniqwe >> (affections respiratoires, intoxications profession-
nelles) suivent leur cours normal (1). certaines d'entre elles m6ritent
uue mention particulidre; c,est le cas, notamment, des 6tudes cle
normalisation men6es en .yue de d6velopper une technique unifor-
mis6e dans la mesure de la capacit6 respiratoire.

L'enqu6te 6piddmiologique relative rl la bronchit;e chronique et d.

l'emphysdme est en voie de r6alisat.ion, sur la bilse d,un question-
naire eommunautaire (2). Elle sera trts facilit6e par les informations
synth6tiques dtun ouvrage, actuellerrrent en eours de diffusion, qui
porfu sp6cialement sur la bronchite chronique et l,emphysdme (B).

La collaboration et les contacts entre les chercheurs se d6veloppent au
fur et i mesure de ltavancement dss travaux. pour favoriser cette
collaboration, un inventaire complet des centres et instituts tle re-
cherches participant aux programmes de recherches de physiopatho-
logie du travail a 6t6 dress€; l'6dition provisoir.e: est en cours de
d.iffusion. Des r6sultats partiels, d6ji obtenus grflce aux programmes
de reeherche en cours, se d6gage la n6cessit6 d'explorer urt6rieurement
le probldme de la r6insertion professionnelle et de ra. r6atlaptation des
travailleurs atteints d'affections respiratoires chroniques. L,inci-
dence socio-6conomique de ces affe,ctions chroniques est tlailleurs
soulign6e par les milieux gouvernem€rrrtaux et prollessionrrels.

69. A la, suite d'une tl6<:isio' tltaidr: fi'nncidre pr..ise par la ll.rute
Autorit6 le 21 f6vrier 7967, six nouvelles recherche,s sorrt venucs se
joindre d celles d6jd e'n couls dc' r6allisation au til;re tlu programme
de < Traumatol,ogie et riadaptation >> (a). Les groupes de travail sp6_
cialis6s ont eontinu6 leur activit6 de coordination.

La mise en Guvre du programme << Th6rapeutique et r6atlaptal.ion tles
brtl6s>> (5), lanc6 en 1966, a lticn pr.ogress6 I les ccntrcrs ct instituts
int6ress6s ont introduit aupris de la clourmission 43 projets tle rccher*
ches, qui ont 6t6 soumis d la prcrc6dure consultirtive habituelle.

15e Rapport gdnCral C.E.C.A., no 495.
I4e Rapport gCnCral C.E.C.A., no 429, et 15e Ra,pprn't gCndral, C.E.C.A.,
no 496.
Bronchite-emptlrysime, Colloction hygidrre
15e Raryort giniral C.E.C,A., no 49-il
Ibddern, no 498.

(')
(')

(')
(n)
(u)

tiz

et m6decine du travail. no 6.



En d6cembre 1967, la commission a pris une decision favorable sur

une premidre tranche de 13 projets de recherche, dorrt la r6alisation

sera entam6e dds les premiers mois de 1968. Ces projets coneernent

aussi bien les aspects cliniques du traitement des brtl6s que I'emploi

th6rapeutique des greffes de peau'

Un r€pertoire de eentres de recherche participant aux programmes de

traumato ogie a 6t6 6tallli. Des travaux cornpl6mentaires sont en

cours, pour tenir compte des recherches r6cemment approuv6es.

70. Er physi'ologi'e et psychotogi,e du traoai], les recherches indivi-

duelles des deux programmes-cadr.es < Facteurs humains et s6curit6 >

et << Ergonomie > se termineront pour la plupart au tl6but de 1968;

eomme pr6vu, il reste mnintcnn.nt i envi.sager le lancement dtune

deuxidme tranche tle rccherches au titre du 2" programme << Facteurs

hlmains et s6curit6 > et l:r pr6paration dtul plan de filancement eom'

plement&ire pour l,achdvement des travaux du programme << Ergo-

nomie >>, tlont les cr6dits dispoDibles ont 6t6 entidrement attribu6s
en 1967 (r).

Deux 6tutles ont 6t6 diffus6es : << Les facteurs humains et la s6eurit6

(etufle documentaire) >>, << 1,es facf,1,.urs hnmains et la s6curit6 drtrs

les minc.s et la sid(rrurgie (r6sulta.ts dcs recherches sur la s6curit6 en-

courag6es par lir llaute Autorit6 dc 1961 n 1964) >>, suite i. I'nchdve-

rnent tlu 1"" progritn)u)e en ce domainc. Les rapports nationaux de

la, rrcherchc, comllluuautaire sur la s6curit6 sont en cours de distri-
bqtion. l,rt sytrtht\sc cles r6sultats de cettc recherclte est termirr6e.

La r6alisa.tion du 2' programmc' << l'acteur:s hurtuiins et s6eurit6 > se

polrsuit favor:tblt'nent. 'frois nouvtlles recherches ont 6t6 adopt6es

en 1967. En juin 196?, la llaute Autorit6 a octroy6 les cr6dits u6ces-

saires aux qun.tre instituts qui collaborent, sur invitation, i la re-

cherche sur l'orgartisation et la s6curit6.

Au titre du progra.mme << Drgonomie >>, six nouYelles recherchcs ont

6t6 a.dopt6es cn 1967. Par aille.urs, la recherche coorrlonnee sur la
<< charge mentale >> est en eours tandis que progresse la pr6paration
(sur invitation) tles recherches au sujet du travail continu et de la
protection dans le travail d la chaleur. Enfin, la llaute Autorit6

() 15e napport g4nCral C.E.C.A.' nos 502 A 504.
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Tableau ? - 
programmos d.o rechorches rer*tifs d tra m6docino, hygidne du travail et d Ia s6c'rit6-hygidno industriolles'

au 31 d6cembro 1967'
IF

tr'inancement
(en u.c. montants enondi8)

fchelonnement

Domaines et titres des ProgrammeB D6cisions

A - Mdileai,ne ethggiine il'wtraaail'
a) PhysioPathologie et clinique

ler progr.Ail}Ine
?M6lecino du travail)

2e progTa,mme
iltf6-decine du travail)

3e programme
jPhysioPathologie ot
clinique)

b) Traumatologie ot' 
r6adaPtation

ler Droqrarnrre
iR6-adaptation) (r)

20 Droqr&mmo
tTriumatologie et
r6adaPtation)' 

3e progrirnme (Brrllures)

B - Phgeiol,ogie et PeYclwlogi'e du
traoaitr

a) Facteure hurnains et s6crrit6
Ier programme (Factoure hu'

inails et s6curite (2)

28 proqramme (Facteurs hu'
ineirs et s6curit6 (2)

b) Ereonomie' ler-programme (PhYeiologie'-
isv6bologie et am6nage-
'm6nt dulravail (t)

6-10- I

.7- 4-l

19- 6-1

6-r2-L

Cr6dit
globsl

. affecto

I 200 000

2 800 000

3 000 000
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a d6cirt6 
.en juin 196? l,affectation des cr6dits n6cessaires au d6mar-

rage de Ia recherche communautaire ergonomiquq i leg quatre pre'

mi0res dquipm ont commenc6 leurs travaux.

La Commission a, par ailleurs, 6labor6 un inventaire des centres de

recherche de physiologie et psychologie du travail ainsi qu'une mon(>

graphie des services de psychologie du travail des entreprises minidres
et sid6rurgiques.

Tl. Les travaux encourag6s par la C'E.C.A. ont donn6 lieu i la
pu,bl,icotion de 70 tir6s d part d'artic/es scientifiques qui ont 6t6

diffus6s d plusieurs centaines de praticiens et de mdecins du tra-
vail (r).

sept ouvrages ont enrichi les eollEbtions specialis6es de m€decine,

hygiCne et s6curit6 du travail (bronchite chronique et emphysCme,

effets du bruit et lutte contre Ie bruit; le travail de soudage; fac-

teurs humains et s6curit6, tomes l, 2 et 3; informatiqn pratique des

m6decins d'entreprise, n" 1),

La collaboration avec les ni'l'i'euu frrofessi'onnels s'avdre de plus en

. plus efficace pour les actions dont ces derniers prennent parfois
l,initiative au niveau des entreprises (2). Trois rdunions (informa-
tion des milieux professionnels ont 6t6 organis6es par la C.E.C.A.

en Allemagne (R.F.), en France et en Italie.

A la suite de la d6cision de publier des rapports annuels sur les tra-
vadx men6s dans les diff6rents domaines (3), la premidre sdrie de

brochures d'inforuation a 6t6 i6alis6e.

L'Organe perrn&nent pour la sd,curitd et la salubritd
ilans les mines d'e houille (a)

72. Se bas,ant sur les dispositions de son mandat et de son rdgle-

ment int6rieur, I'Organe permanent a rdorganis€ ses acfivit6s de fagon

i poursuivre dans les meilleures conditionsr. compte tenu de la re*
tructuration rapide de l'industrie houilldre, I'accomplissement de sa

15e Ra'pport gCndral' C.E.C,A.ao 607.
IAidern, no 608.
Ib,iil,em, no 506.
Ibiilern, nos 509 et suivants.

(')
(')
(')
(n)
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mission. Ire rdle de l'Organe permanent reste fondamentalement
orient6 vers l'6change d,informations et la confrontation d,exp6-
riences, mais il consiste aussi d proposer d la Commission l,encoura-
gement d'6tudes scientifiqqes pour contribuer i, la mise en (Euyre,
en temps opportun, de mesures de s6curit6 adapt6es i, l,dvolution tech-
nique.

Dans sa s6ance du 7 d6cembrelgllrla Commission a confi6 d M. Levi
Sandri, vice-pr6sident, la pr6sid.ence de I'Organe permanent exerc6e
jusqu'd. cette date par M. Copil6, membre d'e la Commission. Le 4. rap-
port g6n6ral a 6t6 approuv6 par l,Organe permanent le 1b d6eembnr
ts67.

73. En 1967, I'Organe permanent a 6tud.i6 le,s eirconstanees et les
causes de quatre accidents collectifs survenus dans la Communaut6
ou en Grande-Bretagne, ayant caus6 la mort cle 40 personnes au
total (1).

74. Le groupe de travail'<< 6lectricit6> a continu6 l,6tude des cAble,s
et clispositifs de protection des appareils mobiles, tels que les haveuses,
et a d6posd un rapport intdrimaire sur l,influence des pAtes salines
sur les installations 6lectriques

Le groupe de travail << sauvetage et incendies >> a repris les travaux
confids aux deux groupes de travail < sauvetage > et << feux et incen-
dies >, actuellement fusionnds. Ii a 6tudi6 particulidrement l,accident
de la mine Mont-Cenis, et des cas pratiques de r6ouverture de quar-
tiers barrds aprds incendie. Les sous-commissions ont poursuivi leurs
travaux sur des aspects particuliCrement importants de la lutte tech-
nique contre les iacendies et du sauvetage des travailleurs enmurds.

Le groupe de travail <cAbles dlextraetion.et guidage> a 6tudi6 le
contr6le des attelages pour cAbles ronds et cflbles plats d'extraction
et s'est int6ress6 aux installations de guidage en rapport ayec l,aug-
mentation,de la vitesse et de la charge d.es cages d,extraction que n6-
cessite la concentration des exploitations.

(1) Coups do grisou successifs.d la mino Mont-Conig (Allemagne R.F.). g tu6e lo
22-7-1966; collision de traing au fond de la mino de Sil-verwooci-yorkshiro
(8.U.), lO !q6" le 3-2-1966; coup de grisou A, Ia mine allomando do ll,ossenray,
16 tu6e, le 16-2-1966; d6gagemont instantan6 de COr dans la mino Panissidr&
(C6vennes), 5 tu6s, le 2-3-1967.
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I1e groupe de travail < poussicrep inflarnmobles > a terypin6 l'6tude

des arr€ts-barrages employ6s pour limiter l'extension d'une explosion

de poussidres et a cl6pos6 aux fins de diffusion les documeuts sui-

vants : deg commentaires sur les explosions de poussiCres dans la Com-

munaute et le Royaumeuni, un m6mento pour servir d'aidqm6moire
aux.enqu€teurs, un programmd dtessais, aYec un ordre dturgelce pour

les stations de recherches de la Communautd et un cadre uniformisant
la pr€seritation des r6sultats de ces recherches.

\,n nouvebu groupe de travail <salubritd dans les mines de houille>
,, 6t6 cr66 d la suite de l'extension des comp6tences de l'Organe p'er-

,riment d la salubrit6 (1); iI a commenc6 ses travaux par l'6tude des

,royens de lutte et mesures g6n6rales destinds d r6duire I'empoussi6-
i :r.ge dans .les chantiers souterrains.

.Le groupe de travail < incidences sur la s6curit6 de la dur6e du travail,
spdcialement dans les chantiers p6nibles et insalubres > a examin6 la
question des chantiers mouill6s. Le groupe de travail < facteurs psy-

chologiques et sociologiques de la s6curit6 > a organiso un premier
colloque de responsables des campagnes de s6curit6 dans lm diff6rents
bassins de la Communaut6.

Le jury pour l'am6lioration des appareils de sdcuritd dans les mines

a termind ses travaux ell d6cernant des prix i trois constructeurs
d'appareils portatifs de d6tectioq et d'alarme en cas de manque

d'oxygdne.

LA PROTECTTON SANTTATRE (EURATOM)

75. La mise en Guvre des tiches confi6es d la Commission par les

articles 30 e 39 du trait6 Euratom a conduit i, des r6sultats large-
ment positifs.

L'6laboration d'un-e l6gislation, dans un domaine nour:eau comme celui
de la iadioprotection et int6ressant de. nombreux d6partements mi-
nist6riels nationaux, a exig6 la mise en @uvre d'une vtiritable politique
communautaire et le d6ploiement d'efforts particuliers' tant de la
part des autoritds nationales que de la Commission,,

(rt 14e Rotpporl g4ndral O.E.C.A., no 449.
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Les dispositions ldgislatives, rtglementaires ou administratives, qui
ont 6t6 adopt6es dans tous les 6tats membres, assurent de fagon trts
eatisfaisante le respect des normes de base, ainsi qu'il a 6t6 r6guliire-
ment indiqud dans les rapports d'activitd de la Commission d'Eura-
tom. M6me dans la p6riode, relativement brCve, qui s,est 6coul6e
depuis la publication du der.nier rapport, de nouvelles dispositions
sont venues compl6ter ou am6liorer les l6gislations de plusieurs ftats
membres.

La Commission a formul6 son avis sur Ie projet d,arrdt6 royal, por-
tant rdglement militaire de la protection contre les rayonnements,
que la Bel,gi,que lui avait soumis, dans le cadre de la proc6dure pr6vue
i I'article 33 du traitd Euratom, et dont il avait 6t6 f.ait mention dans
le dernier rapport d'activit6. La Commission a 6galement formul6 son
avis sur un projet d'arr6td qui apporte certaines modifications au
rdglement g6n6ral de la protection de la population et dee travail-
leurs.

En France est entr6 en vigueur un d6cret portant rCglement g6ndral
d'administration publique relatif d la protection des travailleurs; le
projet de ce d6cret avait fait I'objet d'un avis de la Commission en
1965.

L'Ital,ie a demandd I'avis de la Commission d l,6gard de la nouvelle
version d'un projet de ddcret concernant la ddfinition des types de
machines radiogdnes dont I'utilisation peut entraiuer des risques de
rayonnements ionisants, ainsi qu'un projet de circulaire portant des
instructious relatives i la d6claration des matidres fissiles.

At Luuembourg est entr6 en vigueur un important riglement grand-
ducal (qui avait fait l'objet d'un avis de la Commission) concernant
la protection de la population contre les dangers des rayonnements
ionisants.

En ce qui concerne lee Pags-B{rs, la Commission a formul6 son avis
i l'6gard d'un projet de d6cret portant exdcution des articles 27 et 58
de la loi nucl6aire et d'un projet de d.6eret relatif a.ux autorisations
pr6vues d l'article 15 de la loi nucldaire. Les Pays-Bas ont en outre
communiqu6 d la Commission un projet de d6cret relatif au transport
des matidr€s fissiles et radioaetives.

76. La Commission suit attentivement l'dvolution des connai,ssanees
seientifiques en matidre de radioprotection et de radiobiologie, dans le
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souci d'actuaiiser les normes de sdeuritd. Avec le groupe d'experts

vis6 i l,artiele 31, elle a poursuivi ses travaux en vue d'une €ventuelle

rwision iles normes il,e base en fonction de certaines recommanda-

tions nouvelles propos6es par la commission internationale de la pro
tection radiologique (C.I.P.R') et procdde actuellement d plusieurS

dtudes compl6mentaires (<< zones contrdldes >, < zones surveill6es >,

<<groupes particuliers> de la population, etc.).

Il convient de souligner le fait que la communaut6 occupe en radio'
protection r6glementaire une po.itioo de progrds et d'avant-garde par

rapport aux autres organisations int6ress6es en la matiire. une cer-

taiie pruttence est donc ndcessaire quand les moctifications touehant d.

l,6difice des normes sont envisagdes. Leurs cons6quences dventuelles

sur le maintien clu niveau actuel de s6curit6 et de protection doivent

6tre mesur6es avec soin avant de d6cider d'accepter des modifications
et de les inclure dans de nouvelles directives.

77. Un rapport de synthdse sur l'€volution de lzL contamination
raclioactive dans les pays de Ia communaut6 couvrant la p6riode

1962-1966, qui est caract6ris6e par des variations rela,tivement 6lev6es

des taux dela radi.oacti,oit, ambiamte, vient d'€tre achev6, et des con-

clusions significatives concernant le transfert des suhstances radio-

actives et le processus cle Ia contamination atmosph(rrique jusqu'd la
consommation cles denr6es par I'homme ont pu 6tre bir'6es'

Par ailleurs, la commission a 6tudi6les moeanismes de docontamina-

tion aprds accident, ainsi que les problames pos6s et les mesure's d

prendre en.ce qui concerne la pollution des r6seaux hydrobiologiquesl

ie probldme de la pollution des eaux de surfaee revdt; une importance
particulicre dans les pr6occupations communautaires : il est en effet
pr6vu d'installer, au cours des prochaines ann6es, un nombre impor-

tant cle r6acteurs de puissance, dont la presence le ,long des fleuves

est gusceptible d,accroltre les risques de pollution et de poser le pro
bldme de leur addition.

une 6tude comparative coneernant le,s mesures avec anthropogamma.

mdtnes a 6t6 6labor6e qui fait ressortir que les mesu:res sont en rdgle

g6n6rale effectu6es par les laboratoires participants avec une bonne

pr6cision.

78. En matidre de mdd,ecine et d,'h'ygi'dne a,tomiques, la Oommission

assure Ia coordi:ration des dtudes et recherches dont le programme

s'inserit sp6cialement dans les domaines de la pollution radioactive du
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milieu et d.es effets de rayonnements sur les €tres yivants. Les recher-
ches portent sur la eontamination de l'homme et des diff6rents mail-
lons de la chaine alimentaire et comportent des 6tudes sur I'am6liora.
tion i apporter aux mesures physiques de rayonnements. De plus,
la Commission a continu6 d promouvoir l'6tude des effets g6n6tiques
des malformations embryonnaires et des effets earcinogdnes attri-
buables i. de faibles doses de rayonnements ainsi qu'au diagnostic et
i la th6rapeutique des irradi6s.

En 1967 ont 6t6 poursuivies l'6tude concernant le m6tabolisme et
I'accumulation .dans I'os humain de certains radionucldides ainsi que
les 6tudes 6pid6miologiques sur la leuc6mie radio-induite par de faibles
doses.

En ce qui concerne le problCme particuliCrement eomplexe de I'inter-
pr6tation des doses regues au cours de contamination interne en
milieu de travail, le eolloque de Mond.orf-les-Bains (grand-duch6 de
Luxembourg), qui s'est tenu du 31 mai au 2 juin 7967, a ddmontr6
la n6cessit6 de proc6der d des 6tudes et recherches compl6mentair.es
en radiotpxicologie et a 6galement soulign6 I'importance des risques
associ6s, la radioactivit6 pouvant s'ajouter dans ses effets toxiques
aux nuisances ind.ustrielles conventionnelles. Un manuel d I'usage
des m6decins du travail dans les installations nucl6aires est en pr6-
paration.

79. Les services comp6tents de la Commission ont poursuivi, en
1966, les 6tudes n6cessa,ir€s il une future action communautair"e dans
le domaine de Naseiatance riciproque en, cas d,'occident nucl4oire et
ont 6galement men6 i teme un inventaire des moyens d'interyention
existant actuellerment dane les 6tats membres. Des contacts ont 6t6
pris d cet 6gard avee les autorit6s comp6tentes des Etats membres
et des 6chairges de vues ont eu lieu avec eeux qui disposent d'une
exp6rienee pratique dans ce d.omai"tre.

80. Depuis le 1"" avril l967,la Commission a 6mis, confo,rm6ment d,

l'article 37 du trait6, son avis sur trois projets de rejets d'effl,uents
rail,iooctifs; ces projets concernent la Centrale nuel6aire KRB-Guntl-
remmingen, le Centre de recherches nucl6aires de Karlsruhe et la Cen-
trale nucl6aire des Ardennes SENA-Chooz. Le projet de rejet d,ef-
fluents radioactifs de la Centrale EDF -3 d.e Chinon fait actuellement
I'objet d'examens de la part des serviees comp6tents de la Com-
mission.
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81. Dans le domaine des relations o,oec les groupements profession'

nel,e,les services comp6tents de la Commission ont poursuivi la cqlla'

boration avec les organisations syndicales et les $changes de Yues sur

les thdmes d'int€r€t commun releYant de la protection des travailleurs
eontre les rayonnements ionisants.

Les questions pos6es par l,application des reglementations de radio-

proteetion (protection des mineurs, protection des femmes enceintes

iu en p6riotte d,allaitemen! information des travailleurs en g6n6ral)

ont 6t6 reprises notamment au courg d'une rdunion de travail qui s'est

tenue ) Luxembourg le 3 mai 196?, avec la participatioln. cle diri-
geants tle la C.I.S.L. et de la C.I.S.C.

En outre, la commission a 6labor6 un document db synthBse relatif
aux travaux de la confdrence tenue du 25 at 27 mai 1966 .d Munich

sur les aspects sociaux en correlation avec les objectifs du premier

programme indicatif pour Euratom.

92. L'acti,oit6 d,e (loanmentation et d'6tude des probl,dmes de protec-

tion sanitai,re s'est poursuivie et un << o-utletin signalistique >> portant
sur les divers aspects de la radioprotection est publi6 mensuellement.

L'6tude portant sur Ia signalisation drl danger radioactif, et en parbi-

culier sur les symboles employ6s pour indiquer ce risque, a 6t6

transmise au conseil de ministres ayec la proposition de convocation
dtun groupe d,experts gouvernementaux et, d titre d''information, au

Parlement europ6en.

A la suite de la deuxiBme r{vision des normes de base, il a 6td jug6

utile de publier, dans les quatre langues officielles, une edition coor"

donn6e des normes r6sultant de la premicre directive du conseil de

1959 et de deux directives de r6vision de 1962 et 1966.

83. Dans le cradre du contrwt il,'associ,ation Euru'tom' ' C'E'A. sur
l,es nioeouo il,e contam,inatiom radioa.ctioe d,e La chakne ol,imentai,re et

ilw mil,iew a,mbiant,les dtudes et recherches ollt ft6 poursuivies afin
de d6terminer d'une fagon plus pr6cise les differents paramdtres
intervenant dans les m6eanismes de transfert de la pollution du

milieu il l'homme par la chaine alimeutaire.

Dans le tlomaine de la biologie humaine, les factetrrs anatomiques de

I'homme d l,flge. adulte et en cours de croissance ont fait l'objet d'une
6tude trcs approfondie et bientot publide dans le cadre plus g6n6ral
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d'un groupe de travail de la Commission internationale de protection
radiologique. Ce travail est achev6. Les 6tudes portant sur les pro
cessus d'incorporation de I'iode dans l'organisme pendant la p6riode
de croissance ont 6t6 achevdes et les r6sultats seront prochainement
publi6s.

Dans le domaine de la nutrition, I'exploitation des enqu6tes alimen-
taires effectu6es dans onze r6gions de la Communaut6 est termin6e.

Les 6tudes relatives aux facteurs de transfert de la contamination
radioactive dans les produits alimentaires, giur les diff6rentes condi-
tions de production des pays de la Communaut6 europ6ertne, ont 6t6
poursuivies. Lbs 6tudes visant i d6terminer la contamination des dif-
fdrents produits alimentaires eu fonction de la pollution du sol se

sont d6roul6es dans onze stations pr6sentant des conditions 6cologi-
ques diffdrentes. Les rdsultats portant sur ile strontium-9O et le
c6sium-137 sont dds maintenaat disponibles. L'€tude des m6canismes
de la gontamination d.irecte des v6g6taux a 6t6 poursuivie avec la
eollaboration du service de biologie d, Ispra. Les r6sultats disponibles
permettent une meilleure inteqpr6tation des mesures faites sur les

retomb6es. D'autres 6tudes qui ont 6t6 termin6es et pour lesquelles
Itinterprdtation des r6sultats est en cours concerrrent la contamina-
tiorn par la base des planlgs et I'influence du mode d'6levale des

bovins sur la contamination du lait par le strontium et le c6sium.

84. Les 6tudes d.'6talonnages et de comparaison ilosimitriques lrte'

n6es au cours des deux ann6es pr€c6dentes ont 6tA exploitdes sur la
base de I'ensemble des r6sultats de mesures relatifs aux irradiations
6talonndes.

Les exp€riences faites dans trois importants laboratoires de la Com-

munaut6, en contact 6troit avec les services dosim6triques des six
6tats membres, ont permis d'effectuer sur le plan pratique une com'
paraison g6n6rale des priucipaux types de dosimCtres photographi-
ques utilis6s dans les pays de la Communaut6.

Les aspects sociaufr d'e la politique agrccole commnne

85. L'examen des questions coneernant les salaires et la dur6e du
travail s'est poursuivi et a inclus les aspects compl6mentaires < coflt
du travail > et < comparaison avec les autres secteurs >. Cette €tude
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a 6t6 d'une grande utilit6 dans les n€gociations engag6es, i la demande
de la Commission, entre les partenaires soeiaux en vue d'harmoniser
Ia dur6e du travail en agriculture. D'autre part, l'6tude de earactCre
g6n6ral coneerrrant les < concepts et les mdthodes de comparaison du
reyenu de ceux qui travaillent dans I'agriculture avec celui d'autres
professions comparables > a 6t6 achevr6e, et l'6tude relative au finan-
cement de la s6curit6 sociale est entr6e dans sa phase finale.

Dans le domaine de l'emploi, l'€tude sur les perspectives r6gionales de
population active agrieole, entreprise il y a deux ans et couvrant un
certain nombre de r6gions types de l'Allemagne, de la France et de
l'Italie, a 6t6 6tendue aux pays du Benelux.

Eu vue de procdder d l'6tablissement des premiers profils profession-
nels pour le secteur agricole, un groupe de tr:avail ad hoc a 6t€
constitud.

86. En ee qui concerne la p8che, la Clommission 6labore un docu-
ment sur la situation sociale dans la p€che maritine dans les pays
de la Communaut6, travail indispensable d'6tablisse.ment dtune liste
de problCmes sociaux.

Les aspects sociaut ile la politique commune d,es transports

87. La Com:rlission a poursuivi la mise en (Euyre de, la decision du
Conseil du 13 mai 1965 relative d I'harmonisation de certaines disposi-
tions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaiae des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Dans le but de prdparer une proposition d.e deuxidme rdglement relatif
d I'harmonisation de certaines dispositions en matidre sociale dars
le domaine des transports par route (1), la Commission a demand6
l'avis du Comit6 consultatif paritaire pour les problimes sociaux
dans les transports par route (2).

Les eervices de la Commission poursuivent des 6tudes comparatives
portant sur les eonditions de travail dans les transports par chemin
de fer et par voie navigable dans les 6tats membres. Ces €tudes ser-

(rl Diri.Cmc Ra,pport gdndrol O.E.E., noz 220 et 223.
(') J.O. no 130 du 16 juilleb 1965.
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viront de bas€ pour les consultations de la Commission respectivement
avec les gouyernements des 6tats nembres et avec les partenaires
sociaux en yue de I'applieation des articles 10 e 13 de la d6cision
65/271./CEE. Le 28 noyembre 1967,la Communaut6 a cr66,le Comit6
eonsultatif pour les problCmes sociaux dans les tfansports par voie
navigable. En matidne de formation professionnelle, des travaux sont
ern cours en yue d'6tablir des listes communautaires de connaiesaJrces
et aptitudes minimales pour l'exercice des activit6s de conducteur
routier professionnel et de tra:rsporteur de marchandises par route.

'(D
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"1.^PrTRa 
r

fvor,trrroN EcoNoMIQUE (') (')

1. Un ralmtisse,ment assez sensible, a caract6ris6 I'expansion 6eono

mique de la communaute en 196?, du fait essentiellement de l'6r'olu-

tion enregistroe pendant le premier S€mestre. LTne reprise s'est. en

effet progressivement affirm6e durant la deuxidme partie de I'ann6e.

2. Tandis que I'6r'olution de la demande ext6rieure, d'une ann6e il
Irautre, est rest6e relativement dynamique,.l'expansion de la demande

int6rieure de la communautd s'est sensiblement ralentie cle 1966 i
1967. Tel il'surtout 6t6 le eas pour Ia formation brute de capital fixe,

qui, en 1967, r.'a d6pass6 que denviron I Vo en valeur son niveau de

liann6e pr6c6dente.

S. Cette stagnation dans l'6volufion d'une ann6e, pour Ia Commu-

naut6 consid6r€e dans son ensemble, recouYre eependant des 6volu-

tions diff6renei6es selon les pays.

On a observd une rdgression sensible de la forn a{ion brute'de capital

fixe en Allemagne et au Luxembourg, une accel6ration notable de la
croissance annuelle en Italie, une'progression torijours trds vigoureuse

en France et une augmentation nbins rapide dm d6penses relatives d

la forrnation brute de eapital fixe en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas.

(1) Le pr6sent chapitre retrace bridvement les prilcipales caract6rietiques
'' .lu i'6";i;;ion 6ionornique de la Comrnrrnaut?i. Le-locteur"trouvera dea

d6velorrnemerrts ptus deiaill6s dans les rapports n" 411967 $E !'a s.itunti'on

i-*r"-:^:lii" ar-la'CommurrautC, ainei que dd,ns le Rqpport sut l"ontil/itC d'e,

CommuiautCs en 1967.
f 
tf iu.'Jo".t6os statistiques et d6mographiqges n'6tant pas. dieponibl'eg lorst ' e;l'6t;biisse.nent de i'expos6 social", l'e cliapitre rr Poprilation ot population

active rr n'a pu'6tre ins6r6.
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Le d6veloppement des investissements sous forme de construction des
etrtreprises, y compris la construction de logements, est restd trCs
Iirnitd dans la Communaut6 dans son ensemble, les investissements
d'6quipement des entreprises ont 6t6 l6gdrement inf€rieurs A. eeux de
l'ann6e pr6c6dente.

4. L'augmentation des d6penses globales de consommation dans la
Communaut6 a 6t6 moins rapide qu'en 1966, b,ien que !e rythme d'ex-
pansion d6 la consommation publique se soit manifestement main-
tsru. En effet, le ralentissement de Ia croissance des ddpenses de
consommation publique, en Aliemagne et dans I'U.E.B. a 6t6 il peu
prds compens€ par une certaine acc6l6ration d.ans J.es autres pays
membres.

Quant aux'd6penses de consommation priv6e, le taux de croissance
annuelle a 6t6 ramend de 7,8 Vo en 1966 d" 5,5 Vo environ en 1967. Mais
comme la'hausse des prix ne s'est accentu6e que l6gdrement en fta[e
et qu'elle est rest6e d peu prds constante en X'rance, tandis qu,elle
6tait beaucoup moins importante qu'en 1966 dans les autres pays de
la Communaut6, I'affaiblissement de la consommation priv6e est moins
prononc6 si lton considdre lt6volution en volume. Le taux d,expan-
sion en volume d.e la consommation priv6e s'est encore chiffrd d envi-
rbn 3 7o, contre 4,3 Vo de 1965 d 1966.

5. Si I'on estime que la population de la Gommunaub6 augmente de
prCs de I Vo de 1966 e 1,967,laccroissement de la consommation en
volume, par personne, ntaurait atteint qrte 2 7 environ, eontre 3,3 /o
de 1965 i 1966. A cet 6gard, les divergences ont 616, cette fois, particu-
lidrement accentu6es d'un'pays d. Itautrel cte,st ailsi que le taux de
croissa.nce de la'consommation par habitant s'est 6lev6 d 5 /o enTtalie
tandis qu'il a 6t6 d peu prds nul en Allemagne, diff6rr:nce qui corres-
pond d'ailleurs tout d fait aux tendances conjoncture.lles [ui pr6-
valaient respeetivement dans .ces deux pays.

6;. En raison de la faiblesse assez prononc6e de la demanae inte-
rieure,. l'offre int6rieure de la Communaut6 n'a accus6 qutun taux
de croissance annuelle tnds mod6r6, 6valu6 d. 2r5 % environ, alors que
le taux le plus bas qui ait 6t6 constat6 auparavant, d.epuis l,entr6e en
vigueur du trait6 de Rome, 6tait celui de3,2 /o, enregixtr6 en 1958.

La prbduction agricole stest cependant accrue trCs sensiblement. C,est
sirrtout la croissance de la production industrielle qui s'est ralentie.
Suivant.l'indice de l'Office statistique des Communaul;6s europ6ennes
(qui exclut le bfltiment et I'industrie des denrdes alirnentaires, bois-
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sohs et tabacs) elle n'aurait atteint que 2 /o enviton par rapport
d I'ann6e pr6e6d€nte, contre une progression de quelque 5 7o de 1965

d 1966.

Tableau I - fvolution de la prod.uction industrielle dans la Communaut6 (1)

(en 
"/o )

Variations par rapport il llann6e prdcddente

Belgique

Allemagno (R.tr'.)

Franco

ftalie

Luxombourg

Pays-Bas

Communaut6

(1) Indice de I'Office statistique dee Communa.utfs etrropdennes.
(r) fvaluatlons des servlces de l& Commission

7. 'Ce ralentissement de la croissance, dtune ann6e d ltautre, du pro-

duit brut de la Communaut6 en termes r6els (2,5 /o en 1967 contre
3,9 /o en 1966) a r6sult6 exclusiveme :'t d'une diminution de 0,5 /o
du produit national brut de l'Allemagne. En effet, dans les autres pays

de la Communaut6, l'6volution 6conomique est rest6er dans ltensemble,

tr€s nettement orient6e il l'expansion. Si le taux de croissance du pro-

duit national brut i. I6gdrement baiss6 en X'rance (oi il s'est chiffr6 d.

4 Vo en 1967, contre 4,9 Vo ent 1966), ainsi qu'en Belgique (2,5 %
contre 2,8 Vo), il a, en reYancher fortement augment6 aux Pays-Bas
(5 /o en 1.96?, contre 2,8%o en 1966), s'est l6gdrement 6lev6 au Luxem-

bourg (2 /o environ, contr€ I %) ; en Itilie, enfin, l'expansion a 6t6

d. peu prds aussi forte qu'en 1966 (5'5 %).

E. ntant donn6 l'expansion moins rapide de la production int6rieure,
le nombre de personues actives occup6es dans la Communaut6, qui
avait d6jd quelque peu baiss6 en 1966 du fait de l'6volution observ6e'
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en Italier'aurait marqu6 une nouvelle et plus sensible diminution.
Celle-ci a- tenu essentiellement i l,6volution en Allemagne, et, dans
une moindre mesur€, d celle qui a 6td enregistr6e dans les pays du
Benelux.

Si, en moyenne annuelle, le nombre de chdmeurs reeens6s dans la
Commuuaut6 s'est encore nettement accru en 1g6?, cela tient essen-'tiellement d I'6volution enregistr6e au c<iurs du premier semestre d.e
l'ann6e. Dans la seconde partie cte 1967, en effet, une certaine reprise
de 'la demande de main-d'euvre.a 6t6 observ6e dans plusieurs payB
membres.
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CHAPITRE II

EMPLOI

L'6VOLUTION. GfNERALE DE L'EMPLOI

9. La modification des tendances conjoncturelles qui s'est manifest6e
en 1966 d.ans plusieurs 6tats membres de Ia Communaut6 a continu6
d'influencer.en 1967 la. situation de I'emploil elle a entrain6 une
augmentation du chdmage staccompagnant d'un recul des besoins en
main-d'cuvre,

10. Dans I'ensemble de la Communaut6, le nombre de chdmeurs pas-
sait de 1 440 000 en octobre 1966 d 1 700 000 en octobre. 1967. En
ftalie, on observe une diminution d.u chdmage cle 110 000 unit6s et
dans les autres pays un accroissement.de 370 000 unit6s. En plus du
ch6mage complet, on assiste i une'augmentation du ch6mage partiel,
drl aux r6ductions de la dur€e du travail. Certes, l'affaiblissenlent
conjoncturel s'est att6nu6 au. courant de I'ann6e 1967, mais le taux
de ch6mage demeure encore assez 6lev6. Dans nombre de cas, il a 6t6
difficile poqr les personnes licenci6es et en phrticulier les travailleurs
dg6s de trouver ailleurs un nouvel emploi.

11. L'6volution de l'emploi n'est certainement pas imputable unique-
ment i un change,ment d6favorable de la conjoncture. Une partie des
fermetures et des fusions dtentreprises constitue un ph6nomdne struc-
turel qui est li6 d la concurrence accrue non seulement.au sein du
Marchd commun, mais aueei vis d. vis d,es pays tiers industrialis6s.
Une autre partie peut 6tre expliqu6e par des changements structurels
de la.demande (mines) ou par un nenforcement de la concurrgnce sur
le march6 mondial (textiles et construction navale). Les facteurs
conjoncturels ont cependant encore accentu6 les difficult6s structu-
relles.
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-19. Dans torrt les pays, Ie chdmage a en g6n6ral augmentd le plus
dans les zones caract6ris6es par des structures 6cono,miques faibles
ou par des monostructures. De plus, ce sont les travailleurs poss6dant
le moins de qualification qui sont en premier lieu et bouvent aussi,
le plus durement touch6s par le ch6mage. Dans l'ensemble donc, on
a pu observer de fortes divergences dans la localisation qualitative et
g6ographique de I'offre et de la demande. La Commission est davis
que des mesures spdcifiques tendant d encourager la mobilit6 profes-
sionnelle d.es travailleurs devraient 6tre d6velopp6es le plus possible.
Des efforts particuliers doivent Otre accornplis poqr d.6velopper les
r6gions actuellement en retard ou en cours de reconversion. Mais, si
I'industrialisation r6gionale ne s'appuie pas sur une forte infrastrue-
ture comportant une vari6t6 d'6tablissements ind"ustriels et autres,
I'emploi dans ces zones reste al6a,toire.

13. L'6volution conjoncturelle a eu des effets importants sur le
recours que les 6tats membres ont fait en 1967 il la main-d'euvre non
nationale dont les apports orit diminu6 au niveau de la Communaut6
de plus de Ia moitid par rapport d I'ann6e pr6c6dente. Cependant,
dans la plupart des 6tats membres, la r6gression du recours i la
main-d'muvre dtrangdre a 6t6, d" des degr6s d.ivers, plus forte en ce qui
concerne les entr6es de travailleurs ressortissants des pays tiers que
Ie reeours aux travailleurs ressortissants des 6tats membres.

Belgiqwe

14. En Belgique, I'expansion 6conomique a 6t6 faible en 1967. La
croissance de la demande, notamment les d6penses pour les investis-
sements priv6s, a 6t6 sensiblement plus lente qu'en 1966.

Le nombre d'offres d'emploi qui 6tait descendu de 6 637 unit6s (fin
octobre 1966) e 4310 (fin f6vrier 7967), a l6gdrement augment6 au
cours des mois suivants - hausse principalement due aux influences
saisonniBres - et a atteint 5 147 unit6s d ]a fin du mois d,aott 1967.
Puis, un nouveau rebul s'est produit; fin octobre, le nombre des offres
d'emploi non satisfaites ne s'6levait plus qu'd. 3 655 unit6e, 6tant ainsi
inf6rieur de 45 /o par rappor.t i l'ann6e pr6c6dente d, la m€me 6poque.

15. En ce qui concerne le chdmage complet, on constate, depuis le
d6but de 1965, une augmentation r6gulidre dont le rJrthme s'est acc6-
1616 durant le quatridme trimestre de 1966 et les neuf premiers mois
de 1967. La moyenne mensuelle des eh6meurs complets indemnisds
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passe de 50 400 en 1964 d 55 400 en 1965' pour atteindre 61 600 eu
1966, soit 1,7 Vo de la population active. En septembre 1967, le chd-

mage a augment6 jusqu'd 80 000 unit6s (chiffre corrig6 des variations
saisonnidres). Seule. la moiti6 des ch6meurs environ est constitu6e de
travailleurs dont I'aptitude de travail est normale.

iri. Jre ch6mage a particulidrement augment6 dans la m6tallurgie, les
urines, le textile : ces branches d'industrie souffrent de difficult6s
graves dtordre conjoncturel et structurel. Comme ces industries sont
localisdes dans des r6gions d6termin6es, l'aggravation du chdmage est
fort in6gale du point de vue r6gional. Mais, il faut noter que ce sont
les r6gions or) pr6c6demment iI existait un chdmage chronique 6lev6
qui rdsistent le mieux au chdmage : les industries nouvelles, qui y ont
6t6 implant6es, ont diversifi6 leur structure 6conomique et sont, la
plupart du temps, des industries en expansion.

Les r6gions les plus touchdes par le ch6mage (pourlntage du ch6-

mage complet indemnis6 par rapport au nombre d'assur6s contre le
ch6mage) 6taient : Mons (9 %), Huy-Lidge (6,9 Vo),Ilasselt (5,5 vo),

Verviers (5 Vo) et Ostende (4,5 %o) (situation ao0t 1967).

17. La d6tdrioration suivenue sur le march6 du travail n'a pas 6t6
sans produire eertains effets sur le rythme des entr6es de travailleurs
6trangers. Les donn6es des nduf premiers mois font apparaltre un
recul g€n6ralis6 des apports de main-d'euyne non nationale, d'une
amplitude n6anmoins relativement faible (11772 contre 14€6). Le
recul est toutefois beaucoup plus discret pour les travailleurs des

Etats membres (- 75 Vo) que pour ceux des pays tiers (- 22 %).
I-,a plus forte diminution des apports a 6t6 enregistr6e pour la main-
d'cuvre turque (- 55,8 7o), suivie d un certain intervalle par la
main-d'muvre espagnole (- 30 %), italienne (- Zg /o), grecqte
(- 12 Vo). Par branche d'activit6, l'appel d.la main-d'Guvre non
nationale a faibli le plus dans les mines, la chimie, l'alimentation et
le textile.

18. Pour acc6l6rer la reeonversion de certaines zones, de m€me que
pour consolider l'6quilibre budg6taire, le gouyernement a arr€16, en
1967, toute une s6rie de rdgle'ments. Les nouvelles mesures ont un
caractdre plus sdlectif sur le plan r6gional. Elles porteut notamment
sur l'assainissement rapide des sites charbonniers, I'aide imm6diate
aut charbonnages touch6s par les fermetures et la mise erl Guvre
accrue dtaides pour favoriser ltexpansion 6conomique dans certaines
r6gions.
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Allemagne (R.F.)

19. En Allemagne, I'affaiblissement eonjoneturel qui s'6tait mani"
fest6 au cours de l'6't6 1966, s'est eneoqe poursuivi au cours de Ia
premidre moiti6 de 1967. Vers le milieu: de l,ann6e, on a cependant
pu observer l'arr€t de ee mouvenrqnt r6gressif. La r6cession marqu6e
s'est traduite par un changement sensible sur le march6 de l,emploi.
Le nombre des offres non satisfaites qui n,a pas d6pass€ le plafond
des 600 000 pendant longtemps, est descendu i 251 800 unites i. la fin
de d6cembre 1966. Aprds une augmentation jusqu'd 347 000 unit6s,
en aofit 196?, il descendait de nouveau jusqutd 310 000 fin octobre 196?
(436000 fin octobre 1966).

20. ParallClement d la diminution des offres d,emploi, le nombre des

.ch6meurs, qui s'6levait e 100 700 il la fin de juin 1966 et e B?1 G00 e
la firi de d6cembre 1966, a continu6 d'augmenter et a atteint 6?g 600 n
Ia fin de f6vrier 1967. Au cours des mois suivants, il diminue jusqu,d
341.1()0 unit6s fin septembre I967.

Au..cours du. deuxiime. semestre, le total des chdmeurs a 6ga.lement
diminu6 en raison de facteurs eonjoncturels. L'accroissement du eh6-
mage enregistr6 en octobre 196? (360 800) est dri uniquement i des
ineidenees saisonniiies.

Le taux de chdmage (nombre de chdmeurs par rapport d eelui des
salari6s) qui se situait d la fin d,octobre lgGG n environ 0,6 Vo, itt,
i la fin de f6vrier 1967, d" 3,lVo, s,6levait i la fin rl,octobre 196T d
L,7 %;o.

21. Le nombre des travailleurs.d temps partiel a dgalement continu6'
d'augmenter au cours de la p6riode de r6f6rence. Ta.ndis qu'au 1b d6-
cembre 1966, au total 90 400 travailleurs 6taient touch6s par les mesu-
res de r6duction de la dur6e du travail, ce nombre atteignait rl6jd
343 700 au 15 f6vrier 1967, son rriveau maximum. Il est descendu d
mi-juin e 144 500 et d 44 000 unit6s i la fin d,octobre 196?. C'est dans
la confection (12900), la construction de .machines, l,industrie de
I'acier.et de v6hicules utilitaires (9900, dont 25O0 dans.la construc-
tion de v6hicules de transpost) et dans l,industrie textile (5300) que
I'on trduve, i, la mi-octobre, le plus de travailleurs i t;emps partiel.

22. Les 6earts r6gionaux qui s'6taient aeeentuds du :fait du ralentis-
sement de ltactivit6 6conomique subsistent. Dans certaines zones, des
faeteurs structurels jouent un r6le important (notamment crise dans
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les charbonnages). Les zones les plus tguchdes sont la Rh6nanie-du-
Nord - 'Wes@halie, le nord de la Bavidrd et la Basse-Saxe.

23. Les incidbnces de l'affaiblissement conjoncturel se sont manifes-
t6es de fagon particulidrement nette dans les statistiques des effectifs
oceup6s. Le nombre d.es salari6s a diminu6 de 4 /o environ, soit de

900 000 personnes environ, au cours du deuxidme tnmestre de 1967

par rapport d la m€me p6riode de I'annde pr6c6dmte. La construction,
d elle seule, a occup6 74,3 Vo, soit 240 000 travailleurs dte moins qu'au
deuxidmb trimestre de 1966. Dans I'industrie, la diminution est
6valu6e d. 7r5 %, soit 633 000 personnes. Par contre, il y a eu une
l6gdre augmentation de I'emploi dans les diff6rents seeteurs des ser-

vices, I'dvolution dans ces secteurs 6tant toutefois trds variable. Pour
Itannde 1967, il semble que l'on peut escompter, pour I'ensemble de

l'6conomie, une diminution d'environ 3 /o au moins du nombre des

salari6s et d'un peu moins d.e 3 /o pour la population aetive.

24. Le ralentissement de I'activit6 6conomique s2est bien entondu
r6percut6 sur I'emploi de travailleurs 6trangers. Si I'on tient compte
de la vigueur du fl6chissement conjoncturel, la dirninution du nombre
de ces travailleurs apparait relativement faible. De la. fin du mois de
juin 1966 i la fin de juin 1967, .le nombre des 6trangers occup6s est
descendu de 1314000 d 1023800 (728300 hommes et 295 500 fem-

mes), soit une diminution de 22 Vo environ. R6partis par pays d'ori-
gine, on obtient pour ees travailleurs les ehiffres suivants (les nom-

bres entre parenthdses indiquent la sihiation au 30 juin 1966) :

27+000 (399 200) Italiens, 146 800 (196 200) Grecs, 129 100 (185 300)
Espagnols, 137 100 (158 000) Turcs, 18 500 (19 800) Portugais et
97 700 (96 700) Yougoslaves.

25. En vue de favoriser l'expansion 6conomique et d'obtenir un meil-
leur 6quilibre de l'emploi, le gouyerneihent f6d6ral et le Parlement
ont, en 1967, d6cid6 de mettre en ceuvre un second programmg pr6'
voyant un montant total d'au moins 7,8 milliards de DM pour de,s

investissements suppl6mentaires. Paralldlement des exon6mtions fis-
cales ont 6t6 accord6es qui ont contribu6, conjointement avec les me'su-

res prises par la Banque f6d6rale en vue de stimuler l'expansion, d

surmonter la r6cession,

Irance

26. Le ralentissement conjoncturel, qui s'6tait arrr:orc6 d. l'autonrne
1966, s'est prolong6 pendgnt la premidre partie de l'ann6e 1967. Ce
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n'est qu'i partir de l'6t6 qu'une reprise graduelle de I'a.etivit6 s'est
dessin6e.

Par suite de cette 6volution 6eonomique, Ia situation de I'emploi, qui,
cl6jd en 196$, avait suscit6 certaines prdoccupations, a 6volu6 dans
un sens d6favorable en L967.

27. D'aprds I'enqu6te trimestrielle, la croissance des effeetifs s'est
arr6t6e au cours du troisidme trimestre d.e 1966 et aucune am6liora-
tion durable ntest intervenue au cours des neuf premiers mois de
I'ann6e 1967. L'indice des effectifs (1"" janvier 1966 - 100) se situe
e 100,1 le 1"" octobre 1967 contre 101,1 d la m6me date de l'ann6e
pr6c6dente.

Cette 6volution globale marque cependant une 6volution nettement
divergente entre les secteurs de l'industrie et d,es services. Dans les
charbonnages et les mines de fer, de m6me que dans les fonderies, la
compression d.es effectifs s'est poursuivie.

En revanche, les ind"ustries de transformation des mdtaux qui pro-
dui,sent des biens d'6quipement ont compt6 parmi les seeteurs les plus
actifs, en particulier la construction navale, la con,struction ferro
viaire, la construction de machines-outils et la construction de mat6-
riel 6lectrique. Dans ces.branches, on constate un ar:croissement des
effectifs, notamment en personnel qualifi6, et un allongement des
horaires de trava'il. L'industrie de la construction a6ronautique a
connu, en g6n6ral, une situation satisfaisantel les effectifs ont aug-
ment6 sensiblement et les horaires de travail sont demeur6s au niveau
6lev6 enregistr6 l'ann6e pr6c6dente. Quelques entreprises ont dt tou-
tefois proc6der d des licenciements portant sur des effeetifs limit6s.
Dans la construction de machines agricoles, I'activit6 a r6gressd no
tamment &u cours du 1"" semestre. Mais ctest surtout clans les branches
d'activit6 li6es d la consommation priv6e que l'6volution de l,emploi
a 6t6 m6diocre. Les grandes entreprises de production automobile et
leurs sous-traitants qui, ah d6but de I'ann6e, avaient encore proc6d6
I f importants recrutements, notamment de personnel qualifi6, ont d0
progressivement r6duire leur emtrauche au cours des mois suivants.
Dans l'industrie textile, les effectifs ont diminu6 de 2,I /6 pend,ant
le premier et le deuxidme trimestre de 1967 par rapport d la p6riode
correspondante de l'ann6e pr6c6dente, de 1,8 /o d,ans l,habillement et
le travail des 6toffes et de 1,7 /o d.ans l'industrie d.es euirs et peaux.
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L'emploi dans les industries agricoles et alimentaire's a 6volu6 assez

faiblement dans I'ensemble, notamment pendant Ie troisidme trimestre
qui correspond d la pdriode de for$e activit6 de ce secteur.' De meme'

dans la plupart des entrqtrises de fabrication et de transformation'
du papier-carton, oil I'activit6 s'est maintenue d un niveau favorable,
on a constat6 un reldvement des horaires de travail et un accroisse-

ment des embauchages.

Dans le bAtiment, I'activit6 a eontinu6 de fl6ehir au d6but de I'ann6e
196?. A partir du deuxidme trimestre, la situation s'est am6lior6e
lentement. En aoflt, les besoins de main'd'euYre se limitaient encore

d des emplois qualifi6s. L'activit6 des industries d.e mat6riaux de

construction a suivi une 6volution paralldle d celle de I'industrie du
bfftiment. Dans les travaux publicg, la situation a 6t6 plus favorable.

28. Le nombre des demandes dtemploi non satisfaites stest sans cesse

accru, passant cte 153 655 fin octobre 1966 d 179 000 fin mai 1967 et d
238200 d la fin de novembre1967., date a laquelle les dispositions des

or"donnanees sur l'emploi contribuent, dans une proportion difficile d

apprEcier, d a,ccroltre le nombre des deroandes'

Les licenciements op6r6s d la suite d'op6rations de concentration ou de

conversion d.'entreprises ont presque trii,I6 de janvier i juillet 1967

par rapport aux mois correspondants de ltann6e pr6c6d"ente. Des

licenciements collectifs ont eu lieu dans la r6gion parisienne, en Lor-
raine, dans la r6gion Rhdne Alpes etr dans une moind-re mesurer en

Picardie, Champagne, Alsace et Aquitaine' Plus encore que les licen-
ciements, la, politique prudente suivie en matidre de recrutement de

personnel explique l'6volution de la situation d.e I'emploi.

La dur6e du travail a suivi une 6volution analogue : 45,5 heures (chif-
fre moyen) pendant les sept premiers mois de 1967, contre 45,7 heures
pendant la mdme p6riode en 1966.

29. Simultan6ment i. la progression du nombre des demahdes dep-
ploi non satisfaites, les besoins de main-d'euvre ont diminu6. Le

nombre brut d'offres d'emploi non satisfaites est deseendu tle 44 000

au premier octobre 1966 d 34 400 au 1"' avril 1967 et d 26 800 i la fin
de novembre 1967. A ta fin de I'ann6e, on comptait prds de neuf
demandes d'emploi pour une offre, contre cinq d la fin de 1966.
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30. Les possibilit6s amoindries de placement ont eu une influence
encore plus forte sur I'immigration. Le nombre des travailleurs 6tran-
gers introduits et plac6s au eours des neuf premiers mois de 1967 a
6t6 de 81 860 travailleurs, soit de 18,2 % inf6rieur d celui enregistr6
pour la p6ri0de correspondante de l,ann6e 1966 (100 100). T,es besoins
de main-d'cuvre 6trangCre ont surtout diminu6 dans I'industrie de la
transformation des m6taux et dans le bdtiment et les travaux publics.
Par contre, ddns I'agriculture et le forestage, les mines et les services
domestiques on peut enregistrer url accroissilment en 1g6? du nombre
de travailleurs 6trangers par rapport e 1966.

31. Le gouvernement a pris au d6but de 1968, une s6rie de mesures
de relanqe de lt6conomie : encouragement d. la corrsommation (par
llam6lioration de certaines prestations sociales' e,t I'alligement de
l'impdt sur le revenu, incitations i l,investissement, extension des
programmes de construction de loge.me.nts'sociaux, aides au d6velop-.
pement r6gional).

Dans ce dernier domaine, plusieur:.s d6crets sont inl;ervenus au mois
d'octobre 1967 pour d6finir de nouyelles structures cl'encadrement du
d6veloppement r6gional ainsi que pour faciliter.et ac66l6rer les op6ra-
tions de conversions et de d€veloppe.ment industrit{, de r6novation
rurale et de d6certralisation des activit6s tertiaires.

Dans Ie domaine social, diffdrerites dispositions qrrt 6t6 prises au
cours de'1967 en yue notamment de coordonirer et de renforcer les
mesures conq:ernant ltemploi.,pr6vues en application de la loi cr6ant
le Fonds national d"e I'emploi (d6cembre 1963) et de la loi d'orienta-
tion et de programme sur la forma.tion professionnelle (B d6cem-
bre 1966). Cqs nouvelles dippositions sont de naturer d. ddvelopper la
mobilit6 g6ographique et professionnelle des travailleurs. A cette firr,
une Agence nationale pour {,e.'mplpi est cr66e qui disposera des moyens
d'action suppl6mentaires permettant de d6velopper le placement,
compte tenu de la situation actuelle de I'emploi qui comporte de,s
d6s6quilibres tant au plan local et r6gional qo;uo 1,1*n profissionnel.
En outre, des aides accrues ont 6t6 pr6vues pour faciliter les change
ments professionnels des travailleurs qui le d6sirent. Par ailleurs, des
modifications importantes sont apport€es aux garanties actuelles en
fayeur des travailleurs priv6s d'emploi. De plus, il faut noter la
cr6ation d'une garantie suppi6mentaire aux salari6s qui sont employ6s
dans une entreprise depuis plus de deux ans (indemnit6 de licencie-
ment ]6gale et indemnitd suppl6mentaire sp6ciale). Enfin, I'Etat
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s,efforce de,susciter Ia n6gociation entre les partenaires sociaux dtac'

cords collectifs irermettant ae prolonger les garanties d'emploi'

Italie

32. En Italie, le ddveloppement conjoneturel de la production a 6t6,

en1967,dpeupresaussir'apidequedurantl'ann6epr€c6dente.

33. Dans lragriculture, le total de la main-d'ceuvre masculine a con-

tinu6 de diminuer en 1967, soit, en moyenne, pour les sgpt premiers

mois, de 54 0-00 unit6s ou de 1,? % pa" rapport d la m€me pdriode de

I'ann6e pr€c6dente. Celui tles effectifS f6minins a diminue encore plus

fortement, i savoir de 60 800 unit6s ou de 4,2 /o. Dan1.l'ensemble, on

obtient pour cette branche d'activit6 6conomique un flechissement de

I'emploi salari6 d'e 2,4/o.

34. Dans l'industrie, par.contre, les effectifs ont de nouveau aug-

ment6. Le total de la main-d'euvre masculine s'est accru cle 170 000

unit6s (+ 2,8 %) et celui des salaries.f6minins de 18000 uait6s

(+'1,2 %).I'e taux moyen de progression pour les mois de janvier

i juillet 196? s'est 6lev6 i 2,5 7o; ceci correspond, en valeur absolue,

d un aecroissement des effectifs sa-lari6s dans ce secteur de l'-qcgno'

mie de 188 000 personnes. Dans les autres bianches d'activit6, les

effectifs ont augmentl de 754000 unit6s ou de 2,3 % I le taux de

progression s'est 6lev6 pour les travailleurs masculins a. 2rg- % et pour

ies iravailleurs f6minins i 1,2 /a. Dans I'ensemble, Ie nombre des tra-

vailleurs occup6s en Italie est pass6, par rapport d la m€me p6riode

, tle 1966, en moyenne, pour les sept premiers mois de ltann6e 1967, de

18 839 000 d 19 067 000 unit6s. l,lalgr6 cet accroissement, Ie total des

effectifs reste encore inf6rieur il celui de 1962 of la moyenne annuelle

s'6levait d 19 950 000 unit6s. 
. :-

35. Bien que la population aetive disponible, contrairement d l'6volu-

tion pr6c6dente, ait marqu6 en 1967, une certaine auglrentation du

fait en partie de l,opposition d'un solde positif des mouvements mig]"a-

toires, le ch6mage a 6ta caract6ris6 par une r6duction sensible. En

janvier et septembre 196?, le nombre de demandeurs d'emploi (1"" e1
"2" 

classes) inscrits dans les bureaux de placement est pass6 de

1 249 000 e 923 000 unit6s, variation presque aussi importante qu'au

premier trimestre de 1966, poriode caract6ris6e par le d6but de la

irha.se de eontraction conjoncturelle dg chdmage: on peut escompter
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une rfi.uction de 8 d I0 % de ce nombre, calcul6e sur l,ensemble de
I'ann6e 1967, par rapport d. la moyenne cle 1gG6. Les quatre sondages
trimestriels effectu6s par I'r.s.T.A.T. montrent, pour les chdmeurs, une
r6duction encor€ plus uette, de prds d.e l0 /c par rapport d la nroyenne
des r6sultats des enquOtes effectu6es en 1g66; touteJois. le taux de
ch6mage (nombre de ch6meurs par rapport d la population active)
indiqu6 par les chiffres de I,I.S.T.A.T; est rest6 en 1g6? relativement
6lev6 (3,5 /o), tottt en marquant une certaine am6lioration par rapport
d la moyenne de 1966 (3,9 %).

36. La d.iminution du chdmage 6tait dans. les diff6rente,s r6gions,
la suivante (cat6gories I et II) :

l ----..-
I sentembre le67 | En %Janvier 1967

Ir'ordre d6gressif des pourcentages refldte les diff6r,ents taux d,in-
dustrialisatiorr de ees quatre r6gions.

Lurembourg

!17. Pendant un grand nombre d'ann6es, la situation sur le march6
de I'emploi a 6t6 extr6mement tendue au Grand-fluch6; le plein
smploi ayant 6t6 permanent, le besoin de main-d.'euvre qui se situait
entre 0,7 et L /o du nombre total des personnes occup6es alors que
le taux cofrespondant de travailleurs nationaux disponiblbs n,6tait
que d.e 0,1 d" 0,2 /o, a fuIigd chaque ann6e l,6conomie d. reeruter
massivement de la main-d.'cuvre 6trangdre. Le nombre des salarids
a augment6 au Luxembourg entre 1961 et 1g66 tte g 600 personnes.
cet accroissement est pnesque exclusivement dfl au recrutement d.e
travailleurs 6trangers, 6tant donn6 qu,au cours de cette pdriode le
nombre des travailleurs nationaux n,a pratique,ment pas augment6.
Alors qu'en 1964 11 488 travailleurs 6trangers sont venus au Luxe,m-
bourg, on en eomptait 10 073 en 1965 et 8 200 en 1g66.
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98. Depuis la fin de l,ann6e pass6e, la situation a consid6rablement

chang6 au Grand.Duch6. Le ralentissement sensible de I'expansion

economique qui s,est produit en 1966 a aggrav6,la situation_d6ie dif-

ficile rIeJ petites et moyennes entreprises. La cl6t6rioration de la con-

joncture a entrain6 sur Ie rnarch6 de I'emploi une rdgression des

Lesoins de main-d,cuvre et une augmentation relativement limit6e

duch6mage.Tandisquelenombredesoffresd,emploinonsatisfaites
estdescendu'de5?6(finaott1966)d440(finaoflt1967),lenombre
tles d,emandes d.,emploi non .satisfaites est pass6, au cours de la m6me

p6riode, de 9 d 180 et i 250 fin septembre 1967'

39. En 1967, deux entreprises industrielles ont ferm6 leur"s portes

et, par suite de la mise hors d'activit6 de deux gisements de minerai

de ier, plus de 100 travailleurs ont 6t6 licenci6s' En outre, trois ou

quatre moyennes enrreprises ont 6t6 contraintes de limiter provis'oire

ment leur production ou m6me de ltarr6ter et, par suite, de r6duire

leurs effectifs. Deux autres entreprises d.e l'industrie de transforma-

tion ont dfl provisoirement introduire le travail il temps partiel. Dans

la construction et dans l,industrie des mat6riaux de constructio,n,

on a pu 6galement observer un net ralentissement de l,activit6. f)ans

Irindustrie lourde, qui occupe dans l'6conomie luxembourgeoise une

position clef, la diminution naturelle des effectifs n'a plus 6t6 co'rn-

persee. n a 6tc n6anmoins possible de replacer dans d'autre,s activit6s

toutes les personnes d la recherche dtun emploi et notamment les

travailleurJ licenci6s dans le cadre des mesures de reconvension, de

sorte que le chdmage reste minime. A cet 6gard, il faut aussi signaler

que le nombre des salari6s a diminud de plus de 1500 unit6s' ce qui

est drl aux mesures prises en vue d.'endiguer Ie flot' excessif de tra-

vailleurs 6trangers. 
-Bien 

qu'existent les conditions permettant de

rem6dier i un chdmage plus important, la situation du march6 de

l,emploi est actuellemlnt moins tendue qu'auparavant et les possi-

Uilit6s de placement, pour autant qu'il s'agisse d'une int6gration

rationnelle lt *ti*rri*ante des personnes cherchant un emploi dans

le processus de production, stannenuisent de plus en plus'

tfl. Suite d l'6volution 6conomique esquiss6e, le nombre de travail-

ieurs 6trangers introcluits au Luxembourg dans le,s neuf pre'miers mois.

cle 196? 6tait ae beaucoup inf6rieur d celui enregistrd pendant la

m€me p6riode en 1966 :2349, contre 5905 en 1966' Dans le seul sec-

teur du bfltiment et de Ia construction, ce nombre passait de 2 600 d

700 unit6s.
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Fays-Bas

41. Aux Pays-Bas, I'affaiblissement conjoncturel qui ^s'est manifest6
au cours de la seconde moiti6 de l,ann6e 1966 a persist6 jusqu'd 1,6t6
de 1967.

La situation de l'emploi, qui, pendant des ann6es, a 6t6 caract6ris6e
par une p6nurie importante de main-d,euvre, a chang6 sensiblement
d partir du milieu de l,ann6e 1966. Ainsi, pour la premiCre fois
depuis 1958, l'emploi salari6 a enregist,r6 une l6gdre diminution. Dan,s
les entreprises industrielles copptant 10 travailleurs ou plus (cons-
truction et travaux publics exclus) l,indice des effectifs passait de
108,1 fin juin 1966 d 103,5 d la fin de juin 1967 (19b8 : 100). La
r6gression des effectifs a 6td particulidrement sensible dans le bflti-
ment.

42. Chez les travailleurs masculins, le taux de ch6mage, qui, en
mai 1966, se situait aux alentours de 0,8 /6, est pass6 au mois de
mai 1967 h" 2r2 %. L'accroissement rapide du chdmage a cepend.ant
cess6 vers la fin du premier semestr"e de 1g67. Il, y a eu, certes, une
l6gdre augmentation du nombre des ch6meurs, mais ce ph6nomdne est
dt precque exclusive,ment au fait que chaque aln6e d cette 6poque
on peut observer sur le march6 de l,emploi un afflux important de
jeunes qui viennent d,achever leur scolarit6. Si l,on 6limine ce facteur
saisonnier, on peut dire que l'importanee du ehOmage n'a pas sensi-
blement ehang6, bien que le niveau en soit demeur6 6l:v6. Ceci ressort
du tableau ci-dessous dont les chiffres ont 6t6 corrig6s des influenees
saisonnidres.

Rdserve de main-ct'ervre Ieuregistrde 
I

Ilommos

Femmes

Mai 1966

32 600

4 800

Mai 1967

88 100

7 900

90 l0cl

7 500

NoYembre 1967

88 200

8 500

37 400 96 000 97 600 96 700

43. De nombreuses entrepriseg cependant, ont eru pouvoir surmon.
ter le rnecul conjoncturel en r6duisant la dur6e du travail plutdt qu,en
proc6dant d" des licenciements. C'est ainsi que la r6duction du nombr.e
des heures travaill6es s'est ehiffr6e d, 600 000 pendarrt les onze pre-
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'miers mois de 1966 et e 8 000 000 durant la meme pdriode de 1967; ces

'chiffres peuvent aussi s'exprimer, en ann6es d'homme, soit respecti-

vement 300 et 4 000. cette rfluction de la dur6e du travail concernait
essentiellement l,lndustrie textile et, dans une moindry mesure, Ies

secteurs papier, et sid6rurgie.

14. Le nombrt des offres d'ernploi non satisfaites, dont l'6volution
est un reflet du ch6mage, a diminue au cours de 1967. Il s'6levait au

total d Ia fin de l'annr6e 1966 d ?1 500 (hommes et femme's) et i
fgg21.d la fin d,octobre 1967. Il convient de remarquer que le besoin

de main-d'euvre est surtout important dans l'ouest du pays, oi il y a
persistance des tensions sur le march6 de l'emploi. .

+5. La situation sur le march6 de I'emploi a 6t6 fortement diff6ren-

ci6e dans les diff6rentes provinces, en raison de facteurs structurels.
c,est ainsi qu'une d6tente a pu notamment 6tre observ6e dans la
province de ltoverijsel dans laquelle se trouve un grand nombre d'en-

treprises textiies; la diminution deS possibilit6s d'emploi dans cette

branche d'aitivit6 a entrain6 dans cette region une augrnentation du

ch6mage. Dans la province du Limbourg, l'6volution a 6t6 particu-

lidrement aJfect6e par Ia diminution de l'emploi dans les charbon-

nages. Les provinces les plus toueh6es par le chdmage 6taient d la
tin tle novermbpe 1967: Drenthe (7,1 %), Limbourg (5,4/e), Gto'

ningue (4,5%), Overijsel (4,0%), Bratrant septentrional (3,9%),
le chiffre moyen pour le pays 6tant de 2,7 /o.

46, Le nombre total des travailleurs 6trangers passait de 72 900 mi-

septembre 1966 n 72000 mi-septembre 1967 et n'a donc gudre fl6chi:

LJ nombre des travailleurs 6trangers ayant regu un premier permis de

travail, par contre, a diminue nettement, passant de 26 000 pendant

les neuf premiers mois de 1966 d 14 000 pendant la m6me p6riode

de 196?. Dans l,ensemble,. les placements de main-d'Guvre 6trangdre

sont en r6gr.ession dans tous les secteurs sauf dans l'agriculture,
dans I'hdtellerie pt dans les professions de la coiffure. Mi-septembre

196?, on comptait 13 400 travailleurs espagnols, 11 000 travailleurs
marocains, 10 150 travailleurs alle.mands, 10 100 travailleurs turcs

et 8 500 travailleurs italiens, occup6s notamment dans les secteurs

de la m6tallurgie, des transports et du commerce' de l'alimentation

et du bfltiment.

+7. A plusieurs reprises dans le courant de 1967, le gouvernement a

ct6cid6.d,accorder des cr6dits ou d'octr0yer des pl€ts ou des garanties
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se montant d un total cle plus de 500 milljons cle florins, pour I'aclju-
dication de travaux publics ,suppl6mentaires, afin d'encourager llim-
plantation dtindustries dans des, zones partiguliirement touch6es par
le eh6mage, pfin d'am6liqrer les structures'6cono4dques, d,encourager
la constructibn et d'aideriles"industries textiles et les chantiers navals.
Eh'OritrC, ds mesUres ont 6t6 prises pour combattre le eh6mage chez

fes jeunes (Pr6ation d'e*lplois, prolongation de la scolarit6 lorsque
les' possibilit6s d'emploi sont inexistantes).

48.
les

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES
DE LA C.E.C.I. 1r;

Le 30 septembre 1967, 1127 200 personne,s 6taient occup6es dans
industries tle la C.E.C.A., contre L 229 600 un an plus t6t.

Tableau 2 
- Diminution du nombre d'emplois dans les industries de la C,E.C.A.

(septombrc'septembre) 
(en miu.iert de ners'onntc)

Communautd

(1) Annexe 4, tabloaux I A, 8; 75e Rapport gCniral C.E.C.A., nos 338 A 368.
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- 22,8

Charbomages Sid6rurgie MineB de f€r

1966-
1907

1965-
1966

1966-
1967

1065-
1906

1966-
L967

- 48,7

- 7,O

- 12,L

0

- 8,1

1965-
1966

- ro,2

- 3;0

_ RO

- 0,1

+ 0,1

1965-
1906

Allemagne (R.F.)

Belglque

Irance

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

- s7,s

- 10,9

- 6,9

_ 1q

- 6,0

-- 13,1

- 0,8

-- 1,1

- 0,3

- 0,3

- 49,1

- 13,9

- 18,1

_ 1a

- 
n9

- 6,9

- 62,7

- 
lrd

- zt,s

- 
1E

- 0,5

- 8,4

- 1,6

- 2,9

- 0,3

- 0,1



Le mouvement de r6gression des effectifs, qui a touchd les trois in-

dustries, s'ost donc de nouveau acc6l6r6' dans l'ensemble par rapport

aux douze mois Pr€c6dents.

Charbonnages

49. L'effectif (r) des charbonnages de la Com.munaut6 est tomb6 de

63?400 personnes au 30 septembre 1966 il 561500 au 30 septem-

bre 196{ ce qui repr6sente une r6duction de 12 /o, au liet' de I /o
au cours des 12 mois ant6rieurs'

Le fl6chissement des effectifs s'est accentu6 dans tous les bassins

d. l'exception des bassins belges. Par rapport i I'ann6e dernidre, il
s'est fortement accentue dans la Ruhr, le Limbourg n6erlandais et

le Nord - Pas-de-Calais. 
(en o/o)

Dlmlnution des effectifs

1965-1906

Ruhr
Nord - Pas-de-Calais

Limbourg n6orlandais

Lorraine
Sarre

Aix-la-Chapelle et Basse-Saxe

Centre-Midi
Bassins bolges

10,4

9,2

1l ,0
3,9

7,2

7,3

Dro

13,6

16,5

8,0

16,7

5,2

8,5

o,6

I0,I

A partir de 1966, on a constat6 une.acc6l6ration des programmes

d,a-ssainissement. Les rende4ents ont 6volu6 plus favorablement que

p16vu.

Oes deur ph6nomines ont produit des effets conjugu6s dans le sens

d,une acc6l6ration de Ia r6gression des effectifs des houilldres.

50. Le 30 septembre 196?, Ies charbonnages de I& Communaut6 occu-

paieot 310 000 ouvriers d.u fond, soit 48 900 cle moins qu'au 30 sep-

tembre 1966.

(r) ltmexe 4, tableau 2.
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Le tabl,eg,w I montre que, comme en 1966, la diminution dee effectifs
a 6tE caract6ris6e par une baisse constante des embauchages de nou-
veaux mineurs et Ie maintien d,un important courant de sorties.

Tableau 3 - Evolution des entr6eb et des d6parts d'ouvriere du fond (onsemble
do la Communaut6)

Septembre 1963 - septembre 1964

Septembro 1964 - soptemtre lg65

Septembre lg65 - septembro lg66

Septembre 1966 - septembre lg67

RecnltementB
d'ouvriom du

fond ne vena,nt
pm directement

de I'industrie
charbonnltre

Ouvrlers du
fond ayant quittd
soit le travail du

fond Boit
l'industrie

charbonnlL\re (r)

l)ont d6parte
volontaires

60 200

46 800

40 600

26 400

56 400

41 400

29 900

15 800

70 100

67 300

72 700

64 700

(r) Invalidltd, rotralte, ddcts; transferts alu fond au jour; licenclements; ttCparts votontabee; ddpartspou; autrer causes.

51. La diminution constante des embauchages de nouveaux mineurs
est la eons6quenee de divers facteurs :

- l'accioissement sensible de la produetivit6, jointe d une baisse
importa^nte de la production, a tliminu6 les bespins de main-
d'euvre.l

- les nombreuses fermetures de sidges ont permis amx entreprises de
r6unir les effectifs n6cessaires au moyen de transferts'de person-
nel. Au nombre de 21 600, les ouvriers du fond transf6r6s ont
repr6sent6 de septembre 1966 d septembre 196Z prds de bg /o
des apports de main-d'euyre du fond;

- une meilleure stabilitd de la main-d,Guvre des sidges re,stant en
activit6 a agi sur le niveau des recrutements ndcessaires.

52. Quant aux sorties de travailleurs du fond. trois 6l6ments carac-
t6risent leur 6volution :

aeeroissement des d6parts pour invalidit6 et nltraite;

- une arigmentation des lieenciements I

- une eontraction des d6parts volontaires.
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Les d6parts pour invaliclit6 et retraite ont augmentf dans la plupart
des pays. Cette augmentation est li6e aux mesures de fermeture ou
de r6duction d'activit6. En effet, dans plusieurs pays, des .mesures

sp6ciales ont 6t6 prisos afin de favoriser les ddparts de travailleurs
pbuvant pr6tendre d la'retraite. Cette cat6gorie de d6parts rdpr6sente
3 d, 4 % de l'effectif moyen en Allemaghe, en Fra.nce et aux Pays-Bas,

et prds de 6 /o en Belgique.

Au fur et d mesure que les prograrnmes de rationalisation et d'as-

sainissement de I'industrie charbonnidre s'in,tensifient dans Ia Com-

munaut6, on constate un accroisgement sensible des licenciements.

Certes, au d.6but les entreprises ont cherch6 il limiter les effets de

I'adaptation de la procluction sur le niveau de la main-d'Guvre en

utilisant divers moyens d'actions, tels que.; arr6t des embauchages,
mesures favorisant les ddparts d'e travailleurs flg6s ou handicap6s,
transferts d l'int6rieur de I'industrie chartionnidre.

A I'heurc actuelle, l'efficacit6 de ces moyens diminue et les entre'
prises doivent davantage recourir d des licenciements. De septem'

bre 1966 i septembre 1967,23800 ouvriers du fond ont 6t6 licenci6s
contre 14 300 pour la m6me p6riode de l'ann6e pr6c6dente. Aux Pays-

Bas, le nombre de licenciements a doubi6 en un an.

Par contre, l'6volution de departs volontaires, certes variable selon

les pays, montre pourtq"ut une nette tendance i la baisse. Par rapport
e 1963-1964, les d6parts volontaines enregistr€s de septembre 1966 A.

septembre 1967 ont diminu6 de moiti6.

53. Le ch6mage partiel pour manque de d6bouch6s s'est sensiblernent
d6velopp6 en 1967 dans les bassins de la Ruhr et de la Sarre- Il est

apparu 6galement dans les bassins de Lorraine et du Nord - Pas-de'

Calais qui jusque li n'avaient pas connu de chdmage. Par contre, il
a fortement diminu6 dans les'bassins belges. Au totaI,2989054 postes

ont 6t6 ch0m6s entre le 1"" octobre 1966 et le 30 septembre 1967

(tabl,eanr [).

54. En Rdpubl'iqwe fditdrate, Ie chdmage a port6 sur les bassins de la
Ruhr et de la Sarre. Les 2 025 000 postes eh6m6s dans la R'uhr repr6-

sentent 85 /6 drt total des postes ch6m6s par les charbonnages a"lle

mand-s et 68 % de ceux ch6m6s par les char onnages de la Commu-
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naut6. Plus de 111 000 ouvribrs de ce bassin ont clii cesser le travail
pendant des dur€es variant de 1 d 40 jours, du i"' octobr.e 1966 au
30 septembre 1967 (r).

Les neuf sidges de la Sarre ont chdm6 1? jours au cours de la m0me
pdriode.

55. En Belgique, le eh6mage danJ les eharbonnages de Campine a
disparu depuis le mois de f6vrier 1967. Mais, d6jA d partir d'octobre
1966, on notait une forte r€gression des postes chdm6s.

Da"ns l€s bassins du Sud, le chdmage a surtout touchd lq basains de
Charleroi et de Lidge et s'est manifest6 de fdvrier d juin. A partir
de juillet 1967, le chdmage ne touchait plus que 2 ou 3 sidges d. raison
de 1 ou 2 jours par mois.

56. En France, le chdmage partiel, qui, jusqu'd fin 1966 n'avait
touch6 que lee bassins du CentreMidi, est apparu i partir de mars
1967 dans les bassins du Nord - Pas-de-Calais et de Lorraine (2).

En I-:orraine, los 168 ?00 postm chdm6s repr6senten t 48 /o du ch6-
mage des charbonnages frangais. Dans ce bassin, tbus les siCges ont
chdm6 depuis mars 1967 d. raison de 1 i 2 jours par mois. Dans les
houilldres du Nord et du Pas-de-Calais une partie des siiges seule
ment a connu du.ch6mage.'Celui-ci n'a jamais d6pass6 un jour par
mois. fl a toueh6 lee installations produisant d.u charbon domesJique.

Dans les bassins du Centre-Midi, Ies 89 500 postes chdm6s entrne le
1"' octobre .1966 et le 30 septembre 1967 se r€partissent i raison de
32 /o dans les C6vennes, 54,5 7o dans la Loire, 7 /o Qans le Dauphin6,
4,5 /o d,ans Ie bassin de Blanzy et 2 /o en Auvergne.

57. Les trois pays int6rees6s connaissent un systdme diff6rent pour
I'indemnisatiou des postes eh6m6s : il s'agit m Allemagne de mesures
particuliCres du Bund et des Linder ext6rieures d la s6curit6 sociale,
en Belgique de mesures prises dans le cadre de la s6curit6 sociale
(chdmage partiel) et en France d'un.r6gime compldmentaire de sdcu-

(r) Annexe 4, tableau 2 6rc,
(2) Annore 4, tableau 2 ter.
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rit6 sociale ('ie l'irrrils ii::,.'r (-lharbonna,ges de France - chdmage pour
m6vente).

58. En Al,temagne,lespouvoirs publics ont pris, ces dernidres annees,

des mesures permettant des compensa,tions salaria-les pour les postes

chdm6s. Ces mesures, financdes sur des fonds publics et valables pour
des p6riodes d6termin6es, prtvoient tles indemnit6s forfaitaires, dans

I'ensemble inf6rieures aux salaires, et excluent de I'indemnisation un
cqrtain nombre de postes.

59. En Bel,gi,qwe, les postes chdm6s sont indemnis6s par la s6curit6
sociale qui accorde pour ces cas I'indemnit6 de chdmage partiel I cette
indemnit6 forfaitaire repr6sente, pour la tranche moyenne des salaires
du fond, environ up tiers du salaire r6el.

60. En Frutcer le ch6mage pour m6vente est indemni.s6 par le Fonds
des Chaibonnages de France. Suite ii des am6liorations applicables
au 1"r mai 1967, ce Fonds accorde, dds cette date, d partir du 2" poste
chdm6 par mois (auparavant, 3" par mois ou 4" par deux mois) et
ayec un maximum de 9 postes non indeurnis6s par an, une indemnit6
compos6e du galaire de base de la cat6gorie de l'ouvrier, et de la
majoration d'a.nciennet6 (auparavant, le salaire de base seulement).

61. L'6volution de l'emploi dans les mines de houille de la Com-
munaut6 - fortement marqu6e par I'adaptation structurelle de I'in-
dustrie charbonnidre - fait apparail;re des modifications profondes
dans la structure de,.la main-d'cuvre occup6e (1) (voir 6galement
graphi,quc 1).

Les tend.auces constatdes depuis plusieurs ann6es pour le personnel
ouyrier se sont encore accentu6es. En ce qui concerne le personnel de
surveillance et les cadres techniques, leurs effectifs continuent i
s'aecroitr"e en va.leur relative, i la suite de la m6canisation de plus en
plus pouss6e de l'exploitation.

(r) Annoxe 4, tabloau 5.
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GRAPHIQUE 1

Evolution des effectifs inscrits dans les cbarbonnages de 1955 i 1967
selon les cat6gories professionnelles

(Moyennes annuelles; indico de base lg55 : 100)
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Tableau 5 - 
Pgrsonnel inscrit (r) dans les charbonnages do la Communaut6

pour I 000 tonnes do production journalidro ('g)

1e65 | t*u 
Irour,,r

37

486

1960 1964

Ouvriers du fond
Survoillance et cadres
techniques du fond

Total fond (a)

Ouvriers du jour
Surveillanco et cadres
techniques du jour

Total jour (6)

Total personnol
minier (a) * (b)

Personnel des industrres
annexes (c)
Employ6s administratifs et
commerciaux (d)

484

36

520

476

37

445 4t4

87

646 6r3 451

I85194ls8

256

26

2t1l

28

171

27

r73

qt

68

31

166

2S

166

29

70

3I

68

3l

200 
]

636

Total(o+b+o+d) | 174 90? 810 737

(1) Non compris les apprentis.
(t) Personnel inscrit (moyenne de l'ann6e) divisd par production moyenne par iou ouYr6.
(r) I premiers mols de 1967.

Mines d,e ler

62. Du 30 septembre 1966 au 30 septembre 1967,le nombre de per-

sonnes occup6es dans les mines de fer de la C.E.O.A. est pass6 de

27200 d" 23700, soit une diminution de 3500 persorlnes (-13%),
contre 4 300 (-14 %) pour la p6riorle coruespondante de 1965-

1966 (r).

Les effectifs ont continu6 d baisser dans tous les bassins : - 2 000

en Lorraine, - 700 dans les bassins du nord de l'Allemagne.

(1) Annexe 4, tabloau 3.
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Tableau 6 
- 

lllouvemonts de main-d'eul're dens los mines do fer (Ouvrier.s,
sans lee apprentis)

1-10-1965 - 30-9-1966

Ouvriors
p6riodo

d6but do la

Apports de main-d'eune

- Ouvriere venant d'autreg mines
ou rentrant du service rnilitairo

- Nouveaux Ouvriers,

Chiffres
ebsolug

Total r 300

r00 23 000

400
900

+
+

L,7
3,6

+ 1,5
+ 3,4

+ 4,9 + 5\2

400
800

I 200

P ertes de ma,'in-d' euttre

- Invalidit6, retraite, d6c6s, d6-
parts au service militaire

- Transferts vers d'autres mines

- D6parts volontaires

- Autres sorties

I 000
200

I 000
2 600

3,8
o,7
3,8
9,8

900
300
550

2 550

3,9
lr3
2,4

ll,l

4 800
- 

l8,l 4 300
- 

I8,7

63. L'All,emagne est le pays de la Communaut6 od la r6duction de
la main-d'cuvne employ6e dans les mines de fer a 6t6 la plus forte.
Les effectifs y sont tomb6s de plus de trois quarts par rapport au
maximum atteint en 1957.

Le nombre de sidges d'extraction est pass6 de 58 sidges en 1957 i
23 sidges actuellement.

Nombre de sidge8 d'exttection en Allemagne (R.X'.)

Nord
Siogerland
Centre
Sud

19671960

L2
0
n

4

l9
n

l9
6

20
I

23
6

Ouvriens inscrits en fin de p6riode

58 23

103



Parmi les siiges restant en exploitation, plusieurs ont en outre pro'
cfi6 d des r6ductions d'activit6.

64. Bn Trance,la r6duction des effectifs dans les mine's de fer, par
rapport au maximum de 1957, s'6ldve iL 43 %.

Le nombre de sidges d'extraction est pttss6 cle 80 siCges en 1957 i
56 sidges en 1967.

Nombre de sidges d'ertraction en France

Ici, 6galenoent, de nombreux sidges restant en activit6 ont proc6d6 d
d.es r6ductions de production.

65. En ltal,i,e et atr Luaembourgr la rtiminution du personnel occup6
dans les mines de fer a 6t6, depuis 1957, respectivement d'e 66 /o
et de 40 /o.

Pour 1968, de nouvelles fermetures sont pr6vues dans plusieurs bassins
de la Communaut6.

Sid,drurgie

66. Le 30 septembre 1967, la sid6rurgie occupait 542000 personnee,

contre 565 000 le 30 septembre 1966 (1).

Malg16 une l6gdre reprise d.e la procluction, la d.iminution des e'ffectifs
s'est poursuivie (- 23 000 personnes, soit - 

4,L 7o, contre - 22300,
soit -4 V t'annlr- pr6c6dente)

A I'exception de la Belgique et de la l.rance, ori la baisse des effectifs
a 6t6 moins forte que I'ann6e pr6c6dente, le nombre de personnes
occup6es dans la sid6rurgie a dans les divers pays diminu6 plus forte'

(t) Amexe 4, tableau 4.
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ment qu'au cours de la pdriode septembre 1965 - septembre 1966
(tableau,2\.

67. La rfiuction des effectifs r6sulte surtout du ralentissement du
recrutement ext6rieur qui, en un an, a diminu6 de 18 /o et repr6sente
moins de la moiti6 du recrutement extdrieur effectu6 en 1963-L964.

Les transferts de main-d'Guvre entre soci6t6s sid6rurgiques sont rest6s
peu 6lev6s (4 500) et repr6sentent environ L0 /o des apports totaux de

main-d'ouvre.

Tableau J 
- 

I[ouvsrnsnts de main-d'euvre de la sid6nugie (Ouvriors, sans los
approntis)

Soptembre 1963 - septembre 1964

Septembre 1964 - septembre 1965

Septembre 1965 - septembre 1966

Septembre 1966 - septembre 1967

80 000

65 600

48 400

39 700

Sortles (')

74 200

72 400

71 300

59 300

(r) OuvrierB ne venant pas directement de Ia siddrurgie.
(') Ouvriers ayant quitt6 volonteirement ou non le sid6rurqie.

C'est surtout entre usines d'une m6me soci6t6 ou de soci6t6s concen-

tr6es que s'effectuent de nombreuses mutations. On s'efforce dtail-
leurs de faciliter les d6gagements de personnel dg6, ce qui explique
une augmentation des mises d la retraite (11 700 au cours de la
p6riode septembre 1966 - septembre 1967 eontre 10 600 l'ann6e pr6c6-

dente).

Tableau 8 - Entr6es d'ouvriors ne venant pas. directement de I'industrio
sid6rurgique

ls"tt"*tr" 
1965 - Beptembre roools"nte-tre 1966 - septembre 196?

Allemagne (R.X'.)
Belgique
X'rance
Italie
Luxembourg
Paye-Bas

22 400
4 000

13 800
4 200
r 500
2 500

16 200
4 700

11 500
4 700

800
I 800

48 400 39 700
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GRAPHIQUE 2

Evolution des effectifs inscrits dans la sid6rurgie de 1955 d 1967,
selon les cat6gories professionnelles

(Moyennes annuolloe; indice de baeo 1955 : I00)

services de production

---- Ouvriers des services
g6n6raux et annexes

Employ6s, techniciens
et cadres

(1) Moyenne des 9 premiers inois (chiffres provisoiros).
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A l'exception de la Belgique (mise en marehe de Sidmar) et de
I'Italie, on enregistre daris tous les pays une nette diminutibn des
recrutements de nouveaux ouyriers (-28 /o en -t'llemagne et aux
Pays-Bas, -18% en France et -47 /o at Ltxembourg).

Quant aux sorties, leur nombre est en baisse partout, sauf en Italie.
Les d6parts volontaires ont 6t6 moins nombreux que les autres ann6es,
et si les licenciements r€stent au mdme niveau que l'an dernier, il
faut signaler une aulmentation sensible de ceux-ci en Allemagne et
aux Pays-Bas.

Tableau 9 - Sorties clos usines sid6rurgiques

Dont ddpart8
volontalres

Pays

Allemagne (R.F;)

Belgique

France

ftahe

Luxembourg

Pays-Bas

Communaut6 7l 300 59 300 33 200 22 000

Sept. 65 - | sept. oo -
spt.66 I sept.67

l-===-
I Sept. 65 - I Se!t.06 -

I 
seet.06 

| 
sert. 07

Bept. 66 -
sept. 67

33 900

7 200

2t 500

4 700

r 600

2 400

27 SOO

5 300

17 200

6 900

I 100

I 900

rB 500

3 600

I 700

1 400

600

I 500

I 900

2 400

7 000

r 600

300

800

(r) Ouvriors ayant qulttd volontsirement ou non la sldbrurgle.

68. L'6volution de la strueture du personnel (r) occup6 dans l'in-
dustrie sid6rurgique de la Communaut6 au eours de I'ann6e 6coul6e
vient confirmer les principales tendances eonstat6es depuis plusieurs
ann6es (graphique 2).

On remarquera cqrendant une l6gdre traisse, en valeur absolue, du
personnel employ6s, teehnieiens et cadres. Mais leur impoptance rela-
tive dans I'ensemble du personnel continue il croitre.

(1) Anncxe 4, tobloau 5.
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Tabloau l0-Main-d'muvro occup6e dans.la sid6rurgie de la
(Moyenno annuolle)

Communaut6

(en miui.ers)

| 'r" I rooo I reor | ".' | ,nuu 
l,nu,*,

Ouvriers dee services do produc-
tion (8)
Ouwiers des services g6n6ra.ux et
ot annekes (2)

263,4

r89,5

252,2

179,0

43r,2Total ouvriers

Employ6s, techniciong et cadres 63,7 l0t,5 103,0 102,0

(r) I premlels mois de 196?.
(.) Dstimations.
(r) Non compris les apprentis.

69. Le nombre de travailleurs non nationaux (1) occup6s dans les
trois industries relevant de la C.E.O.A. a diminu6 en un an de
26000 unit6s, contre 15500 au €ours de l,ann6e pr6c6dente (2).

77,21 s4,4

Travailleurs cornmunautaires

Travailleurs 6trangers

Travailleurs non nationalrx

geptembrc 1965 -
septembre 1966

5 100

r0 400

15 500

Septembre 1906 -
Beptembre 1967

5 500

20 500

26 000

Au total, les ind.ustries de la C.E.C.A. gccupaient au 30 septembre 1g6T
134 800 travailleurs non nationaux repr6sentant 13,3 % de l,en-
semble du personnel : 57500 travailleurs communautaires et 78200
travailleurs proyenant des pays tiers.

(1) Annexe 4, tableaux 6 et 7.
(') Les travailleurs < non nationaux ) comprennont, d'une part, les travailleurs

( commun&utaires 2, qui ont la nationalit6 d'un pays-do la Communaut6
autre que celui ot_ils s_ont occup6s, d'autro part, les travailleurs 6trangore
qui onC la nationalitd d'un pays tiers.
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L'essentiel de ces effectifs reste constitu6 par la main-d'euvre ita'
lien:re (32 %), nord-africaine (19 /o), espagnole et portugaise (9 /o),
turque (9 %).

i0. Charbonnages - Entre le 30 septembre 1966 et le 30 septem-

bre 1967, le nombre de travailleurs non nationaux occup6s dans les

cihar,bonnages de la communaut6 est tomb6 e 76 900, soit un recul

de 18 900 unit6s (20 %).

La diminution constat6e au cours de la p6riode sous revue a 6t6

beaucoup plus importante qu'au cours de I'ann6e pr6c6dente.

parmi ces travailleurs non irationaux, 66 100, soit 85 /o, sont occup6s

d des travaux du fond.

Dans tous les pays charbonniers de la communaute, les recrutements

de main-d'euvre 6trangdre sont arr€t6s.

?1. Si,ili,rurgi'e - Au 30 septembre 1967,53300 travailleurs non

nationaux, soit 6600 de moins qu'au 30 septembre 1966 (- I0,7 %),
6taient occupes dans la sid6rurgie de la communaut6. Leur pourcen-

tage par rapport d l'effectif glotral repfesente I2,9 %, contre 13,8 %

en septembre 1966.

Le ralentissement des embaucilages dans la sid6rurgie a influenc6

les recrutements de main-dteuvre non nationale. Ceux-ci sont tomb6s

de 12500 en 1965-1966 d.7?00 en 1966-1967. Ils ont repr6sent6 au

cours de la p6riode sous reyue t9 /o dtt total des embauchages, contre

25 /o pour l'ann6e Pr6e&ente.

pendant la m6me p6riode, 14200 travailleurs non nationaux ont

quitt6 la sid6rurgie.

72. Mi,nes itre fer - Dans les mines de fer, 2 600 travailleurs non

nationaux otaient occup6s au 30 septembre 1967, dont 2 100 dans les

mines de fer fra:rgaises.

En un a.n, I'effectif des travailleurs non nationaux a diminu6 de 500

unit6s.
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CIIAPITRE III

AELATIONS ET COM)ITIONS DE TNAVAIL

73. Dans Ie domaine des r€lations de travail, il faut sig:raler I'accord
intervenu aux Pays-Bas entne Ie gouvernement et la fondation du

travail pour l'iniroduction, i partir de 1968, d'une plus grande libert6
en maticre,.{e politique salariale; dor6navant, les partenaires sociaux

proc6deront i la fixation des salaires et autres conditions de travail
sa.ns intervention pr6alable des pouvoins publics qui continueront
cependant d,exercer un rdle de vigilance pour 6viter que des augmen-

tations sal'#iales trop pouss6es portent prtjudice d Ia situation 6cono
rr,rique g6n6rale du pays. L'6volution qui vient de se produire en la
riiatiire souligne I'effort du gouvernement et des partenaires sociaux'

en yue du rapprochement du systcme n6erlandais de fixation des

salaires au systdme en vigueur dans tous les autres pays de la com-

munaut6.

74. En France, le fait le plus maryuant a 6t6 la publication d'une

ordonnance instituant un r6gime de participation des salarics aux

fruits de I'expansion des entreprises. II s',agit'd'un regrme obligatoire,

tout au moins pour les entreprises employant plus de 100 personnee.'

qui pr{voit Ia r6partition entre les salari6s d'une certaine fraction
A"" U6oOti""s, mais sous forme d'un capital bloqu6 en principe pendant

cinq ans. La formule retenue vise donc, en m€me temps, ). iut6resser

directement les travailleurs d I'expansion des entreprises, d d6gager

une dpargne.nouYellq et d accroitre, ce faisart, les eapacitds d'inves-

tissement dee entrePrises.

?5. Dans Ie eadre de sa politiqUe sociale, .le gouvernement frangais

a invit6 le cons€il national du patrolat frangais d engager, au niveau

national, des conversations avec les organisations syndicales afin
d,examiner ler problcmes sociaux dtactualit6, notamment ceux de

I'emploi.
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Ces entretiens, qui ont eu lieu eu uctobre L967, ont permis aux int6-
ress6s d'exprimer leur point de vue et de pr6senter des revendications
pr6cises. Dans ce cadre, la C.F.D.T. et F.O. ont fait ressortir l,impor-
tance qu'elles attachent tout particulidrement au probldme du eh6mage
partiel.

Il est int6ressant de signaler la tendance commune des partenaires
sociaux vers ltouverture de n6gociations on vue de la co,nclusion dtac-
cords cadres au niyeau national qui, si elle trouvait une appliCation
pratique ), I'avenir, modifierait la nature des,relations de travail en
France, caract6ris6es jusqufd pr6sent par la signature de conventio,ns
collectives limit6es au plan local ou d. la branche industrielle.
Dans cet esprit, on notera plus particulidrement la reyendication des
sid6rurgistes C.F.D.T. relative d la conclusion d?une convention na-
tionale pour toute la sid6rurgie.

76. Les relations professionnelles en Allemagne ont 6t6 caract6ri-
s6es par les discussions r6gulidre,s que le nouveau gouverne.rnent a
entam6es avec les organisations professionnelle,s. des travailleurs et
des employeurs ainsi que des groupements dtentreprises concernant
les principaux probldmes actuels de la politique 6conomique et des
revenus (<action concert6e>). Six entretiens ont eu lieu au cours de
l'annde de r€f6rence, lors desquels on stest mis dtaccord sur toute
une s6rie de donn6es d'orientation macro-dconomiques. Celles-ci sont
destin6es d fournir des points d'appui pour les d6cisions autonomes
des groupes int6ress6s.

7?. En Franee et en Italie, tles modifieations aux dispositions en
vigueur en matidre de protection du travail d.es jeunes ont 6td appor-
t6es, qui se rapprochent de la recommandation que la Commission a
adress6e aux 6tats membres le 31 janvier 1967. Avant m6me l,adop-
tion de ladite.recommandation, l,Allemagne avait d6ji renouvel6 dans
le m€me mprit la r€glementation protectrice des jeunes au travail.
Au Luxembourg, un projet de loi en la matidre se trouve soumis au
Conseil d'Etat.

78. En Belgique, un arr6t6 royal a 6t6 promulgu6 dans le cadre de
la loi sur les pouvoirs sp6ciaux concernant le travail des femmes :

les disposition's de cet arrdt6, qiri couvre l,ensemble des problimes
relatifs au travail f6minin, reconnaissent notamment le droit des
femmes il la r6alisation du principe d'6galit6 entre' r6mun6rations
masculines et f6miniles, comme la Commission lta d plusieurs reprises

t12



prdconisd; tr'arr6t6 en question assune en outre une protection plus
pouss6e .des travailleuses en cas de maternit6 par des dispositions
qui, de toute dvidence, s'inspirent largement des travaux entrepris cn
ce domaine par la Commissidn en collaboration avec les 6tats mem-
bres dans le cadre de l'article 118 clu trait6, travaux qui ont permis
de pr6parer un projet de recommandation d adresser aux 6tats mem-
bres, visant i r6aliser progressivement l'6galisation dans le progris
des r6glementations protectrices d.e la maternit6. Il faut 6galement
souligner qu'ul projet de loi sur ies conventions eollectives de travail
a 6t6 d6pos6 au Parlement, le 23 f6vrier 1967, qui fixe notamment le
statut des conventions colleitives, comblant ainsi une lacune dans
la l6gislation du travail. Ce projet de loi a d6jd 6t6 adopt6 par l'une
des Chambres'l6gislatives.

79. Enfin, l'6volution des relations professionnelles et des conditions
de travail a 6t6 marqu6e par la continuation de la rdcession 6cono-

mique dans l'industrie charbonnidre et les mines de fer et par des

mesures de rationalisation'et de concentration dans I'industrie sid6rur-
gique (1).

Les partenaires sociaux se sont efforc6s, au cours de ltann6e 1967,

de porter remdde aux cons6quences d6favorable's de cette situation.
Sur le plan l6gal 6galement, les dispositions ont 6t6 prise,s pour
rendre moins p6nibles. les cons6quences des licenciements devenus
n16cessaires.

Dans la sid6rurgie, des organes tripartites ont 6t6 cr66s pour la pre-

midre fois, notalnment en Belgique, en X'ranee et en Italie, pour
examiner Ia situation 6conomique et sociale. Une des cons6quences

de la cr6ation de ces orgar'os a 6tE la consultation directe des organi-
sations de travailleurrs au sujet du d6veloppement de la situation
6conomique et sociale.

On constate asqez g6n6ralement, pour I'ensemble des industries de

la C.E.C.A., une r6duction effective ou pr6vue de la dur6e du travail
et une augmentation conventionnelle des salaires.

(1) Les divers aqrects de l'6volution des relations industriolles, de la s6curit6' ' socialo, des salaires et autres sonditions de travail dans les mines et la
sid6rurgio eont d6crits de manidre d6taill6e, chaque ann6e dans le document
que la-Commission 6tablit avec le concours dos organisations profession-
rielles: ( Evolution des salaires, des conditions do travail ot de la s6curit6
sociale dans les industries de la C.E.C.A.-Ann6e 1966 I (doc. 1132/67de
juin 196?); I'ann6o 1967 est en pr6paration'

113



RELGIQUE

80. Sur le plan interprofessionnel, les relations entre les parre
naires sociaux ont 6t6 marqu6es, au cours de l,ann60 1g6?, par les
difficult6s €conomiques 6prouv6es par certains secteurs d,activit6 et,
plus particulidrement encore, par le probldme de la, fermeture des
entreprises en g6n6ral. Ce dernier problime a notamment retenu
l'attention des milieux int6ress6s et de I'opinion .fublique tout au
long de ltannt4e : la commission de l,expansion 6conomique s,est
oceup6e des prg,bldmes 6conomiques et sociaux li6s i la fermeture des
entreprises. Elle a recherch6 les mesures i prendre A. court et A, moyen
terme : d, moyen terme, il s,agit d,am6liorer la programmation par
secteur, tdche confi6e au bureau de programmation. A court terme,
un Comit6'de eontrdle constitu6 par les d6l6gu6s des ministres 6tu-
dierait les problimes posds par les industriel,s qui sont en difficult6.
Ce Comit6 proposera des solutions i la commission d,expansion 6eono
mique et sociale. Si, par suite d'une mauvaise gestion une entreprise
doit fermer ses portes, des sanctions pourront 6tre prisec contre la
direction de I'entreprise, et on deyra veiller d garantir les droits l6gi-
times des travailleurs atteints par la fermeture.

Toujours dans cette matidre, unb loi du 30 juin 1g6?, portant exten-
sion de la mission du fonds d'indemnisation des travailleurs licenci6s
en cas 'de fermeture 'd,entreprises, stipule que le fonds versera
dor6navant aux travailleurs atteints par la fermeture,.et dans la
mesur€ od l'employeur n,obserye pas les obligations qui lui incom-.
bent. les allocations de pr6avis r6sultant de la rupture du contrat
de travail, les salaires dus pendant la p6riode du d6lai de pr6avis, le
p€cule de yacance dt aux employ6s, la prime ou alloeation due en
vertu des conventions collectiyes du travail.
6tant donn6 l'accroissement inqui6tant des fermetur.es d,entreprises
durant ces derrriers temps et I'dmotion qui en r6sulte aupris des tra.
vailleurs, le premier ministre a saisi le conseil central de l,6conomie
et le Conseil national du travail de ces problCmes et les a charg6s
notamment de rechercher comment on pourrait pr6venir les ferme-
tures et en acloucir les consfouences. Toujours dans le domaine de la
fermeture des entreprises, le Conseil natirynal du travail a 6mis un
avis au sujet d'un projet du ministre de l,eurploi et d.u travail concer-
nant la cotisation des employeurs soumis d. la loi sur la fermeture
tles entreprises, en vue de financer le fonds drindemnisation des tra-
vailleurs atteints par une fermeture. Cetlte cotisation a pour objet
principal de faire face aux charges nouvelles que le fonds devra sup-
porter par sui.te de la mise en application de la loi du B0 juin. 1g62.
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Enfin la C.S.C. (Conf6d6ratioqr des syndicats chr6tiens) s'est oeeup6e
de cette affaire lors du congrds tenu en octobre 7967, d I'issue duquel
elle a pr6cis6 son poirrt de vue quant aux mesures d prendre pour
6viter, autant que possible, la fermeture d'entreprises viables et pour
faciliter le reclassement et le d6dommagement des travailleurs frapp6s
par des fermetures in6vitables.

81. Dans le domaine de la l6gislation soeiale, les arr6t6s royaux r€n-
dant obligatoires les accord,s intervenus dans les eommissions pari-
taires continuent d eoneerner en premier lieu les salaires, bien que
les taux d'augmentation aient 6t6 moins 6lev6s. Les autres sujets,
tels que la classification professionnelle,'les avantages aux syndiqu6s,
le doublement du p6cule pour la troisiime semaine de vaeances, Itarn6-

lioration des r6gimes de s6curit6 d'existenee, la r6duction de la dur6e
du travail. ete., continuent aussi i 6tre traitEs dans la m€me mesure
que dans le pase6. De plus, la tendanee il un 6largissement de l'6ven-
tail des sujets se poursuit. Plusieurs arr€t6s royaux, pris dans le
cadre de la loi sur les pouvoirs sp6ciaux, concernent le reclassement
dans les services publies des travailleurs atteinis par la fermeture
des charborurages, Itinstauration dtun statut social pour les travail-
leurs ind6pendants, le travail des femmes, qui est 6tendu d toutes
les femmes salari6es. L'arr€t6 royal sur le travail des femmes stipule
que le Roi pouna dor6navant interdire certains travaux dangereux.
Le travail de nuit est interdit en principel certaines d6rogations
p<iurront cependant €tre accord6es. I-les travailleurs f6minin,s pour-
ront b6n6ficier d'un congd de maternitd de 14 semaines. Durant la
p6riode de grossesse et jusqu'd, la fin du mois qui suit l'aeeouche-
ment, I'employeur ne peut pas mettre fin au contrat du fait de cette
situation physique. Enfin, des mesures sont pr6vues pour la pro-
tection,physique de Ia femme pendant la p6riode de grossesse et d'al-
laitement, notamment I'interdiction dtex6euter des travaux dangereux
pour sa sant6 ou eelle de I'enfant. Le principe < d travail 6gal, salaire
6gal > est reconnu I cela devient un droit subjeetif : les travailleurs
f6minins peuvent, en cas de doute, recourir aux tribunaux.

IIne loi du 10 octobre 1967, apportant modification au eode judiciaire,
institue une juridiction du travail devant remplacer les anciens con-

seils des pmdhommes : une Cour du travail est cr66e dans chaque

circonscription d'appel, un tribunal du travail dans chaqud arron-
dissengent judiciaire, compos6s uniquement de magistrats et ayant une
comp6tence plus large que celle des prudhommes.
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82. En ce qui concerne les conflits de travail, I'ann6e 1967 a 6t6
plus mouvement6e que l'ann6e pr6c6dente. Abstraction faite de la
grive des employ6s des guichets de poste et de la gGve des services
de douane, un certain nombre de grdves et de manifestations 6tait
dt clirectement ou i:rdirectement d la fermeture des entrepriser]; ces

tlifficultds se sont notamment fait jour dans Ie secteur du textile,
des fabrications m6talliques, et des m6taux non ferreux. Une grCve

du personnel de la radiotdl6vision belge ,s'est limit6e aux dimanches
et avait pour but d'obtenir une meilleure r6mun6ration des presta-
tions dominicales. Enfin, un conflit important, impliquant plus ou

moins 1 000 travailleur:s, ayant dur6 tr:ois mois, chez Arbed d Ganl;
il s'agissait ld moins de salaires que de questions de principe visant
notamment une r6duction du nombre de journ6es de ch6mage et la
r6glementation de ces jouns moyennant intervention de la d6l6gation
synd.ieale, la libert6 d'action cle la d6l6gation syndicale de l'entreprise
et enfin des mesures de s6curit6 et d'hygidne.

83. Itrn raison d.es fermetures, de la r6duction de la production et
des po,stes ch6m6s, la situation sociale a 6t6 extr6mement tendue
d.ans l'inil,ustrie charbonniire belge. En juillet 1967, cette situation a

amend le Directoire de I'industrie charbonniCre d interdire aux char-
bonnages de pecruter d'autres ouvriers que ceux lib6r6s par les ferme-
tures de charbonnages. Le recrutement d)ouvriers nouvelleme.nt immi-
grd6s, de n'importe quelle nationalit6, n'est plus autoris6. La m€me
mesure a 6t6 prise pour le recfutement de travailleurs venant d'autres
secteurs qu,e celui de l'industrie charbonnidre et qui se pr6sentent
pour la premidre fois comme demandeurs d'emploi dans des entre
prises charbonniCree. Le recrutement dtaneiens ouvriers mineurs ayant
6t6 occup6s dans d'autres secteurs industriels doit aussi 6tre arrdt6.

Le Directoire de ltndustrie charbonniOre a soumis au Conseil natio
nal consultatif de cette industrie. sous forme de projet, un prograJnme
d'arr€t de subsidiation pour 1968 et 1969, impliquant un 6chelonne-
ment des fermetures. Ce projet a provoqu6 de vives protestations de
la part des organisations syndicales qui font valoir que le programm(r
ne comporte pas de plan de reconversion ni de reclassement des mi-
neurs lieenci6s.

8!r. Sur le plan des n6gociations collectives, les partenaires soeiaux
ont conclu, d la fin de d6cembre 1966, un accord sur la programmation
sociale 1967 au sein de la Commission nationale des mines. Celui-ei
comporte :
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- une augmentation de 2,25 % des salaires (d partir du 1"" jan-
vier 1967);

- une augmentation de 50 /o du p6cule pour la troisidme semaine de
Yacarces;

- le passage de 500 d 1 000 F B de I'indemnit6 pour vdtements de
travail.

En vertu de cet aecord, une prime de fin d'ann6e relative il 1966 et
d'un montant maximum de 3 760 FB, a 6t6 vers6e aux ouvri€rs mi-
neurs au cours du mois de mars 1967.

Par ailleurs, le jeu des clauses conventionnelles d'6chelle mobile a

entrain6 dans I'industrie sid6rurgique deux augmentations sueeessives

des sa^laires de 2/6, au 1"" mars 1967 et au 1"" octobre 1967; ces

augmentations ont 6td accord6es simultan6ment dans le's mines de
houille.

85. Dans le secteur de la siitdrurg'i'e, les n6gociations au sein de la
commission restreinte de la conf6rbnce de la sid6rurgie, qui ont
d6but6 le 21 novembre 1966, ont abouti en mars 1967 d. la mise au
point d'une convention instituant le comit6 de concertation de poli-
tique sid6rurgique. Cette convention, qui a 6t6 sign6e le 18 avril par le
gouyernement et les partenaires sociaux, donne au C.C.P'S. pour mis-
sion dt6tudier et,de proposer toutes mesures de nature i assurer :

- la mise en @uvre dtune politique de coordination, de restructura-
tion, de rationalisation et de modernisation des entreprises sid6-

rurgiques, en vue d'am6liorer les conditions g6n6rales d'activit6 et
de comp6titivit6 du secteur;

__ le reclpssement du personnel et la reconversion 6conomique des

r6gions 6ventuellement touch6es par la mise 9n Guvre de cette
politique.

Comme l'a soulign6 le premier ministre, le Comit6 aura pour tAehes

prioritaires l'6laboration d'un programme coordonn6 d'investisse-
ments, l'6tude de I'approvisionnement en matidres premidres et l'exa-
men des cons6quences sociales et r6gionales des d6cisions prises en

application du programme.

fl6. Les contacts paritaires officieux entam6s en d.6cembre 1966, en
vue d'un renouvellement des accords de programmation sociale pour
les ann6es 1967 et 1968, ont abouti d.un,.accord de prineipe le
18 mars, ent6rin6 officiellement le 27 avril 1967 par la Commission
nationale paritaire de la sid6rurgie.
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L'aceord Comporte une confirmation de la d6claration eommune de
f6vrie,r 1965 sur la s6curit6 d'existence (s6curit6 de I'emploi et du
niveau de r6mun6ration). Llaecord pr6voit 6gaJement la mise i clispo
sition, dans chaque entreprise, d'un montant 6gal e" L,2 % de la masse
des salaires directs, (0,8 /o au 1"'mars Lg67 et0,4/o at 1u" mars 1968),
d utiliser phritairement pour garantir l'emploi et les r6mun6rations
et pour r6soudre des probldmes particuliers de salaires.

Les autres dispositions comportent pour l,essentiel :

_- I'octroi d'une prime de 450 FB, qui a 6t6 versfe le 1"" juillet il
tous les travailleurs I

- I'attribution d'un double p6cule pour la troisidme se,maine de
rracances (montant rfiuit de moiti6 en 1967, mais entier'd par-
tir de 1968);

- r6duction eonventionnelle i 43 heures (au lieu de 44 heures) de
la dur6e hebdomadaire du travail (d partir du l-"" octobre 1967
pour les ouvriers de services d. feu continu et du 1". octobre 1968

trrour tous les autres ouvriers).

La commission paritaire a, d'autre part, fix6 e 10 000 FB le salaire
mensuel moyen d prendre en consid6ra,tion en 1967 pour le calcul de
l'indemnit6 compensatoire pr6vue d la convention liant les salaires d
l'index des prix de cl6tail.

La validit6 de l'aecord est envisag6e jusqu'i la fin de 1968.

En contrepartie, les organisations syndicales ont pris l;engagement,
d tous les niveaux, de maintenir la paix sociale jusqu'd fin d6cem-
bre 1968 et d'appuyer et de d6fendre les mesuree de rationalisation
d6jd connues ou s'av6rant encore indispensables, mais aprCs examen
paritaire.

ALLEMAGNF)

87. L'< avis annuel cle 1967 du comit6 d'experts sur l,analyse do
l'6volution 6eonomique g6n6rale > montre que l,on vient de franehir
le cap difficile du fl6chissement conjoncturel et que I'on peut escomp-
ter pour 1968 et 1969, en tenant compte des mesures appropri6e's prises
par les pouvoir.s publics, un aceroissernent r6el du produit national
brut qui serait sup6rieur i 6 /o pour chacune des deux ann6es. 6tant
tlonn6 le,degr6 plus 6lev6 de I'utilisation de la capacit6, I'agent prin-
cipal de cet accroissement sera, comme on l'attend, la forte hausse
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de la productivit6 de l'ensemble de l'6tonomie. A cet 6gard, on procdde

d la mise au point d'une < ligne de conduite > pour les salaires selon

laquelle le niveau des salaires r6els de 1969 pourrait €tre sup6rieur
rle 9,5 /o d" celai cle 1967. Si l'on cl6tluit un < wage drift > de | /a, ce

niveau constituerait une.ligne de conduite de base pour les reldve-

ments des salaires conventionnels de 8,5 /o pour la p6riode 1968-1969.

A cet 6ghrd, l'avis annuel propose de conclure des accords graduels

s,6talant sur deux ans, cependant qu'il faudrait diff6rencier les taux
de relCvement des salaires conventionnels de sorte qu'ils soient rela-

tivement plus faibles dans les r6gions st'ructurellement retard6es et

dans les industries de faible expansion et inyer$ement. Pour pr6venir

des pertes de pouvoir d'achat chez les travailleurs, il est 6galement

sugg6r6 d'introduire des clauses d'6chelle mobile, des clauses pr6voyant

une d6nonciation anticip6e des conventions collective,s.

88. La < loi d'encouragement d ta stabilit6 et d l'expansion 6cono

mique > du 8 juin 1967 pr6voit que le gouvernement f6d6ral fournira,
au cas or) serait compromis l,un des quatre: objectifs economiques

g6n6raux << des donn6es dtorientation en vue d'une action concert6e

des collectivit6s territoriales, des syndipats et des .groupements d'en-

treprises >. Le gouvernement est done tenu d int6resser les groupe,s

6conomiques et sociaux aux efforts qu'il d6ploie en matidre de poli-

tique 6conomique.

89. Dans Ie cadre de < I'action cuncert6e > ont eu lieu, le 14 f6vrier
et le 1"'mars 196?, les premierS entretiens aYeC des repr6sentants des

syndicats et du patronat ou des groupements d'entreprises. une troi-
sidme reflcontre, le 1"" juin 1967, a montr6 que toutes les opinions

concordent dans I'appr6ciation de la situation conjoncturelle et que

l,on estime aussi qu,une < politique nogative des salaires > ferait ob-

stacJe ), la relance 6conomique; comme < politique ndgative des salai-

res >, on a enteudu le r6sultat d,une action du patronat visant d
abaisser de manicre g6n6rale Ie revenu des salari6s. Enfin, les pro-

jections pour une politique 6conomique d moyen terme ont dgalement

6t6 soumises aux partenaires sociaux.

ces projections comprenant aussi le plan financier d moyen terme de

m6me que des mesures de politique conjoncturelle et structurelle, ont

fait I'objet d,une quatridme disqussion, .le 19 juillet 1967. L.,ors de la

einquidme r6union, le 9 uovembre 1967, on a, en plus des questions

conjoncturelles du 4oment, discut6 des probldmes de d6veloppement

et de r6partition du revenu et du patrimoine. on a en g6n6ral re-
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eonnu que l'6volution eonjoneturelle s,6tait raffermie et que les per-
spectives d'une relance st6taient am6lior6es. En vue d.run exalren
approfondi des probldmes discut6s, deux groupe,s de travail ont 6t6
instituds, l'un pour les probldmes de I'automation, l,autre pour ceux
de la r6partition des revenus et des patrimoines.

Au cours d'une dernidre discussion, le 1,4 d6cembre 7967, a eu lieu
un 6change de vues sur les'pr6visions contenues dans I'avis d.u comit6
d'experts, d, I'occasion duquel des r6serves ont 6t6 formul6es d l,en-
contre de la pr6vision optimiste sur l,6volution 6conomique pour
1968 et 1969.

une seuLe discussion a eu lieu au cours de l'exercice et, plus pr6eis6-
ment le 3 mars 1967, entre les organisations centrales d,employeurs
et les travailleurs. Le but en 6tait dn premier lieu de discuter des
con.s6quences de << Itaction concert6e >> rlu gouvernement f6d6ral pour
les partenaires sociaux. Les interlocut.eur.s ont reconnu la n6cessit6
pour le gouvernement f6d6ral d,6tablir une fois par an dans le cadre
du rapport annuel sur la situation 6conomique une liste complite
des objeetifs d atteindre en matidre cle politique 6cono,mique, finan-
cidre et sociale. De leur avis cependarLt, les donn6es drorientation i
fournir ne devraient 6tre consid6r6es que comme des perspectives
g6n6rales qui faciliteraient leurs d6cisions. Les partenaires sociaux
ont d6clin6 eat6goriquement l'adoptiorr de lignes de conduite err ma-
tidre de salaires comme indicateurs pour les n6gociations collectives.

90. La r6cession eonjoncturelle a, au cours de lrexercice, 6t6 d6cisive
pour le revirement important de la politique en matidre de eonven-
tions colleetives. Dds le d6but d.e I'ann6e, les employeurs ont mar,qu6
une vive opposition aux revendications des syndicats. Du c6t6 des
travailleurs, il n'a pas toujours 6t6 fait usage de la possibilit6 de
d6nonciation dans les plus brefs d6lais, notamment dans les textiles
et I'habillement. Cependant, lorsqu'il y zL eu d6nonciation, les em-
ployeurs ont souvent essay€ de proroger les n6gociations collectives
et de remettre en vigueur les aceords d6nonc6s. Ctest ainsi que, dans
un grand nombre de cas, il y a eu rupture des n6gociations tarifaires
et intervention d'un conciliateur. ce qui a signifi6 pour certaines
branches dtactivit6 une absence assez prolong6e des conventio,ns eol-
lectives en vigueur. D-ans de nombreux eas 6galement, les anciennes
conventions sont rest6es encore applieables au deld de leur d6lai
d'expiration. Ilnfin, la dur6e de validit6 des eonventions collective,s
nouvellement conclues n,a que trds rarement d6pass6 12 mois.
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91. Les taux d'accroissement des salaires et traitements convention-
nels ont 6t6 consid6rablement moins 6lev6s qu'auparavant. Dans les.
premiers mois de l'ann6e, ils atteignaient en g6n6ral 3 d' 4 % tandis
que pendant le reste de l'ann6e, ils n'dtaient plus que de 2 d" 3%.
A cela cependant sont encore venus stajouter des reldvements des

salaires conventionnels i partir des accords graduels conclus les

ann6es pr6c6dentes, de sorte que l'ensemble de I'ann6e 1967 peut 6tre
caract6ris6e par des reldvements moyens des salaires et traitements
eonventionnels de l'ordre cle 3,5 d' 4% (calcul6s sur base horaire).

92. Par ailleurs, l'ann6e 7967 a 6tE caractfris6e par Ie fait qu'en

raison de mauvais rendements, une s6rie dtentreprises ont commenc6

d r6duire les prestations extra-contractuelles, en particulier comme

les sursalaires, des indemnit6s de cong6 annuel, des primes et &utres.
ce changement a incit6 les organisations professionnelles des travail-
Ieurs d ne pas tellement insister sur un nouYeau reldvement des

salaires conventionnels, mais plut$t sur la garantie par les conven-

tions collectives des avantages b6n6voles et, en outre, sur les accords

en yue dq prot6ger l'emploi. Pour ce dernier point, le syndicat de

I'industrie chimique est parvenu pour la premidre fois, pour l'in-
dustrie du caoutchouc de Ifambourg - celui-ci ayant, il est.vrai,
promis de ne faire valoir aucune nouvelle revendication de salaire
pendant 10 mois - h conclure avec l'assoeiation patronale un accord

de garantie d'enrploi -pr6voyant entre autres des garanties de gains

effectifs en cas de reclassement de n:ain-dtcuvrer une prolongation

rlu d6lai de licenciement, le paiement d'indemnit6,s d'attente en cas

de licenciement, etc.

D,es r6ductions de la dur6e conventionnelle du travail ont 6t6 mises

en application, notamment i la slite des accords graduels intervenus
pr6c6demment, comme dans la m6tallurgie et la transformation du

papier i partir du 1"" janvier, of elle passe d 40 heures par semaine,

i 41 heures 1/4 dans l,industrie chimique et d 41 heures dans de large,s

secteurs de ltindustrie textile. Mais ce n'est que partiellement que

de nouveaux accords visant d r6duire la dur6e normale du travail
ont 6t6 r6alis6s au cours de l'exercice.

Dan.s le domaine des cong6s annuels, les syndicats ont obtenu encore

d,autres am6liorations dans un grand nombre de secteurs convention-

nels, que ce soit sous forme dlun prolongement du cong6 de base,

droctroi d,un suppldment de cong6 0u que ce soit sous forme dtune

indemnit6 suppl6mentaire de cong6. Cette dernidre a pu faire I'objet
de nouveaux accords en 196? ou Otre am6lior6e sur la base des accords
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d6jd existants, notammbnt dans un grand nombre de branches des
industries alimentaires et darrs I'industrie du bois. En 1g6?, 8 millions
de trayailleurs environ ont b6n6fici6 d'une indemnit6 suppr6mentairb
de cong6.

99. A plusieurs reprises, les questions ayant trait d la cogestion ont
€16, en 1967, aa centre des discussions. A cet 6gard, a 6t6 discut6e,
d'une part, une extension d.e la prote,ction des fractions minoritair"ee
visant d amender la loi sur l'organisatiorr du travail dans les entre-
prises dans le but d'accroltre les possibilitds d'influence des syntlieats
et des groupes d.e travailleurs plus rdstreints, d'autre part, une pro-
pbsition faite par le Deutscher Gewerkcchaftsbund (f6d6ration des
syndicats allemands) 'et soumise aux fractions du parlement f6d6ral
en vue d'amender la loi sur l,organisatiorr du travail dans les entre-
prises, pr6r'oyait de plus un renforcement consid6rable du droit de
cogestion dans les affaires sociales et personnelles ainsi que dans les
questions 6conomiques; et en plus, elle pr6voyait une g6n6ralisation
de la cogestion paritaire d. toutes les grandes entreprises.

conforrn6ment i la d6claration gouvernementale, le cabinet f6rt6ral
a done d6cid6, le 8 novembre L967, d'instituer une commission cltex-
perts pour les questions de cogestion dont le r6le sera de < tirer parti,
pour les travaux futurs, des exp6rienees acquises jusqu'i. pr6sent en
matidre de cogestion >>. Cette commission se composera de g experts
scientifiques ainsi que de trois repr6sentants des syndicats et trois
repr€sentants du patronat avec statut con,sultatif.

94- Les tentatives des entreprises de r6duire les salaires et presta-
tions sociales extra-conventionnels ont provoqu6 d"es grdves non ap-
prouv6es par les organisations professionnellee des travailleurs. Des
conflits de travail organis6s ont eu lieu avant tout dans certains sec-
teurs de l'industrie du verre et du caoutchouc. Le plus important a
6t6 eependant pour l'exepciee consid6r6, la grive d.e 9 semaines de
6 000 carreleurs en Rhdnanie-du-Nord - 'Westphalie, qui avait 6t6 d6-
clench6e i la suite de la d6noneiation par le patr.onat des eonventions
collectives dans le but de reeonvertir et de r6duire plus de 100 postes
de travail d la tflche. La perte d,environ 2?0 000 jours de travail
provoqu6e par cette grive conotitue la part la plus importante de
presque 390 000 jours de travail perdus au cours de lrexercice d la
suite des conflits de travail.

95. Ind,ustri,e chu,rbomniire - L,6volution des conditions de travail
dans eette branche d'activit6 a 6t6 principalement marqu6e par le
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programme pluriannuel d'adaptation et d'assainissement de l'industrie
Louillire allemande en trois 6tapes, au sujet duquel des discussions

out eu lieu depuis le d6but de I'ann6e entre le ministre f6d6ral de

l,6conomie et les partenaires sociarix de l'industrie minidre.

La premidre 6tape du programme, qui s'est d6roul6e durant la p6riode

"ooiid6*6o, 
concernait la mise en Guvre d'une s6rie de mesures sociales

dont la plupart ont 6t6 concretisees par la voie l6gislative ou r6glemen-

taire: t

* octroi d'une indemnit6 pour les postes chdm6s;

.- suppression, pour le versement de la prime de mineur, de la dis-

tinction entre ouvriers i la tAche et ouvriers au tempsl

.- octroi d'une indemnit6 en cas de perte d'emploi'

L'6tat s,6tant au pr6alable engag6 d verser une subvention (80 mil-

lions de DM), les parties d la convention collective ont conclu, le

24 mai 1967, un aecord portant sur une nouvelle roduction de la dur6e

du travail dans les charbonnages du Land de Rh6nanie-du-Nord -'we'st-

phalie. Aux termes de eet accord, les travailleurs b6n6ficient en 1967

et en 1968 respectivement de 5 et 6 jours de repos suppl6mentaire' de

sortequetousles.samedissontd6sormaisch6m6sdansl'industrie
houilldreallemande(saufdanslaSarre).LasuppressiondesSpostes
du samedi en tb67 entraine une baisse de la produetion de l'ordre de

2,5 millions de tonnes.

96. Les partenaires sociaux des charbonnages ont encore pass6 deux

autres aecords :

refontedesdispositionsconventionnellesapplicablesautra-
vailhlatflchedanslescharbonnagesduLanddeRh6nanie.du.
Nord..Westphalielcetaccord,sign6le20avril|96Tetenvigueur
depuis le 1"" octobre, introduit notamment le calcul conventionnel

des prix des tiches i

- un accord pr6voyant le paiement au mois.de tous les travailleurs

d compter du 1"" rnai 1967.

97. Inil,ustr,i,e siitr'rurgique - 
Les salaires et traitements conven-

tionnels ont 6t6 relev6s, dans la sidorurgie hessoise, de 5 /a.d par-Lir

du 1"" janvier 196? en vertu d'accords antdrieurs, dans lesquels est

prise en eonsid6ration la compensation salariale due pour r6duction

d 40 h"oru* de l'horaire hebdomadaire de travail'
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En Bavidre sont entr6s erl vigueur d. la m€me date, d,aprds l,accorxl
paraph6 en octobre 1966, un reldvement de 0,33 DM du salaire horaire
de base et une augmentation de 4 /o cles traitements.

98. Durant une grande partie de la pdriode consid6r6e, des n6gocia-
tions serr6es ont caract6ris6 les relations entre.les employeurs et les
travailleurs de la sid6rurgie. Le syndiczLt des travaiileurs de la sid6rur-
gie a rejet6 le blocage des salaires r6clam6 par les employeurs, eette
mesure 6tant selon lui de nature d. accentuer le ralentissement de
I'expansion 6conomique. A ses yeux, il s,imposait plutdt de proc6der
d un reldvement judieieux des salaires et des appointements d. titre de
stimulant eonj onetur"el.

Le syndicat visait en fait d consolider les salaires effectifs en leur
donnant une assise conventionnelle aussi large que possible.

gg. En juillet 1967, un accord. de salaires et d'appointements a 6t6
eonclu pour le personnel de l'industrie sid6rurgique du Land de Rh6-
nanie-du-Nord . westphalie (augmentation de 12 pfennigs du salaire
horaire de r6f6rence eonyentionnel des ouvriers, et de 24 DM des
appointements mensuels des employ6s). Ltaccord, errtr6 en vigueur
le 1"" juillet 7967, ne pourra 6tre d6rronc6 ayant le 81 mai 1g6g. Les
rajustements salariaux pr6vus par l'accord sont imput6s sur les salai-
res effectifs. Des accords analogues ont ensuite 6t6 conclus pour
dtautres domaines d'application des conventions colectives int6res,
sant la sid6rurgie.

100: Le Bundestag a adopt6 une loi aux termes de laquelle la coge,s-
tion qualifi6e dans les soci6t6s holdings sera maintenue durant le,s
5 proehaines ann6es, m6me si le chiffre d,affaires des entreprises
minidres et sid6rurgiques appartenant au groupe vient i. repr6senter
moins d'e 50 o/o du chiffre d'affaires de l'ensemble tles entreprises du
groupe. D'ap1ds les di.spositions de la loi de 1956 compl6tarrt la loi
sur la cogestion, les groupes comprenant des entrelrises minidres.et
,sid6rurgiques dont le chiffre d,affairr-,s tombe au-dessou,s de i0 /o
du chiffre d'affaires du groupe 6chappent au bout de 2 ans au r6gime
de la eogestion.

FII,ANCE

101. Dans le domaine des eonditions et relations de travail, le fait
le plns marquant de ltann6e 1g67, en France, a 6t6, co,mme dans
cl'autres domaines sociaux (emploi, s6curit6 sociale, sant6 publique)
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la publication des ordonnances prises en application de la loi d'habi-
Iitation dtt 22 juin 1967, Les nouvelles dispositions adopt6es par le
gouyernement instituent en effet une participation obligatoire des
salari6s aux .fruits de l'expansion des entreprises, am6liore-nt les
garanties accord6es aux travailleurs en cas de licenciement, am6na-
gent le r6gime des bonventions collectives et urodifient certaiaes condi-
tions de travail des jeunes,

102. Surle plan des prineipes, le texte le plus important est l'or-
donnance du 17 aoflt 1967 qui vise d assnrer une participation des

salari6s aux fruits de l'expansion des entreprises en favorisant en
m6me temps la formation d.'une 6pargne nouvelle et le d6veloppement
de I'autofinancement. Ce r6gime de participation est obligatoire pour
toutes les entreprises de plus de 100 salari6s, quel'les que s'ohent la
nu,ture ile leur actit:i,td et leur forme juridique. ' i

A. noter, toutefois, qu'un d6cret d6terminera. les entreprises publiques
et les soci6t6s nationales qui seront soumises aux dispo,sitions de I'or-
donnance. En outre, les, entreprises qui ne sont pas tenues, aux termes
de I'ordonnance, de mettre en application un r6gime de participation
des travailleurs aux r6sultats de l'expansion, pourront cependant s'y
soumettre volontairement. La r€forme doit. s'appliquer aux exerciees
ouverts d compter du 1"" janvier 1968.

Le droit reconnu aux salari6s porte sur le b6n6fice fiscal de I'entre-
prise, aprds paiement de l'impdt correspondant et d6duction de la
r6mun6ration, au taux de 5/o, des capitaux propres de I'entreprise.
Le montant de la participation est 6gal i la moiti6 du chiffre obtenu
en appliquant d ce b6n6fice net le rapport de la masse des salaires d
la valeur ajout6e de l'entreprise. La r6partition entre l6s salari6s
s'effectue proportionnellement aux salaires pergus dans la limite de

certains plafonds. Mais il s'agit en fait d'une << r6serve >>, puisque
les sommes se trouvent bloqu6es pendant un d6lai d,e'5 ans. Trois
formes de participation sont pr6vues, soit I'attribution d'actions ou
de coupures d'actions de I'entreprise, soit un droit de cr6ance (obli-
gations ou autres) lorsque les sommes sont vers6es d un fonds que
l'entreprise doit consacrer d, des investissements, soit le versement d
des organismes de placement 6trangers dL I'entreprise ou d des comptes
ouverts en application de plans d'6pargne d.tentreprise. La nature et
les modalit6s du choix sont fix6es par des accords pass6s soit dans le
cadre d'une convention collective, soit entre le chef d'entreprise et
les repr€sentants des syndicats affili6s aux organisatio'ns les plus
repr6sentatives dans la branche dtactivit6, ces repr6sentants devant
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appartenir obligatoirement d l'entreprise, soit au sein du comitd
d'entreprise. Les salari6s et les entreprises b6n6ficient d'exon6rations
fiscales, les sommes affeet6es d cette r6serve de participation 6tant
d6ductibles pour I'assiette de I'imp6t sur les soci6t6s ou de l'impdt
sur le revenu. De plus, en vue d'encourager l'autofinancement, les
entreprises b6n6ficient 6galement d'une m€me franchise d,impdt lors-
qu'elles constituent une provision pour investissements 6gale B,u rroo:
tant de la r€serve de participation des salari6s. Il est pr6cis6, en
outre, afin de favoriser la n6gociation entre employeurs et salarids,
que si les parties int6ress6es ne parviennent pas d signer l,un des
accords prdvus sur la nature et les modalit6s de gestion des droits
reconnus aux salari6s, ctest la formule des droits de cr6ance sur fond"s
d'investissement qui est applicable dr: plein droit, mais les sommes
constituant la r6serve de participation se trouyent bloqu6es pour
8 ans au lieu d.e 5 et les entreprises voient, de leur cdt6; le montant
de leur 6ventuelle provision pour investissements limit6 i la moitid
seulement des sommes porffes d la rdserve de parficipation.

103. L'une des ordonnanees relatives aux probldrnes de ltemploi, en
date du 13 juillet 1967, am6liore les garanties apport6es au travail-
leur en cas de liceneiement. Elle rend obligatoire, dans les conven-
tions collectives susceptibles d'extension, Itinsertion dtune clause sur
l'indemnit6 de licenciement et institue sur le plan l6gal une telle in-
demnit6, mais i un taux constituanl; une garantie minimale, pour
tous les salari6s comptant une anciennet6 de 2 ans. Elle modifie
6galement pour ces salarids la dur6e du d6lai cong6 et d6sormais le
travailleur licenci6 aura droit, outre I'indemnit6 de licenciement l6gale
ou conventionnelle, soit d un d€la.i de eong6 de 2 mois, soit d un d6lai
cong6 de l- mois (r6gime actuel) accompagn6 d'une indemnit6 sp6ciale.
6gale d l'indemuit6 minimum de licenciement.

104. Une autre ordonnance, dat6e du 27 septembre 1967, am€nage le
r6gime des eonventions collectives et modifie certaines conditions de
travail des jeunes. Sur le premier poirrt, le ministre des affaires
sociales aura d6sormais la possibilit6 d'6tendre le^s conventions col-
lectives ne r6pondant pas d certaines de,s conditions requisee jusqu'ici.
Il pourra en €tre ainsi lorsque des conventions, n6goci6es par l'en-
semble des organisations syndicales repr6sentatives, n'auront pas 6t6
sign6es par la totalit6 d'entre elles, d condition toutefois que las
organisations non signataires ne manifestent pas leur opposition au
cours de la proc6dure engag6e. Pourrbnt 6galement €tre 6tendues les
conventions qui, comprenant toutes les elauses obligatoires conce.rnant
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t0utes les cat6gories professionnelles, ne d6terminent pas les eondi-

tions de travail propres soit d celle de ces cat6gories qui groupe la
fraetion la plus faible de salari6s, soit d des personnels soumi,s d des

conditions de travail sp6eiales.
,.

Dtautre part, en cas d'absence ou de carence des organisations syn'
dieales de travailleurs et d'employeurs, se traduisant par une impos-
sibilitd persistante de conclure une convention collective dans une

branehe d'activit6, et pour un eertain secteur g6ographique, le ministre
pourra rendre applieable i ce secteur une convention d6jil rendue
obligatoire, par un arr6t6 d'extension, dans la m€me branche et pour
un secteur g6ographique voisin, et ce si les conditions 6conomiques

sont analogues dans Ies deux secteuns g6ographiques consid6r6s. En-
fin, Itordonnance pr6voit que les conventions collectives pourront
tl6sormais d6roger d certaines dispositions, des d6crets d'application
de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures. L'objectif eet

td'apporter une certaine souplesse aux r6gimes de la dur6e du travail
dans le eadre de la semaine ou de la journ6e en facilitant la solution
des probldmes concernant Ie travail par relais,, les 6quivalences ou

les d6rogations par exemPle.

105. Sur le second point, touchant au travail des jeunes, cette m€me

ordonnancb dn 27 septembre 1967 apporte une modification aux dis-
positions du code du travail relatives d I'admission au travail des

jeunes, modification rendue n6eessaire par l'entr6e en vigueur de

l'ordonnance du 6 janvier 1959 prolongeant la seolarit6 obligatoire
jusqu'il 16 ans. L'interdiction d'occuper un adoleseent non lib6r6 de

I'obligation scolaire ne peut €tre consid6r6e comme faisant obstacle

d I'organisation, dans les entreprises, de stages de formation pratique
pendant la dernidre ann6e de scolarit6 obligatoire. D'autre part, la
dur6e du travail effectif, pour les jeunes de moins de 18 ans, est
limit6e par ltor"donnanee i 8 heures par jour et 40 heures par sen0aine

avec possibilitd de d6rogation permettant de porter, d titre exception-
nel, l'horaire rhaximum hebdomadaire i 45 heures. Ltinterdiction d'em-

ployer des enfants la nuit est 6tendue dL I'ensemble des aetivitds et la
p6riode de nuit est fix6e, pour les int6ress6s, d'e 22 h d 6 h au lieu de

5 h pr6cffemment. La dur6e minimale du repos de nuit est port6e de

17 d" 12 heures. Enfin, les adolescents occup6s dans les services domes'

tiques seront d6sormais soumis aux examens m6dieaux d6ji pr6vus

dans les autres secteurs .d'activit6.

Sur le plan conventionnel, l'anu6e 1967 marque - 
par rapport d

1966 - une certaine stabilit6 des n6gociations collectives puisque
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1 341 conventions ou avenants ont 6t6 conclus (eontre L271 en 1966).
cependant, le nombre des accbrds 6tendus se r6vde, proportionnelle-
ment, plus important qu'en 1966.

En ce qui concerne le contenu des conventions, les n6gociateurs ont
cherch6, comme par le pass6, d cornpl6ter le statut conventionnel
existant :

- Tendance aceentu6e d. faire b6n6ficier les ouvriers des avantages
accord6s aux mensuels I

- Extension des dispositions octroyant un compl6ment de salaire
aux horaires, en cas de maladie (m6tallurgie) ou tlq maternit6
(papier-carton) ;

- clauses plus nombreuses tendant d 
'ne d.iminution des temps de.

travail sans diminution corr6lati'e de ra r6mun6ration : conyen-
tions d'6tablissement dans la m6fur"llurgie, le papier-carton et con-
vention collective nationale de l,industrie du p6trole.

- rnstitution, dans la sid6rurgie et la m6tallurgie, de << commissions
paritaires de l'emploi > permettant I'information sur la situation
globale de l'emploi dans la branche con,sid6r6e et l,examen des
mesures d, prendre en cas de licenciement collectif.

106' In'd,ustrie chu,rbonnidre 
- La poursuite de la d6t6rioration de

la situation 6conbmique dans les charbonnages. a particulidrement
marqu6 I'6volution des relations de travail dans ce secteur d,in-
dustrie.

Pour rem6dier partiellement d cette sltuation, les partenaires sociaux
ont n6goci6 et conclu diff6rents accords concernant l,octroi ou l,am6-
lioration d.'indemnisation accord6es en cas de ch6mage et I'attribution
d'aides compl6mentaires destin6es i" favoriser le d6part du personnel
des houilldres.

C'est ainsi qu'un protocole d,accord, u 6t6. sign6 en mai sur I'indem-
nisation du ch6mage partiel, qui pr6voit des am6liorations par rapport
aux indemnisations accord6es pr6c6demment.

Au mois de juin, un accord national a 6t6 conclu, accordant des aides
ompl6mentaires destin6es d favoriser le d6part du personnel des

houilldres par le paiement d,une prime de << conversion >>, vers6e au
mome.nt du d6part de la mine et qui rr'exedrle pas 12 mois de salaire.
Une prime de logement s'y ajoute sous certaines conditions, d6pen-
dant de l'anciennet6.
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Au mois d'octobre, un nouvel accord a 6t6 sign6 concernant l,indem-
nisation du ch6mage technique et pr6voyant I'octroi d'une indemni-

. sation 6gale d 75 /o dn salaire de base et de la majoration d'ancien-
net6 par journ6e ch6m6e d partir du 2u jour, ainsi que le paiement
d'une indemnit6 de d6rangement. Le financement de cette mesure
se fait par une retenue de 0,20 FF par quinzaine sur le salaire de
chaque ouvrier et par une contribution double des charbonnages.

107, Par ailleurs, eomme tous les ans, la commission de constatation
de l'6volution des salaires dans les entreprises nationalis6es (< Com-
mission Gr6goire >) s'est r6unie pour examiner l,6yolution des salaires
dans les charbonnages. L'augmentation propos6e pour 1967, de 4160 /o
de la masse salariale, a 6t6 jug6e insuffisante par les syndicats qui
ont obtenu que celle-ci soit fix6e d.5,10 70.

Les n6gociations avec les syndicats pour r6partir I'accririssement de
la magge salariale et fixer le calendrier et les taux d'augmentation
des salaires de l'ann6e 1967 ont eu lieu le 1"' juin. En application
des ddcisions prises au cours de cette r6union, les salaires ont 6t6
augment6s d la date du 1"' septembre 1967.

Par exemple : le salaire horaire d"e base de la cat6gorie I du jour
(base 100) du Nord/Pas-de-Calais a 6t6 ainsi port6 d 2,064 (contre
2,039 au 1" janvier), ce qui repr6sente une augmentation de 4,50 /6
par rapport au salaire en vigueur au 31 d6cembre 1966.

Le taux de la prime de r6sultats a 6volu6 de la fagon suivante :

1'" semestre 1966 : L4,59 % I 2" semestre 1966 : 15,41 % I 1'" semestre
1967 : 16,32 % I 2' semestre 1967 : 17,15 %. Le gouvernement a d6cid6
en outre d'accorder le paiement de deux jours ch6m6s suppl6mentaires
et. l'octroi de 2 jours suppl6mentaires de repos, faisant passer le
nombre de ceux-ci de 28 d 30 en 1967 (y compris les jours f6ri6s tom-
bant en semaine).

Il reste d. noter que, de leur cdt6, les syndicats des cadres ont tenu
'd attirer l'attention des pouvoirs publics sur les grayes cons6quences
soeiales que pourrait entrainer une 6ventuelle modification des condi-
tions d'emploi ou de structure des charbonnages si les syndicats
n'6taient pas consult6s pr6alablement.

108. Inil,ustri,e siil,6rurgi,que. 
- Les consdquences sociales d6fayora-

bles r6sultant pour les travailleuns du plan d.e rationalisation de la
sid6rurgie ont continuC, en 7967, i faire l,objet des principales discus-
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sions entre partenaires sociaux dans le but d'arriver il la conclusion
d.'une < convention sociale >.

ces discussions ont abouti d la signature, Ies 27 juillet et 1" septem-

bre, de deux < conventions sociales >>, d'une part, dans la sid6rurgie
et les mines de fer de I'Est et, d'autre part, dans la sid6rurgie du

Nord ; ces conventions comportent d,importantes dispositions relatives
aux mesures appliqu6es en cas de :

- cessation anticip6e d'activit6 (allocations de pr6retraite);

- mutations internes (octroi d'in'demnit6s diff6rentielles en cas de

d6classement) ; t

- r6siliation du contrat de travail (mesures de reclassement dans

des usines sid6rurgiques voisines, priorit€ de r6embauchage dans

la sid6rurgie frangaise, maintien de l'anciennet6 acquise) ;

- formation professionnelle (facilit(is accord6es pour suivre des sta-

ges de formation pour adultes) ;

- logement (maintien pendant une p6riode donn6e du logement de

service occup6 d titre d'accessoire du contrat de travail).

Des accords semblables sont maintenant en cours d'6laboration. dans

le Centre et le Centre-Midi : ils ne concernent cependant jusqu'i
pr6sent que le personnel ouvrier et E.T'A.M. (employ6s, techniciens
et a$ents de maitrise), et non les carlres.

La C.G.C. et le syndicat des cadres C.F.D.T' ont men6 des pourparlers
ayec le patronat pour aboutir i, des mesures de protection en fave.ur
de ces travailleurs qui, eux aussi, peuvent 6tre touch6s par des licen-
ciements collectifs. L'accord conclu en novembre pour la siddrurgie
lorraine pr6voit une s6rie de garanties, notamment dans Ie dornaine
de la formation, du d6lai de eong6diement, de l'indemnit6 de licencie-
ment, des mutations internes et de la retraite anticip6e.

Il a 6td d6cid6, par ailleurs, de cr6er dans les diff6rentes r6gions
siddrurgiques des commissions paritaires de l'emploi, qui seront infor-
m6es de I'6volution et de la structure des effectifs ainsi que des pr6vi-
sions sur l'6volution de l'emploi dans la sid6rurgie de ces r6gions, du
nombre de travailleurs touch6s par les mesures de compression du
personnel, des actions de'formation du personnel d reclasser et des

possibilit6s de reclassement.

109. Dans le cadre des reverrdications syndicales, principalement
ax6es sur la garantie de l'emploi, le salaire garanti et Ia r6duction
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de la dur6e du travail, il est int6ressant de noter que le conseil
national des sid6rurgistes C.F.D.T., r6uni en octobre, a insistd sur :

- l'institution d'un < statut ilu si,il,irurgiste >;

- la conclusion d'une conrsention nat;ionnle pour toute la sid6rurgie
frangaise.

110. Les n6gociations salariales ont abouti i la siglature d'un
accord, en vertu duquel le bardme des ressources gararties aux
ouvriers augmente d.e 5 /o d partir de janvier et de 3 /o suppl6men-
taires d partir du .1"" juillet 1967. Pour le bardme des non-manuels,
ces augmentations sont respectivement de 4,35 /o et d,e 2160 %,

En octobre, les partenaires sociaux de la sid6rurgie lorraine se sont
r6unis pour discuter de ia r6duction de la dur6e du travail, d envisdger
d'ici d 1970, et de la compensation partielle de la perte de salaire en
16sultant.

111. trfines d,e ler - Au cours de I'ann6e 1967, de nombreux et.
importants mouvements de grdve ont eu lieu dans les mine,s de fer
pour protester corrtre les licenciements ou ltannonce de licenciements
collectifs dans ce secteur d'ind.ustrie particuliireme,nt touch6 par Ia
crise. Les syndicats ont donc principalement reyendiqud pour obtenir
une meilleure garantie de l'emploi.

Des n6gociations paritaires se sont engag6es et un accord a 6t6 sign6,
le 27 avril, dans les mines de fer lorraines, qui pr6voit entre autres
l'indemnisation des journ6es ch6m6es ayant pour effet d'abaiseer
l'horaire hebdomadaire au-d.essous de 40 heures. Les autres rrr€,suros

concernent principalement les probldmes ayant tlait d la retraite
anticip6e, l'augmentation du taux de cotisation de la retraite compl6-
mentaire, Ie paiement de deux jours de repos supplEmentaire,s par an
et la cr6ation dtune commission de ltemploi, charg6e d'analyser la
situation de l'emploi et du reclassement.

En novembre 1967,le's employeurs des mines lorraines estimaient d

environ 1030 le nombre de mineurs qui qeraient licenci6s dan.s I'Est
en 1968.

En ce qui concerne les conditions de travail on peut noter, en plus du
paiement des deux jours de repos suppl6mentaires par an, un reldve-
ment des salaires de base, dans les mines de fer de I'Est, d,e 3p /o
avec effet au 1"' janvier 1967 et de 1r2 /o au 7"' septembre.
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ITALIID

112. L'ann6e 196? peut €tre consid6r6e comme celle de la consolida-
tion de la reprise 6conomique dont les symptdmes s'€taient d6jd mani-
fest6s au cours de 1966. Sur la base d'6valuations faites i la fin de

Itann6e, ltaccroissement du revenu national brut, en termes r6els,
serait de 5r7 /o contre 5,5 /o I'atrn6e .pr6e6dente.

113. Le programme 6conomique nationa,l pour les ann6es 1966-1970,
apr€s une longue pr6paration administrative et parlementaire, a 6tA

approuv6 par la loi n" 685 du 27 juillet1967. Ce programme constitue
le cadre de la politique 6conornique financidre et sociafe du gouver-
nement et de tous les investissements publics; il embrasee tous l€s
principaux aspects des probldmes concernant le d6veloppement 6cono
mique et social et les principales actions de politique 6conomique qui
y sont li6es. Pour la r6alisation de ce prograrnme (t),le gouvernement
prend les initiatives n6cessaire,s sur le plan l6gislatif, compte tenu
des dispositions de l'article 41, alin6a il, de la Constitution, qui stipule
pr6cis6ment que la loi fixe les progranrmes et les contrdles opportuns,
afin que I'activit6 6conomique publique et priv6e puisse 6tre orient6e
et coordo,nn6e selon des fins d'ordre soeial. Le gouvernement adopte
6galement les mesures n6cessaires sur le plan administratif, et pr6-
sente chaque ann6e au Parlement un rapport sur ces dispositions et
sur les effets qui en sont r6sult6s. Par la suite, des lois fixeront le,s

modalit6s d'application du programrne et les proc6dures, dans le
respect des droits constitutionnels et des comp6tences d.e chaque
r6gion.

114. Dans le domaine du dr.oit du travail, la loi du 17 octobre 1967,
6tablissant une nouvelle r6glementation de la protection du travail
des enfants et des adolescents, m€rite particuliirement de retenir
l'attention. Cette loi donne un caractire autonome i la rdglementation
d.u travail des jeunes et remplace les dispositions qui, dans la loi du
26 avril 1934 et dans celle du 29 novembr'e 1961, concernent la pru
tection du travail des enfants et de,s adolescents, c'est-d-dire des jeu-
nes gens Ag6s de moins de'18 ans. Les dispositions les plus saillantes
de la nouvelle loi concernent en particulier : l'flge minimum d'admis-

(r) Pour tout d6tail sur les finalit6s sociales du programme, voir l'EaposC sur
l'Caoluti,cm de Ia situat'ion soc'inle d,ans Ia Clommuna,utC en 1964, no 89; on 1965,
no 80, ot en 1966, no 84.
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sion au travail, fix6 i 15 ans, sauf d6rogation particulidre eonsentie
pour les activit6s agricoles et les travaux l6gers non industrielsl
l'interdiction d'affecter les enfants et les adolescents de moins de 16
mais de plus de 14 ans d certains travaux ou d certaines tAchesl les
visites m6dicales prdventives et p6riodiques, obligatoire,s pour tous
les jeunes de moins de 18 ans; l'interdiction du travail de nuit pen-
daut une dur6e de 12 heures, comprenant l'interva,lle entre 22 h et
6 h du matin, pour les enfants et les adolescents jusqu'il 16 ans accom-
plis, et entre 22 h et 5 h du matin pour les adolescents de plus de
16 ansl la durde du travail fix6e d 8 heures par jour et 40 heures par
semaine pour les adolescents (15 d 18 ans), d 7 heures par jour et
35 heures par semaine pour les enfants (jusqu'i 15 ans); le r6gime
des temps de repos, qui introduit l'interdiction d'une dur6e de travail
continu de plus de 4 heures et demie pour les enfants et les adoles-
cents, et qui prescrit une pause ininterrompue dtau moins t heure
quand la dur6e quotidienne du travail d6passe 4 heures et demiel la
dur6e des congds annuels fix6e d 30 jours pour le,s jeunes de moins
de 16 ans, et i 20 jours pour les jeunes ayant 16 ans accomplis.

En ce qui concerne le travail des femmes, on doit signaler I'organi-
sation par les pouvoirs putrlics d'une conf6rence nationale sur les
probldme,s de l'emploi f6minin d tenir au d6but de 1968 avec la parti-
cipation des organisations syndicales d'employeurs et de travail,
leurs, dtorganisations f6minines et d'experts.

Ltactivit6 en matiire de contrats dans les secteurs de l'industrie, de
l'agriculture et du cotunerce, en 1967, a int6ress6 environ 3 millions
de travailleurs, touchant un 6chantillonnage yaste et repr6sentatif
de la r6alitd 6conomique des ouvriers agricoles i ceux des transports,
d.e l'industrie textile i celle de I'alimentation, de I'industrie du p6trnole
d celle de I'habillement, des mines aux entreprises commerciales. Au
total environ 130 contrats collectifs ont 6t6 conclus.

De I'analyse des diverses revendications, il ressort que celles-ci ont
de nombreuses tendances communes, bien qutelles se diff6rencient
selon les conditions 6conomiques et les conditions de produetion de
chaque secteur, Belon leurs caract6ristiques techniques et structurelles
et selon les exigences sp6cifiques de protection des trayailleurs. Com-
mun aux divers cahiers de revendication, apparait, avant tout, le but
d'6tendre et d'am6liorer les conditions contractuelles au niveau de
I'entreprise, soit par l'6largissement des questions d traiter d ce
niveau, soit par l'am6lioration des proc6dures d.e r6alisation de la
n6gociation elle-m6me.
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On a ehereh6, en particulier, d obtenir non seulement une n6goeiation
plus 6tendue, sur le plan de l'entrqrrise, des salaires d la tAche et
des primes de produetion, mais 6galem,ent le droit de r6gler la classi-
fication du personnel par l'6tablissement d'un systdme de qualifica-
tions, Ies cons6quences du progrds technique sur l'emploi, l'horaire de
travail. A c6t6 de ce type de revendica.t;ion, et en liaiso'n directe avm
lui, apparalt celle relative aux droits synclicaux, entendus non seule-
ment comme un 6l6ment permettant de fixer les pr6rogatives du syn-
dicat, mais comme faeteur essentiel de renouvellement et d'efficacit6
du systdme des relations d l'int6rieur de I'entreprise. Le point commun
le plus remarquable r6side dans la rel'endication concernant Ie sys-
tdme de versement des cotisations, d effr:ctuer au moyen dtune retenue
sur le salaire, autoris6e par le travailleur lui-mdme. En ce qui con-
cerne les am6lioratious d'ordre 6conomique, les syndicats de travail-
treurs n'ont g6rr6ralement pas chiffr6 le montant exact de leurs reven-
dications, subordonnant cette indication i I'accueil plus ou moins
fa.vorable qui serait fait d d'autrEs r.evendieationsI ils ont, pa,r eontre,
a,ccept6 explicitement ou implicitement, dans les cahiers de re'vendi-
cation, le criGre de la progressivit6 qui, 6chelonnant l'ensemble des

corlts sur l'6tendue de la validit6 du contrat, permet une meilleure
liaison, dans le temps entre ltaccroiss,ement du eofrt du travail et
Itaccroissement effectif de la proclucti.vitd. Dans ce domaine, ste'st
manifest6e une tendance g6n6rale d. porter les efforts sur les dispo,si-
tions normaf,ives, plutdt que sur les augmerrtations de salair.es et b6n6-
fices 6conomiques directs; dans eet ordre d'id6es, une importance
particulidre a 6t6 accord6e d la demande de r6dur:tion de la dur6e
du travail, demande commune d tous les renouvellements de contrats,
et d celle concernant le rapprochement prognessif du statut des
ouyriers et des employ6s. Un autre asper:t commun aux thdmes de
revendications, en 1967, concerne la cr6:rtion de structure,s et dtinstru-
ments dont I'efficacitd permette de r6soudre les conflits de travail, et
en particulier l'institution de comit6s techniques par questions (qua-
lification professionnelle, salaires d la tAehe, etc.) et l'6largissement
de I'arbitrage, en dehors de toute procddure institutionalis6e, comme
instance permettant de r6soudre les conflits individuels et. co lectifs.

115. La r6duction de la dur6e du travail, preuue dans les contrats
renouvel6s, est en moyenne dtune heule et demie par semaine, et en
certains cas d.e trois heures, comme par exemple dans le contrat de,s

pAtes et meuneries. La r6duction est g6n6ralement pr6vue de fagon
progressive dans la dur6e de validit6 tles contrats. La dur6e moyenne
hebdomadaire du travail pr6vue par contrat est maintenant d'environ
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44 heures. Les augmentations de salaires sont en moyenne de 5 /o des

minima conventionnels, avec des pointes maximales d'e 7 /o (industrie
graphique, pAtes et meuneries), de 8/o (sucreries, vins et liqueurs)
et m6me de g /o (industries priv6es du m6thane).

116. En matidre d'unit6 syndicale, des colloques inter-eonf6d6raux
ont eu lieu vers la fin de ltann6e. Au eours de ces colloques les syn-
dicats de travailleurs ont exprim6 une volont6 commun,e d'approfon-
dir et de d6velopper tous les thdmes li6s d l'unification syndicale
et ceux relatifs aux rdgles de comportement, entre les diff6rente,s or'ga-

nisation,s, en ce qui concerne l'unit6 d'action, ltautonomie et la pr6-
sence du syndicat dans les instances repr6sentatives ou ex6cutives.

117. Pour ce qui concerne des conflits collectifs du travail, durant
la p6riode de janvier d septembre 1967, Ie nombre de journ6es de
travail perdue's a 6t6 de moins de 6 millions, contre plus de 12 mil-
lions durant la p6riode correspondante de I'ann6e pr6c6dente. Les
seeteurs les plus touch6s ont 6t6 celui des industries manufacturidres,
avec plus de 1 million et demi de journ6es perdues, et celui des services
et administrations publics oi l'on a enregistr6 d peu prds le m€me

nombre de journ6es perdues.

118. Secteur minier - Dans le secteur minier, les relations de

travail ont 6t6 domin6es par l'6volution des n6gociations pour le
renouvellement de la convention collective nationale, 6chue le 31 oc-

tobre 1965. Celles-ci, ont abouti le 13 mai 1967, aprds plus de 20 mois
de discussions et conflits parfois aigus.

La nouvelle convention, qui viendra d 6ch6ance le 30 avril 1970, com-
porte pour l'essentiel : une augmentation d,e 5 /o des salaires mini-
mum; une r6duction de deux heures de la dur6e du travail des travail-
leurs de jour (1 heure d partir du 1"" mai 1968 et t heure i partir du
1"" mai 1969) ; la reconduction des dispositions sur les primes de
production I l'octroi d'un troisidme 6chelon d'anciennet€ de t,50 /a ;

I'institution de comit6 d'entreprise de s6curit6. Le nouvel accord
introduit le principe de I'6quivalence du montant de l'indemnitd d'an-
ciennet6 en cas de d6mission.

119. Les partenaires sociaux, ayant constat6 dtun eommun accord
que les augmentations des r6mun6rations intervenues depuis 1965 ont
conduit d une augmentation de I'indemnitd de fond, ont conclu en
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juin un aceord selon lequel, d. partir du 1"" mai 1967, l'indemnit6 de

fond pasee d" 242 lires pour les ouvriers et varie dor6navant de

l-1 810 lircs d 15 820 lires par mois pour les mensuels.

1g0. Si,il67u,rgie - En 196?, les organisations syndicales des em-

ployeurs et des travailleurs ont proc6d6 il la mise au point et d la
r6daction d6finitive des conventions r:ollectives nationales de I'in:
dustrie m6tallurgique et m6canique (y compris la sid6rurgie).

Les conditions fondamentales de l'aecord - qui est intervenu i la
fin de novembre 1966 - entre I'associal;ion des entreprises du secteur
d participation 6tatique (Intersind), et les organisations syndieales
des travailleurs sont les suivantes:

-- augmentation de 5 /o d.es minima cles salaires figurant dans le's

tableaux annex6s aux conventions;

- r€6valuation des paramitres, de 2,14 /o en moyenne;

- r66valuation de 5 % de l'indemnit6 de d6placement I

-_ r6duction d'une heure de l'horaire hebclomadaire du travail;
-- rapprochement du statut ouvriers-employ6s.

Les organisations des travailleurs se sont vu reconnaitre leur droit
d I'affichage d I'int6rieur de I'entreprise et d. un loeal situ6 d proximitd
de l'usine. IJn cong6 pay6 sera accord6 aux travailleurs qui partieipent
d des pourparlers au niveau provincial. tandis qu'un cong6 non pay6
sera octroy6 pour la participation il des cours de formation syndicale:
On doit enfin signaler que l'accord pr'6voit l'institution d'une com-

mission technique paritaire, charg6e de donner son avis sur les sys"

tdmes de travail au rendement et dtexaminer, en cas de d6saccord
entre les parties, I'ensemble des classifications professionnelles. La
commission doit, en outre, 6tre tenue au courant des transformations
technologiques qui seraient de nature d avoir des r6percussions sur
le niveau de I'emploi. La convention viendra d 6ch6anee le 31 octo
bre 1969.

121. L'aecord conelu le 15 d6cembre 1966 par les organisations s.r'ndi-

cales des travailleurs avec I'association des entreprises du secteur
priv6 (Confindustria) reprend, pour I'essentiel de ses dispositions,
celles qui figurent dans I'accord avec I'Intersind.

Ltaccord prdvoit notamment : une augmentation de 5 /c des minima
de salaires prtvus par les ta.bleaux des conventions collectives et
une augmentation r6sultant de la rd6valuation des param€tree I une
i.6duetion d'une heure de l'horaire de travail; I'octroi d'un troisidme
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6chelon d'anciennetd de 1,5 %. En outre, doivent €tre signal6s : I'insti-
tution d'une proc6durr de r6vision des primes fixes aetuelles en vue
de le.ur transformatiori en primes variables suivant la production I le
versement au syndicat, par les patrons, dtune < eotisation de service >>

(quota di servizio) d. raison de 1000 lires par travailleur. De m6me
que pour les entreprises du secteur i participation 6tatique, I'accord
eonclu avec les entreprises priv6es pr6voit, avec quelques diff6rence's,
I'institution d'une commission technique paritaire.

Il est d noter que I'assoeiation patronale de la petite et moyenne in-
tlustrie (Confapi) a conelu avec les syndicats des travailleurs un
aceord qui harmonise sa eonyention eollective de f6vrier 1966 avec
celle conclue par la Confindustria.

LUXEMBOURG

122. Au cours de 1967, une nouvelle 6tape a 6tA tranehie en vue
d'adapter progressive.ment le salaire social minimum i l'6yolution
g6n6rale des revenus par I'arr€t6 grand-dueal du L5 novembre 1967
en vertu duquel le taux du salaire social minimum a 6t6 major6 d'un
franc. Cette majoration est intervenue ind6pendamment des augmen-
tations r6sultant du jeu normal d'6ch6ance de nouvelles tranches indi-
ciaires. En outre, l'augmentation a coincid6 avec le d6clenchement
d'une tranche indiciaire et I'introduction d'un nouvel indice des prix
d la consommation. C'est ainsi que le taux du salaire social minimum
a 6tA port6., i partir du 1"" novembre 1967 d 31 francs l'heure ou
6 200 francs par mois, le taux du salaire minimum pour les travail-
leurs qualifi6s 6tant sup6rieur de 20 /o i ces montants.

128. Une s6rie de projets de loi mdrite d'€tre signal6e : le projet de
Ioi concernant le pr6avis de cong6diement (1) a regu I'avis du Conseil
6conomique et social et a 6tA transmis en m6me temps que cet a,vis
d la Chambre des d6put6s. Un projet de loi portant sur l'institu-
tion des comit6s mixtes d'entreprises a 6t6 6labor6 par les services
du ministdre du travaill ce projet, qui pr6voit une repr6sentation du
salariat dans certains organes des soci6t6s, se trouve soumis d l'exa-
men du Conseil de gouvernement. Un autre projet de loi important

(r) ErpoaC sur L'iaolut'ion de la situntion sociole dans le CommunautC en 7966,
no 90.
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concer:ne la protection des enfants et cles jeunes au travail; les dis-
positions du projet tiennent compte de la recommandation que la
Commission cle la C.E.E. a adress6e aux 6tats membres en janvier
196?. Sur une requOte du gouvernement, Ie Conseil d'6tat a 6mis un
a.vis, favorable. au sujet du projet de loi visant d ratifier la convention
n" 100 de I'Organisation internationale du travail, qui concerne l'6ga'
1it6 des r6mun6rations entre les homme,s et les femmes.

124. lln ce qui concerne les convent.ions collectives, une s6rie de

conventions ont 6t6 renouvel6es tandis que d'autres, (bAtiment, impri-
merie, industrie p6trolidre, etc.) 6taient en cours de renouvellement d
la fin de l'ann6e. A signaler encore que dans dtautre,s secteurs non
couverts par une conventions collective, tel que celui de l'h6tellerie,
les syndicats des travailleurs n'ont pas cess6 de r6clamer la conclu-
sion d'un contrat.

Aucune grdve nta 6t6 enregistr6e au Luxembourg dans le courant
de I'ann6e 1967.

125. Les pou{parlers devant I'Office national de conciliation en vue

du renouvellement des conventions collective,s de la sid'4rurgie et des

mines il,e fer ont abouti, en juillet 1967, e l'6laboration d'un projet
d'accord qui pr6voit une r6duction pa.r dtapes de la dur6e du tra-
vail (1), le paiement d'un p6eule suppl6me'ntaire de Yacance's et d'une
prime annuelle en remplacement de jours de cong6 suppl6mentaires.
Oet accord nta cependant pas encore 6t6 ent6rin6 en fin dtann6e.
Ltancienne convention, venue d 6ch6ance le 31 d6cembre 1966, reste
donc toujours en vigueur.

726. Afin de venir en aide aux mineurs de fer qui ont dr1 ou devront
quitter leur poste d la suite d'une fermeture partielle ou totale des

minidres, un d6cret grand-ducal du 23 rnai 1967 a modifi6 les disp'o'si-

tions sur la s6curit6 sociale concernant les mineurs (fond et jour)
et les employ6,s techniques (fond) licenr:i6s. Ce d6cret rdgle, sous
r.ertaines conditions d'Age et d'anciennetr6, leur droit d pension immr6'

diate en cas de fermeture. Par ailleurs, Ies serviees de la main-dtcuvre
de l'Office national du travail se sont pr6occup6s de ce probldme et
ont pr6vu des mesures de reclassement.

(1) Dans la sid6rurgie soulo.
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PAYS.BAS

127. Apris les longues discussions qui se sont d6roul6es en matiire
de politique salariale au cours des ann6es pr6c6dentes (1), I'ann6e
7967 a 6t6 caract6ris6e aux Pays-Bas par les d6cisions intervenues
pour 1968 dans ce domaine. A la suite d'un avis rendu par le Conseil
6conomique et social sur Ia situation 6conomique du pays et a.prds
consultation d'abord au sein de la Fondation du travail et ensuite
entre la Fondation et le gouvernement, un accord a 6t6 r6alis6 en ce
qui concerne la politique d suivre en 1968 et les anndes suivantes.
A partir de 1968, la fixation des salaires par branches d'activit6 ou
par entreprises sera laiss6e il la libre d6cision des partenaires sociaux.
Le gouvernement suivra l'6volution des salaires et interviendra lor's-
que l'ampleur de celle-ci pr6senterait un d.anger pour l'6conomie du
pays. Avant de d6clarer non-obligatoire une convention collective, le
gouvernement recueillera ltavis d'une commission consultative ayant la
confiance des milieux 6conomiques (Commi.ssion consultative pour les
salaires).

128. Pour ee qui est des augmentations conventionnelles des salaires
en 196?, le gouvernement, tenant compte de la situation du march6
du travail, avait d6cid6 fin 1966 (2) que lors du renouvellement des

conventions collectives, une augmentation des salaires de 4 /o max|
mum pouvait 6tre attribude, une nouvelle augmentation d'e Ir5 o/o

pouvant 6tre autoris6e au 1"" juillet l-967. Les travailleurs couverts
par les conventions collectives renouvel6es ont, en effet, b6n6fici6
d'une augmentation moyenne de salaires de 4,1 /o d" la d.ate du renou-
vellement de la eonvention, plus 1,5 /o an l" juillet 1967. Une aug-
mentation compl6mentaire d'environ 1,4 /o en moyenn'e a 6t6 attri-
bu6e aux salari6s de l'agriculture et secteur.s connexes, afin de combler
le retard subi dans lt6volution des salaires dans ce secteur.

Lors du renouvellement des conventions collectives, exception faite
pour les branehes d'activit6 or) la dur6e du travail d6passait 45 heures
par semaine, aucune r6duction de la dur6e du travail n'a 6t6 pr6vuq
la situation 6conomique g6n6rale ne se pr€tant pas i une telle op6ra-
tion.

(r) EnposC sur l'Caolution soc'iale dane la Com'm'unqutd en 1965, no6 92 et sui-
vants, et en 1966, no8.92 et suivant€.

(2) ErposC sur I'duoluti,on soc'ia,Ie d,ons ln Commun'autC en 7966, no 94.
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Il est d remaryuer que, aux Pays-Bas, environ un tiers des travail-
leurs sont eouverts par des conventions collectives pluriannuelles
(Philips, industrie m6tallique et construction des machines et autre,s)
qui, du fait qu'elles avaient €t6 conclue,s en 1965 et en 1966, fixaient
d6jd les augmentations de salaires deva"nt intervenir en 1967 et 1968.
Oes conventions n'ont pas 6td influenc6es par la d6cision gouverne
mentale de fin 1966: les travailleurs couverts par ces conventions
collectives ont, en effet, regu une augmentation moyenne des salaires
de I'ordre de 6,9 /o d" la date d'entr6e en vigueur des conventions
collectives. Une augmentation suppl6mentaire de rattrapage des salai-
res de tr6 /o en moyenne a 6t6 attribu6e aux travailleurs couverts
par les eonventions collectives pluriannuelles de I'industrie de la con-
fection et de l'indusbrie textile ainsi que des chemins de fer. Pour
la grande majorit6 de's travailleur.s couverts par les conventions
pluriannuelles, la dur6e hebdomadaire du travail a 6t6 raccoureie
d'une heure et quart au cours de la deuxidme moitid de 196?.

129. Le salairre hebdomadair.e mirrimurn pour travailleurs adultes
a 6t6 fix6 au 1" janvier 1967 d,126 florins et au 1"" juillet d 128 flo-
rins. Ce salaire minimum est applicable aux tra,vailleurs adultes
ma,sculins et f6minins oceup6s dans des fonctions mixtes. Les em-
ployeurs sont autoris6s e" accorder ee salaire minimum i d'autres
travailleurs f6minins adultes lorsque la convention collective ou la
rdglementation de salaires applicables ne pr6voient pas d'6carts entre
les salairres masculins et f6minins.

En ee qui concerne lt6galisation des r6mundrations entre travailleurs
masculins et f6minins, il est.il remarquer que certaines conventions
eolleetives pluriannuellea prdvoyaient en 1966 un alignement en plu-
sieurs 6tapes. Des mesures en la matidre ont 6t6 prises pour 1967
et 1968. Compte tenu de la situation 6eonomique g6n6rale, il n'a pas
6td possible de r€aliser des augmentations g6n6rales des salaires au
delA d'une certaine limite, ce qui a eu 6galement des cons6quenees
pour les salairos f6minins. Le gouvernement a toutefois d6clar6 qu,il
faudra, dans un proche avenir, - sauf si la situation 6conomique
g6n6rale devait empirer considdrablernent - songer d op6rer un
alignement continu des salaires f6minins sur les salaires masculins.

130. Plusieurs eonventions eollectives eonclues en 1967 contiennent
des dispositions qui tiennent compte de la loi du 14 juillet 1966 con-
cernant la r€glementation l6ga.le du cong6 annuel ayc'c maintien de
salaire, entr6e en vigueur le L"" octobre 1966. En vertu d.e cette loi,
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Itemployeur est tenu i aeeorder au travailleur, pour une ann6e de

travail, un cong6 a.u moins 6gal d deux fois le nombre convenu de

journ6es de travail par semaine. four les travailleurs de moins de

18 ans, la dur6e du cong6 est au moins 6gale i trois semaines de

travail.

Un projet de loi tenda-nt i. la r6glementation l6gale de l'octroi d'un
p6cule minimum de cong6 pour les travailleurs salari€s est en pr6pa-

ration.

un autre projet de loi concernant les conditions de travail est en

voie de pr6paration, devant remplaeer la partie eoneernant la fixa-
tion des salaires du d6eret extraordinaire sur les relations du travail
de 1945. Il est encore d signaler un projet de loi trds important relatif
d Ia r6glementation l6gale du revenu minimum des salari6s'

191. Des d6cisions importantes seront prises en 1968 en ce qui con-

cerne I'organisation professionnelle de droit public et les conseils

d.'entreprise. Un avis 6mis en la matidne par le Conseil 6conomique

et social conduira d la d6position d'un projet de loi tendant d modi-

fier la loi sur lrorganisation professionnelle de droit public. L'avis

du conseil 6conomique et social a 6t6 demald6 6galement en ee qui

concerne ltinstitution des eonseils dtentreprise I aprds r6ception de

cet avis, le gouvernement se propose de promouvoir la d6position dtun

projet de loi tendant il la modification de la loi sur les conseils

dtentreprise.

132. Le gouvernement se propose 6galement de d6velopper davantage

la politique des patrimoines : dans ce eadre existent actuelle,ment la

loi g6n6rale sur l'6pargne il primes, la loi sur l'6pargne des jeunes,

ta r6glementation concernant l'6pargne du personnel de l'6tat, des

provinces et des communes, ainsi que des mesures fiscales tendant

d favoriser les r6glementations relatives d l'6pargne dans I'entreprise

et la participation des travailleurs aux b6n6fices. A ce propos, le
gouvernement a exprim6 ltespoir que les conventions collectives )
r6a,liser pour 1968 apporteront une am6lioration du revenu des tra-
vailleurs en r6servant une partie des augmentations salariales il
l'6pargne sous forme de primes de pension.

133. Les conflits de travail n,ont pas 6t6, en 1967, trds importants.

Le nombre de journ6es de travail perdues par suite de grdves, se

montait d 12 650 pour toute l,ann6e 1966. Pour 1967, le nombre de

journ6es perdues 6tait de 6 165.
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184. Les n6gociations collectiyes dans lindustrie charbonniire ont
principalemeut port6 sur la fermetur:e de certaines mines du Lim-
bourg n6erlandais et sur les probldmes que pose le r6emploi des tra-
vailleurs.

En juin 7967, le Conseil de l'industrie rniniOre (Mijnindustrieraad)
a d6cid6 de relever de 4,5 /o les r6mun6rations des trayailleurs de
l'i:rdustrie minidre d partir du 1"" juillet 7967; d, la m6me date a pris
fin le suppl64ent d.e 4 /e pay6 depuis le 1e" avril 1967. A partir du
1'"" juillet 1967, a 6t6 abolie la cotisa.tion de 1 % des ouyriers a. la
caisse de mala.die, correspondant i une augmentation de 0,75 /o du
salaire. Avec le pourcentage restant, la structure des salaires a 6t6
am6lior6e en yue d'att6nuer les 6carts de r6mun6ration entre les
diverses cat6gories du personnel.

Le salaire hebdomadaire minimum a 6tf port6, danF les charbonnages,
d 128 florins et s'applique d6sormais a.ux travailleurs f6minins 6gale-
ment.

135. A partir du 1"" juill'et 7967,la dur6e hebdomadaire du travail
a 6t6 r6duite, Bans perte de salaire, cte 45 il 43 3/4 heures dans la
ti,il,6rurgi.e, comrne dans I'ensemble de lrind.ustrie m6tallurgique nder-
landaise.

Depuis cette m6me date, tous les trayailleurs _- ouvriers et em-
ploy6s - de la plus importante enl;reprise sid6rurgique du pays
pergoivent un salaire mensuel conformdment aux dispositions de la
nouyelle convention collective entr6e en vigueur le 1€" juillet 1966.
Lgs points eseentiels de cette conye,ntion 6taient :

- un seul systOme de r6mun6ration lrour I'ensemble des 14 cat6go-
ries d.e forrctions I

.- salaires annu6ls avec paiement mensue.l pour tou.s les travailleurs
d partir do 1"" juillet 1967;

.- conyention collective valable pour 2 ans et demi;
-- augpgntation des charges salariales, du m6me ordre de grandeur

que celles des autres industries m6tallurgiques, incorporant les
incidences financiOres de la r6duction des horaires de travail in-
tervenue le 1'" juillet 1967.

136. La direction et les syndicats ont effectivement convenu d,aug-
menter les co0ts salariaux d.e 6 % au cours de l,ann6e 1g62. Sur ces
6 %, 1,20 /o a 6t6 r6serv6 d l,augmontation des contributions. pour la
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e6curitf sociald 1i parbir du 1"" juillet 196?' Les salaires ont 6t'6

augment6s de 4,25 /o d pattir du 1"" janvier; 0,55 /e repr6sente, en

outre,'la compensation pour rffuction de la dur6e du travail' Un

montant r6siduel, 6quivalent d 0,50 /o dt salaire arinuel, a 6t6 vers6

aux ouvriers le 1"" juillet 1967'

137. Les pourparlers qui se sont d6roul6s il la fin de 19p6 au sujet

de quelque 1150 travailleurs toueh6s par la fermeture partielle d'une

fifiale de la m€me entreprise sid6rurgique, ont conduit il un accord

entre partenaires sociaux. celui-ci comporte une s6rie de dispositions

qui pr6voient notamment, ta.nt pour les travailleurs reclass6s que

four-les travailleurs licencies, un revenu garanti pendant une pdriode

variable selon I'Age et l'anciennet6.La possibilitd de mise d la retraite

anticip6e y est dgalement Pr6vue.
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CHAPITRE IV

SALAIRES ET DUR,EE DU TN,AVAIL

198. En 196?, un ralentissement, par rapport i l'ann6e pr6c6dente,
par{ois tnds sensible, de la progression des salaires a 6t6 enregistr6
dans quatre pays, d savoir les trois pays du Benelux et la r6publique
f6d6rale d'Allemague. En France, les salaires ont continu6 de pro
gresser d peu prds au m6me rythme que l'ann6e pr6c6dente; en Italie,
par contre, ils ont augment6 plus vite qu'en 1966'

Dans la mesure ori des chiffres sur la dur6e hebdomadaire effective
du travail ,sont disponibles, on constate dans la plupart des pays une

diminution de la dur6e du travail. Elle est en grande partie imputable
par exemple en Allemagne et aux Pays-Bas, i de nouvelles r6ductions
de l'horaire du travail conYenues par des conventions collectives,
mais elle est 6galement due, surtout en R6publique f6d6rale oi les

r6ductions de la dur6e du travail prestde ont 6t6 consid6rables, d la
situation conjoncturclle d.6favorable. cette tendance ne s'eist pas mani-

fest6e en Italie oi la dur6e du travail s'est de nouyeau normalis6e

aprds la forte diminution de 1965.

13g. En d6pit des ralentissements, parfois sensibles, de la progres-

sion des salaires, l'indice du cofft de la vie a en g6n6ral augrnent6

encore assez fortement. D'octobre 1966 d octobre 1967, la hausse du

cott de la vie dans tous les pays - d I'exelusion de la republique
fd6rale d'Allemagne ori elle n'a 6t6 que l6girement sup6rieure i
l% - a oscill6 entre 3 et 4/a.

N6anmoins, les revenus annuels r6els des travailleurs semtllent st6tre

accrus dans la majorit6 des pays membres - comme surtout en Bel-

gique, en France, en Italie et aux Pays-Bas - de quelques points.

Dans la plupart des industries de la C.E.C.A., on constate une am6-

lioration faible mais certaine des salaires horaires r6els. Dans deux
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industries - les mine,s de houille d'Allemagne et la sid6rurgie luxem-
bourgeoise -, les salaires horaires directs ont augrgent6 parallile-
ment au cof,t de la vie de telle sorte que le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs de ces industries semble s'€tre stabilis6 (r).

L'EVOLUTION DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS

Belgique.

140. Alors qu'en Belgique, cle 1964 d 1966, les ouvriers avaient pu
obtenir des am6liorations moyennes de leurs salaires horaires conven-
tionnels de 30 /o au total, la progression des salaire,s conventionnels
s'est ralentie consid6rablement durant l'ann6e consid6rde. C'est ainsi
que les salaires horaires eonventionnols de lfensemble des ouvriers
n'ont augmentd que de 5,1 /o de septembre 1966 d septembre 1967.

L'€volution a €t6 trds variable selon les branches. Alors que de
I'automne 1966 A l'automne 1967 l'augmentation des salaires conyen-
tionnels n'a 6t6 que de 2,0 /o d,ans l'in.dustrie chimique, les verrerie,s
et l'industrie du caoutchouc, de 2,3 /o dnns les industries m6tallur-
giques de base et de 3,4 /e dans la transformation des m6taux, elle a
atteint environ I /o dans les industries du bois et de I'habillement,
70 /o d,ans I'industrie du meuble et I'approvisionnement d'6lectricit6,
gaz,, eatJ. et serVices sanitaires, 76 /o dans la fabrication de ghaussures
et m6me de plus de 26 /o dans le secteur des services m6dicaux et
sanitaires. La tendance, nettement marqu6e l'ann6e pr6c6dente, d'une
aug;mentation beaucoup plus forte des salaires d.es femmes que des
salaires des hommes ne stest poursuivie que dans quelques cas et
seulement dans une faible mesure.

141. Le rythme de l'augmentation des traitements conventionnels
des employ6s s'est moins ralenti que celui de I'augmentation des
salaires des ouvriers. De septembre 1966 il septembre 1967, I'accroisse-
ment de la moyenne g6n6rale a encone 6t6 de 7,0 o/o, contre environ
I /o poar Ia mdne p6riode de Ifann6e pr6c6dente. Le reldvement des
traiternants eonventionnels de base a u6me 6t6 de 1A /o ou plus dans
ds nombreus€s branches d'activit6 (agrieulture et sylviculture, in-
dustries alimentaires. boissons et tabacs, fabrication de chaussures.

1r; Annexe 4, tableau 13.
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industries du bois, du meuble, du papier et du euir, imprimerie,
industries des produits mindraux non m6talliques, transformation des

m6taux, construction, ainsi que certains secteurs des transports et

des services). c,est dans l,industrie ehimique, I'industrie du caout-

ehouc, I'industrie textile et l'extraction de la pierre i bfltir, de I'argile
et du sable que I'augmentation a 6t6 la plus faible: environ 2/o' La
hausee a 6t6 aussi relativement faible - moins d'e 4 /" - dans les

restaurants et les hdtels ainsi que dans les industries m6tallurgiques
de base.

Dans certaines bra.nches d'activit6, Ies traitements conventionnels des

femmes ont 6t6 augment6s beaucoup plus que ceux des hommes I c'est

le cas pour la transformation des m6taux (15,7 % contre 8,37a),

l'indugtrie de l'ha.billement (10,1 eontre 7,2%), ainsi que pour Ie

secteur des services fournis au public et aux entreprises (12,9 contre
4,6 %). Aussi I'indice g6n6ral des traitements conventionnels f6minins
a-t-il augment6 de TrG /o de septembre 1966 d septembre 1967, contre

seulement 6rG /o Polut les hommes

142. Selon l'indice rapide des gains horaires bruts des ouvriers mas-

culins adultes de I'industrie, la prcgression des gains effe'ctifs n'a

ce.ss6 de se ralentir en 
-Belgique 

en 1967. Alors qu'en avril 1967 le

gain horaire moye4 de ce groupe de travailleurs 6tait encore sup6rieur

rle ?,9 /o d" celtti du m€me mois d.e I'ann6e pr6c6dente, l'6cart n'6tait
plus que de 5,5 /o pour les mois de juillet et de 5r4 /o pour les mois

d,o*tob"" 1966-196?. L'indice des prix de cl6tail d'octobre 1967 6tant

sup6iieur de 3,0 /o it. celfi d,octobre 1966, I'accroissement r6el des

gains horaires bruts des ouvriers adultes de I'industrie n'a 6t6 que de

Z,g %. Toutefois, pour la moye'nne de l'ann6e, l'am6lioration r6elle

du gain horaire brut moyen - qui a augment6 en valeur nominale de

6,2 % * a 6t6 de 3,3 %, soit 1 /o de Plus.

Des chiffres plus d6taill6s solt disponibles jusqu'au mois d'avril 1967

en ce qui concerne l'evolution g6n6rale des gains horaires bruts, y
compris ceux des ouvridres industrielles et des miaeurs, ainsi que la
ventilation par groupes d,industries. Ils font ressortir que les gains

horaire,s bruts moyens de tous les ouvriers ont augment6, d'avril 1966

i avril 1967, de plus de 70 /o d.ans toute une s6rie de branches d'in-

d.ustrie et notamment dans les suivantes : fabrication de eoke de

houille, fabrication d.e eonserves de fruits et l6gumes, fabrication de

cigares, divers secteurs de l,industrie textile, fabrication de chaus-

sures, fabrication d'objets en bois, imprimerie et 6dition, tannerie-

mdgisserie, fonderies, construction de machines, construction de
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motocycles et de eycles, ainsi que dans 16 bAtiment. Les ouvriers des
carriCres de chaux et de I'industrie du tabac ont enregistr6, par contre,
une l6gCre diminution par rapport d l'ann6e pr6c6denfe.

Allemagne (R.F.)

145. Il a d6jil 6t6 indiqud au chapitre III que I'ann6e 1967 a 6t6
caract€ris6e en Allemagne par le fait que la dur6e des n6gociations
sur les salaires conventionnels a €t6 particulidrement longue, que les
conventions eollectiyes pr6c6dentes sur les salaires ont 6t6 souvent
reconduites et que, dans les cas oil de nouvelles conventions ont 6t6
conclues, les reldvements de salaires ont 6t6 faibles par rapport aux
ann6es pr6c6dentes. Cet 6tat de choses s'est refl6t6 trds nettement
dans les indices des salaires et traitements conventionnels.

Ir'indice des salaires horaires conyentionnels des ouvriers a augment6
de janvier i avril 1967 - c'est-d-dire dur.ant la pdriode or) normale-
ment sont concluee la plupart des nouvelles ctlnventions - de 0,4 /6
seulement pour la moyenne de toutes les branches d'aetivit6 retenues
par la statistique et de nouveau du m6me taux durant le second
trimestre. 6tant donn6 que les salaires conventionnels avaient 6t6
augment6s davantage durant le second semestre de 1966, I'indice des
salaires horaires conventionnels des ouvriers 6tait au total sup6rieur
rle 3,5 /o en juillet 1967 d celui du rnois correspondant de I'ann6e
pr€c6dente.

Durant cette p€riode de 12 mois, seuls les ouyriers de la sid6rurgie
ont obtenu une augmentation relatiyement 6lev6e de leurs sa-laires
conventionnels (9,1 /6). L'atgmentation a 6t6 l6girement sup6rieure
n" 6 % dans l'industrie du p6trole, l'industrie chimique, la fabrication
des boissons et l'industrie textile. Druns la majorit6 des branches
dtactivit6, les taux dtaccroissement sont compris entre 2 et 5 /o, mais
dans eertaines d'entr.e elles ils sont inf6rieurs d 2 /o. Les augmenta-
tions sont dues en partie d des compensations pour r6ductions de la
dur6e du travail fix6es par des eonventions collectives.

1.44. En ce qui concerne les e.mploy6s, nes indices r6vilent un accrois-
sement des traitements mensuels conventionnels de 0r9 /o en moyenne
pour le premier trimestre de 1967, puis de 0r2 /o poar le second tri-
mestre.-En juillet 1967, l'indice g6n6ral des traitements de I'ensemble
des employde ne d6passait que de 2,4 /o le niveau de juillet 1966.
Seuls les employds de deux branches ont obtenu une augmentation
dt,, 4 /o ou plus, d savoir la transformation .du papier-imprimerie et
l'industrie textile.
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Ainsi qu'il ressort des indiees, et aussi bien dans les conventions eol'

lectives relatives aux salaires des ouvriers que dans celles concernant

les traitements des employ6s, les taux ont 6t6 relev6s un peu plus

fortement pour les activit6s exerc6es en premier lieu par des femmes'

145. Bien que l,on ne dispose pas de donn6es statistiques sur l'6volu-

tion ult6rieure des salair€s et traitements conventionnels jusqu'il la

fin de 1967, il semble au vu des r6sultats des n6gociations collectives

qu,il n,y ait pas eu de reldyement imtrrortant de,s salaires, durant le

second semestre tle 196?. Ainsi, Ie relcvement des salaires conve-ntion-

nels en 1967'a 6t6 le plus faible qu'ait connu la Rcpublique f6d6rale

depuis de nombreuses ann6es.

146. Cette tendance est dgalement eonfirm6e par la statistique des

gains effectifs. En juillet 1967, le gain horaire brut moyen de tous

les ouvriers de I'industrie 6tait de 4,70 DM et n'6tait donc que de

2r4/a suplneur il eelui de la p6riode correspondante de I'ann6e B16-

c6dente; pour les hommes, I'augmentation n'a m€me 6t6 qne de 2r2 /o
alors qu'elle a 6t6 de 3,3 /o pour les femmes' La dur6e hebdomadaire

du travail ayant diminu6 assez sensiblement en 1967, les gains heb-

domadaires bruts moyens ont m6me l6gdrement dimint6, d'e lr0 /o
par rapport il juillet 1966. Si I'on considcre que I'indice du cofrt de

ia vie a augment6 de 1,G /o durunt la m€me p6riode, il apparait que

Iraccroissement r6el des gains horaires bruts des ouvriers de l'in'
dustrie est inf6rieur d, | /o et que les gains hebdomadaires bruts mar-

quent une d6t6rioration du pouvoir d'achat de plus de 2,5/o'

Le retard des gains effectifs par rapport i I'accroissement d6ji rela-

tivement faible des salaires conveDtionnels s'explique surtout par

deux raisons : d'une part, la d6t6ritii.ation de la situation conjonctu'

relle a entraine une r6duction des heures suppl6mentaires et par

cons6quent une r6duction des paiements de majorations pour heures

supplfmentaires, d,autre part, des salaires extra-contractuels ont 6t6

souvent supprim6s ou bien des augmentations des salaires conven-

tionnels o"i Cte imput6es sur des remun6rations d6passant les salaires

contractuels. Dans certaines conventions collectives, eette facult6 a

m6me 6t6 express6ment reconnue aux employeurs'

Dans quelques branches de l,industrie seulement, les gains horaires

*oy"rr* des ouvriers ont augment6 de plus de 5 /o de juillet 1966 n

;uiitet 1g6?; il s'agit de I'industrie du p6trole, de I'industrie chimique'

de la fabrication des fibres artificielles et synth6tiques, de la fabri-

cation des conserves d.e poi.ssons et de l'industrie textile; la constr"uc-

tion navale et la brasserie ont meme connu des taux dtaugmentation
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d6passant l6gdrement 6 /a, D'attre part, les ouvriers de la fabrication
des chaussures, des mines de potasse et de sel gemme ain,si que du
bf,timent ont vu diminuer l6gdrement leur gain horaire effectif.

147, Contrairement d ce qui s,est passd pour les ouvriers, l,u.."oiu.
sement des gains effectifs des employ6s, de juillet 1966 i juillet 19GT,
a d6pass6 celui d.es traitements ccmventionnels de base. Pour la
moyenne de tous les employ6s de l,industrie ainsi que du commerce, des
banques et des as,surances, les gains mensuels bruts ont augment6 de
3,5 /o durant cette p6riode pour atteindre en moyenne g70 DM. L'ae-
croissement des gains d.es femmes a 6t6 de 3r7 %, contre 3,0 /c po:ur
les hommes.

C'est pour les employ6s de la construction a6ronautique que l,aecrois-
sement des gains mensuels a 6L6 le plus marqu6 (8,g %) et ensuite
dans le secteur < 6lectricit6 , gaz e>t eau > (6,9 %) . n a 6t6 compris entre
5 et 6 /o dans l'imprimerie, la fabrication d'article,s en cuir, dans
certains secteurs des industries alimentaires, boissons et tabacs, ainsi.
que dans le secteur des banques. En r.evanche, en juillet 196?, les
reyenus des employ6s des mines de houille ainsi que des mines de
potasse et de sel gemme ont 6t6 inf6rieurs il ceux tlu m6me mois de
I'ann6e pr6c6dente.

148. Pour terminer, il convient de rroter que dans l,artisanat 6gale.
ment I'aecrciissement des gains effect;ifs a 6t6 faible. De mai 1966 d
mai 1967, le gain horaire moyen brut des ouvriers ma,sculins dans
les neuf branches d'artisanat recens6es par la statistique n'a aug-
ment6 que de 2r8 %; les ouvridres der la branche artisanale des tail-
leurs pour hommes ont vu leur,s gains sraccroitre l6gdre,ment, de l,l /p,
tandis que pour les couturidres un l6ger fl6chissernent de 1,4 /o a 6t6
enregistr6. La dur6e du travail hebdomadaire dans tous les seeteurs
de l'artisanat ayant 6t6 infdrieure en mai 196? d celle du mois cor-
respondant de l'ann6e pr6c6dente, les gains hebdomadaires bruts des
ouvriers dans la moiti6 des branches errviron et eeux de,s ouvridres
aussi bien dans la branche des tailleurs pour hommes que la couture
ont diminu6.

nrance

149. Aprds la majoration du 1"" octobre 1g66, un reldvement du
salaire minimum interprofessionnel garanti a eu lieu le 1"" juillet 1967
et il est passd dans la zone la plus 6lev6e de 2,10 d 2,Ib francs tandis
que dans I'agriculture le salaire minimum garanti passait de 1,g0 d
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1,85 franc 6galement pour la zone la plus 6lev6e; en pourcentage'

cela repr6sentait une augmentation d,e 2r4 et 2r8 /o respectivement'

En outre, au cours de ltannr6e 196?, deux autres mesures sOnt inter-

venues dans le domaine du S'M.I'G., qui sont entrr6es en vigueur le

1"" janvier L968. Itrn effet, un d6cret du 28 d6cembre 1967 a port6, d

compter du 1"" janvier 1968, le taux du S'M'I'G' dans la zone sans

abat^tement d,2r2:p francs ainsi que le taux du salaire minimum garanti

en agriculture, dans la zone sans abattement, d 1192 franc, soit des

majorations de respectivement 3126 et 3178 %' L'autre mesure (d6crets

du 29 juin et au Zg d6cembre 196?) vise d am6nager les zones de

salaires servant de base au calcul des salaires minima garantis en

ramenant cte 4 d 2 le nombre des zones de salaires et i ramener ainsi

l'abattement maximum de 5 i 2 % d' compter du 1"" janvier 1968'

Du fait de l,application combin6e des mesures intervenues au cours

del'ann6ellg6l,larevalorisationduS'M'I'G'danslazoned'abatte-
ment maximum a 6t6 du 1"" janvier 196? jusqu'au 1"" janvier 1968

de 9,1 /o et celle ttu S.M.A.G. - 
d'ans cette m6me zone- d'el0'l/o'

150. En revanche, I'accroissement des gains effectifs a 6t6 plus mar-

qu6.I,astatistique-6tablietrimestriellementparleministdredu
travail - des taux de salaires horaires effectivement vers6s aux

ouvriers pay6s au temps dans l'industrie, les activit6s comme'reialest

Ies trans-ports et l'hygidne r6vdle'que ces salaires ont augment6 en

moyenne he 1,3 d" lr7 % pendant chacune des trois premidres p6riodes

de r6f6rence de l'ann6e 1967, ce qui repr6sente des taux d'accroisse

ment sensiblement 6gaux d ceux des ann6es pr6c6dentes. Par contre,

pend.ant Ia quatridme p6riode de r6f6rence, le taux d)augmentation

a 6t6 sensiblement moins fort, soit lrl %'

Les taux de salaires horaires des ouvriers pay6s au te'mps pratiqu6s

au 1"" octobre 1967 0nt d6pass6 ceux de I',ann6e pr6c6dente de 5,7 /o

en moyenne, Itaccroissement ayant 6t6 tte 5,9 /o poat les femmes et

de 5,6 /o pour les hommes. Toutefois, cette statistique des taux de

salaires horaires ne tient pas compte des majorations pour heures

suppl6mentaires et des primes de rendement; la dur6e du travail
,yuot tege"ement diminu6 en France en 1967, comme nous. ]e Yerrons

pius toin, l,accroissement nominal de ltensemble des gains horaires

L^rts, c,est-d-dire y inclus surtout les majorations pour heures suppl6'

mentaires, devrait 6tre un peu inffrieur aux ehiffres pr6cit6s. Pour

une hausse de l'indice du cott de la vie de 3 /o, il resterait aux

ouvriers frangais encore un accroissement r6el de leurs gains horaires

de 2 l/2 /o enviton.
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L'accroissement des taux de salaires horaires entre fin septembre 1g66
et fin septembre 1967 n'a guire vari6 rwlon les branches d'activit6.
Avec un taux d'accroissernent de 5r0 16, l'industrie de l,habilrement est
en bas de l'6chelle, tandis que la hausse la plus forte a 6t6 enregistr6e
par l'industrie chimique - eaoutehouc avec 6rg.To; dans les autres
branches, les taux varient entre 5,1 et 6,5 o/o,

Italie

151. Alors que le rythme de la hausse des salaires conventionnels
s'6tait ralenti en rtalie en 1965 et encore plus en 1g66, un certain
revirement a 6t6 constatd durant l'ann6e consid6r6e: c,est le cas sur-
tout pour les salaires horaires conventionnels dans I'agriculture, ainsi
que dans I'industrie. Les taux d.es salair:es horaires (sans les alloca-
tions familiales) des ouvriers agricoles ont augment6 en moyenne de
3,8 /t, de septembre 1966 e septembre 1g6? et ceux des ouvriers de
l'industrie se sont mome accrus de 6,6 %; ce dernier taux relativement
6lev6 a toutefois 6t6 influenc6 par les relivements trds importants des
salaires conventionnels dans l'industrie minicre (+ zL,0 /o ) ainsi que
dans l'industrie textile (+ 10,2 /r). seuls deux autres secteurs, l,ex-
traction de mat6riaux de construction avec g,1 /o et la reproduction
avec 8,3 % ont 6galement d6pass6 la moyenne g6n6rale de toutes les
iudustries; les autres branches ont eu, des taux draccroissement com-
pris entre 1,I et 6,4/o.

Dans le commerce et les transports, la hausse des taux de salaire,s
conventionnels horaires, de 2,9 et 1,"3 ftr respeetivement, est restde
dans les limites des taux relativement faibles d6ji enregistr6s l,ann6e
pr6c6dente. ctest le cas, dans une plus large mesure encore, pour les
traitements conventionnels mensuels cles employ6s qui ont augmentd
de septembre 1966 d, septepbre 1g67, de E,Z/o d,ans l,indust.ie, de
2r7 /o dans le commerce et m6me de 1r8 /o seulement dans le secteur
public. Les hausses ont 6t6 sensiblement 6gales pour les hommes et
pour les femmes.

152' D'apris les statistiques disponibles, les gains effectifs se sont
d6velopp6s en rtalie cornme suit : au eours du premier semestr.e de
1967, le gain moyen horaire brut (sa.ns r6mun6ration des jours de
seng6 et jours f6ri6s, gratifications, allocations familiales et compen-
sation de salaire pour dur6e du travail raccourcie) des ouvriers d.e
l'industrie, du batiment et du secteur << 6lectrieit6, gaz et eau >> se
montait d 436 lires, ce qui repr6sente une augmentation d,e 6,1 To
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par rapport au premier semestre de I'ann6e pr6c6dente. Si I'on ne fait
pa,s abstraction des 6l6ments exclus pour le-calcul pr€c6dent, cette

augmentation ne se chiffrait plus - surtout 6tant donn6 le fait qu'il
y u "o 

moins de compensations de salaires pour dur6e du travail
raecoureie qu'au premier semestre de 1966 - 

qu'il 4r8 % (d' la m6me

dpoque de I'annde 1966 : 2,3 %) I ce taux d'augmentation 6tait de

2,5 /e dans le biltiment, de 3,1 /o dans l'industrie textile, d'e 4 d' 6 /o
dans la majorit6 des autres branches et de ?,0 /o dans le secteur

<< 6lectricit6, gaz et eau>.

159. La dur6e du travail hebdomadaire ayant 6t6 plus longue qu'au

premier semestre de 1966, les gains moyens bruts hebdomadaires ont
augment6 en moyenne de 7rl %; le.s gains hetrdomadaires dEs ouvriers

de l,industrie m6taliurgique ont mdme augment6 (les divers 6l6meuts

compl6mentaires inclus) de 11,3 /o, tandis que ceux des ouvriers de

I'industrie textile ont connu une ldgdre baisse due d une diminution
de la dur6e du travail. compte tenu d'un rench6rissement des cofits

de la vie d'environ 3 vo, le revenu moyen r6el hebdomadaire des

ouvriers italiens de.I,industrie (bfltiment et secteur < 6lmtricit6, gaz

et eau>> inclus), s'est am6lior6, du premier semestre 1966 au premier

semestre 1967, d'enviton 4/o.

Lunembourg

154. En 196?, les gains effectifs des ouvrier.s luxembourgerris ont
augment6 manifestement moins que l,ann6e pr6e6dente. En tout cas,

la hausse des gains horaires bruts moyens des ouvriers de l'industrie
n'a augment6 d'avril 1966 n avril 1967 que de 2r9 %, cantte 612 /o
durant la periode correspondante de I'ann6e pr6cflente. compte tenu

d.,un rench6rissement du corlt de la vie de prds d.e 2 /or ltaceroissement

r{el des gains horaires bruts n'a 6t6 que fle | /o environ'

L'industrie sid6rurgique' qui est pr6dominante au Luxembourgr a

annonc6 pour la m$me p6riode un acefoissement des gains horaires

moyens des ouvriers de 2,6 %; en reYanche, l'augmentation a 6t6

beaucoup plus forte dans le secteur de la fabrieation du caoutehouc,

des matidres plastiques et des fibres artifieielles et synth6tiques :

J.3r2 % I de m€me, les ouvriers fait peu nombreux - 
de I'in-

dustrie 6lectrotechnique ont obtenu une augmentation de 13 /o. L',ac'

croissement des gains dans l'industrie du tabac, 9,5 %, a 6t6 aussi

relativement fort. Par contre, en avril 1967, le gain horaire brut dans

Ia fabrication des boissons et la construction de mat6riel de transport
a 6t6 l6gdrement inf6rieur d eelui d'avril 1966.
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De m6me qu'en 1965 et 1966, les salaires des femmes ont augment6
beaucoup plus rapidement que les salaires des hommes (1) durant la
p6riode de r6f6rence, c'est-d-dire d'avril 1966 A avril lg67,.l,accroisse-
ment respectif des gains horaires aya.nt 6t6 cle I}p % et I,g /6.

Pays-Bas

155. En g6n6ral, les salaires et traitements conventionnels n,ont pas
6t6 relev6s en 1967 aussi fortement que I'ann6e pr6c6dente durant
laquelle I'augmentation avait 6t6 en moyenne de plus de 10 /r, pour
les ouvriers et d'enyiron 10 /s pottr les employ6s. De septembre 1g66
d septembre 1967, Itindice des salaires horaire,s conventionnels srest
am6lior6 de 7,3 /o pour les ouvriers, cle gr4 /a portr les ouvridres.
Comme durant l'ann6e pr6c6dente, on stest efforc6 durant lrann6e
consid6r6e de mieux adapter les sa"laires des femmes d ceux des
hommes.

selon les branches, l'augmentation des salaires horaires eonventionnels
des ouvriers a oscilld entre 5,8 /o d.nns les industries alimentaires,
boissons et tabac d" 9,4 % dans la m6ta.llurgie. La plupart de,s branches
ont enregistr6 des taux d,accroissement compris entre 5 l/2 /6 ef
nn peu plus de 7 /o; ce fut le cas 6galement pour I'agricultur.e
(+ 7,I %) et les transport \+ 5,7 %).
Les traitements mensuels conventionnels de base des employ6s ont
augment6 entre septembre 1966 et septembre 1962 d,environ 6 /o
pour les homme,s et pour les femmes. Dans le secteur public, l,aug-
mentation a 6t6 un peu plus forte que dans le seeteur priv6.

156. La statistique restreinte et rapide des gains horaires brutB des
ouvriers masculins adultes de l'industrie rdvdle que les gains effectifs
ont de nouveau suivi pour ltessentiel l'6volution des salaires conven-
tionnels. Aussi bien pour la moyenne des quatre mois de lrenqu€te
que pour la p6riode d,octobre d octobre, ces gains ont augment6 en
moyenne de 6,9 /o d'e 1966 d 1967 pour les ouvriers maseulins,adultes
de l'ind.ustrie. compte tenu d'une augmentation du cott de la vie d,un
peu plus de 3 /o d'octobre 1966 d octobre 1g6T ainsi que pour la
moyenne de I'ann6e, l,amdliora,tion du pouvoir d'achat des gains
horaires bruts est de l,ordre d,environ 3 I/2 %. A la suite de la nou-

(L) Erpgs-d sur_l'Ct:olution d,e La si,htati,on soo,iale d,ans lm Oom,muna,uti, en 7g66,
no 102, tableau 24.
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velle r6duction de l,imp6t sur les salaires, les gains nets devraient

m6me avoir augment6 un Peu PIus.

L'EVOLUTION DES SALAIRFS DANS LES INDUSTRIES
DE LA C.E.C.A.

157. On trouvera des donn6es relatives il l'6volution des salaires

horaires directs dans les diver:ses.branches d'industrie cle la c.E.c'A.
au cours de I'ann6e 196? dans le taltleau 17, ainsi que des donn6es

r.eilatives aux ann6es pr6cddentes de fagon d. pouvoir comparer les

dernidres augmentations aYec les talx moyens d'accroisgement annuels

enregistr6s oe rgrg e 1966. On peut dire qu'un ralentissement sensible

cle ta progression des salaires moyens ste'st manifest6 de fagon tres

g6n6raie. Ceci, bien str, compte tenu de l'incidence indirecte qu'ont pu

avoir sur ces salaires moyens certaines r6tiuctions et restructutations
d'effectifs dont il est fait 6tat dans le chapitre relatif il l'6volution de

I'emploi (1).

158. Dans les charbonnages, On constate en effet que les accroisse-

ments de salaires en 196? sont inf6rieurs d la moyenne de ceux des

annEes pr6c6dentes, sauf en Italie of le bond en avant qu'ont marqu6

au cours des deux dernidres ann6es les r6mun6rations des ouvrierS

de sulcis r6sulte de l,int6gration de la srnci6t6 minidre qui les emploie

dans le cadre de I,E.N.E.L., entreprise publique d'6lectricit6. ce ph6-

nomone de ralentissement, particulidrement sensible en Allemagne, s'y

6tait d6jd manifest6 au cours de I'ann6e pr6c6dente ainsi qu'en France

et aux Pays-Bas.

Dans les mines de fer, on coDstate aussi un ralentissement de la
progression salariale par rapport aux taux moyens des ann6es ant6-

"iuo"*.. 
II se manifeste dans tous les pays mais constitue cependant

un redressement par rapport i l'ann6e pr6c6dente, caract6ris6e par

un freinage plus important en Allemagne, en France et en Italie'

En sid6rurgie, les augmentations de salaires directs sont g6n6ralement

plus 6lev6es que dans les mines, mis d part le cas des mines d'e houille

,l'Ituti" et de fer au Luxembourg. En Belgique et aux Pays-Bas, on note

m6me une augmentation plus importante que l'augmentation moyenne

des ann6es ant6rieures. ceci est particulicrement sensible .aux Pays-

(1) Il nc sera pa,s possible de disposer avant le milieu de 1968 de tous les 6l6ments
' ' ;.;;;i;6-pdur caleuler les'cofrts salariaux totaux de la main-d'euvre et' les

"".r"r.r" 
r6efs des ouvriers se rapportant d 1967. On trouvera d l'annoxe 4'

tableaux 1l at 12, les chiffres relatifs b 1966'
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Bas, pays qui aecuse cl€jd pour la sid6rurgie les plus fortes augmen-
tations rlepuis 1953.

Tabloau I I -- fvolution des salairos hor:airos directs dans les industries de
la C.E.C.A.

Allemegne
(R.F.)

DM

Belgique

FB

France

x'F

Italie

Lit.

Luxem-
bourg

x'L

Pays-Bag

l'1.

Mdnes d,e h,ouille
(fond et jour)

t966
1967 (r)

Augmentation (2)

Taux moyen
d'accroissemont
annuel (3)
(r953-r966)

Minea d,e ler
(fond ot jour)

1966 (4)
1967 (6)

Augmentation (2)

Taux moyen
d'accroissemont
annuel (3)
(1953-re66)

4,73
4,74

0,9

4,48
4,60

3,1

58,53
61,05

4,7

658
s75

6l,2

10,5

4,4O
4,66

6,2 y"

8,2 yo

I

I

arl
^l

i

"rl,"i

4,41 I

4,69 
I

n,, *l

I

7,4 %l

6,95 I "'6,18 
| 

sor

n,, %l b,2

I

u,n %l 8,8

77,10
78,70

3,2

Bid,Crurgie
1966 (6)
1967 (6)

Augmentation (2)

Taux moven
d'accroisdement
annuel (a)
(r953-r966)

5,10
5,27

3,3

6,17,2

6s,2s I n,r, I

",,1',*l 
I,l'",1

ttu,, %l ,,n %l712

olt
611

5,9

71,82
73,64

2,4

4,38
4,79(?'

r0,4 o/o

8,6 0/o

(r) Moyenne pou les 0 premiers moir.(i) lgqoaraison des donndes disponlbles pour 1967 avec les donndes correspond.antes retotivel A 1966.(') L'effet cumulatlf d'augilrentations annilelles successives a 6tl pris e" cnninOiello" poui-ie *r"ul oe
ce6 t&ux.

(') Moyenne pour ienvier, avril, julllet et octobre.(l) Movenne pou janvier, anil et juillet.
(o) Moyenne lnur janvier, avril et octobre.
(?) Mo.venne poul janvler et avril.
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15g. Il est int6ressant de situer le niveau des gains moyens des

ouvriers des industries C.E.C.A. par rapport d ceux vers6s dans les

autres industries. Les derniCres donn6es dont on dispose i ce sujet

sont celles d'octobre 1966. Elles sont reprises ici parce qu'elles con-

cernent la p6riode imm6diatement antdrieure d celle qui fait l'objet de

ce rapportfet qu,il est int6ressant de les joindre aux donn6es ci-dessus

relatives d l,6volution des salaires directs dans les industries de la

C.E.C.A. en 1967 (tablnou 12).

Tableau 12 - Gains horaires moyens brute dans los industries de la c.trl.c.A.
en octobre 1966

(Labasel00corrospondpourchaquepaysa,ugainhorairemoyenbrutpour
i;;;;;#;"'"""iid" J" tll"""mblJdeJindustrioi extractives, manufacturidres

et du b6,timent)

Allemagne
(R.F.)

Italie Luxem-
bourg

tt2

Pays-Bm

Minos do houillo
Fond
Jour
Ensomble

Sid6rurgie

Mines do fer
Fond
Jour
Ensemble

r00
80

10I

107

100
83
93

ll6
89

107

l0l

209
185
200

r28

t24
g4

r06

139
104
r27

t24

sourcasi uceins horahes et dur6e du travail ..oct,obre 1966,, no 8,1967 de |Es6xie stalisti'lws socinlct

iilii6ti" siuii;ii tle I'olflce statigtique des communaut6s europeennes'

Il ressort de ce tableau que les ouYriers des industries de la c.E.c.A..

d ltexception des mines en Allemagne, sont en g6neml rt6mun6r6s d

des taux sensiblement plus 6ler'6s que ceux de ltensemble des autre's

industries. Ltdcart par rapport d la moyenne g6n6rale des. autres

industries est cepe,ndant relativement faible dans les mines de

houille en France, dans les mines de fer en Italie ainsi que rlans la

sid6rurgie en Allemagne et en France'

Dans les mines, les mineurs de fond et de jour se distinguent cepen-

dant trds nettement et l,6cart entre leurs rdmun6rations est souvent

trds consid6rable de telle sorte que les ouvriers du jour apparaissent

eng6n6ral,dans]'ensembledesindustries,n'avoirqu'unepo*sition
relative d6favorable'

150
tt4
r40

136
108
t22
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La comparaison avec les donn6es correspondantes d'octobre 196b (1)
montre une r6duction faible, mais quasi g6n6rale, de I'avantage sala-
rial des ouvriers c.E.c.A. M6me pour les eat6gories les moins favo
ris6es des mineurs de jour, le niveau rela,tif des gains horaires aceus€
un l6ger reeul ou tout au plus reste stable.

Les seules exceptions constat6es concernent les m.ineg de charbon
d'rtalie, pour: lesquelles on a d6jd signard I'importance de,s modifica-
tions intervenues r6cemment, et les ouvriers d.e surface dans les mines
de houille des Pays-Bas et dans les mines de fer de X'rance.

L'6VOLUTIOI{ DE I,A DL'R6E DU TRAVAIL

Belgique

160. Outre la statistique de la dur6e du traqail offerte, harmonis6e
par ailleurs sur le plan communautaire, la Belgique 6tablit des sta-
tistiques nationales de la dur6e moyenne du travail par ouvrier inscrit
et par ouvrier pr6sent ainsi que de la dlrr6e hebdomadaire normale du
travail des employ6s. Des statistiques de la dur6e moyenne du travail
par ouvrier inscrit des diverses branches pour le mois dravril Lg67,il r6sulte que la dur6e hetrdomadaire e.ffective du travail par ouvrier
inscrit a 6t6 consid6rablement inf6rieure d. eelle de I'apn6Jpr€c6dente
dans un grand nombre de branches tl'industrie; cette co-nstatation
vaut surtout pour les divers secteurs de l,industrie textile qui font
ressortir des diminutions de prus d'une heure jusqu'd. plrr.s de li heures
(industrie lainidre), en outne pour la fabrication tle chaussures (16-
duction de 3 heures B/4), r'habillement (de 2 heu*es B/4) ainsi que
pour la fabrication de coke de houille, la fabrication de conserves de
fruits et d.e l6gumes, I'industrie des fibr:es artificielles et synth6tiques
et les fonderies qui tous ont enregistr6 des r6ductions de la dur6e
hebdomadaire du travail de deux heures environ ou plus. Dans toute
une s6rie d'industries, les ouvriers ont cependant travailld plus long-
temps au mois d'avril 19GT qu'au mois d'avril 1966 et notamment tla,s
les suivantes : extraction de mat6riaux de eonstruction, quelques sec-
teurs des industries alimentaires, fabrication de cigarettes et du
ta,ba,c, industrie du bois, cimenteries, que"lques branches de la eonstruc-
tion de mat6riel de transport et bfltiment.

() 15e no,pport gi.nCral C.E.C.A., no 452.
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Allema,gne (R.F.)

161. Ainsi qu'il a d6jd 6t6 indiqu6 au chapitre III, des r6ductions

de la dur6e hebtlomadaire du trayail convenues par des conventions

pr6c6dentes ont 6t6 appliqu6es progressivement au d€but de 1967

dans certaines branches d,activit6 importantes. De ce fait, la dur6e

normale du travail d'une grande partie des ouvriers a 6t6 fix6e pour

la premidre fois i 40 heures par semaine par les conventions collec'

tivis; en janvier 196?, cette dur6e 6tait cl6jd en vigueur pour environ

35 /o des ouvriers et 2l /o des employ6s. Seuls L6 /o d.es ouvriers et

25 /o d,es employ6s avaient encore une dur6e hebdomadaire du travail

fixie i plus de 42 heures par les conventions collectives. Pour la
moyenne de tous les ouvriers, la dur6e normale du travail pr6vue par

les conventions collectives 6tait au d6but de 1967 de 4l,L heures par

semaine et pour les employ6s de 42,2 heures'

169. Outre les r6d.uctions de la dur6e du travail convenues par des

conventions collectives, la diminution de la dur6e effective du travail

estimputable6galementdlamauvaisesituationconjoncturelle.En
juillet 196? la clur6e hebdomadaire du travail effectivement prest6e.a6t6de3?,Theuresenmoyennepourlesouvriersdel,indugtrieet

par cons6quent inf6rieure de 1,8 /o at chiffte correspondant de l'an-
^oe" 

p"ec*i"nte I la dur6e hebdomadaire du travail pay6e qui se pr6te

mieux ?r des comparaisons dans le temps d m€me diminu6 d'e 3'4 /o

et a 6tA ainsi de 42,8 h"o""* en moyenne. cette tendance i la diminu-

tion de la dur6e du travail a 6t6 observ6e dans presque toutes les

branches d,industrie I elle s'est manifest6e particulidrement, en ce qui

concerne la dur6e hebdonadaire moyenne du travail pay6e, dans les

mines de houille, la tannerie-m6$isserie, l'industrie des m6taux non

ferreux et dans quelqu'es secteurs de la transformation d-es m6taux

( construction n6taltique, construction de machines non 6lectriques'

construction d,automobiles et de motocycles et autres) qui ont enre-

gistr6desdiminutionsdeplusdedeuxheures.Enjuillet196T'Ie
iombre moyen d.,heures de travail hebdomadaire pay6es ne d6passait

l6girement celui de juillet 1966 que dans I'industrie des fibres artifi-
ciettes et synth6tiques, la fabrication de con,serves de fruits et l6gumes

et les brasseries.

163. Ainsi qu'on I'a signal6 plus haut, dans le secteur de I'artisanat

6galement, ta dur6e hebdomadaire du travail a diminu6 assez sensible-

ment. Le nombre moyen des heures de travail pay6es a diminu6 de
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2,2 par semaine pour les ouvriers (hommes) de mai 1966 d mai 1g6? et
la dininution a meme 6t6 de 7,I/o chew les tailleurs pour hommes. En
ce qui concerne les ouvridres, la r6duction a 6t6 de b,0 /o dans le
seeteur des tailleurs pour hommes et de 1,2 /s dans la couture.

Francet

164. selon la statistique trimestrielle de la dur6e hebdomadaire du
travail dtablie par le ministdre frangais du travail, la dur6e du travail
a 6t6 de 46,4 heures pour la moyenne dr:s quatre p6riodes d'enqu€te
de I'ann6e 1967 pour les ouvriers de l'industrie (y compris le bflti-
ment) contre 46,8 l'ann6e pr6c6dente et de 4G,2 heures pour les ouvriers
de tous les secteurs consid6r6s (industrie, transports, aetivit6s com-
merciales et lib6rales) contre 46,6. f)zLns les deux cas, la diminution
a 6td de 0,4 heure par semaine, soit prds de 0,g %. Les plus forte,s
r6ductions ont 6t6 enregistr6es dans les branches les plus sensibles
d la conjoncture : industrie textile, industrie de l,habillement et du
euir, industries extractives.

Le recul de la dur6e hebdomadaire du travail a 6t6 essentielle.ment
enregistr6 i la fin du premier trimestre de 1g6z : plus pr6cis6ment,
la dur6e du travail, qui avait saisonrriOr'ement diminu€ d la fin de
1966, n'a que faiblement subi I'allongement saisonnier ha,bituel au
printemps. cette dur6e du travail est ensuite rest6e au m6me niveau
relativement bas pendant lr6t6, inf6rieur de 0,6 ou 0,? heure i celui
obserr'6 un an plus tdt.

165. Ainsi que la statistique, harmonis6e sur le plan communautaire,
de la dur6e hebdoma.daire du travail offerte le r6vdle, en avril 196?.
outre ltindustrie textile, seules les industries extractives et le groupe
<< caoutchouc, matidres plastiques, fibres artificielles et synth6ti
ques > ont enregistr6 une dur6e hebdouradaire du travail sensiblement
plus faible qu'en avril 1966. Dans certaines branehss d.'indu,strie, en
avril 1967, la dur6e hebdomadaire moyenne du travail a m6me d6pass6
la dur6e eorrespondante d'avril 1g66, ce fut le eas notamment dans le
secteur de l'imprimerie et de l'6dition, dans I'industrie du bois, dans
la construction d.e machines non 6lectriques et dans I'industrie du
pdtrole.
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Italie

166. Le nombre moyen d'heures de travail effectivemmt prest6es par
les ouvriers de I'industrie italienne (bAtiment et secteur < 6lectricit6,
gaz et eau > inclus) 6tait de I'ordre de 3519 heures au eours du pre-
mier trimestre et de 36,1 heures au cours du deuxidme trimestre de
1967; cela signifie, compard aux mtmes p6riodes de l,ann6e pr6c6-
dente, une augmentation de respectivement 2,3 et2,l %.Dejd, constat6e
en 1966, la tendance d la normalisation de la dur6e du travail -sensiblement diminu6e en 1965 pour des raisons conjo'ncturelles -a continu6 de se manifester au cours du premier semestre de 1967.
Une exception d, cette tendance a 6t6 constitu6e par I'industrie textile
or), en comparaison avec l'ann6e pr6c6d.ente, la dur6e du travail a en
moyenne diminu6 d.e 2rT /o au eours du premier trimestre et d.e 3r5 /s
au cours du deuxi0me trimestre de 1967;-de l6gdres diminutions de
la'dur6e du travail ont encore 6t6 not6es daas ltls industries extrac-
tives et l'industrie chimique au cours du premier trimestre et dans le
secteur < 6lectricit6, gaz et eau > pour le deuxidme trimestre, tandis
que, d'autre part la dur6e hebdomadaire moyenne effective du tra-
vail a augment6 dans l'industrie m6tallurgique durant tout le premier
semestre de 1967 d'environ 6 /o par rapport au premier trimestre de
1966.

Imenxbourg

167. Depuis octobre 1966, la statistique communautaire harmonis6e

- dont il a d6jil 6t6 question plus haut - de la dur6e hebdomadaire
moyenne du travail offerie par ouvrier englobe 6galement les ouvriers
de la sid6rurgie pour Ie Luxembourg. 6tant donn6 que dans ce pays
les ouvriers de la sid6rurgie repr6sentent prds de 60 /o de l'ensemble
des ouvriers de l'industrie, on peut donner maintenant, pour la pre
midre fois, une moyenne reprdsentative de la dur6e hebdomadaire du
travail. En avril 196?, cette dur6e 6tait de 41,7 heures dans les in-
dustries extractives, de 4317 dans les ind.ustries manufacturidres, de
5419 dans le bfltiment et de 46,1 pour la moyenne de ees branches.

La comparaison avec avril 1966 doit se limiter i quelques branches
d'industrie, puisque la moyenne g6n6rale ne compreuait pas encore i
cette date la sid6rurgie. Il apparalt que la plupart d.e ces branches
ont proe6d6 d des r6ductions, parfois sensibles, de la dur6e hebdoma-
daire moyenne du travail e.ffectivement offerte. Clest le cas notamment
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pour les industries alimentaires et I'habille,ment ainsi que pour le
groupe ( caoutchouc, matiCres plastiques, fibres artificielles et synth6-
tiques > or) la diminution a 6t6 cle plus de deux heures ei de plus d'une
heure pour l'extraction de minerais mdtalliques, I'industries chimique
et la construction de mat6riel de transport. En revanche, des accrois-
sements notables n'ont 6t6 enregistr6s que dans le secteur de ltextrac-
tion de mat6riaux de const;ruction ainsi que de l'6lectrotechnique.

Pays-Bas

168. A la suite de I'abaissmrent de la dur6e hebdomadaire conven,
tionnelle du travail d, 43 heures 3/4 au 1"" juillet 1967 en vertu des
aecords pr6voyant une r6duction progressive pour eertains grands
secteurs dconomiques, la moyenne g6n6rale de la dur6e effective du
travail devrait avoir diminud pour les ouvriers n6erlandais. C,est le
eas naturellement surtout pour les branches of la dur6e normale du
travail a €t6 abaiss6e par des conventions collectives comme par
exemple pour les diff6rents secteurs de la m6tallurgie, y compris la
construction de mat6riel de transport, la construction. 6lectrique,
ainsi que pour l'habillement.

fVOLUTION DE LA DUR6E CONVENTIONNELLE
DU TRAVATL (y COMPRTS r,ES CONG6S pAy6S)

DANS LES INDIJSTRIES DE LA C.E.O.A.

169. Aprts les multiples r6ductions de la dur6e du travail inter-
yenues par voie contractuelle au cours des ann6es pr6cdd.entes (I),
celle-ci n'a subi que peu de modifications pendant la p6riode prise en
consid6ration.

Ind,ustri,e charbonniire - Dans Ies charbonnages allemands, la eon-
vention collective conclue le 24 mai 1967 pr€voit pour l'ann6e 1967
l'octroi de cinq jours de repos suppl6mentaires pour les ouvriers du
jour et du foncl. Par cette nouvelle mesure, tous les samedis sont d6sor-
mais chdm6s dans I'i4dustrie houilldre allemande ( Sarre except6e).
Itrn Sarre, oi le r6gime de la semaine de cinq jours n'est pas appliqu6,
la dur6e annuelle du travail est progressivement r6duite par I'oetroi

(1) Annexe 4, tableau 14.
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de jours de repos r6mun6r6s. Une convention collective du 26 juin 196?
a accord6 pour 196? et 1968 cinq jours de repos suppl6mentaires aux
ouvriers des mines, fixant ainsi d.30 jours par an ceux octroyds aux
mineurs du fond et d" 2l ceux oetroy6s aux ouvriers de la sur ace.

En Italie, un accord du 13 mai Ig67 a r6duit la dur6e hebdomadaire
du travail pour les ouvriers du jour. Cette r6duction se fera en deux
6tapes: 43 heures i partir du 1". mai 19681 42 heures i partir du
1"" mai 1969.

Mitt<s ile fer - Aucune m'odification nlest d signaler en ce qui con-
eerne les mines de fer.

Sid,4rurgie - Ires accords intervenus dans la sid6rurgie italienne ont
r6duit la dur6e hebdomadaire du travail d'une heure. Dans les entre
prises d participation majoritaire de l'6tat, la dur6e hebdomadaire
a 6t6 ramen6e de 43 heures d 42 heures et demie d partir du lu" no-
vembre 1967 et d 42 heures i partir du 1"' novembre 1968. Dans les
entreprises priv6es, la m6me r6duction sera applicable mai.s ayec un
d6calage de respectivement un an et six mois, d savoir : 42 heures l/2
d partir du 1"" novembre 1968 et 42 heures d partir du 1"" mai 1969.
Aux Pays-Bas, la dur6e hebdomadaire du travail a 6t6 r6duite d partir
du 1" juillet 1967 de 45 heures d 43 heures 3/4.

170. I)ans le domarin-e dw congis payds \t), une seule modification
est i signaler pour les Pays-Bas. La r6glementation du cong6 du per-
sonnel occup6 dans les charbonnages n6erland.ais a 6t6 adapt6e i la
r6glementation l6gale. Le nombre de jours de congd a 6t6 augment6 de
trois, compte tenu de la suppression de trois jours f6ri6s (Assomp-
tion, Toussaint et Sainte-Barbe).

L'iuolution iles prir d,la consomrlation

171. Bien que dans la plupart des pays membres les salaires aient
moins augment6 en 1967 que l'ann6e pr6c6dente, ce n'est que dans
la r6publique f6d6rale d'Alle agne que la hausse des prix a 6t6 sen-
siblement moins marqu6e qu'en 1966 I en Italie et au Luxe,mbourg
elle s'est m€me acc6l6r6e. C'est ainsi que d'octobre 1966 d octobre 1967
l'indice du co0t de la vie - 

qui en Belgique et au Luxembourg ne
comprend pas les loyers - a progress6 de 3r0 /o en Belgique et en
France, de 3r2 /o aa Ltxembourg, de 3,8 /o en Ita.Iie et de 3,5 f, 4 %

(1) Annexo 4, tabloau 15.
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aux Pays-Ba.s, alors que la hausse dans la R6publique f6d6rale n'a

6t6 que de 1,1 %; en novembre t967,\a hausse dans ce pays n'6tait
mdme plus que de 0,6 /o par rapport au mois correspondant de I'ann6e
pr6c6clente (1).

172. L'6volution des prix a 6tA variable selon les groupes de biens

de consommation et de seryiees. En ce qui concerne les produits ali-
mentaires et les boissons et tabacs, les hausses de prix sont rest6es

faibles sauf pour quelques produits. Des baiss€s de prix ont m6me

6t6 enregistr6es pour certaines viandes, notamment pour la viande de

porc; ce fut le cas notamment en Belgique, en Allemagne et en France
et plus encone au Luxembourg oi i I'automne de 1967 toutes les

viandes et surtout la viande de veau se vendaient d des prix inf6rieurs
d ceux de l'ann6e pr6c6dente.'Dans la plupart des pays, les prix des

pommes de terre 6taient sensiblement inf6rieurs d ceux de I'automne
1966, de 30 /o en Belgique et de 18 d" 19 % en Allemagne. En revanche,
i1 y a eu des hausses notables dans certains pays sur le pain (parti
culidre,ment fortes en Belgique et au Luxembourg, moins fortes en

France) sur les pitisseries aussi en Franee, sur les pfltes alimen-

taires, sur le sel et le sucre au Luxembourg, les fruits et l6gumes

frais en Italie, ainsi que sur un grand nombre de produits alimen-

taires, les boissons et le,s tabacs en Belgique (d'octobre 1966 A octobre

J-967, de 8 i plus de lt /6 pour les macaronis, le nz, le fromage, les

confitures, le chocolat et ia bidre de table et de 22 /o polut les ciga-

rettes d la suite d'une augmentation de la taxe)'

1?3, Les prix des articles d'habillement ont augment6 surtout aux
Pays-Bas (de 5 /o en moyenne) et en Belgique; dans les autres pays'
les prix de ces biens n'ont gudre augment6. D'autre part, dans' la
r€publique ffi6rale d'Alle,magne les prix ont baissd pour les appareils
6lectrom6nagers (de 4,5 /o envlton), trinsi que pour les appareils de

chauffage et de cuisson des aliments et les appareils d'6clairage (de

presque 2 /o).

17+. Dans tous les pays oi des chiffres sont connus, les loyer's ont
subi d nouveau une hausse consid6rable; m€me la R6publiqpe f6cl6-

rale -_ dont les prix sont rest6s assez ,stables par ailleulg - 1'a psg

fait exception d la regle et I'indice des loyers a nont€ de 5,4 %.En
France, le rench6rissement a m6me 6t6 cle plus de L0 /o et aux
Pays-Bas de 7r5/o environ.

(t) Annexe 4, ta$eau 13.
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175, En 1967, la tendance gdn6rale d. la hausse des prix de eertains
services a €t6 encore tnds marqude. Ctest ainsi qu,entre l,automne de
1966 et I'automne de 1967, en Belgique, les prix ont augment6 surtout
pour les journaux et les places de cin6ma (de I /o en moyenne), ain,si
que pour les moyens de transports et les coupes de cheveux pour
hommes (de 13 et 14/o respectivement), en France, les prix des ser-
vices mfiicaux de l0 /o environ, les tarifs de la S.N.O.F. de plus de
7 /o et des transports urbains de plus d,e I3 /o et des cin6mas de
plus de 15 /o, ainx que les prix des journaux quotidiens d,e 33 /6. En
Italie, oi un nouvel indice a 6t6 6tabli d partir du lu" janvier 1967,
des hausses trds sensibles ont 6t6 enregistr6es 6galement dans les
secteurs de l'hygidne et de la sant6 et notamment des services sani-
taires. Des hausses plus faibles, mais cependant sup6rieures d. celles
des prix des biens de consommation et des autres service,s ont eu
lieu dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne pour les plaees de
th6Atre, de ci-n6ma et de manifesta.tions sportives, ainsi que dans
I'hdtellerie (plus de a /o) et enfin aux Pays-Bas dans le secteur de
l'hygidne et des prestations m6dicale,s (plus de 7 /o), ainsi que pour
Ie,s transports (plus d,e 6%).

L'daolution d,e la rd,mundration iles salarid,s
d,a,ns le cad,re de I'duolution dcononxique gdndrale

176. Les discussions visant i une politique objective des salaires et
des revenus sont rendues souyent difficiles par le fait que dans tous
les pays des donn6es courantes sur le niveau et l'6volution des revenus
des non-salari6s font d6faut. En g6n6ral, il n'existe de statistique offi-
cielle r6gulidre que sur les gains moyens des travailleurs et surtout
des ouvriers de l'industrie. Or, les travailleurs pr6cis6ment ont un
int6rdt consid6rable d.sayoir comment 6r'oluent leurs s,alaires et trai-
tements par rapport aux revenus des autres groupes de la population
active, cte6t-d-dire les entrepreneurs et autres ind6pendants, ainsi
que les aides familiaux. Les donn6es ehiffr6es disponible,s pour ces
groupe"s de personnes sont toutefois incompldtes et souvent anciennes.
D'autre part, comme ees chiffre,s sont souvent extraits de documents
dtablis i des fins particulidres, comme par exemple pour l'imposition
fiscale des titulaires des reyenus, on est en droit de douter de leur
exactitude.

177. Aussi s'efforce-t-on depuis longtemps de trouver d'autres moyens
permettant une comparaison entre lt6volution de la r6mun6ration
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moyenne de travailleurs et celle du revenu des autres personnes

actives. Un critCre qui est souvent pris en consid6ration lors des dis-

cussions en matiire tle politique des revenus est ce que lton appelle

la quote-part des salaires, c'est-i-dire kl part de la r6mun6ration des

salairw dans le reYenu nationa.l.

II est toutefois reconnu d'une manidre g6n6rale que le simple rapport
entre la r€mun6ration des salarir4s et I'e,nsemble du reYenu national ne

peut 6tre utilisd comme un critire objoctif, car il est consid6rablement
influenc6 par des modifications dans la structure de la population
active. D6jd le << trend > qui se dessine depuis lougtemps dans tous les
6tats industrialis6s et selon lequel le pourcentage des salari6s aug-

rnente constammmt par rapport au total des personnes active's a pour
r6sultat que la part du reyenu salarial dont le produit national aug-

rnente m6me quand la rdmundration moyenne des salari6s ne staccroit
pas davantage que le revenu moyen du rpste de la population active.

Cette modification de la structure de la population active r6sultant
surtout de I'abandon d'une activit6 ind6pendante ou d'aide familiale
dans I'agriculture ou dans les petites entreprises familiales ou a.utres

<Iu secteur artisanal et commercial en vue d'occuper un emploi salari6
dans le secteur industriel ou le secteur des services a 6t6 particulidre-
ment marqu6 en Italie et en F rance pendant les dix dernidre,s ann6es.

De 1955 il 1966, le pource.ntage des salari6s dans le total des per-

sonnes actives est pass6 dans ees deux pays respectivement de li4 i
65 % et de 67 d 75 /6. Mais m6me en Allemagne, en Belgique et aux
Pays-Bas, la proportion des ^salari6s a augment6 de 5 d 6 points-

178. C'est pourquoi diff6rentes mdthocles ont 6t6 mises au point pour
corriger cet effet du changement des structures lors du calcul de la
quote-part de,s salaires. Ltune de ces rn6thodes consiste d 6tablir un
rapport entre la r6mun6ration moyenne par salari6 occup6 et le re-

venu national moyen par personne act;ive I une autre part de l'hypo
thdse que la structure de la populal;ion active telle qu'elle a 6t6

constat6e pour ltannde de base reste constante et que par cons6quent
le pourcentage des travailleurs dans le total de la population active
ne s'est pas modifi6. A quelques tris ldgers 6carts pris dans les d6ci-

males, ces deux m6thodes aboutissent pratiquement au m€me r6sultat :

elles montrent comment la r6mun6ration moyenne des salari6s a

6volu6 par raptrrort au reyenu national moyen par personne active. Si
ce rapport augmente, on peut en conclure que les revenus moyens de's

travailleurs ont augment6 plus vite que les revenus moyens des entre-
prises et de la propri6t6 et inversement.
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179. Ce ealcul d'une < quote-part rectifi6e des salaires > peut €tre
effectu6 pour cinq pays de la Communaut6 jusqu'en 1966. Le tableau
ci-dessous reproduit les r6sultats obtenus avec la seconde m6thode
pour la p6riode rle 1955 il 1966 :

Tabloau l3 
- 

Svoktion do la quote-part roctifi6e des salaires (r) de 1955 d 1966

Belgique AUemegne (n,.F.) Pays-Ilas

;;; t;part 
| 

: 100
Quote-
pert

1955
: 100

1955
1956
1957
1958
I959
r960
l96l
1062
1963
1964
r965
1966

I00,0
100,6
102,6
105,6
103,9
104, I
to},2
105,3
107,9
107,9
I07,1
lll,l

58,8
58,8
68,6
58,9
58,1
ot)l
58,9
50,8
59,9
59,6
60,3
6r,2

o l,D
57,0
56,6
oo, I
56,6
54,8
56,2
55,8
57,2
ol,l
ol,l
57,8

r00,0
99,1
98,4
96,9
98,3
95,3
97,7
g7,o
99,5

I00,3
100,3
100,5

100,0
100,4
99,4
99,0
98,6
97,8
96,7
95,1
97,1
98,8
97,5
96,3

53,6
54,8
55,8
56,7
55,2
54,5
56,4
o /,o
Dd,c
58,6
59,6
6r,3

100,0
t02,2
104,1
105,8
103,0
l0r,7
r05,2
107,5
109,1
109,3
rll,2
tt4,4

Quote-
part

63,2
58,5
54,6
56,2
55,3
55,4
54,9
56,0
57;4
57,4
57,O
59,1

1965
: 100

100,0
100,0
c9,7

r00,2
98,8
98,1

100,2
101,7
l0l,9
l0l,2
102,6
104,r

Quote-
p.art

5l,0
51,2
50,7
50,6
50,3
49,9
48,8
48,5
49,5
50,4
45,7
49,1

1955
: 100

Quote-
pert

1955
'- 100

(t) Psrt de la rdmundration brute des solerids dam le revenu n&tional sur la base de le structure des
per8onnes ectives cbmtatde en 1955.

180. Ll6volution des quotes-parts rectifi6es des $a.laires tlarrs les rlivers
pays montre quelques pointB communs. C'est ain.si que la part de la
r6mun6ration des salari6s dans Ie revenu national a r6gres$6 dans
tous les pays vers 1960, etest-d-dire quti. eette 6poque l'accroissement
du revenu moyen des salari6s nta pu aller de pair avec I'accroisse-
ment du revenu des entrepreneurs et de la propri6t6; err outre, il ap-
parait que, dE)uis lors, les quotes-parts rectifi6es des salaires ont
augment6 consid6rablement jusqu'en 1966, sauf en Italie. Dans l'en-
semble, les quotes-parts des salaires ont donc suivi un mouvement
inverse de celui de la conjoncture. C'est un fait connu qu'au d6but
d'une p6riode d'essor conjoneturel, comme ce fut le cas vers 1960,
les profits des entrepreneurs progr€ssent plus rapidenent que les
salaires dans un premier temps, puis ees derniers s'adaptent avec un
certain retard d l'6volution favorable. En revanche, la part des reve-
nus salariaux dans le produit national augmente en rdgle g6n6rale
durant les phases d'une rdgression de la conjoncture, car les salaires
sont tleaucoup plus rigides que les revenus r6siduels des entrepre-
neurs et ne r6agissent donc pas aux fluctuations de la conjoncture
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dans la m€me mesure que les profits cles entrepreneurs. Cette consta-
tation est particulidrement nette dans le cas de la r6publique f6d6rale
d'Allemagne qui a 6t6 touch6e par une d6pression en 1966 et encore
plus fortement en 1967 et oi la quote-pa,rt de,s salaires a augment6
eonsiddrablement durant ces dernr ann(res.

Il est d remarquer 6galement que la quole-part rectifi6e des salaires
s'est accrue consid6rablement, d savoir tle plus d'un dixidme, dans
deux pays durant la d6eennie consid6r6e: la Belgique et surtout les
Pays-Bas. En France, aprds un fl6chissement de plusieurs ann6es, ce
pourcentage nta pu qutatteindre i nouveart le niveau de 1955 au cours
des trois dernidres ann6es, alors qu'en Italie il restait au-dessous du
niveau de L955. Enfin, I'Allemagne occupe une position interm6diaire,
mais au cours des ann6es 60 elle a pu enregistrer un aecroissement
pre,sque continu et notable de la quote-part des salaires. Les eauses
prjncipales de ces tendances divergentes semblent r6sider dans les
modifications des structures de la 'population active intervenues
durant cette p6riode. Le fait qu'en tr'rance et en Italie, contrairement
d ce qui s'est pass6 dans les autres pays, ltu r6mun6ration moyenne des
salarids nta pas marqu6 une augmentation plus rapide que le reyenu
national par personne aetive est dri certainement en grande partie
d ce que l'afflux consid6rable - mentionn6 plus haut - vers les pro-
fessions salari6es a 6t6 surtout le fait d.e personnes qui, vu leur acquis
scolaire et professionnel, ont 6t6 admises d'abord d des activit6s mo'ins
qualifi6es et donc elass6es dans les cat;6gories de salaires inf6rieures.
Ctest le ca,s, en outre, pour une partie des personnes qui ont aban-
donn6 leurs activit6s ind6pendantes ou d'ai<le familiale et surtout
pdur un grand nombre de femmes ma.ri6es qui ont occup6 pour la
premidre fois un emploi salari6.

Sans ces nouveaux groupes - r'elativement importants 
- 

de travail-
leurs d6pendants percevant des gains relativement bzt"s, la rr4mun6r'a-
tion moyenne des salari6s aurait augrnent6 certainement bien davan-
tage surtout en France et en Italie; comme ce sont surtout des per-
sonnes ayant un revenu relativement faible qui ont quitt6 les group,es
des inddpenda.nts et des aides familiales. l'accroissement du revenu
moyen des entrepreneurs et de la propri6t6 a 6t6 en m6me temps
encore plus poussd que cela n'aurait 6te le cas pour une structure
restde effectivem,ent constante des personne actives.

.il s'en faut de beaucoup qu'itux Pays-.Bas et en tselgique ces modifi
cations dans la structure de la population active aient 6t6 aussi mar-
quees; en effot, d'une part, dans l'agriculture, le rdservoir de main-
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d'euvre disponible pour les secteurs de l,industrie et des services
6tait bien moins important, de sorte que la migration d,ind6pendants
et d'aides familiales de I'agriculture vers les activit6s sa-lari6es des
autres secteurs a 6t6 relativement moindrel d'autre parf pour diff6-
rentes raisons, il est moins fr6quent, surtout aux Pays-Ba,s, que dans
Ies autres 6tats membnes que les femmes mari6es exercent une acti-
vit6 salari6e. Aussi, ilans ces deux pays - et c'est aussi Ie cas dans
une moindre mesure pour la R6publique f6d6rale - l'6volution de la
r6mundration moyenne des salari6s par rapport aux revenus moyens
des entreprises et de la propri6t6 a 6t6 moins influenc6e par les modi-
fications structurelles de la population active. Les quotes-parts recti-
fi6es des salaires de ces pays donnent donc une id6e plus exacte de
ce que les travailleurs ont obtenu dan,s le domaine de la politique des
salaires au conrs des dix i douze d.erniires ann6es.

181. Compte tenu des raisons essentielles de la constance relative de
la guote-part des salaires en Fra.nce et du l6ger fl6chissement en
Italie, il y a lieu de conclure d'une manidre tout d fait g6n6rale qu'en
fait durant la p6riode consid6r6e la r6mun6ration des salari6s dans
les cinq 6tats membres a non seulement marqu6 le m6me taux d'aug-
mentation que les revenlur tios ind6pendants et des entrepreneurs,
mais que dans la plupart de ces pays elle a m0me augmentd davantage.
Il y a tout lieu de penser que cette 6volution s'est poursuivie durant
l'ann6e consid6r6e par le rapport.
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CHAPITRE V

FORMATION PBOFESSIONI\IELLE

182. Exposer l,6volution de la situation de la formation profession_
nelle dans les pays de la C.E.E. en L96T implique qu,i travers la
deseription d'une situation de fait soient analys6es res tendances
qui d.onnent un sens et une signification d l'6volution en permettant
de rendre intelligible le prdsent et de pr€voir les orientations futures.

cette 6tude des tendanees est d'autant plus n6cessaire aujourd'hui
que I'objectif des politiques modernes de formation professionnelle est
dtintroduire la notion dt6volution dans les stmctures, les programmes
et les m6thodee de formation, de manidre d ee qu'ils puissent conti-
nuellement s'adapter aux situations au fur et d. mesure qurelles se
dessinent.

Or, A, notre 6poque, les modifications constartes de la structure de
l'6conomie et de I'emploi, l,acc6l6ration du pr.ogrds teehnique, "se
eonjuguent avee les exigences sociales et culturelles de la soci6t6
industrielle pour transformer la nature de la qualification profes-
sionnelle.

Celle-ei devient plus incertaine mais surtout plus eomplexe et il ne
suffit plus de la d6finir uniquement i partir des conditions du poste
de travail et de la nature des op6rations requises. Elle requiert
d6sormais une capacit6 permanente dtad.aptation aux structures tech-
niques du travail et une participation consciente et responsable i la
gestion 6conomique et politique de l,6conomie. Cela veut dire qu'elle
ne peut s'ffifier que sur une solide formation g6n6rale de base d la
fois eulturelle, seientifiquetechnique et civique.

Cette exigence fondamentale que les gouvernements des 6tats membres
se sont engag6s d, satisfaire par I'adoption des principes g6n6raux pour
la mise en Guvre d'une politique commune de formation profession-
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nelle, notamment le deuxidme, impose ,il la formation professionnelle
une mutation profonde. Le premier programme de politique 6cono-

mique i moyen terme souligne, notamrnent dans son .chapitre < Poli'
tique d'emploi et de formation professionnelle >, les liens entre l'en-

seignement professionnel et l'dvolution 6conomique'

S'il n'est pas possible, dds i pr6sent, de pr6voir la dur6e de cette
rnutation, laquelle sera variable, en fonction des conditions histo
riques, g6ographiques et 6conomiques de chaque pays, la ligne direc-

l;rice du changement qui est en cours :upparait clairement.

Il s'agit, err donnant une tlimension professionnelle d l'ensemble de

l'enseignement et en cr6arrt les conditions dtune formation pel:rna-

rrente, de tenter, au niveau d'une politique globale du d6veloppe
ment et .de l'6ducation, une synthOse de la, vie et de la culturr.

Entreprise difficile, car elle n6cessite, pour 6tre pleinement r6ussie,
non seulement un effort d,adaptation aux transformations 6conomi-

ques et techniques, mais encore des choix clairs sur la soci6t6 )
promouvoir et sur les traits forrdamentaux de lthornme d former'.

Entreprise vitale pour l'Europe qui ne peut rernplir dignement et
efficace,ment la mission qu'elle ambitionne que si elle r6afise d to'us

moments le meilleur accord possible entre les conditions de d6velop-

pement et de progrds et l'6ducation.

Ire chemin d parcourir pour atteindre ce but est encore long, mais

telle est bien la voie que suivent en $on commencement les respon-

sables eunop6ens de la formation professionnelle les plus avis6s.

183. En Betgique, le gouvernement a pr6par6 un projet de loi relatif
d une restructuration de l'enseignement g6n6ral et technique, qu'il
esp6rait pouvoir adopter dans le cadre des pouvoirs sp6ciaux qui lui
ont 6t6 confi6s par la loi du 31 mars 1967. Il y a finalement renonc6

deyant I'ampleur prise par le d6bat auquel a donn6 lieu I'examen

de ses propositions et compte tenu du bref d6lai dans lequel ce projet
devait 6tre adopt6. Il est vraisembla.ble que cette question de la
restructuration de I'enseignement secondaire sera reprise ult6rieure-
ment.

.L'enseigne,ment sup6rieur non universitaire fait 6galement I'objet de

recherches de la part d'un groupe de travail cr66 i cet e fet.
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Les possibilit6s offertes par la loi du 8 juin 1964 r6glenentant I'aceis
aux 6tudes universitaires qui est entr6e m vigueur en 1966 (1) ont
6td utilis6es par les dlCves de I'enseignement technique secondaire
supdrieur. Le nombre de ceux qui se sont pr€sent6s devant la Com-

miseion d.'ex&men tt'6tat pour obtenir le dipl6me d'entr6e d I'univer'
sit6 a, en effet, augment6 dans une proportion notable et le pour-

centage de r6ussite a 6t6 d'environ 60 /o, ce qui est un r€sultat satis-
faisant.

En 1967, la rcstructuration de I'enseignement technique et profes-
sionnel i temps partiel (1) a 6t6 men6e d terme.

La collaboration entre le mi:ristere de l,6dueation nationale et I'office
belge pour I'accroisse,ment de la productivit6 (r) se poursuit et a
d6jA conduit, dans certains secteurs, i un v6ritable recyclage du
personnel enseignant.

En ce qui concerne la formation professionnelle des adultes, un arr€t6
royal du 24 avnl t967 a 6largi consid6rablement le champ d'applica-
tion de I'arr€t6 royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octmi
d'une indemnit6 de promotion socia^le aux travailleurs qui ont termine
avec succds un cycle complet de cours du soir ou du dimanche en Yue

d'am6liorer leur qualification professionnelle.

184. En Al,l,emagne, ol la n6cessit6 d'un niveau 61ev6 de la formation
professionnelle et ltexistence dtune < seconde voie de ltinstmction >

(zweiter Bildungsweg) est reconnue, la r6forme du systimb scolaire

et la r6forme de la formation professionnelle sont { l'ordre du jour.

Le Parlemen! saisi en 1966 par les diff6rents groupes politiques de

projets de. loi sur I'adaptati,on du travail i l'6volution de l'6conomie

"t 
a" la iechnique et sjur la r6glementation de la .forinatioir profes-

sionnelle (2), n'a pas encore pris de ddcision. Ses eommissions com-

p6teutes onf en effet, avant d'examiner le tl6tail des projets, consult6

en 196? des personnes qualifi6es' C'eat que, si une codification et une

modification tles l6gielations de la formation professionnelle sont

r6clam6es depuis des ann6es, certaines questions de fbnd et une s6rie

de dispositions particulidres ndcessitent encore des 6changes de vus
approfondis.

1r\ ErpoaC ew l,'4oolul'iotu il,e Ia, situatdon.aoc'inJe d'ana la, Cotntm'mautC en 7966,
no 122.

(2) Ibidcm, no 123.
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Ce probldme de la modification des l6gislations de formation profe*
sionnelle 6tant d6jd posd devant I'opinion publique, le Parlement
avait, dans une r6solution du 9 ddcemlrre 1964, demand6 au gouver-
nement f6d6ral de lui pr6senter un raplrort sur l'6tat des mesures de
promotion de la formation et des pr6visions concernant l'6ducation.

185. Ces deux domaines 6tant trds vastas, le gouvernement f6d6ral
a 6tabli deux rapports distinets. Celui sur les mesures individuelles
de promotion de la formation et du perfectionnement professionnels
(Bericht iiber den Stand der MaBnahmen auf dem Gebiet der indivi-
duellen F6rdelrng von Ausbildung und Fortbildung) a 6t6 d6pos6
le 30' mars 1967, celui sur les pr6vi*rions en matidre d'6ducation
(Bericht iiber dsn Stand d.er MaBnahmen auf den Gebiet der Bil-
dungsplanung) le 13 octobre 1967; Bund et Liinder ont particip6 i
l'6laboration de ces rapoprts.

Ces deux volumineux documents constituent une documentation pr6-
cieuse. Le premier dresse un inventaire dbs mesures de promotion de
la formation et d.u perfectionnement individuels, y compris les d6-
penses globales consenties en ee domaine par les Lrinder et les com-
munes lesquelles,'de 1964 e 1966, repr6sentent un aecroissement de
65 %.

Dans.le deuxidme document,, on stefforce de d6crire ltdvolution 6cono
mique et sociale en Allemagne et son incidenee sur la formation. Les
questions actuellement discut6es en la matidre, lbs mesures prises
jusqu'd maintenant pour assurer le d6veloppement de la formation
professionnelle, les r6alisations et les irrtentions quant aux pr6visions
et i la recherche p6dagogique y sont abord6es. Ce deuxidme document
comporte, en outre, onze rapports distidcts consacr6s d l'6volution de
la formation dans chaque Land.

Le gouverne ent f6d6ral a, en outlre, 6tabli deux autrw rapports, le
premiei sur les cong6s eulturels (Bericht iiber Bildungsurlaub), le
seeond sur la situation d.es femmee dans la famille, le m6nage, la
profession et la soci6t6 (Bericht iiber die Situation der Frauen in
Beruf, Familie und Gesellschaft). Dans ce deuxidme doeument sont
expos6s les progrds accomplis ces dernidres ann6os pour la formation
professionnelle des jeunes filles.

186. La fonnation professionnelle des adultes a 6galement retenu
l'attention des autorit6s. Le 20 septembre 1967, le gouvernement
f6d6ral a adopt6 un projet de loi sur la promotiorL du travail (Gesetz
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zur Arbeitsf0rderung) qui cloit €tre approuv6 par le Parlement. Ce

projet prevoit des dispositious nouvelles destin6es d favoriser la for-
mation professionnelle des personnes flg6es de plus de 30 ans, les-

quelles pourront b6n6ficier d'alloca.tions et de pr6ts consentis aux
jeunes, i promouvoir le perfeetionnement professionnel et la r66rluca-

tion des travailleurs, i developper, dans le cadre des acti.vit6s de

I'Institut f6d6ral du placement et de l'assurance-ch6mage (Bundes-

anstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) les

institutions de formation, notamment les ateliers interentreprises.

187. En France, c'est la mise en GuYre de la loi d'orientation et de

programme du 3 d6cembre 1966 (1) qui doit d'abord retenir l'atten-
tion. Des mesures particulidres ont' en ef,fet, 6t6 prises en 1967 pour

atteindre les principes de coordination de concertation et de coop6-

ration inscrite dans cette loi.

c,est ainsi qu,ont 6t6 fix6es les attributions et la composition du

comit6 interminist6riel de la formation professionnelle et de la pro-

motion sociale du groupe permanent de hauts fonctionnaires charg6

de pr6parer et d'appliquer les d6cisions du comit6 interminist6riel
ainsi que du groupe permanent de la formation professionnelle qui,

d, l,6chelon r6gional, r6unit les fonctionnaires d comp6tence terri-
toriale sous la pr6sidence du pr6fet de r6gion et la vice-pr6sid'ence

du recteur dtacad6mie.

J88. Un organisme d'observation et d'6tude commrtn au groupe per-

manent de hauts fonctionnair,es et au comnissariat g6n6ral du plan

d,6quipement et de la productivit6 a 6t6 constitu6, au plan national'
avec Ia participation de person:res qualifi6es du monde du travail.
cet organisme a pour mission de rechercher d'une maniire perma-

nente les moyens propres d assurer la liaison entre les perspectives

d'ermploi et la formation professionnelle.

L'adaptation des moyens de formation aux besoins 6tant l'un des buts

recherch6s par Ia loi du 3 d6cembre 1966, un inventaire de l'ensemble

des moyens de formation professionnelle par r6gions de programme est

en cours dt6tablissement. Ires 6l6ments de cet inventaire compar6s aux

besoins doivent servir i supprimer les doubles emplois, d valoriser les

6quipements par leur mise i la disposition de plusieurs utilisateurs,
il coordon:rer les investissements publics et priv6s.

(r\ Enposc aur l,,cuolut'ion ile la situation soclble dana la com,rnurwutc en 7966'
no 124.
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189. Les organismes de contact et de consultation gr$ce auxquels
le principe de la concertation d,oit devenir r6nlit6 ont 6t6 mis en place.
Il s'agit, sur le plan national, d.u Conseil de gestion du Fonde de la
formation ,professionnelle et de la promotion sociale (1), du Conseil
national de la formation professionnelle, de la pronrotion sociale
et de I'emploi et, sur le plan r6gional., des comit6s r6gionaux de la
formation professionnelle, de la pr.omotion socia^le et de I'emploi.

Enfin, l'6tude de deux conventions types qui d.oivent servi-r de cadre
d la coop6ration entre l'6tat et les organisations professionnellee et
priv6es et permettre d'mgager des actions nouvelles correspondant
d des fonctions insuffis'amment assurdes a 6t6 pouss6e tris loin.

190. D6cid6e par une ordonnance du 6 janvier 1959, la prolongation
de la scolarit6 obligatoire de 14 a 16 :rns est entr6e en application i
la rentr6e scolaire de septembre 1967 pour les adolescents ayant atteint
I'Age de 14 ans au 1"" janvier de la m6me ann6e. Compte tenu du
nombre de jeunes qui poursuivent leurs 6tudes, ce sont environ
130 000 adolescents de plus qui doivent 6tre maintenus dans le systdme
scolaire.

Une partie de ces adolescents suivra I'enseignement d.es classes pra-
tiques des colldges d'enseigneme,nt secondaire dont I'ouverture a 6t6
acc6l6r6e, une autre partie sera accueillie dans des < sections d'6tluca-
tion professionnelle > qui ont 6t6 institndes i cet effet en 196?.

La formation dispens6e dans ces secl;ions associe un enseignement
thdorique de 13 heures par sermaine d une initiation pratique au
m6tier de 28 heures dans une entreprise ou chez un artisan.

Enfin, il y a lieu de noter que les rnesur:es pr6vues par les orr:lonnances
de juillet 1967 cr6ant une Agence nationale de I'omploi instituent
entre autres une < allocation de conversion > en faveur d.es travail-
leurs non priv6s d'emploi qui d6sirent suivre une formatibn profes-
sionnelle les pr6parant d I'e.xercice d'un m6tier pour lequel une pdnurie
de main-d'euvre est constat6e.

1g1. En ltal,ie,le programme 6conomique national qui:rquen:ral, qui
couvne la pdriode 1966-1970 (2), a 6t6 approuv6 par la loi du 27 juil-
let 1967. Cette loi, qui n'apporte que de l6gCres modifications au

(r) ErposC eur I'6aolution, ile la situati,on aocinle dans la, ComrnurwutC en 1966,
no 124.

(2) Ibddam, no 125.
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projet de progra,mme, eontient dans un ehapitre sp6cifique dee indica-
tions pr6cises sur les lignes g6n6rales de la politique d suivre en

matiore d.e formation professionnelle scolaire et extra-scolaire. Elle
pr6voit que la formation des forces de travail s'articule en une pr6-

paration de base scolaire d caractire polyvalent pf nrofessionnel et
une pr6paration extra-scolaire. Cette formation extra-scolaire concerne

plus particulidrement I'insertion des jeunes au travail, notamment la
qualification pr.ofessionnelle de ceux qui n'ont pas satisfait entidrement
d l'obligation scolaire ou qui ne peuvent suivie la formation donn6e

dans les i:rstituts professionnels. Etrle vise aussi la requalification des

travailleurs en chomage ou qui abandonnent I'agriculture ainsi que

toutes les activit6s de promotion.

si les previsions de d6penses et les objectifs quantitatifs fix6s pour
ces activit€s de fornation extra-scolaire restent ceux inscrits dans le
projet de programme, la loi du 27 juillet insiste sur I'adaptation de

la formation professionnelle aux besoins et retient comme particuliC'
rement urgente la restructuration, dans le cadre de Ia r6forme des

structures scolaires, de l,institut professionnel. En donnant une for-
mation g6n6rale et professionnelle polyvalente durant les deux annees

qui font suite d l,6cole obligatoire puis une prdparation sp6cifique

pendant la troisidme ann6e, l,institut professionnel ainsi restructurr4

assurerait la qualification de cadres interm6diaires inf6rieurs et per-

mettrait, ) certaines conditions, I'aecds d d'autres types d'instruction.

192. En outre, et conform6ment aux exigences de r6organisation
soulign6es dans Ie prograrnme 6conomique national quinquennal, le
gouvertrement a pr6sent6 aU Panlement, en novembre 1967, un projet
de loi sur la formation professionnelle des travailleurs qui, 6troite-

ment li€ au progTamme lui-m€me, en constitue un instrum"ent d'ap-

plication.

Par 6e projet, le gouveruement entend se donner les moyens de

garantir aux travailleurs une formation globale g6n6rale et profe,s-

sionnelle d.,un niveau 6quivalent sur le plan interne et europ6e,n, de

rationaliser les actions de formation et de les adapter constamment

aux n6ceseit6s de I'emploi, de concourir d la pr6paration professinn-

nelle et d Ia mise i jour du personnel .enseignant, enfil, d'assurer le

finaneement des activit6s de formation n6cessaires d la poursuite

des objectifs du progra.mme 6conomique national quinquennal'

Bien que limitd d la formation professionnelle extra-scolaire qui est

surtout dispens6e dans les centres de formation profeesionnelle fina,n-

c6s prineipalement par le ministdre du travail et de la pr6voyance
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sociale, ce projet de loi pr6voit I'institution, auprds de la pr6sidence
d.u Conseil, d'un Comit6 interminist6riel qui serait charg6, sur le
plan national, de la coordination de toutes les activit6s de formation
qu'elles soient scolaires ou extra-scola.ires. Au niveau r6gional, cette
coordination srerait assur6e par des comit6s sp6cifiques dont ferait
partie un repr6sentant de la r6gion int6ress6e.

une disposition l6gislative de novembre 1g6? a,ccorde pleine valeur
l6gale aux dipldmes de qualification obi;enus par les travailleurs d
la fin des cours d'apprentissage. Oette loi, to'ut comme celle du
31 mars 1966 (1), subordonne la validit6 du titre ). une p6riode
d'emploi d d6terminer dans les contrats collectifs de travail mais
qui, en aucun ca,sr, ne peut d6passer six mois.

Dans le but d'acerroitre I'efficacit6 des cours compl6mentairres pour
apprentis, de^q instrrrctions ont 6t6 donn6es par le ministrdre d.u travail
en mars 1967 qui visent d 6tendre et d renforcer le contr6le exerc6
sur les diverses institutions qui s'occupent de la formation des jeunes.

193, Au Luoembourg, ot, la n6cessit6 d,une ad.aptation de la forma-
tion professionnelle est 6galement ressentie, un groupe de travail est
charg6 de pr6par.er une < 6tude-plan > pour une r6forme de I'mseigne-
ment profe'ssionnel et techuique. Les eonclusions de ce [Iroupe doivent
€tre pr6sent6es au mois d'ayril 19C8.

En 1967, des modifications ont 6t6 apportdes aux r6glementations rela-
tivers i eertains types de formation.

Il en est ainsi de la pr6paration d" l,examen de maitrise qui sera
assur6e en trois ans et d.e l'exanr,en mdme qui poura 6tre 6che]onn6
sur trois ans.

La seconde formule d'apprentissage d.6ji r€alis6e pour les m6tiers du
bfltime.nt et des m6taux depuis 19b8 a 6t6 institu6e pour les m6tiers
de la coiffune et de I'habillement conforu6ment au rdglement grand-
ducal du 10 septe,mbre 1966.

L'apprentissage commercial, d.ont la partie th6orique se donne dans
les 6cole's de eommerce de ltenseignement professibnnel pendant deux
ans (r6gime d plein temps), a 6t6 compl6t6, i partir de septembre 1967,
par un enseignement pr6paratoire de deux ann6es. L'admission se fait
i partir d.e L2 ans sur la base d'un examen.

(\ Enpo,aC sur L'Cuolu,tion d,e la eituat'ion soc'ial,e d.ans Ia Communa,utC en 1g66,
no 126.
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Enfi:r, le colnitd interminist6riel de la formation professionnelle a

cl6cid6 I'intr.oduetion de cours spdciaux de formation aee6l6r6e pour
ch auff eurs professionnols.

194. Auo Pays'Bo.e, des innovations sont interYenues au cours de

l'ann6e 1967 dans I'enseignement technique inf6rieur et moyen.

Afin de faciliter le passage entre les l6gislations existantes et la nou-

velle l6gislation concernant l,enseignement secondaire, le Parle:ment

a adopt6 une loi transitoire. En ce qui concerne la loi relative d l'en-

seignement secondaire, de m€me que la loi sur l'appr"entissager des

discussions ont eu lieu avec des organisations compdtentes sur le
contenu de certains arr€t6s minist6riels. on a l'intention de mettre

en vigueur ces deux lois le 1"" aofft 1968.

La reconversion des cours des 6coles teehniques inf6rieures dont la
dur6e passe de deux i trois ans est achev6e. Afin de d6velopper I'in-
formation sur les programmes et la p6dagogie de la pre.midre ann6e

r-le ces cours, deux centres dtinformation ont 6t6 er66s.

Dtautres exp6riences sont mises d ]lessai dans l'enseignement tech-

nique moyen oi, dans sept 6tablissements, on a cherch6 a 6tablir des

cours de quatre ahs au lieu de trois.

Apres le recul qui s'6tait manifest6 depuis ees dernidres ann6es, les

effectifs des jeunes en formation dans l'enseignement agrieole secon-

daire accusent une l6gdre augmentation en 1967'

L'6\TOLUTION DE LA FORMATION ET DU
PERFECTIoXXNUPNT PROFESSIONI{ELS
DANS LES INDUSTRIES DE LA C'E.C.A'

Les apprenias (1)

1g5. Le nombre des apprentis dans les irdustries de la C'E'C'A' a

diminu6 cle 36 000 en. septembre 1966 d 33 500 en septembre 1967.

comme les effectifs des autres cat6gories de per.sonnel ont 6galement

diminu6 au cours de eette p6riode, Ia pruportion des appnentis par

rapport il la main-d'Guvre occup6e est rest6e au niveau inehang6 de

2,9 7o.

(1) Annexo 4,tableau 8;lSeRapportgdnhalC.E.C.A', not 366 d 309'
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Charbonruages. -:- Dans l,m charbon:rages, Ie mouvement de r6gras-
sion enregistr6 depuis quelques anndes s'est poursuivi'et m€me accen-
tu6. En septembre 1967, on eomptait encore 19 500 apprentis, contre
21 900 un an plus t0t, soit un recuJ de IL /o. T.oatef.ois, m raison
de la r6gre,ssion des autres effectifs, le pourcentage des apprentis par
rapport d I'effectif total s'est l6gdrrement accru de 9,4% e" 3,5%.

Comme le,montre le tabl,eau 8 de I'annexe 4, tous les pays ont 6t6
toucftr6s par ce recul, i I'exception de Ia Belgique oi - comme au
cours des ann6es pr6c6dentes - le nombre des apprentis a aug-
ment6; il est pass€ de 1 600 en septembre 1966 e 2 000 en septembre
1967. La diminution a 6t6 particulidrement forte aux Pays-Bas
(- 46 /6), moins marqude en France (- 15 %) et en B6publique f6d6-
,rale (- tl%).
Sid,irurgie. -- Dans I'industrie sid6rurgique, le nombr.e des apprentis
est rest6 stable pendant la pEriode de r6f6r.ence. En raison du recul
g6n6ral des autrss cat6gories du personnel, le pourcentage des
apprentis par rapport il I'ensemble du personael est pass6 de 2,5 /o
d" 2,6 %.

L'6volution a cependant 6t6 diff6rentr: d,un pays i I'autre. En R6pu-
blique f6d6rale, le nombre des apprentis est pass6 de 9 400 en sep-
tembre 1966 d I 800 en septembre -196?, atteignant ainsi, dans la
ligne ascend'ante d'une 6volution dont le point de d6part se situe au
d6but des ann6es 60, le pourcentage det 4,2 % par rapport A l,ense,mble
du personnel.

En Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le nombre des apprentis
est rsst6 inchang6 par rapport aux anndes pr6c6dentes. fl a, par
contre, diminu6 en Franee de 3 600 e 3 200, soit de 400 unit6s, ce qui
se traduit par un recul de 2$ % e" 2,2 /o de son pouroentage par
rapport d I'ensemble du personnel.

Mines il,e Jer - dans les mines de fer, moins cle 200 jeunes gens ont
b6n6fici6 en 1967, selon les chiffres 6tablis d fin septembre, d,une
formation syst6matique, dont environ 100 en R6publique f6d6rale et
moins de 100 en France.

Les ailul,tes (L\

196. Les efforts entrepris au cours des ann6es pr6e6dentes pour.
essayer d'exprimer l'6volution de la formation profer.ssionnelle des

(') 15u Rappod gCnCral C.E.C.A., no 370.
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adultes par des chiffres statistiques n'ont pas encore pu aboutir a des

r6sultats pr6cis. Le,s difficult6s s'expliquent avant tout par la multi'
plicit6 dei organismes charg6s de la formation de* adultes dans les

diou"*puy**"*b*es,oitrdssouventlesdonndesstatistiquesdebase
font d6faut.

En raison de l,importance eroissante de cette branche de la formation,

la commission et l,office statistique des communaut6s europ6ennes

p'oursuiYl0ntleurseffortsenYuederecueillir'par6tapes,Iesdon.
n6es chiffr6es indisPensables.

LES ASPEOTS NoUvEAUx DES PROBLDMES DE FOR},IATION

lg|.Charbonnages(1).-Malgr6lesdifficult6squeconnaitl'in-
dustrie charbonnidre, les entreprises ont poursuivi les e'fforts pour

adapterlaformationdupersonrlelauxexigeneosd.elarationalisation
et de Ia m6canisation.

Ceseffortsontport6,e.npremierlieu,surlad6termirrationdeenou-
veaux objectifs des formations de base des jeune's, dont le recrute

ment,contrairementdl'6volutiong6n6raledesann6espr6c6dentes'
s'est l6gdrement am6lior6 dans crertains bassins de la Communaut6'

Les recherches en cour:,s visent, dtune part, il assurel le raccordemeut

de la formation professionnelle avee les systdmes d'enseignement 96-

n6ral of technique, il Ia suite des r6formes intervenues' D'autre part'

elles se proposent de d6finir les programmes et les m6thodes d'une

formation de base par groupes d'activit6, qui constituerait le sou'

bassement dos sp6Jiatisations ult6rieures en m6me temps que Ie

fondement de la n6cessaire mobilit6 professionnelle. L',aboutissement

de ces recherches devrait conduire d une rsfonte des profils profes-

sionnels, ainsi que des systOmes d'apprentissage traditionnels'

Parailleurs,Iaformationetleperfectionnenientdesadultesont
continu6dsed6velopperdemanidresyst6matiquepourtoutesles
cat€gories du personniei' Les diff6rentes nesures sont de plus en plus

int6lr6es d urplan d'ensemble, dans une perspective de gestion dyna-

miqie au potentiel humain de I'entreprise et avec le souci de mener

pu"ifaf"-lnt le d6veloppement technique et le d6veloppement du

personnel.

(1) /5e Rapport gdndral C.n-C.A., no 37I'
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198. siilirargi,e (t). 
- une tra.nsformation profonde de la politique

et des m6thodes de formation peut €tre observ6e dans l,ind.ustrie
sid6rurgique de la communaut6. cette 6volution 

- dont on doit
reehercher les causes avant tout da,ns le progrds technique et la
modification des fonetions, mais aussi dans les changements qui affee-
tent la situation de l,enploi 

- touehe d peu prds tous les ., .pects de
la formation.

Ies systdnes traditionnels de formation s'amdriorent et se moderni-
sent, notamment pour les ouvriers dtentretien; on remarque qu,ils
s'6largissent aussi, puisqu'ils sont souvent compl6t6s par une pr6pa-
r-ation d des professions uouvelle's (6lectroniciens, m6eanieiens d'ap-
pareils de mesure et de r6glage, par exemple).

Dans les servicee de production, Ie personnel regoit d6,sormais, dans un
nombr"e croissant de eas, une pr6paration syst6matique et non plus
empirique. Le perfectionnement individuel du personnel en plaee, qui
traditionnellement 6tait surtout affaire d'initiative personnelle ou
d'exp6rience acquise dans l'entreprise, f:rit maintenant l,objet d'une
v6ritable politique de formation, tant au niveau de l,entreprise qu,d
l'6chelon interentrepri.ses. Dans les urrit6s les plus mod.erneg de pro-
duction, on s'est rendu compte de la trds grande importance technique
c.t 6eonohique d'un systdme efficace cle perfectionnement du person-
nel; dans la plupart des usines, on observe paralldlement des efforts
consta.nts po.lrr accroitre la qualification g6n6rale et teehnique du
personnel et pour lier perfectionnernent et promotion professionnelle.
Les entreprises reeourent souvent d des activit6s colleiqtives de for-
mation pour des groupes entiers de leur personnel, activitds parfois
exerc6ee au cours des processus m€mes de fabrication.

I)ans I'ensemble, on constate que les dirigeants de la sid6rurgie euro-
p6enne sont de plus en plus eonscients de lratout que repr6sente pour
la bonne gestion de leurs entreprises une politique moderne d.e forma-
tion du personnel.

LA R66DUCATION DES TRAVI\ILLEURS PROVENANT
DES INDUSTRIT]S D6 I,A C.E.C.A.

199. Ltampleur croissante du mouvernent de fermeture ou de 16. uc-
tion d'aetiyit6 dans les smteurs de la C.E.C.A. a conduit la Commis-

(rl 15e Rapprt gCndd, C,E.C.A., nos 372 & l|76.
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sion i aceorder une grande attention aux mesures de re6ducatiort

profmsionnelle prises dans les pays membres pour faciliter le reclasse-

inent cles travailleurs touch6s par la r6organisation des entreprises

minidres ou sid6rurgiques.

Comme elle a pu s,en asgurer' ces masunes font par{ois partie int6-

grante dlun programme de reconversion au niveau de ltentreprise, de

ia branche professionnelle ou de la rdgion ou, plus simplement, cousti'

tuent des solutions imm6diates, mais provisoires, au probldme du

r6emploidestravailleursd6gag6s.Ellesontpourcaract6ristiquecoln.
_orrJ d,rpp"rter d ceux_ei une nouvelle qualification, dont la nature

et le niveau sont fonction aussi bien des structures et des possibilit6s

de formation existantes, de Ia qualification ant6rieure et des capacites

destravailleurs,quedesperspectivesdereclassementqu'offrele
march6 du travail.

200. En g6n6ral, f initiative pour la mise en place de mesures de

r66ducationprofessionrrelleappartientauxpouvoirspublicsetplus
pr6cis6ment aux services r6gionaux ou locaux de la main-dteuvre.

i{ais elle peut 6gatrement €tre le fait des entreprises, soit qu'il s'agisse

d'entrepriios minidres ou sid6rurgiques appliquant un programme de

fermetrire ou de r6duction d'activit6, soit qu'il s'agisse d'entreprises

nouvellement implant6es pour assurer la r6animation 6conomique

d'une r6gion.

Lar66ducationprofessionnelles'inscritdansdestypesdestructur.es
et des formes d,organisation qui pr6sentent des diff6rences d'un pays d

l,autr.e ou meme d l,int6rieurid,un seul pays. Ctest ainsi que Ia r66du-

cation peut utiliser les structures permanentes et sp6cifiques de la

forrnatiin professionnelle des adultes, comme en Belgique' en Fra:rce'

en Italie et, pour une part, aux Pays"Bas' Elle peut, d'un autre cdt6'

s'appuyehuo" d"u orginismes publics ou privds de formation profes-

siontteite ou techniquer comme ctesrt le cas en Allenagne et' pour une

autrepart,auxPay's-Bas.Suivantlerscas,lar66ducationprofession'
nelleestassur6epardescentresdeformationprofessionnellepour
adulte,s,parders6col.esoudesinstitutstechniquesoubienpardes
services de form,ation dtentr"eprises. La diversitd des systdmes se

traduit encore par des diff6rences dans la dur6e, Ies m6thoders et les

prograrnmea, ainsi que dans les examen's qui sanctionnent la r66duca-

tion pnofessionnelle.

201. Il a 6t6 d6jil observ6 dans ce chapitre que, ind6pendamment de

ces differences, le souci d'une formation mieux adapt6e aux travail'
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leurs d requaJifier conduit partout d, I'introduetion de mesures parti-
culidr,es destindes d am6l'iorer les forrnules existantes. c'est ainsi que
I'on peut noter dgalement, par exemple, la cr6ation de cours pr6para-
toires, de stages d'otrservation et d,orientation, de cours de forma-
tion g6n6nale de rattrapage organis6s paralldlement aux cours de
r66ducation, ou encore l,adaptation tte la dur6e ou du niveau de la
formation. Apres l,es d6cisions intervdnues r€cemment dans le Land
de Rh6naniedu-Nord - Westphalie, lll tendance en Allemagne est i
la g6n6ralisation du systdme sp6cifique et perm.rnent de formation
des adultes et de r66ducation professi.onnelle et au d6veloppement de
programmes et de m(thodes r6pondant aux exigences partieulidres
de ce typ'e d'int6ress6s.

202. Alors qu'd l'origine les mesunes dr: r66ducation professionnelle
s'ad.re'ssaient exclusivement aux ouvriers, elles .concernent aussi d.

pr6sent, dans certains pays, Ies employ6s, technieiens et agents de
rb.aitrise, voire les ing6nieurs et eadres. C'est ainsi qu'en Alle.
magrle (R.F.), en France et aux Pays-Bas, des programmes de plus
en plus nombreux sont mis en Guvre pour permettre le reclassement
de ce personnel dans 6ss emplois d,un niveau de qualification et de
responsabilit6s' equivalent. L'organisation est g6n6raleurent confi6er,
pour ce geirre de cours, i de,s 6coles 'bechniques ou des 6coles d'ing6-
nieurs ou eneore d des organismes ini:erentreprises de formation.
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CHAPIl'RE VI

SECURITE SOCIALE

2A8. Si le ehamp d'applieation de la s6curit6 soeia"le a continud en

1967 e faire l,objet de mesures favorisant son extension si le niveau

des garanties a 6t6 am6lior6 dan,s plusieurs branches de$ diff6rents
r6gimes ce qui cependant caracterise l'6volution au cours de cette

ann6e, c'est le fait que, dans une mesure plus ou moins importante,
les stmctures m6mes des regimes de s6curit6 soeiale ont 6t6 modi-

fi6es, ou du moins que leur modification a 6t6 d6cicl6e ou prnpos6e

par les gouyernements. Il en a 6t€ ainsi en France (r6forme g6n€rale),

en Belgique (r6gime pension des salaries; r6gime des inddpendants)

et - seulement sur le plan financier - en Allemagne (r6gime des

pensions) tandis qu'en Italie des r6organisations d6coulent, d plus ou

moins brdve 6ch6ance, de la r€alisation du prograrnme 6conomique

quinquennal 1966-19?0, et aux Pays-Bas de la mise en Guvre de la loi
sur ltassurance << incapacit6 de travail >.

En outre, dans plusieurs pays, des mesures restrictives ont 6t6 prise,s,

motiv6es par la situation financidre de la s6curit6 sociale'

204. Au deld des pr6occupations comptables ou budg6taires, qui
peuvent les,exptiquer jusqu'd un certain point, la plupart de ces

d6cisions manifestent l'6vident souci d'assurer le d6veloppement futur
des r6gimes que risquait de compromettre la croissance < spontan6e >>

d.es d6penses (1) dans le m'aintien des structures traditionnelles. on
se rappellera du reste que des 6tudes men6es au cours des dernidrre,s

anndes ne laissaient aucun doute sur la n6cessit6 d.e prendre des

(r) Etposi sur I'C\)olutdon d,e lo ei'funtion soci,ale darw la Comm'unautC en 1966,
nos 130 d, 132.
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mesures d6passant le eadre de la simple gestion courante. on consta-
tera aussi que les moyens trds diff6rrnts mis en tBuyre dans certains
pays concourent parfois d op6rer, au plan de la Communaut6, un
rapprochement des structures administratives. Ainsi, quand. la
France, en dissociant les risques maladie et vieillesse, met en place un
systdme of la sp6cilicit6 du risque implique I'unit6 de gestion, elle
poursuit la m0me pr6occupation fondamentale que l,Italie quand
celle-si d6cide - en sens contraire - la fusiorr progressive des insti-
tutions op6rant dans le eadre de I'assurance-maladie (pour 6viter ce
que le programme 6conomique appelle une < pulv6r.isation > des d6-
penses) ou la Belgique, la fusion imm6diate des r6.gimes de pension
des salari6s (afin de d6passer certains bloeages dus d tles particula-
rismes historiques).

205. Plus p.oche encore paralt €tr.e I'intention des gouverne.ments
des 6tats me.mbres quant aux moyens financiers d mettre en (Euvre
pour assurer un 6quilibre durable de Ia s6curit6 sociale. pour r6aliser
cet objectif en effet les gouvernements entend.ent agir sur les recettes
(en augmentant les cotisations et en :rationalisant l'organisation) ou
sur les d6penses (en r6duisant cert:rines prestations) mais le plus
souvent simultandment sur les unes et sur les autres. Le plus souvent
aussi, l'id6e d'une augmentation des interventions financidres des
pouvoirs publics a 6t6 6eart6e, sauf comme moyen exceptionnel de
rttablir une situation momentan6ment compromise.

206. r)'autre.s objeetifs s'affirment d'ailleurs, en filigrane des rtfor-
mes d6cid6es aussi bien que des autres mesures prises en 1g67, qui
s'expriment dans les notions de gestion paritaiie, d'efficience, d'6quit6,
d'extcnsion de la protection d des cat6goriers sociales dont les besoins
sont moins bien eouverts, de rationalisation, de cla,rt6; et ce sont des
objectifs que la commission se f6licite de voir reeonnattre par les
6tats membres dans la mesure of ils t6moignent du souci d,atlapter
la s6curit6 sociale aux n6cessit6s de l'6volution. s'il est n6cessaire
d'assurer aux r6gimes des structures financidres (ou administratives)
qui permettent leur d6veloppernent, il importe tout autant de donner
d celui-ei un eontenu qui r6ponde le rnieux possible aux besoin,s des
hommes envisag6s selon un certain ehoix de priorit6s. cela sous-entend
probablement un effort en vue de << programmer > la politique de
s6curit6 sociale, mais probablement aussi une r6flexion sur le sens de
l'institution, sur ee qu'elle doit €tre plutdt que sur ee qu'elle peut
faire. rl n'est pas eertain que lee 6tats membres aient d ce sujet une
coneeption identique.
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MODIFICATIOI{ DES STRUCTURES DES RfGIMES

207. Ind6pendamment d'autres mesures, qui 6tendent le champ

d'application de la s6curit6 sociale ou am6liorrent le niveau de la

p*ototion qu'elle assure, les gouvernements ont pris en 1967 des

i6.i.ioo. de earactCre plus g6n6ral qui m,od,ifient, parfois m6me sen'

siblement, les structures des r6gimes'

208. En All'emagne, pour pouvoir mettre i ex6cution son plan finan'

cier 196?-1971, le gouiver'enent fdd6ral a retenu un certain nombre

tle mesure's afin de faire face d Ia croissance des ddpenses en matiire

depensionetdestabiliserlaparticipationdespouvoir.spublicsau
finincement de la s6curit6 soeiale (loi de finance,s du 21 d6ce n-

bre 196?) :

- taux de cotisations de I'assurance pensiorr port6 de 14 il 15 %

au 1"r janvier 1968, puis A" 16 % en 1969 et d 17 /o en 1970;

- suppression du plafond d'affiliation existant pour les employ6s

dans cette 
"**o"urr." 

(sauf pour ceux qui auraient d6pass6 l'flge

deS0ansouquipourraientfaireltatd'uneassurancevie6qui.
valant i l'assurance-retraite) I

- intr.oduction d,une cotisation des retraites i ltassurance-maladie

\2 /t de la Pension) I

- prise d'effet du droit d la pension reportr6e d'un mois I

- r.6cluction serrsible de la subvention du trudget f6d6ral aux organis-

mes dtassurance Pension;

-<suppressiondudroitdelafemmequisemarieauremLrourseurerrt
des cotisations pr6c6demment vers6es au titre de l'a,ssurance.

rel raite ;

- restrictions aux conditions d'admission des p6riodes assimil6es I

- r6duction (de 2,5 it 2 %) du coefficient de majoration applicable

aucalculdelapensiondesmineurs(leeoefficientcorrespondant
dans Ie r6gime g6n6ral 6tant de L,5 %) ;

- augmentation des cotisations pour la pension des exnlo:t-ants agri-

coles qui passeront d" 22 DM par mois en 1969 et d 24 DM en 19?0

lactuitement 20 DM), la participation du budget f6d6ral ayant

6t6 r6duite;

- reldvement de 0,50 DM A 1 DM de la participation exig6e des

assur6s pour chaque ordonnance mfiicale'

Pour le moment, on stest abstenu dtintroduire un plafond de ressour-

ces limitant le droit aux allocations farniliales'
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Il faut notor que les nouvelles dispositions envisag6es ne touchent
cependant pas il I'organisation administrative de la s6curit6 sociale.
Dans le m€me sens, on signalera les retouehes apportdes par la loi
du 23 aorlt 1967 e I'applicatiou du principe de I'autonomie de gestion
en matidre de s6curit6 sociale (Selbstverwaltung) qui ne modifierrt
eu rien la strueture de l'organisation actuelle.

249. En Frunce, une r6forme g6ndraiie du systdme de s6curit6 sociale
(r6gime g6n6ral) est intervenue sous forme de quatre ordonnanees
prises le 21 aott 1967.

Les objeetifs essentiels poursuivis en la matidre ont 6t6 ]es suivants:
* r6Quilibrer finaneidrement dans l,imm6diat le sysGme frangais

de s6curit6 socialb (augmentation des cotisations, augmentation
de la participation d.es assurds aux fra,is m6dicaux notamment) I

- mettre en place de nouvelles structures administratives et finan-
cidres destin6es d maintenir d l,avenir l'6quilibre financier du
systdme (gestion individualis6e des trois branches du r6gime _-
responsabilit6 clairement d6finie de,s gestiorrnaires) ;

* 6tendre i toute la population la gra.rantie procur6e par la s6curit6
sociale pour la couverture du risque maladie et des charges de
la maternit6 (ouvertur.e plus large, de I'assurance volontaire).

Dans les grandes lignes le sysGme fra:ngais se pr6sente dor6navant (1)
de Ia manidre suiyante :

Trois caisses nationales distincte's sont charg6e,s respectivement de la
couverture de la malad.ie (y compris la maternit6, l,invalidit6, le d6cds
et les risques professionnels) de la vieillesse et des charges familiales.
Chacune de ces caisses, g6r6es paritairement par des repr6sentants
des employeurs et d.es salari6s, dquilibre ses d6pense,s et ses recettes
sous le contrdle de l'6tat. En ce qui concerne la caisse nationale
de l'assurancemaladie, il faut signaler que cet orga.nisme doit asmrer
en de-ux gestions distinctes, dtune part le,s assuranees maladie, ma-
ternit6, invalidit6, d6cds et, d,autre part, les accidents du trav:ril et
maladies professionnelles. Elle doit prendre i. l'6chelon national toute
mesune (limitation des d6penses ou majoration des recette,s) de ma-
nidre d mailtenir ou r6tablir l,6quilibre financier d.es assurances
qu'elle gdrr. Toutefois, lorsque les rnesures envisag6es eornportent
une augmentation des cotisations, les d6cisions prises ne sont ex6cu-

(r) Les premidres meaules d'application onb 6t6 prises au oours de I'automne.
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toires qu'aprds avoir 6t6 approuvdes par d6cret' La Caisse-nationale

p"ot, pu" iill"o"r, imposer aux caisses loeales (charg6es du service

des prestations), des -"*o*"t tendant d restaurer leur situation finan-

cidre.

Une agence centrale des orgarrismes de s6curit6 sociale a 6t6 cr6&;

eile esi charg6e de Ia gestion commune de la tr6sorerie'

En ce qui concerne le financement I'assiette des cotisations (bas6es

sur les salaires) demeure limit6e par un plafond, sa'uf en matidre

d'assura.nce-ma-ladie oi la cotisation frappera' pour partie, la tota'

lit6 des r6mun6rations (1). Il faut ogalement souligner I'auguenta-

tiondutauxglobaldelapartouvridrequi,pourl'ensembledesris-
ques, passe de 6 d 615 %. En outre, pour tenir compte des charges

Jroissantes qu,entralne pour les r6gimes d'hssurance-maladie, I'aug-

mentation des accident* a" ta circulation, la Caisse nationale de

I'assurance-maladie recevra une partie d'une contribution addition-

nelle aux primes d'assurance automobile'

210. Dans Ie but de r6duire Ia croissance des d6penses de sant6'

le ticket motl6rateur passe de 20 d 30 /o po]uir les soins dispens6s il leur

eabinet ou au domicite du mala.de par les m6d.ecins et auxiliaires
.m6dicaux, pour les soins en dispensaires publics ou privgs ainsi que

pour les irais d'an*tyses et d'examens de laboratoire aff6rents d. ces
^soins, 

les frais de soins dentaires, les frais d'appareillage et les frais

d'acquisition de certains m6tlicaments. En cas d'assurance compl6men-

tairy le ticket mod6rateur ne peut €tre int6gralement eouvert; le

montant des frais restant d la charge de l'assur6 sera fix6 par d6cret

dans la limite du einquidne du ticket mod6rateur. Le contrdle m6ilical

est renforc6 tand.is qu'une baisse de prix (2 /o) est appliqu6e sur

tous les produits pharmacoutiques. D',autres dispositions concernent

le,s condiiions d'ouverture du droit aux prestations qui feront I'objet

de mesures rdglementaires, la suppression du versement des indem-

nit6sjourna-liireepourlesa'rr6tsdetravailpr.escritsdl,occasion
decuresthennales,etc.Lar6formedoitd'ailleurs€trecompl6t6epar
d.'autres mesures i plus long terme dont les pre'midres, prises au cour€

dumoisdeseptem.bre'concernentl'organisationdeladistributio'n

{r) Les cotisations passont,, d partir du Ier octobre 1967, de 2l-o/o pour les' ' ;###;;;";f;i;;;' isit o/. (15 /o pour I'agsurance-maladie et 8'5 /o
i';;JG;;"co-vieiuesse).'et'ie' .8,{ o/o } tl:l- Zq t?-Y.-t:i prestations
lumiliales, ces taux J"ppiiqn""t i gl tqlqt" annugJ plafonn6 (en 1968 A'

i'l i-oo rrr sauf en *-rr-"rrr=""-*"ladie oir la cotisation porte, d raison de

:i oi,. sur li totalit6 de la r6mun6ration.
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des soins (conditions pour la cr6ation de nouvelles officin€s pharma-
ceutiques, r6glementation des 6tablissements de soins priv6s).

Quant au sysGme des prestations familiales, son 6conomie g6n6rale
n'est pas modifi6 mai,s les textes inlervenus en 1g6? laisserrt plbce d
des am6nagements possibles du r6ghne des prestations. A noter ce-
pendant la suppression de l'allocation de salaire unique aux jeunes
m6nages sans enfants, dtimportance minime, qui laisse, toutefois, srrb-
sister le droit i I'allocation de logement a cette cat6gorie de per-
sonnes.

rl convient de pr6ciser qu'en ce qui concerne le r6gime de s6curit6
sociale agricole, les mesures prises pour assurer P6quilibre financier
lui sont applicables mais que I'organisation administrative de ee
r6gime n'a pas 6t6 modifi6e.

En ce qui coneerne le chdmage, il faut signaler, a'ux nombre des
5 ordonnances concernant ltemploi qui srinscrivent dans le cadre d,une
conception globale de recherche de -golutions aux probldmes dlemploi,
l'ordonnance du 13 juillet 196? r.elative aux garantie,s de ressources des
travailleurs priv6s d,ernploi qui pr6voit :

- une am6lioration des conditions d,indemnisation en ce qui concerne
le rdgime draide publique permettant, notamment, la prise en
charge de tous les travailleurs privds d'emploi quel q'e *oit r" li"o
de leur r6sideuce en F ranee;

- une extension du r6gime drasgurance cr66 par la convention du
ill d6cembre 1958 i, I'ensemble des travailleurs du secteur priv6, d
Itexception de ceux du secteur agricole et du personnel domestique;

- d'obligation pour. les services publics et les 6tnblis-sements publics
de verser i leur personner ricenci6 (agents civils non fo'ction-
naires de l'6tat, des collectivit6s locales et des 6tablissements pu-
blics), des prestations analogue^s ou ide'tiques d celle's du r6gime
conyentiounel.

rl faut auesi indiquer que le d6cret du 2b septernbre 1g6z fixant
les conditions d'attribution des allocations d'aitle publique assimile
aux travailleurs priv6s d'emploi les jeune's gens de 1T ans au moins
qui ont termin6 leurs 6tudes et se trouvent sans emploi.

211. En rtal'ic, c'est 6galement la r6forme du systdme italien de
s6curit6 sociale qui est poursuivie i tra.vers le programme 6conomi-
que pour la p6rio,cle 1966-1970, approu.v6 par la loi du 2T juillet 1g6?.
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cette r6forme comporte notamment il long terme la fusion progressive

des institutions opdrant dans le cadre de l'assurance-maladie (soci6t6s

mutualistes et organismes publics) ainsi que la reorganisation des

diff6rents p6gime,s d,assurances sociales et l'unifieation de leurs insti-
tutions.

Il convient, en effet, selon les termes m6mes du programme, de rdfor-
mer le systdme actuel dans lequel la dispersion des comp6tences, la
multiplicit6 des organismes gestionnaires, la divergence des condi-

tions d'octroi des prestation,s, la dispersion de's moyens finaneiers
empechent d'atteindre un niveau satisfaisant d'e'fficience et d'6quit6,
nonobstant la charge 6conomique 6lev6e que ee systdme fait peser sur
la collectivit6 et en particulier sur eertaines cat6gories.

Les objectifs d atteindre dans les cinq ann6es du programme compor-

tent notamment, en ce qui concerne les prestations en espdces :

- le relivement des indemnit6s journalidres (en cas de maladie,

maternit6, tuberculose, accldent de travail et maladie profession-

nelle) qui devraient atteindre 80 /o dtt salaire (actuelleme-nt ert

cas de maladie, par exemple, maximum 66166 /o);

- l'uniformisation des prestations en cas de ch6mage pour les tra-
vailleurs de tous les secteurs 6conomiques I

- l'extension des allocations familiales d tous les salari6s, ainsi
qu'aux b6n6ficiaires de prestations sociales et d la population

agricole non salari6el

- un systdme de pensions d'invalidit6-vieillesse-survivants (celui de

la loi du 21 juillet 1965) qui tend d garantir une pension de base i
tous les citoyens.

212. Quant aux prestations en nature (assurance-maladie), le pro
grammo les envisage dans le cadre d'une politique de la sant6 (com-

portant, outre Ie projet d6jd cl6pos6 de r€forme hospitalidre,la cr6a-

tion de centreg .sanitaires locaux, la couverture des besoins en lits
d'hdpitaux, la promotion de la recherche scientifique, la r6glemen-

tation de la production et de la distribution des produits pharma-

ceutiques, une r6partition g6ographique plus rationnelle des pharma-

cies, etc.). un <service national de la sant6> con,stituorait le terme
d,une 6volution qui serait facilit€e par la fusion de tous les organismes

actuellement comp6tents en matidre dtassurance-maladie, par la ratio'
nalisation et I'unification des r6gimes, et par une efficience acerue

des organes de gestion (participation des repr6eentants de.s travail-
leurs et renforcement du contr6le).
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215. Il faut dire que l'6volution des d6pensee en matidre de soins de
sant6 provoque, en Italie comme dans d'autres pays, de ghaves in-
qui6tudes quant i l'dquilibre financier imm6diat ou i court terme de
l'assurancermaladie. Aussi, sur la base d'un projet pr6par€ par le
ministre du Travail, le Conseil des ministres a pris le 30 octobre 1967
un d6eret-loi. qui met d charge de l'6tat, pour les ann6es 1967-1969,
une intervention extraordinaire de 476 milliards de lires en faveur
des divers organismes d'assurance-ma,lad.ie afin de leur permettre de
r6gler leur dfl aux 6tablissements hospitaliers, avec lesquels d6sor-
mais ils sont autoris6s d conclure d.es conventions en vue d'une coor-
dination des activit6s d'int6r6t corrmun (meilleure utilisation de
l'6quipement hospitalier). Le m€me d6cret 6tencl i toutes les institu-
tions qui pratiquent I'assistance directe la liste des produits pharma-
ceutiques valable pour I'I.N.A.M.

Sur un point particulier, un projet der loi d6pos6 par Ie gouvemement
tend d unifier l'organisation en ce qui concerne le recouvre,ment des
contributions du r6gime gdn6ral par l'introduction du principe d'un
versement unique, couvrant ltensemble des risques, i un seul orga-
nisme (en l'occurrence I'I.N.P.S.).

214. Aux. Pays-Bos, depuis le 1"" juillet 1967, les structures de la
protection sont d6sormais modifi6es en ce qui concerne l'incapacit6
prolong6e (1).

Quant au financement, la coti,sation de l'assuranee sur l'incapacit6
prolong6e a 6t6 fix6e d 4,20 /6 (emplayeurs: 3,451o et travailleurs :

0,75 %) tandis que le plafond de cotisation 6tait relev6 d.e 9 300 d
30 000 florins par an pour l'assurance-maladie (prestations en espdces).
I'ineapacit6 prolong6e et le ch6mage.

II a 6t6 demand6 au Comit6 6conomique et social un avis concernant
la simplification de la s6curit6 sociale d long terme (administration,
uniformisation des cotisations, etc.).

Il faut signaler en outre que le gouvernement a charg6 l'ancien
ministre des Affaires sociales, M. Veldkamp, d.e pr6senter des pro.
position,s en vue de la simplification'et de la eod.ification de la l6gis-
lation de s6curit6 sociale.

(r) EzpoaC aur L'Coolution d,e la si,tuation sbc,iale d,ans La CommunautC em 1966,
no 145.
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215. Mais le d6veloppement futur de la s6curit6 sociale appelle un
examen attentif. Le gouvernement n6erlandais a demand6 d ce sujet

- et dans la perspective dtune << programmation >> sociale portant
sur une p6riode de 4 d 6 ans - l'avis du Comit6 6eonomique et social
quant d la question de savoir si, aux charges financidres d6jd 6lev6es

du r6gime actuel, il est encore possible et souhaitable d'en ajouter
de nouvelles. Selon le gouvernement, un ehoix de priorit6s devra 6tre
fait, int6ressant non seulement de nouvelles formes de protection
mais aussi celle,s qui existent d6jd.

Le Comit6 6conomique et social aura d donner son appr6eiation en

tenant compte des mesures suivante,s :

- l'augmentation limit6e des pensions (vieillesse-survivants) et I'at-
tribution d'une allocation de vacances d ces titulaires de pensionl

'- I'am6lioration des r6gimes compl6mentaires de pension;

- l'extension de l'assurance-incapacit6 prolong6e aux non-salari6s;

- la suppression des allocations familiales au premier enfant et
l'extension des allocations familiale's (assurance nationale) d partir
du deuxidme enf'ant.

216. On sait que la Belgi'que, comme la France, a recouru aux pou-

r.oirs sp6ciaux et que ceux-ci ont 6galement 6t6 utilis6s en matidre de

s6curit6 sociale I certains des arr€t6s pris en vertu de ces pouvoir's
modifient la structure des r6gimes (1).

Un an6t6 dn 27 juillet 1967 unifie, d partir du 1"" janvier 1968' le
champ d.tapplication des trois branches (maladie, pensions, alloca-
tions familiales) du systdme de s6curit6 sociale des ind6pendants, en

simplifie les structures administratives et rationalise le systdme de

perception des cotisations. Dor6navant, I'assujetti paie une seule coti-

sation (bas6e en principe sur son revenu professionnel) d un seul

organisme: la caisse (locale) d'assurances sociales pour travailleurs
ind6pendants. Au sommet, un office national d'assurances sociales

pour travailleurs ind6pendants concentrera les services de recherches,

de contrdle, le r6pertoire central des assujettis, etc., et reprendra
les attributions de I'ancien office national des pensions des ind6pen-

dants. Quant d l'office national d'allocations familiales, il subsiste
pour la gestion de la branche mais n'a plus d'attributions en ce qui
concerne l'assujettisse ent.

(1) D'autres arr6t6s, qui 6tendent le champ ou le niveau de la protection seront,
examin6s plus loin.
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217. Un autre an€16, dt 24 octobre 1967, organise, sur des bases

financidres permettant d'op6rer un reldvement des prestations pour
toutes les eat6gories de salari6s, un r6gime de pensions commun pour
l'ensemble de ces travailleurs, fusionnant les quatre r6gime's existants
(ouvriers, employ6s, mineurs, marins). Cette fusiorr doit conduire i
une harmonisation progressive des droits et des charges (avec garantie
des droits acquis), l'harmonisation des charges impliquant que les
taux actuels de eotisations des employ'6s (10,25 %) soient port6s aux
taux actuels de cotisations de.s ouvriel:s (12,50 %). Si I'augmentation
de ces taux n'interviendra qu'd partir de 1970 et se r6alisera progres-
sivement au cours d'une p6riode de 5 pns, les plafonds mensuels de
cotisations seront port6s, dds 1968, de 10 075 FB A 13 200 FB et, en
1969, a 15 000 FB.

Il faut encore citer, concernant la situation financiire de ltassurance-
maladie, deux ari6t6s, pris en mai 1967, I'un en yue de d6temoiner
une diminution de prix des sp6ciaJi.t6s pharmaceutiques d.'origine
6trangdre, l'autre pour pr6ciser certaines mesures qui doivent concoitt-
rir d assurer l'dquilibre financier de la branehe:

- suppression de l'intervention de I'assurance pour les sp6cialit6s
de moins de 50 F et pour les pr6parations magistrales de moins de
20 F (sauf pour les yeuves, invalides, pensionn6s et orphelins.);

- ,suppression des remboursements pour certains produits margi-
uaux (alcool, 6ther, etc.).

218. At Lunembourg, les 6tudes au sujet de I'am6nagement de la
branche invalidit6 et d6cds dans le,s r6gime,s de pension contributifs
(salari6s et ind6pendants) entam6es en 1965 ont pu 6tre termin6e,s et
fournissent la base d'uu projet de loi ayant pour objet la r6forme de
l'assurance invalidit6 et d6cds dans les r6gimes de pension contributifs.
Ce projet qui a 6t6 soumis par le gouyernement d la proc6dpre l6gis-
lative en d6cembre 1967 pr6voit notamment la mise en compte de
p6riodes fictives d'occupation jusqu'd l'Age de 55 ans en cas d'inva-
litlit6 ou de d6c0s pr6cocel ces pdrioiles fictives seront dot6es de
majorations de pension sp6ciale's bas6es, dans chaque r6gime, sur la
cotisation minimum normale.

Telle qu'elle est congue crette mesure constitue une nouvelle 6tape
dans l'harmonisation, sur le plan interne, de l'assurance pension qui
eouvre toutes les classes de la population active.

S'ajoutant aux am6lioratiorrs importantes des prestations interye-
nrrrs clar* les dernidres ann6es, l'am6lioration projet6e a actualis6
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encore de fagon plus urgente l'examen de la gestion de savoir si les
bases financidres des r6gimes sont suffisantes pour garantir le niveau
atteint dans l'avenir. A l?effet de voir clair d ce sujet, le gouvernement'
a demand6 en octobre 1967, une 6tude par Ie Bureau international du
Travail d Gendve de tous les rdgimes de pension contributifs compor-
tant l'a.nalyse de la situation financidre et actuarielle, d'une part, et
d'autre part, la formulation de recommandations quant aux modifica'
tions et am6liorations dont I'opportunit6 pourrait se rtv6ler. Cette
6tude devrait 6tre termin6e pour le premier semestre de 1969.

Enfin, il y a lieu de signaler la modification intervenue dans la r6par-
tition de la charge de la part fixe des pensions contributives entre
l'6tat et les communes; celles-ci, en vertu d'un rdglement du
27 juin 1967, assumeront cette charge dordnavant i coneurrence de
L0 /s at lieu de 20 /o antfrieurement.

EVOLUTION DU CHAMP D'APPLICATION

T r auailleur I non salarids

21g. En France'rune ordonnance du 21 aorlt 196? donne les moyens

d'6tendre aux personnes qui ne reldvent pas d'un r6gime obligatoire
la garantie contre le risque maladie et les charges d.e la maternit6
par la g6n6ralisation des assurances sociales volontaires.

En ltal,ie, Itassuranee-maladie e,st 6galement 6tendue il de nouvelles
cat6gories sociales: les titulaires de pensions du r6gime des exploi-
tants agricoles (cultivateurs directs, m6tayers et colons), d'une part
(loi tlu 29 mai 1967) et les ministres des cultes, d'autre part (loi du
28 juillet 7967). En outre, une loi du 14 juillet 1967 reconnait aux
exploitants agricoles le droit aux allocations familiales, soit 22 000 li-
res par an et par enfant i charge jusqu'd 14 ans (en cas d'6tudes,
21 ans ou 26 ans, selon la durde de celles-ci; sans limitation d'flge si
l'enfant est incapable de travailler). Le droit est 6galement 6tendu
aux aides familiaux selon les modalit6s et montants fix6s pour les

sa"lari6s agricoles.

Lux Pays-Bos, la loi du 14 d6cembre 1967 vient d'instituer une nou-

velle assurance nationale contre la maladie (risques graves); celle-ci

couvre tous les r6sidents et pr6voit I'indemnisation des frais occasion.

n6s par des traitements de longue dur6e dans des institutions pour
d6biles mentaux et enfants handicap6s.
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T r au ailleur s salarids

220. II existe, en Al,lemagne, un plafond d'affiliation au r6gime
g6n6ral de s6curit6 sociale, pour les employ6s : celui'ci, ct6ji sup-
prim6 en matidre de chdmage, I'est d6sormais, d compter du 1"" jan-
vier 1968, dan,s l'assurance pen'sion.

En Belgi,que, plusieurs arr6t6s pris pour Ia plupart en vertu des pou-
voirs sp6ciaux ont pour effet d'dtenclre le bdn6fice de la s6curit6
sociale d certaines cat6gories marginalles.

Ainsi, des aru6t6s datant du mois de juin 1967 assouplissent les condi-
tions de stage ouvrant aux femmes salari6es qui, pour assumer la
charge d'une famille, travaillent d, temps r6duit, le b€n6fice de l'as-
surance-maladie-invalidit6 et assouplissent les conditions d'ouverture
du droit aux allocation.s familiales (dun6e d.u temps de travail) tandis
qu'un arr6t6 dt 24 octobre 1967 pr6voit l'octroi des allocations en
cas de chdmage subi dans un emploi d temps r6duit volontaire (une
demi-allocation par demi-journ6e) : l'essr-'ntiel de la protection est
donc 6tendu au travail d temps partiel.

Les allocations familiales ont 6galement 6t6 6tendues : par un aru6t6
d'avril L967 d" des cas dignes d'int6r€t (orphelins abandonrr6s, enfants.
d'handicap6s, enfants d'6tudiants mari6s) I par des arr6t6s d'octobre
1967 aux d.6tenus et aux chdmeurs.

De plus, l'assurance soins de sant6 a 6t6 octroy6e aux estropids et
mutil6s incapables d'effectuer un travail lucratif (avrit i.967) et le
sera aux handicap6s mentaux dans des conditions qui restent d d6ter-
miner (novembre 1967). Un fonds d.e soins m6dico-socio-pddagogiques
a, dtanrtre part, pour mission de prendr:e en charge les frais de traite-
ment et d'6dueatio,n des handicap6s, mineurs d'Age, atteints de trou-
bles internes, de paralysie c6r6brale, de malformations cardiaque's, de
poliomy6lite, etc.

Un conseil sup6rieur des handieap6s, rattach6 au ministdre de la
Pr6voyance sociale, a d'ailleurs 6t6 cr66. fl est cha.rg6 d'examiner les

trlrobldmes de toute nature relatifs aux hanclicap6s en g6n6ral, et notam-
ment ceux pos6s par l'am6lioration de leurs conditions dte.xistence,

En Erance, I'ordonnance du 13 juillet 196? d6jn cit6e, r6alise, e,n

matidre de garanties de ressources aux travailleurs priv6s d'emploi,
une extension g6ographique du r6gime d'aide publique et une exten-
sion professionnelle de l'assurance ch6mage.
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En ltal,ie,la loi du 29 mai 1967 dont il a d6jn 6td question ci-dessus
6tend le b6n6fice de I'assurance-maladie aux chdmeurs et aux ouvriers
priv6s de travail.

Aux Pays-Bos, il convient de rappeler que le plafond d'affiliation
disparait d partir du 1"" juillet 1967 en ce qui concerne le's presta-
tions en espdces de l'assurance-maladie. Il n'est maintenu que pour
les prestations en nature.

EVOLUTION DU NI\TEAU DES GARANTIES

Rdgime gdndrol

221. Il faut tout d'abord signaler un certain nombre de mesures
prises en matidre de pensions (r).

En Allem,wgne, les mesures financidres pr6vues permettent une aug-
mentation des pensions de retraite de 8,1 /o an L" janvier 1968.

\)n ltel,gique, outre certaines mesures telles que l'augmentation des
prestations d la suite de la liaison de celles-ci d l'indice des prix de d6-

tail, lt6largissement des conditions de cumul dtune pension et dtune
activit6 professionnelle, il faut 6galement citer un important reldve-
ment au 1u" janvier 1968 des montants minima de pension ayant pris
cours avant 1962: l'arr6t6 du 24 octobrc1967, pris en vertu des pou-

voirs sp6ciaux porte cle 51200 FB il 58 000 FB (+ 6 800 F) la pension
annuelle du retrait6 ouvrier mari6, tandis que la pension de veuve
passe de 34133 FB e 46400.F8 (+ 72267 E); pour les employ6s, la
pension du retrait6 mari6 est port6e cle 67 936 FB e 75 000 FB
(+ 7 064 F) et la pension de veuve de 45 290 FB d 57 600 FB
(+ 12 310 F).

\)n Framce, les avantages de vieillesse (pension et rentes) ont 6t6
revaloris6s de 5.80 Vo au l" avril 1967.

(r) En assurance-maladie, on se bornera d signaler le relAvement du plafond
de salaire valant pour le calcul de I'indemnit6 journalidre au Luxembourg
(port6 de 420 d 470 F par jour) et aux Pays-Bas (de 36 d 77 florins par jour).
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Le taux minimum des avantages de l'ieillesse et rl'invalidit6 et des

allocations non contributives est port6, il compter du 1"'janvier 1968

e 1450 F (1300 F au 1"" janvier 1967), soit, avec l'allocatio'n suppl6-

mentaire d'un montant de 850 F (800 I' au 1"" janvier 1967) un total
de 2 300 F (2 100 F au 1u" janvier 1967) assurd aux personnes dont
les ressources n'excddent pas 3 800 F par an ou 5 700 F pour un
m6nage (3 600 F et 5 400 F au 1"" janvier 1967).

At lrunembourg, il a 6te proc6d6 d la r6vision des taux d'ajusternent
des pensionso compte tenu de lt6volution des salaires et des ressources.

Le premier ajustement op6r6 en vertu de la loi unique du 13 mai 1964

s'6tant fait par rapport au niveau tles salaires tle 1955, la loi du
16 f6vrier 1967 a procfi6 d un r'6ajusterment au niveau des salaires de

1960. La loi comporte, en outre, quelques am6nagerlents de d6tail
au ,systdme en vigueur.

IDn ee qui concernelex Pa,gs-B&s, oll ne reviendra pas sur la loi sur
I'incapacit6 prolong6e, qui a 6t6 analys6e dans l'expos6 pr6c6dent,

sinon pour indiquer que son entr6e en vigueur a 6t6 fix6e au 1"" juil-
let 1967 et que le plafond de salaire pour le calcul des prestations
(et cotisations) est d6sormai.s port6 d 20 000 florins par an.

Aux titulaires des prestations de cette nouvelle assurance' une loi
clu 30 juin 1967 accorde une allocation de vacances' repr6sentant 6 /o
du moutant des prestations pay6es au cours des 12 mois pr6c6dents
(l'allocation 6tant vers6e en mai).

Au 1"" juillet 1967, Ie montant des prresl;ations des diff6rentes assu-

rances nationales a 6t6 augmentd d'environ 4 /o. Les salaire,s qui

servent de base au calcul des presta,l;ions de l'assuranee incapacit6
prolong6e ont 6galement 6t6 relev6s, il la m6me date, dans les m€me's

proportions.

222. En matidre de prestati'ons familial,es, on a d6jil signal6 d pt'opos

d,e l'Al,l,emagne I'intention du gouYernement f6d6ral d'introduire urr

plafond de ressources comme condition d'octroi des allocations fami-
liales auxquelles peuvent pr6tendre les farnilles comptant plus de deux
enfants. En outre, I'allocation de.formation (Ausbiltlungszulage) e'st

supprim6e depuis le 1"" juillet 1967.

En Bet,gi,qu,e, outre le fait que les allocat,ions familiales ont 6t6 6ten-

dues i de nouveaux b6n6ficiaires et qu'elles ont 6t6 index6es dans le
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eourant de I'ann6e, il taut encore signaler qu'a 6t6 cr66e, par arr6t6
dtavril 1967, pris en vertu des pouvoirs sp6ciaux, une allocation sup-
pl6mentaire cle 1050 FB par mois en faveur des enfants handicap6s
flg6s de moins de 25 ans (l'incapacit6 doit €tre sup6rieure A' 66%).
Cette mesure vaut 6galement pour le r6gime des non-salari6s.

En France, ind6pendamment des modifications signal6es ci-dessus et
relevant de l'ordonnance du 21 aott 1967, iI convient de signaler les

deux me,sures suivantes :

- le montant du salaire de base servant au calcul des presta-
tions familiales a 6t6, comme les ann6es pr6c6dentes relev6 au
1"" aott 1967 cle 4,5 7o;

- la dernidre zone dtabattement servant au calcul des prrestations
familiales (5 %) a 6t6 supprim6e i compter du 1"" avril 1967.

Ne subsistent plus, d l'heure actuelle, que les zone's dtabattement
del/o,2%,3/o eta/o.

Plusieurs modifications ont 6t6 introduites au Lunembourg par la
loi du 24 juillet 1967. D6sormais, toutes les allocations de naissance
sont fix6es au m€me monta"nt : celui qui jusqutici valait pour ul)e

premiire naissance (actuellement 6300 F). Ensuite, la progre,ssion

par paliers des montants d'allocations familiales entre le troisidme
et le septidme enfant est supprim6e le montant attribu6 pour le

troisidme enfant (et port6 e 1000 F) valant 6galement pour le's

enfants suivants. En outre, la loi introduit une allocation familiale
suppl6mentaire (de 564 F) pour tout enfant A96 cle moins de 19 ans

et atteint, d.50 % au moins, d'une diminution permanente de la capa-

cit6 physique ou mentale d'un enfant normal de son ige. Par ailleurs,
la loi permet de majoner par voie r6glementaire le montant des allo-

cations familiales d partir du troisidme enfant jusqu'd concurrence de

1000 F (indice 100; actuetlement: 1550 F).

Aax Pays-Bos, les montants d'allocations familiales ont 6t6 augment6s

au 1"' juillet 1967 d'environ 4/o.

223. En matidre de ch6muge, les allocations avaient 6t6 augment6es

en Al,l,emagne art dlbut de l'ann6e (t). Un rdglement du 27 juillet196T
6tend de 26 d" 52 semaines la dur6e pr6vue pour I'octroi des allocations
en cas de chomage partiel, et cela dans toutes les branches d'industrie.

(r) Erposi sur l,'iaolution de kt s'itunti,on soaiale dane Ia CommuncwtC en 1966,
no l5l.
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selon un projet de loi d6pos6 par le gouyernement, les activit6s de,s

organismes de chdmage (placement, orientation professionnelle, paie-

ment d,allocations) seraient r6organisiles. Les grganismes devraient,
dans une mesure plus importante que justlu'ici, promouvoir la forma-
tion des tr:availleurs (formation proliessionnelle, perfectionnement,
r66ducation), afin de perrnettre aux travailleurs cle s'adapter aux
urutations structurelles de 1'6conomie.

Les r,6serves pr.ovenant de,s cotisations pay6es pour couvrir le risque
chdmage seraient consacr6e,s entre aut:res d fournir: des pr€ts en vue

de cr66r de nouvelles industries, en pa.rticulier dans les r6gions tou-

ch6es par I'effet de mutations structurelles (Ithin Ruhr, Sarre).

Er Betgique, les allocations de ch6mage, itrdex6es en cours dtann6e (r)
serout; augment6es i partir du 1"" jzrnvier 1968 (d'environ 16/o).
IPautre par.t, les cornpl6ments pour ,charge,s familiale,s qui 6taient
pay6s par les organismes de paiement aux chomeurs le seront dor'6na-

vant par le,s caisses d'allocations familialtls.

En X'rance,les taux tles allocations tl'aicle publique, mises ). la charge

exclusiye de l'6tat (la participation firrancidre des communes est

supprim6e), ont 6L6 augment6s d partir du 1"" octobre 1{Xi7 dans une

proportion de 15 d l8o/o (d6cret du 4 nofft 1967). C'est ainsi que

l'allocation principale passe dans la r6gion parisienne de 5,40 F il
5,80 tr' et m6me il 6,30 F pendant 1es trois premiers nrois. II farrt noter
que les trois zones existant prec6dernment ont 6t6 r6duites d deux;
d6sormais, tous les travailleurs prives d'emploi, i l'exception de ceux

de la region parisienne qui pergoive'nt une allocation plus 6lev6e,

b6n6ficient d,allocations cl,un montant identique. INn ce qui co'ncerne

la majoration pour conjoint ou personne a charge. elle e,st port6e de

2,95 F d 2150 F pour l'ensemble du territoire' Il convient 6galement de

souligner que pendant les trois premiers mois d'indemni,sation, les

allocations de ch$mage sont vers6es quel que soit le montant des res-

sources familiales.

Quant d l'allocation d'assurance, dont le taux est 6gal d" 35 /o dtt

salaire journalier de r6f6rencer avec une majoration de 15 ft dt
montant des allocations pendant les 3 premiers mois, le minimum est

fix6 i 6,60 F pour la r6gion parisienne.

(1) Les allocations avaient d6jd fait I'objeu d'une augrnentation de l0 0/o au
' ' 1"t lanvier 1967. ErposC sur I'h:olution de Ia, si'tuaiion soc'ia,le dans Ia' Com'

munauti en 1966, no 153.
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At Lurembourgrle salaire journalier est d6sormais pris en consid6ra-

tion, pour Ie calcul des alloeations de ch6mage, jusqu'd un plafoncl

de 4?0 F en vertu d,uu arr€t6 tlu 16 f6vrier 1967 (ant'rieurement

420 F ).

Rd,gimes miniers

fruolution tlrt tri,rleam, des ga,rur,ties

224. En -lll.L'ttrugtLe' dvec prise d'effet le 1"" janvier 1967, la base

g6n6rale de calcul (Bemessungsgrundlage) pour I'assurance << acci-

tlents > du r6gime minier a 6t6 fix6e d 8 580 DII'

Le montant de base des indemnit6s tle I',assurance chomage (<< Arbeits-

losengeld>)a6t6augment6d,e15/oavecprised'effetle10mars1967'

En Bel'gique, uu arr6t6 royal du 25 mai 196? augmerte de 2'5/o' it

partir du 1"" juin 1967, le montant annuel du suppl6ment d la pension

d'invalidit6 des ouvriers mineurs et assimil6s, pour adaptation aux

fluctuations des Prix de d6tail.

IJne augmentation du m6me montant pour les p'ensions de retraite et

de survt, pour adaptation 6galement aux prix de d6tail, a 6t6 d6cid6e

par un o*"6t6 royai du 24mai1967. Un arr6t6 royal du 24ocLobrc1967'

p"is en vertu des pouvoirs sp6ciaux, reldve de 5 /o au 1"" janvier 1968

le montant des pensions de retraite et de survie, notamment des

ouvriers mineurs..

Par arrdt6 royal du 31 juillet 1967, sont 6tendues aux mineurs les

dispositions dLjd pr6vueu poo" le rdgime g6n6ral des ouvriers et des

"_itoye* 
en matGre de fixation du droit et de d6termination des

putrsio.ts (6pouse s6par6e de fait ou de corps)'

I)'autrepart,unarr€t6royaldugmarslg67apporteunassouplisse-
mentauxlimitesexistantesdl,autorisationd'exerceruneactivit6d
mi-temps r6mun6r6e pour les ouvriers mineurs pensionn6s; ces limites

sont port6es d 90 heirres ou 3 600 F B par mois I ce m0me arrdt6 sub-

ordonlne d une d6claration pr6alable l,exerciee de toute activit6 pro-

fessionnelle Par les Pensionnds'

En I'rance, un arr6t6 du 6 septembre 1967 dispose que deux augmen-

tations sont appliqu6e's aux retraites minidres, respectivement de

g,g5g % au 1"" f""ui"" 196?, et de I,925 /o at' l" septembre I un d6cret
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du 27 novembre 1967 permet, par a.r6t:6, l,ouverture anticip6e du
droit a. pension pour les agents relevant de certaines entreprise,s mi-
nidres, et justifiant de trente ann6es de services dans les mines.
Deux ddcrets du 31 mars 196? permettent i Ia caisse autonome natio-
nale dtexercer une aide sociale en faveur des titulaires d,un avantage
de vieillesse servi par cette caisse, gr€lce aux revenus nets du fonds
de garantie.

D'autrr part, deux arrdt6s du 81 mars 196T fixent les bases de reva-
Iorisation 

- d compter du 1"" mars 196? - des indemnit6s journa-
lidres et des rentes d'accidents du trav,ail; aux termes de ees arr6t6s.
Ia revalorisation se fera chaque ann6e d la m€me date.

Lux Puys-Bos, le r6gime minier a 6t6 rnodifi6 par la rnise en applica-
tion, au 1"" janvier 7967, de la loi sur l,incapacit€ de travail; par
cl6cision du comit6 directeur du Fonds g6n6ral des ouvriers mineurs,
l'assurance sp6ciale des mineurs < pnestations en espdces en cas de
maladie > est supprim6e d partir du 1.,'" juillet 1g6?.

De m6me, I'assurance invalidit6 A.M.F. est supprim6e pour toute
invalidit6 s'6tant d6clar6e aprd.s le B0 jiuirr 1967, et remplae6e par la
prestation de l'assurance incapacit6 der travail I seules les anciennes
rentes, ant6rieures au 30 juin, sont eneore vers6es.

Les pensions de vieillesse et les rentes de survie demeurent du domaine
d'application du r6gime sp6cial minier. ces pensions et .entes tem-
poraires (1) ont 6t6, par ddcision du comit6 directeur du Fond.s
g6n6ral des ouvriers mineurs, augment6es d.e E /o d partir du 1"" jan_
vier 1967, cotmme les pensions et rentes du r6girne g6n6ral.

Finanoement

225. En All,emagne, lo plafond des cotisations pour les pensions mi-
nidres a 6t6 fix6, au lu" janvier 7t167, d" 1700 DM par mois (20 400 DM
par an).

En Bel,gi.que, un arr6t6 royal du 11 janvier, 1967 6ldve e"72gZE FB le
plafond mensuel de rdmun6ration pour le calcul de la cotisation
patronale et sa^lariale d l'assurance ch6mage. De m6me, les plafonds
de r6mun6ration ont 6t6 adapt6s aux fluctuations de l,indice des prix
de d6tail comme suit : allocations familiales et ch6mage au 1"" lan-

(r) La pension r temporairo 'r des minerrrs, composa,nte do la pension minidre
clo vierllosse, ost supprirr.r6o d, l'6,ge de 6d ans.
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vier 196? :12925 FB, et au 1"r juillet 1967, 13'200 FB; maladies pro-

fessionnelles, au 1"" janvier 1967' I 400 FB, et au 1"" juillet 1967,

I600 FB.

En X'rance, un d6cret du 29 septembre 1967 a modifi6 les co'tisations
de s6curit6 socialb dans les mines d partir du 1"' octobre 1967; le's

cotisations dues au titre des risques maladie, maternitr6, d6cis sont
fix6es d" I+,75 7o at total, se d6composant en 12,75 70 (8,75 /o pour
l,exploitant, 4 /o po:ur le travailleur) calcul6s dans la limite du pla-

fond, et 2 /o siur la totalit6 des salaires, et d la charge int6grale de

I'exploitant

comme dans le r6gime g6n6ral, le taux de cotisations au titre des

allocations familiales est pass6 de 13,50 d. 11,50 %.

ajux Pags-Bos, le comite directeur du Fonds g6n6ral des ouvriers

mineurs a, le 19 juin 196?, fix6 les cotisations priur I'assurance-

maladie prestations en nature pour la seconde moiti6 de 1967 I cette

cotisation s'6ldve iL 7r2 %, pay6s moiti6 par l'employeur, et moiti6
par le travailleur. cette cotisation est pergue dds lors sur le salaire

cotisable pour l'assurancevieillesse.

Le comit6 directeur a, le m6me jour, d6cid6 que I'assurance-maladie
prestations en espices sp6ciale des mineurs est supprim6e d compter
du 1"'juillet 1967, date d'entr6e en vigueur de la loi sur I'incapacit6
de travail w.A.O. Desormais, les mines assurent leurs propres risques,

et les cotisations sont donc supprim6es pour le travailleur'

Le comit6 directeur du Fonds g6n6ral des ouvriers mineurs a d6cid6

6galement que les rentes d'invalides ne seraient plus amput6es de la

cotisation pour l,assurance-vieillesse, les invalides ne cotisent donc

plus pour cette assurance, mais la formation de leurs droits i pension

se poursuit comme Par le Pass6,

I'es meswes financiires il,es frtuts tnembres

226. La d6cision rr' 3/65 de la Haute Autorit6 de la C'I]'C'A', du

17 f6vrier 1965, permet, parmi dtautres rl€sur€s, aux 6tats membres

d.,intervenir dans le financement de la s6curit6 sociale des mineurs

de charbon en yue de ramener le rapport de la charge par mineur actif
d la prestation par b6n6ficiaire, au niveau du rapport correspondant

dans les autres industries (r).

(t) 15" Rapport gCndral C.E.C.A., no 462 et 7<Ie Rappod gCnCral' nos 320 et 399'
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Dans ce but, les 6tats ont prdvu les interventions suivantes pour 1967 :

Allemagne (R.F.) 2570,0 millions de DM (d.ont 90,4/p par l'6tat
et 9,6 /o par le rdgime
g6n6ral)

(L00 % par l'6tat)
(dont 60,1% par l'6tat
et 39,9 % par le r6gime
g6n6ral)

(100 % par l'Etat).

Belgique

France

Pays-Bas

6 412,9 millions cle llB
1466,6 millions de llF

76,0 millions de lll.
II faut souligner que, dans l'ensemble des pays, ces interventions sont,
pour une partie de loin la plus importante, destin6es au secteur pen-
sions-rentes.

Autres regimes

22?. Il ne sera question que des r6gimes d'ind,1pentlants (1).

En Belgi,querl'arrEt6 du 10 novembre 1967, pris en vertu des pouvo'irs
sp6eiaux, 6tend la couverture de l'assurance-maladie des ind6pen-
dants (risques graves) aux prestations sp6ciales, aux pre,stations de
radiodiagnostic, de radioth6rapie, de rrr6decine interne et de biologie
clinique. L'assurance comporte aussi les prestations de r66ducation
fonctionnelle et professionnelle, tandis que la cotisation est fix6e for-
faitairement A. 1 200 F par an (indice 110) dds que le. reyenu profes-
sionnel d6passe 50 000 F (cotisation r:6duite pour les ind6pendants
ayant atteint l'f,ge de la pension).

Un autre arr€16, du 10 novembre 196?, pris dans les mdmes condi-
tions, r6alise la parit6 des montants des allocations familiales, dans
les r6gimes de salari6s et non salari6s, d partir du troisidme enfant.
Le m6me aru€t6 introduit une s6rie d'amdliorations dans la branche
vieillesse-survivants, les pmsions 6tant major6es d'environ 12 % d
partir du 1"" janvier 1968 en m€me temps que se trouve assouplie
l'enqu€te sur les ressources et qu'est cr66e la possibilit6 d'obtenir une
pension anticip6e (60 ans pour les hommes,55 ans pour les femmes) .

L'arr€t6 porte dgalement de 2/3 h" 3/4 pour les hommes et de 5/10 d

(1) Au sujet des autros r6gimes sp6ciaux, les principales modifications concer-
nont : en Italie, le .r6gime dos marins et des travailleurs des ports; en
Belgique, le r6gime eooidents de travail des fonctionnafues.
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6/10 pour lbs femmes la part des cotisations destin6e d la pension

inconditionnelle.

En France, la valeur du point de cotisation et de retraite a 6t6

relev6e dans les r6gimes des travailleurs nor salari6s non agricoles
(artisans, commergants et industriels, professions lib6rales).

La loi sur ltassurance-maladie-maternit6 de ces cat6gories de travail-
leurs ind6pendants a dt 6tre adapt6e par une ordonnance du 23 sep-

tembre 196? pour tenir compte des modifications introduites par la
r6forme de la s6curit6 sociale. ElIe devrait entrer en vigueur de fagon

effective dans le d.euxiCme semestre de l'ann6e 1968'

La m6me ordonnance 6tend les possibilit6s d'adh6sion volontaire du

r6gime dtassurance-veillesse.

En ltalie,I,6tat a dt intervenir pour r6tablir la situation financidre
de l'assurance-malad.ie : par la loi du 27 juillet 1967; une subvention

extraordinaire de 10 milliards a 6t6 octroyfe au r6gime des artisans
tandis que le d6cret du 30 octobre 1967 portait il 1 500 lires par t€te

la contribution annuelle de l,6tat dans les r6gimes des exploitants agri-

coles, des artisans et des commerqants'

Au Lusembourg,\a loi du 5 aott 1967 introduit le principe de l'ajuste-
ment des pensions dans le r6gime des artisans, cet ajustement 6tant

op6r6 en fonction des donn6es valant pour le r6gime des salari6s. La
toi tait imm6diatement application de ce principe en fixant les,facteurs
applicabies pour ajuster les pensions au niveau de vie de 1960. Cette

mesure est financ6e par uu pr6ldvement d,e 10 /o sur la cotisation et

une cotisation sp6ciale de 5 o/a de la cotisation norma{e' '

1|ux Pays'Ba,s, le plafond de re,ssources' au deli' duquel le droit aux

allocations familiales pour les deux premiers enfants n'est plus consi-

d6r6 comme justifi6, est port6 cle 
'5 300 d 5 600 florins i compter du

1"" janvier 1968. Ceci concelne les non-salari6s.
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CHAPITRE VII

SECT]BITE ET HYGIDNE DU TRAVAIL

228. Le progrds dans le domaine de la science et de'la teehnique, le

d.6veloppement continuel de nouvelles machines et m6thodes de tra-
vail ei les risques inh6rents ont men6, au cours de I'ann6e 1967,

d une poursuite de l,6volution des dispositions l6gales dans le domaine

de Ia s6curit6 et de I'hygidne du travail'

Le probldme central ile la ldgisiation dans Ie cadre de la pr6vention

technique des aceid.ents est i nouveau constitu6 par la protection

des machines ,dangereuses, ainsi que par les installations exigeant

une surveilla.nce, notamment les chaudidres i vapeur et les recipients

i gaz comprim6. En outre, plu,sieurs 6tets membres ont aecord6 une

atfention parti.culicre i Ia mise au point tles prescriptions r6glant les

substances et pr6parations dangereuses, 6volution qui sera encore

renforc6e par la direCtive du Conseil du 27 juin 1967 concernant le

rapprochement des dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-

nistratives relatives d la classification, l'e.mballage et l'6tiquetage des

substances d.dlgereusen (1) et les futures directives sur les pr6para'

tions dangereuses.

Il est 6galement int6ressant de noter la tendance, relev6e d diff6-

rentes reprises, et qui s,est m6me manifest6e au cours des travaux

de rapprochement effectues par la Commission, de conserver si pos-

sible aux prescriptions relevant de la s6curit6 technique une certaine

souplesse, afin de rdserver les possibilit6s de d6veloppements et d'am6-

lioration de Ia construction m6canique et des m6thodes techniques.

22g. Au cours des mois de mai et de juin 1967, le Comit6 de minis-

tres du iJenelux a adopt6 une deuxidme recommandation relative d

1t1 J.O. no 196-du 16 aoftt 1967.
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l'harmonisation des l6gislations en matidre de pesticides et de pro-
duits pharmaceutiques, ainsi qu'une recommandation relative aux
prescriptions de s6curit6 pour les meuleuses. Ces deux recomm:rnda-
tions font partie des documents de travail qui sont examin6s par les
groupes de travail qui, au sein de la Commission des Communaut6s
europ6ennes, stoccupent d.e l'6laboratio,n cles prescriptions communau-
taires.

Egalement dans le Benelux, les travau.r prdparatoires techniques pour
les prescriptions g6n6rales en matidre de machines dangereuses ainsi
que pour les ascenseurs de chantier et les essoreuses ont 6t6 ter"min6s.
Dans_ un proche avenir, des prescriptions de s6curit6 seront 6labor6es
pour les domaines suivants : sauterelles mobiles, machines d bois,
presses d excentrique, machines pour le travail du cuir, grues i tour
de chantier, monte-charge de chantl.er, caissons d air comprim6,
emploi du jet de sable, tracteurs agricoles et r6cipients d pression
mobiles.

BELGIQUE

230. En compl6ment de l'andt6 royal du 26 septembre 1966 concer-
nant la construction et l'utilisation cles pistolets de scellement; (1),
I'arr6t6 minist6riel du 15 mars 1967 fixe le moddle rlu certificat d'ap-
probation, de la marque d'approbation et de la marque de conformit6
pour l'agr6ation de ce,s appa.reils.

L'arr€t6 royal du 25 octobre 1967 moctifiant I'article 394 du rtglement
g6n6ral pour la protection du travail, apporte une nouvelle r6glemen-
tation importante dans le domaine des solvants volati-ls I il fixe no-
tamment les pourcentages maxirnaux de benzdne, toludne et xyldnes
dans les solvants lors de leur utilisation dans certaine,s op6ratiorrs I il
contient en outre une inter.diction d'utilisation du sulfure de carbone
et de produits contenant cette substance, lors d.e certains travaux de
collage dans l'industrie textile et l'intlustrie du cuir.

Les exigences de s6curit6 que doivent remplir les g6n6rateur.s d'ac6-
tyldne et leurs clapets d'arr6t et d6tendeurs ont 6t6 r6gl6es par 1'arr6t6
loyal du 27 octobre 1967.

D'autres mod,ifications du rdglement g6n6ral pour la protection du
travail concerrrent la composition du Conseil sup6rieur de s6curit6,

(r) Erposi su,r L'&;olutdon de la situation sooiale d,ans la Comrnunautd, en 1966,
no 174.
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d,hygidne et d,embellissement des lieux de travail (1) et les comit6s

professionnels de cet organisme, des prescriptions d.6rogatoires dans

le domaine des secours et premiers soins dans les lieux de travailt
ainsi que certaines prescriptions relatives aux radiations ionisantes.

231. En outre, le ministre de l'emploi et du travail a d6cid6 de lancer

une campagne de s6curit6. Bien que les r6sultats atteints au cours

des dernidres ann6es dans le domaine de la pr6vention des accidents

du travail soient d6jd encourageants, ils pourraient encore atre am6-

'ior'es sensiblement par une action ordonn6e' d laquelle les pouvoirs

publics et les organisations d,employeurs et de travailleurs sont 6troi'

tement associ6s. Cette campagne a ddmarr6 le 4 octobre 1967 et

sera poursuivie au cours de tlann6e 1968. Parmi les nombreuses mani-

festaiions qui auront lieu, un concours interscolaire tlans l'enseigne-

ment technique et des journ6e.s des comit6s de s6curit6, d'hygidne

et d'embellissement des lieux de travail ont 6t6 pr6vues I de,s pro

bldmes de s6curit6 dans les principales branches d'industrie seront

discut6s, prineipalement dans la m6tallurgie, l,industrie du bois, l,in-

dustrie chimique et I'agriculture.

La commission charg6e de l,agr6ation des services m6dicaux du tra-

vail a entam6 ses activit6s dans Ie courant cle 1967'

AT,LEMAGNE (R.F.)

232'Dansledomainedesipstallationsexigeantune,surveillance,le
Conseil f6d6ral'(Bundesrat) a 6t6 saisi d'un projet d'ordonnance sur

lesr6cipientsmobilesetlesinsta]lationsderemplissagedesgazcom.
prim6s, ainsi que d'une disposition administrative g6n6rale' Une

deuxidme ordonnance de modification de I'ordonnance sur les installa-

tions 6lectrique,s dans les atmosphdres explosives (2) a d6jil 6t6' ap-

prouv6e pt" i" Conseil f6d6ral et sera publi6e d'ici peu' L'ordonnance
^relative d la construction et I',utilisation des installations d'ascen-

seurs(s)a6t6modifilele20juin1966,lesmocla]it6sconqernantles
essais des 6l6ments de construction des ascenseurst qui doivent garan-

ti" o" fonctiondement srir de I'installation, sont fix6e's de fagon plus

1r1 Erposd sur I'duolut'ion il,e'la sitlloti'on soainl'e dans la CommunautC en 1961'

annexe VI.
O fr;w;Z iii t'ir:otut;on (l,e l'o, sitttati'on sociale ilans l'o' Comm'uruautd en 1963'

no 335.
e\ ir";;;i stn L'Caoluti.on ile Ia s,ituation sociale d,ans la contmunau1c en 1961,

no 27O.
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tl6taili6e. Pour compldter les presc:riptions sur les .ascenseurs, le
ministre du travail et des affaire,s sociales a en outre publid des
instruetions concernant le fonctionnement de ce,s appdreils, dans les-
quelles les obligations des pr6pos6s charg6s de leur suryeillance ont
6t6 fix6es; en mdme tempsr le ministre a arr6t6 un moddle de descrip-
tion des installations d'ascenseurs. l'ina.lement, la pr6paration d'une
ordonnance visant la protection des utilisateurs et des tiers dans le
domaine des nacelles (ascenseurs pour nettoyeurs de carreaux) a
6te entreprise.

233. Tous les milieux int6ress6s d la protection du travail atteudent
une intensification sensible de la coop6ration par la mise en vigueur
d'une s6rie de prescriptions administrative,s et g6n6rale,s devant
r6gler la collaboration entre les fonctionnaires de l,inspection techni-
que des associations pro,fessionnelles et les repr6sentants des eutre-
prises et de l'inspection du travail I r:es projets de prescriptions ont
6t6 soumis pour avis aux int6ress6s, notamment aux organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Ltexamen d.es prescriptions de s6curit6 dtune part pour les < com-
presseurs > et d'autre part pour les bateaux utilis6s comme < bae,q >

a pu €tre achev6.

L'Institut f6d6ral pour la protection du travail a pu faire ayancer
consid6rablement les tflehes qui lui ont 6t6 confi6es dans le cadre des
recherches en matidre d'accidents; les enqu€tes actuellement en cours
dans le secteur du bAtiment servent i d6termiuer les causes princi-
pales d'accid.ent et permettrorrt de pre.ndre des mesures l6gislatives ou
administratives ult6rieures.

234. D'aprds les enqudtes effeetu6es eu cours de 1962, le nombre de
m6decins du travail en Allemagne s,(!ldve d 634 d plein temps et d
1 173 d mi-temps I i ces chiffres il faut ajouter 909 m6decins agr66s
par les autorit6s comp6tentes polrr exercer le contrdle m6dical d
mi,temps dans certaines. entreprises. I'inalement, il est d, noter
qu'auprds des universit6s et des 6cole/ sup6rieuree techniques on
comptait au total 9 chaires ordinaires'et 3 chaires extraordinaires,
ainsi que 13 postes de charg6s de cours'pour la m6decine du travaii.
La d6nomination de la sp6cialit6 de << m6decin du travail > (1) peut

(r) ErpoeC sur l,'Cuoluti,on d,e lm s,i,trkrti,on sooi,a,le da,na kt Com,munautC en 1g66.
no 175.
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6tre obtenue dds maintenant da.ns tous les Ltinder de la R6publique

f6d6rale.

Des recherches relevant de la m6decine du travail ont 6t6 effectudes

au cours de ltann6e de r6f6rence, notamment dans les domaines de

la bronchite chronique et de I'emphysdme pulmonaire'

FRANCE

235. Dans le cadre du code du travail, l'arr6t6 du 20 juillet 1967

pr6voit des derogations pour certaines entreprises concernant la liai-

son des masses d une prise de terre et la mise en place d'un conduc-

teur de protection dans les 6tablissements qui mettent en reuvre des

eourants 6lectriques.

En application de t,article 66, r, II, du code du travail et des pres-

criptions qui s'y rapportent, un nombre consid6rable d'homologations

p"Jvisoi"es et a6tiniiives pour les machines dangereuses et leurs dis-

positifs de protection a 6t6 accord6 au cours de l'exercice; des homo

iogations ont trait d diff6rents types de machines d bois, aux machines

d teuler, aux machines travaillant les mdtaux, aux machines d cylin-

dres, ainsi qutaux machines agricoles et aux cl6tures 6lectriques'

Au cours de cette proc6dure, Ies principes fondamentaux de s6curit6

pour les raboteuses simples d porte-outil rotatif pour le travail du

Lois et des matidres similaires ont 6t6 adapt6s aux conditions actuel-

les de la technique.

Des homologations ont 6t6 accord6es conform6ment d des prescriptions

analogues pour le matoriel electrique utilis6 dans les atmosphdres

explosives.

296. Plusieurs d6crets, arr€t6s au cours des mois de septembre et

d,octobre 196?, ont fondamentalement moelifi6 les prescriptions rela-

tives aux appa"reils i. pression. D'une part, de nouYelles d6finitions ont

6t6 fix6es four les g6n6rateurs, canalisations et r6cipients et, d'autre

part, les dispositions relatives'd la production, I'emmagasinage ou la

Li*" "o *ou"" des gaz comprim6s, de m€me que les prescriptions

relatives aux r6cipients d" gaz, ont 6t6 adaptdes d l'evolution tech-

nique. Enfin, de nouvelles prescriptions, d6crites en d6tail dans une

circulaire minist6rielle, ont 6t6 promulgu6es pour la production de

g6n6rateurs et r6cipienis d.'eau surchauff6e, et des rdgles d'utilisation

d" 
"** 

appareils ont 6t6 6galement fix6es'
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En ra,pport at'ec une nouvelle r6glementation relative au fonctionne-
ment des raffineries et entreprises similaires, I'arr6t6 du 8 aoflt 196?
$orte crdation d'une comrnission de sricurit6 cles 6tablisdements p6tro"
liers.

237. Dans plusieurs amdt6s, des exigences de s6curit6 technique onr
6t6 fix6es pour l'emploi des explosifs et particulidre,ment pour le
chargement pneumatique, ainsi que lrapprobation et l,agr6ment tles
exploseurs, de.s lignes de tir et de ddtonateurs d. retard. Drautres
arr€t6s eoncernent l'interdiction du maintien en service d,extincteurs
d poudre sdehe et bouteilles en alliage l6ger 6quipant des appareils
respiratoires.

Dans le domaine de l,hygidne et de la m6decine du travail, il faut
mentionner d'importants rdglements concernant les d6tergents, le,s
savons et l'eau potable mis d la disposition du personnel des entre-
prises, l'interd.iction de consommation des boissons alco,olis6es et le,s
repas dans les mines, minidre's et carridres I en outre, des rdglernents
coneernant la crdation et l'6quipement des service,s m6dicaux du tra-
vail dans les mines et entreprises similaires.

ITALIID

238. A l'exception de quelques dispositions d,application, au cours
de l'ann6e 1967, aucune nouvelle prescription l6gislative n,a 6t6 publi6e
dans le domaine de la s6curit6 et de I'hygidne du travail.

Les travaux pr6paratoires visant la modification ou l,am6lioration
des prescriptions de s6curit6 technique dans l,agriculture, la construc-
tion navale et le ehargement et le d6chargement des nayires dans les
ports ont conduit d des projets de nouvelles nornes; le projet de
prescriptions concernant la pr6vention des accidents et l,hygidne du
travail dans I'agriculture a d6jd 6t6 soumis d. la commission consul-
tative perma,nente pour la pr6vention des accidents et l,hygidne du
travail. En vue de l'application de ce programme g6n6ral de r6orga-
nisation, les serviceg comp6tents ont 6labor6 un sch6ma de loi pour
d6l6guer au gouvernement le pouvoir de promulguer les dispositions
n6cessaires I ce sch6ma est actuellement d l,examen des diff6rents
ministdres int6ress6s.

L'dlaboration de pre'scriptions pour la crdation de service,s m6dicaux
d'entreprises slest avdr6e particulidrement difficile au cours de
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l,ann6e de r6f6rence; bien que certains progros aient pu 6tre r6alis6s,

le projet relatif est toujours il I'examen des ministdres int6r'ess6s'

23g. Comme par le pass6, les services comp6tents se sont occup6s

en 196? de I'am6lioration des controles et des consultations techni-

ques. Dans les comit6s r6gionaux et provinciaux pour la pr6vention

des accidents du travail et des maladies professionnelles, les milieux

int6ress6s ont fourni un effort consid6rable. L',activite de coordina-

tion et ri'essor de ces comit6s s'est r6v6l6e si importante que le

ministdre du travail a l,intention de r6gler dds il pr6sent, par des

disposition'sl6gislatives,lacomposition,lestflchesetllam6thodede
traiail de ces comit6s dans le cadre de la r6organisation vis6e par Ie

sch6ma de loi susmentionn6'

En ce qui concerne la surveillanee dans le d'omaine de la s6curit6 et

de l'hygidne du travail, les service's comp6tents ont 6labor6 un plan

en vue d.'effectuer les contr6les, plan qui envisage les diff6rents: ris-'

ques des divers secteurs. A c6t6 de cette proc6dure qui a-616 fix6e

d''u.,e fago,' g6n6rale pour l,ensemble du territoire national, les ser-

vices regionaux de l'iispection du travail gar'deront de larges possi'

bilit6s d;adapter des ligries directrices g6n€rales aux exigences locale's'

A cette fin, Ies services en question 6laborent des plans r6gionaux

desurveillance,quidoivent6tresoumisauservicecentralenvue
aL". "*.ainaiioo 

g6n6rale. On espdre de cette fagon att6nuer le

ph6nomdne des accidlnts et en m6me temps' par une meilleure con-

naissance de ses aspects, am6liorer les activit6s de contrdle'

2lt0.Enfin,onsignaleralestravauxvisantdf4ciliterle's6changes
d;appareils i p""u*io' tant d I'int6rieur de la Communaut6 qu'avec les

uoi"'". pays Jurop6ens. Des accords ayec les services comp6tents des

aite""rrtu 6tats 
-r6gteront, dans un esprit de reconnaissance r6ci-

proque'lesquestion-sdes6preuvesapriori.Detelsaccordsontcl6ji
ete cooctus avec la Grande-bretagne, ils sont d ia veille de leur conclu-

sionayecl'Allemagne,tand'isqu,aveclaFranceetlesPays.Basles
premiers contacts ont 6t6 Pris'

Encequiconcerneles6tudeseffectrr6esenlg66re]ativesauxsulr.
stances dangereuses contenues dans les colles et les mastics (t)t ]e

(1\Erposisurl,,caolutionilelasitlnti,onsoc,i,el,eilans|aCornmunautcen1966'
no I77.
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laboratoire d'hygicne industrielle de l,inspection centrale m6d"icale
d.u travail a d6velopp6 une mdthode trds efficace de d6pistage des
compos6s organiques de phosphore srlus Ia forme d,esters (phosphate
d'orthotricr6syle et compos6s analogues). En outre, une enqu6te sur
les dangers inhdrents aux bruits professionnels et leur prdvention a
6t6 effectu6e.

LUXEMBI]URG

9!7. Au cours de la r6union du zB avrir 1967, e. laquelle ont parti-
cip6 des repr6sentants de tous les milieux int6ress6s aux probldmes
de la s€curit6 du travail et notamment des minisGres comp6tents, de
I'inspeetion du travail et des mines, de l,association dlassurance
contre les accidents, des ing6nieurs de s6curit6, des m6decins du tra-
vail et des organisations d'employeurs et de travailleurs. ont eu lieu
les premiers 6changes de vues sur la. cr6ation d'un institut national
de s6curit6. conform6ment aux d6cii-sions prises au cours de cette
r6union, un arr€t€ minist6riel du 4 aorit lg67 a 6t6 publi6, fixant
l'institution d.,une Commission paritair', charg6e, d,uni pu"i, du ,€-
diger un projet de statut.pour Prnstitut national de pr6vention des
aecid.ents et; d'autre part, de la mise au point de la recornmandation
6labor6e en 1966 sur la s6curit6 du travail (r). Les deux documents ont
6t6'adopt6s d6finitivememt au cours du mois de d6cembre 1967. r,a
recommandation qui concerne les principes fond.amentaux r6gissant
la s6curit6 du travail dans les entrep.rises sera diffus6e sur une large
6chelle; il est pr6vu que l'rnstitut national de pr6vention commencera
ses activit6s au d6but cle 1968.

comme ce fut cl6jd le cas en Bergique et aux pays-Bas, les pre,scrip-
tions contenues dans la recommandation du comit6 de ministren du
Benelux sir les pistolets de scelle,ment seront d bref d6lai mises en
vigueur au Luxembourg par des disposition,s l6gislatives.

Deux autres projets de rdglement corrcernant les g6n6rateurs d':rc6ty-
ldne et les machines d meurer qui font 6galement I'obiet de recom-
mandations Benelux sont en voie d'6laboration.

(r) Eopos! su'r l,'cuolut'ion d'e la si,tua.ti,tvn sociartz d,o,ns La communautc en 1g66,
no 178.
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PAYS-BAS

242. Dans trois arr€t6s royaux clu 23 f6vrier 1967 ont 6t6 publi6es

des prescriptions concernant la construction et l'utilisation des pisto-

lets 
-cle 

scellement. Ces arr€t6s sont bas6s sur la recommandation du

Comit6 de ministres du Benelux et sont fondamentalement confor-

mes, comme le's prescriptions belge's publi6es en 1966 (1)' aux dispo-

sitions an€t6es dans la proposition de la Commission relative )l une

directive sur le 
"uppto.tt"-ent 

des dispositions l6gislatives' r6gle-

mentaires et actminiJtratives pour les pistotets de scellement' Dans

unautrearr6t6royaldu14novembrelg67a6t6r6g|6el'homologa.
tion de la construction des g6n6rateurs d'ac6tyldne, des clapets

d'arr€t et des d6tendeurs. Dans Ie domaine d'e la protection des

machines dangereuses, des prescriptions pour les ascenseu,rst les ma-

chines d meuler et tes r6cipients i pression sont en voie de pr6para-

tion.

La loi modifiant la l6gislation en matidre de travaux dans I'air com-

prim6 a 6t6 adopte" ('); un projet d'arrdt6 relatif d ces m6mes tra-

iaux, bas6 sur cette )oi, pu"t 6tre promulgu6 dds i pr6smt par le

g;ou"*,rrt*ent. A l'6gard iu projet de modification de la loi sur la

i6curit6 de 1934 (ri r" Conieil 6conomique et social et le Conseil

central pour la sant6 publique ont adopt6 un avis favorablel ce projet

de modification, coJpl6t6 par certaines prescriptions techniques

visant la moclification de la loi sur Le travail de 1919' sera pr6sent6

au Parlement dds ie cl6but cte 1968'

248. Les travadx pr6paratoires de modification de I'arr6t'6 de 1938

relatifdlas6curit6etat'hygienedanslesusinesetlesateliers,ainsi
que ceux relatifs au* aispositions de.s6curit6 pour les p6troliers' ont

6t6 poo"*oivisl dans le cas du projet relatif aux p6troliers' on a

notamment tenu compte des exp6riences acquises lors de la cata-

strophe survenue au 
-p6trotier 

< Ronastar >> en 1965' En outre' les

fresiriptions de s6curit6 et d'hygidne pour les entreprises commer-

cialesetadministratives,ainsi'queclesdispositionsrelativesdla
protection des jgunes travailleurs lors des travaux dangereux et insa-

Inbres, ont 6L6 Pr6Par6es.

(L\ Enposi eux L,haolution il,e la sihtation aoc'inle il,ans l,a com,rnunawtc an 1966,

no 174.
(2) Ibi,ilern, no 179.
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une nouvelle r6glementation de proc6dure pour la d6claration des
accidents du travail et des maladies'professionnelles a 6t6 mise en
vigueur le 1"" juillet 1967, conformrSment aux nouvelles dispositions,
les associations professionnelles sont contraintes de d6clarer chaque
accident mortel ou entrajnant une incapacit6 de travail, ainsi que
chaque maladie professionnellel le,s associations profe,ssionnelles doi-
vent faire suivre les d6clarations regues d l'inspection du travail.

Quatre services m6dicaux d'entrep*ises ont 6t6 agr66s au cours de
l'ann6e de r6f6rence, en application de la loi sur la s6curit6 de 1984,
et ttn en application de la loi sur ltr s6curit6 de 1964. En outre, tro'is
services m6dicaux d,entreprises, qui ner sont pas vis6s par des pres_
criptions l6gales, ont 6t6 agr66s suivarrt les disposition.s l6gales sur
leur propre demande.
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t..] HAPITRf,I YIII

PROTECTION SANITAIR,E CONTRE LES RADIATIONS
IONISANTES

244. D'importants progrds ont 6t6 accomplis dans les 6tats mem-

bres en 1g67, en vue'delompl6ter ou de modifier selon les directives

delaCommissionlesdispositionsl6gislativesetr6glementaires
propres d assurer le respect des normes de base'

I/a premidre partie de ce chapitre pr6sente un bref aperqu de 1'6tat

cle L r6glementation et des changements intervenus en 1967'

Lasecondepartiee.stconsacr6eddescommentaire|Ssurl,6volrrtiorr
de la radio".tiuite ambiante qui est suivie avec attention dans les

trltats membres' au moyen d'un r6seau de points de pr6ldvements.et

de stations de mesure suffisamment den,se, bien r€parti et coordonn6'

Lesr6sultatsde]amgsuredelaradioactivit6sontenvoy6sr6gulidre-
mentdladirectiondelaprotectionsanitaire,quilesanalyseetles
compare avant tl,en donner une interpr6tation sanitaire sur le plan

communautaire.Lacontaminationradioactivedel'air,delteauet
des diff6rerts aliments diminue r6gulidrernent depuis quatre ans et

cettediminutionpeut6trecompar6edcellerencontrdedansd'autres
parties du monde situ6es dans le m6me h6misphdre'

6TAT DE LA R6GLI]MENTATION DANS LES 6TATS MEIIIBRES

245. L'6tendue du champ d'apptication des << normes de base > rela-

tives d la protection *uiituitu, 6tabor6es par la Commission' et la

vari6t6 des activit6s auxquelles les norme,s sont applicables, tomoignent

del,ampleurdel'actiyit6normativequia6t6n6cessaire,danschaque
fuy*, po"" parvenir d l'application int6grale de toutes les dispositions

"oottoo*" 
dans les directives du Conseil'
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Le vaste ensemble de textes l6gislatifs qui s'est ainsi constitud, petit
i petit, dans les pays de la Communa.ut6, grflce d. I'effort conjoint
des 6tats membres et de la Commission, permet de eonstater que,
parmi les dispo,sitions du trait6 donrl l'application a 6t6 particulidre-
ment satisfaisante, il y a lieu de compter les articles B0 d gg.

En effet, d la fin de l'ann6e 1967, les dispositions l6gislatives r6gle-
mentaires ou administratives adoptrSes pour assurer le respect des
normes de base sont nombreuses dans 1.ous les trltats membre,s, ainsi
qu'il r6sulte de l,apergu suiva.nt.

Belgiqw,e

246. Darrs le domaine d.e la radioprotection, la l6gislation belge
m6rite d'6tre signal6e pour l'application compldte et syst6matique de
tous les principes des normes de base, que le l6gislateur a r6a^lis6e
grflce d ltadoption d'une s6rie nombr,euse de prescriptiorrs.

Les plus importantes pa"rmi celles-c.l figurrc't dans l,<< a*€t6 royal
du 28 f6vrier 1963 portant rdglemenl; g6n6ral de la protection de la
population et des travailleurs contre les radiations ionisantes >>, qui
a d6jd fait l,objet de plusieurs modifications et mise,s d. jour; les
dernidre,s modifications -- qui figurent dans un projet tl'arr6t6 com-
muniquE d la commission en novembre 196T - visent d aclapter
I'arr6t6 du 28 f6vrier 1963 d la directive portarrt modification des
<< normes de base > que le Conseil de la C.E.E.A. a adopt6 le 27 oc_
tobre 1966. Mais il est tout aussi important de mentionner le << rdgle-
ment g6n6ral pour la protection du travail > (modifi6 d plusieurs
reprises et, en particulier, par un ar*616 du 16 avril 196b), qui con-
tient de's dispositions trd.s d6taill6es en rnatidre de surveillance m6di-
cale de,s travailleurs expos6s aux rayonnements.

Parmi les autres textes, il convient de mentionner au moins le,s sui-
vants :

- arr€t6 minist6riel du 4 avril 1g64 r:ela.tif d I'approbation tle,s types
dtappareils contenant des substancers radie2gfi\rsg.

- arr€t6 royal du 16 avril 1965 modifiant le rdglement g6n6ral des
mesures dthygidne et de sant6 de,s f1'avnl11eurs dans les mines,
minidres et carridres souterraines I

-_ projet d'arrot6 royal portant rdgJement g6'6ral militaire tle la
protection contre le danger de's radiations ionisantes (au sujet
duquel la Commission a donn6 son ayis en mars 196T).
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Allemagne (R.F.)

2+,'. L'application des normes de base dans la l6gislation allemande

a 6t6 assuroe avec une rapidito remarquabte. En effet, d6ji en 1960'

1" goou"*rr"ment f6d6ral, se pr6valant d'une habilitation contenue

dans la << loi nucl6aire >> du 23 d6cembre 1959' a adopt6 le. << premier

rdglement sur la protection contre les rayonnements >' qui 
.constitue

Ietextedebasedelaprotectionradiologiqueetquiacl6jd6t6mis
i jourl et modifi6 deux fois, en 1964 et 1965'

Parmi les autres textes, il convient de mentionner :

-- le << d6cret sur les insta"llations nucl6aire's > du 20 mai 1960' qui

fixe Ia proc6dure d'autorisation pour ces installations;

- le << deuxidme rdglement sur la protection radiologique >> du 18 juil-

Iet 1964, qoi aona"""e la prote-ction contre les rayonnements ioni-

sants dans les 6tablissements d'enseignement'

France

2+8. A 1'6poque oi les normes de base ont 6t6 adopt6es' les textes

l6gislatifs ou r6glementaires concernant la radioprotection 6taient

anciensenFrance.Oestextessontrest6senvigueurjusqu,aumoment
oi le l6gislateur les a re'mplac6s par une nouvelle r6glementation

d'ensemble, plus moderne ei ptus compldte' en conformit6 avec les

normes de base de l'Eurato*] L** dispositions essentielles tle cette

r6glementation sont contenues dans deux d6crets tr0s importantst

dont les projets ont 6t6 communiqu6s d la C'lommission en 1965'

Le premier d6cret, qui est entr6 en vigueur le 20 juin 1966' fixe les

principes g6n6raux ie la protection de la population et cles travail-

leurs contre les rayonnem-ents ionisants et, en particulier, Ies doses

et res concentrations maximales admissibles pour les diff6rentes eat6-

gories de personnes. Le second d'6cret, entr6 en vigueur le 15 mars 1967'

concerne ptus sp6citlqu*^""t Ia protection des travailleurs' et pr6voit

la mise en €uvre dJ me,sures drordre administratif et dtordre tech-

nique Oestin6es d prot6ger les travailleurs contre le's risques que

pr6sentent les diff6rentes sources de rayonnements'

Parmi les autres dispositions, il convient de mentionner le d6cret du

11 d6cembre 1963 ""tutit 
d la proc6dure d'autorisation des grancles
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installations nucr.aires (installation:s nucl6aires cle base). Les instal_lations- rrucl6aires qui 
',e rentrent pu* du* re crra*f 

-a'apftication
de ce d6cret sont soumises.aux poes,:"iptions de la loi de 1g1z sur res
ft3]ttissements dangereux, insa'ibre* o'o ir,.oo'-odes, r6eemment mo-difide et mise d jour et des d6crets A,afftication de tadite loi.

En outre, certaine,s dispositions re*atives d la pr6paration, l,impor-tation et l'exportation des radio-6l6rnents artificiels figurent dans leCode de la sant6 publique.

Ital,ie

249. Aprts une lorrgue p6r.iode de pr6paration, au cour,s de laquelleont eu lieu tle nombreux contacts entre les administrations italiennescomp6tentes et les services de ra commission, le gouvernement itariena adopt6 en f.vrier 1g64 un importarrt cl6crei *oi tu p"oio"tio' a" r.population et des travailleurs contre res rayonnements ionisants. 
's'agit li d,un texte d'une ampleo" **_u"qoable, qui tient compte detous les diff6rents aspects de la s6curit6 nucr6aire'"t ae ia protectionradiorogique, y compris re r6.gime des instalations nuer6aiieo.

ce d6cret pr6voyait,.par ailleurs, r'6xabnratio' d'un certain nom,r"ede d6crets d'application, 
_destin6s d 

",rgi**"rrtur de manidre d6tair6ecertaines matidres qgur Jgsquelles le d?cret fixe cles principes direc_teurs. Les d6crets drappljca-tio" ae;e atlopt6s sont nomUre-ux, ainsiqu'il r6sulte de ra liste ci-dessous; la oommission a tenu n6anmoin.s d.inviter r6cemment re gouvernement ifarien i poursuivre ses effortspour compl6ter dans les meilleurs d6rais ra l6gislatio,n itarienne .eradioprotection et notamment d adopter les d6crets relatifs aux tro*seset concentrations maximales admiss]bles.

Parmi les d6c*ets dorrt res projets ont d€ji 6t6 cornmuniqu6s i raCommission, il convient de meniionner, :

'- le d6cret minist6riel du 15 juin 1g66 concernant les exploitationscommerciales;

-- le d6cret ministdriel du 26 octobre 1g66 concernantd'autorisation pour les exproitations commerciares de
-- le dderet du 27 juilret 1966 relatif ir l,autorisatio'et d'emploi des matidres radioactives;
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le projet de d6cret concernant la d6termination des substances

radioactives soumises aux prescriptions du d6cret du 13 f6-

vrier 1964;

le projet de d6cret concernant les ilstallations nucl6aires soumises

aux prescriptions de l'article 55 ctu d6cret du 13 f6vrier 1964;

le projet de d6cret concernant la d6finition des types de machines
radiogdnes soumises aux prescriptions du d6cret du 13 f6vrier 1964

(projet communiqud en 1967).

Luxembourg

250. En 1964, le gouvernement luxembourgeois avait communiqu6
i, Ia Commission un projet de rdglement grand-ducal concernant la
protection de la population contre les dangers des radiations ionisan-
tes, et la Commission avait formul6 un avis favorable d l'6gard de ce

projet; une p6riode de temps assez longue s'est toutefois 6coul6e avant
que ce rdglement ne soit promulgud. au mois de f6vrier 196?.

Le rdglement grand-ducal, qui s'inspire en bonne partie de I'arrdt6
belge du'28 f6vrier 1963, a trait d Ia protection de la population et
au r6gime des in.stallations nucl6aires. Pour ce qui concerne la pro-

tection des travailleurs, le projet d'un autre rdglement grand-ducal

se trouve i un stade de pr6paration trds avanc6; Il faut remarquert
par ailleurs, qutau Luxembourg il ntexiste presque pas de force de

travail nucl6aire.

Pays-Bas

251. Les dispositions les plus importante's de la l6gislation n6erlan-

daise dans le domaine de la protection radiologique ont 6t6 adopt6es

en 1963.

Au mois de f6vrier 1963 a 6t6 promulgu6e Ia << loi sur l'6nergie nu-

cl6aire > I cette loi-cadre in,stitue certains organes administratifs,
fixe les principes de base des r6gimes d'autorisation applieable,s aux

diff6rentes activit6s nucl6aires, et habilite le gouverrrement d prendre
un certain nombre de d6crets en execution de la m€me loi nucl6aire.
Il convient de signaler, d cet 6gard, que les projets des d'6crets d'ex6-

cution concernant les matidres fissiles, les substances radioactives,
les appareils radiologiques et le transport ont 6t6 communiqu6s i la

Commission en 1967.
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En ce qui concerne la partie fondamentale de la l6gislation de radio-
protection, i savoir la partie qui a trait aux doses, aux concentra-
tions, au contrOle physique et i la surveillance m6dicale, celle-ci est
constitu6e par le << d6cret sur la protectiori contre les rayonnements
ionisants>, adopt6 en mars 1963, qui est le texte de base dans le
domaine de la protection des trava,illeurs expcN6s au danger des
ra.Yonnements.

Au mois de mai de la mdme ann6e 11063 a 6t6 adoptd un < d6cret sur
les substances radioactives >> qui fixe le r6gime d.,autorisation pour
la pr6paration, I,importation et le transport des sub,stanees radio-
actiyes.

EVOI,UTION DE LA RADIOAOTIYITE A}IBIA}(TE
DANS LES 6TATS MEMBRES

252. Les rapports annuels, publi6s r6gulidrement par la Commission
qui utilise les donn6es recueillies da.ns les stations charg€es de la sur-
veillance g6n6rale de la rad.ioactivit6 ambiante dans les ftats mem-
bres, permettent de suivre l,6volution des niveaux de contamination
radioactive tlans la biosphdre (1). Cette r:adioactivitd provient presque
exclusivemerrt des essais d,arues nuel6aires.

La Commission publie 6galement ders bulletins trimestriels qui per-
mettent de suivre, avec un d6lai plus court, l,dvolution de la, radio-
activit6 de l'air, des retomb6es et du lait (2).

La surveillance g6n6rale de la radioactiui,td ile l,,ai,r et d,es retomb1,es
est r6alis6e grAce d un r6seau comportant en 1g66 16b points de
pr6ldvement couvrant le territoire de la Communaut6.

253. Les Etats membres ont maintenu leur r6seau bas6 sur la me-
sure de la radioactivit6 b6ta globale tles produits de fission, bien que
l'information obtenue soit peu sp6cifique. Cette rnesure a cependant
l'avantage d'6tre d'ex6cution facile erb rzrpide et drdtre peu on6reuse.

(1) Ces documents_annuels se divisont on. deux s6rios relatives, d.'une part,
A, la contamination radioactive de I'eau, de I'air et des retomb6es et, d'6utre
part, d la contamination radioactive des aliments.

('z) Les d.6tails concernant les r6seaux der surveillance sont donn6s dans le
Fi,chier si,gna,lct'ique des statioi,s chargies du contr6le ile ln rad,i,oanthtitc arnb'iante
publi6parl'Euratom en tg63 (documenb OFF/1220 R.). On trouve dans co
document, qui r6pertorie 230 stations de la communaut6. toue les ren-
seignements administratifs, g6ographiques et teehniclues.
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En outre, elle permet de suivre l,dvolution des niveaux de contami-

nation et, compl6t6e par des d6terminations de radionucl6ides parti'

culiers, eite permet dtvaluer la situation d'un point de vue sanitaire'

Ce r6seau comprend pour la mesure de l'activitd b6ta globale dans

I'air I20 stations r6parties comme suit :

- Belgique:9 stations

- R6publique f6d6rale d'Allemagne : 11 stations

- France : 60 d 67 stations selon le mois

- Italie : 32 d" 34 stations selon le mois

- Grand-Duch6 de Luxenbourg : 1 station

-Pays-Bas:Sstations.
pour la mesure de I'activit6 b€ta globale dans les retombies on dispose

danslaCommunaut6dell5stationsdistribu6esdelamanidresui.
vante :

-Beigique:6stations
- R6publique f6d6rale d'Allemagne : 16 stations

- France z 57 d" ?0 statiohs selon le mois

- Italie : 25 d" 28 stations selon le mois
* Pays-Bas : 2 ou 3 stations selon Ie mois'

254. En ce qui concerne les mesures de l'activit6 b6ta globale dans

l'eau, 7l est iifficite de donner un apergu succinct du nombre de

poinis de pr6ldvement. En effet, la surveillance porte sur plusieurs

iypes clteaux (eau de boisson, eau de surface, eau de mer' €rtc')t et

etG est toujours organis6e de manidre d tenir compte des 6l6ments

tiappr6ciation typiqles de chaque situation' La contamination du

miti"u hyclrobioiogi{ue n'e'st pas seulement due aux essais d'armes

nucl6airesmaisaussiauxrejetsliquidesdesinsta]lationsnucl6aires
dans ce milieu (r).

255. Au sujet de la surveillance du niveau de contamination de's dif'

f6rentes (Ienrdes al,imentaires, on peut dire qu'elle est assur6e dans

i"* Jiirc"."ts pays de la communaut6 par un 6chantillonnage r6gu-

lier et fr6quent des aliments de base du r6gime' En raison de Ia

grande divelrsit6 des aliments et des circonstances de lieu et de temps

particulidres, cette surveillance n6cessite le pr6ldvement d'un trds

(r) Depuis 1965, et ceci en raison de niveaux trds faibles observ6s, la commissron
, , ;;f,'fi;il-iio, ^.-ii.""*.-ao"ro"s 

qu,elle regoit sous forme d'un court

5'il';;: ;;;;h"a;; ;;v' at u 
-C"**"1""ote, pfutot que corrune un tableau

coinplet des r6sultats de meeure'

22:l



grand nombre d'6chantillons et la r€alisation de trds nombreuses m+
sures et analyses, qui n'ont pas lers caractdres de simplicit6 et de
rapirlit6 des mesures globales. Il err r6sulte que l,ampleur des pro
grammes mis sur pied est largement tributaire du but poursuivi et
d.es moyens dont on d.ispose. Une l.entilation du nombre de points
de pr6ldvement par pays n,a, pour les aliments, qu'un int6r6t trds
limit6.

256. En ce qui concerne le cas pr6cis rle la surveillance g6n6rale du
milieu, il suffit de mentionner que I'ingestion des aliments est res-
ponsable d'environ 90 /o da total de la radioactivit6 des denr6es
alimentaires. La nature des mesures effectu6es d6pend ici de llimpor-
tance biologique des nucl6ides rencontr6s. L,expdrience acquise dans
ce domaine montre que la priorit6 cloit 6tre donn6e aux mesures de
strontium-90 et, dans une moindre mLlsure, d la d6termination de
c6sium-137.

La contribution due A" l'ingestion de lait .est g6n6ralement pr6pond6-
rante. c'e'st donc avec raison que la, surveillance la plus 6troite est
exerc6e sur le lait. rl constitue aussi un excellent.indicateur des fluc-
tuations de l'apport de contamination r.adioactive d. l,homme.

257. Le r6seau de surveillance de la radioactivit6 du lait se pr6sente
actuellement de la fagon suivante :

En Belgique, on fait les mesures une fois par mois sur un dchantillon
repr6sentatif de la production de la,it du pays. Cet 6chantillon est
obtenu en mdlangeant des pr6ldvements faits dans les laiteries les
plus importantes, dans des proportions tenant compte de leurs pro-
ductions respectives.

En rdpubl,ique fdddral,e il,'Al,lemagno, le nombre de points de pr6ldve-
ment et de me,sure est variable d.,un lltat d I'autre.

Les yaleurs moyennes calcul6es pour la rOpublique f6ddrale rt,Alle-
magne sont obtenues d partir des donn6es provenant de G8 mcsures
repr6sentatives de r6gions d'6tendue variable selon le cas.

En France, le r6seau de surveillance r6gional comprend environ 150
points de pr6ldvement r6partis en 1i3 r6gions. A cdt6 de ce r(seau,
il existe un contrdle d6partemental.

En ltal,i,e,les pr6ldvements se font dans 15 laiteries repr6sentatives.

224



GR,APHIQUE 3 A
Radioactivit6 artificielle b€ta de l'air
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GRAPHIQU]I3 B
Radioactivit6

(Picocuries par mbtre crube : pCi/ms)

ISPRA (EURAT(lM)
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GR,APIIIQUE 3 C
' Radioactivit6

(Picocuries par mdtre cube : pCi/ml)
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.!.tx Pags-Bos, Ies llesures se font sur
partir de 4 6chantillons repr6sentatifs rle
de lait du pays.

un 6chantillon constitu6 d
I'ensemble de la production

CONTAMINATION RADIOACTIVE DE L'AIR ET DES
R,ETOMBfES EN 1966 ET .A.U D6BUT DE 1967

258. Les concentrations de i'activitd bilta globale se sont maintenues
d des niveaux extr6mement faibles. En g6rrdral, les valeurs moyennes
mensuelles se situent d environ 0,1 pCi./m8 sauf pour les mois ayant
suivi le,s explosions atmosph6riques chinoises de mai et d'oetotrre qui
ont caus6 de faibles augmentations. Ctest ainsi que l'on a observd un
niveau maximum de 0,31 pOi/m3 pour le mois de jutn 1966. Durant
les neuf premiers mois de 1967, il se situe entre 0,1 et 0,2 p0i/m3.

\,u graphi,ques 3 A.r 3 B et 3 C indiquent, d'une part, les valeurs jour-
nalidres de la contamination radioactive de ltair observ6es dans le's
stations de Bruxelles, d'Ispra (CCR Euratorn) et de Bari au cours de
l'ann6e 1966 et, dtautre part, 6galement le,s valeurs des moyennes men-
suelles observ6es dans ces stations depuis 1959.

L'activit6 b6ta globale d6pos6e au sol (rr:tomb6es) a 6t6 de 29 mCi/kmz
en 1966. Elle peut 6tre estim6e i 13 mOi/km2 pour le,s six premiers
mois de 1967. Il convient de rappeler que ces retomb6es ont 6t6 maxi-
males en 1963 avec un total d'enyiron 900 mCi/km2.

CONTA}IINATION RADIOACT].Vtr] DI,T LAIT EI{ 1966

25g. Les moyennes mensuelles des coucentrations en strontium-9O
et en c6sium-137 dans les pays de la Communaut6, et d titre de co,m-

paraison pour les Etats-Unis et le Canada, sont indiqu6es sur les
graphi,ques 4 et 5.

La diminution des niveaux de contamination du lait, observ6e depuis
le d6but de 1964, continue en 1966. La moyenne annuelle pour 1966
est pour le strontium-90 de 14,3 pCi/gOa, En 1965, on avait obtenu
22,3 pCi/gCa; la diminution est donc de 32 /o. Les valeurs observ6es
i ia fin cle 1966 (environ 10 pCi/gOa) sorrt comparable$ aux valeurs
obtenues en 1962, ann6e qui a suivi la reprise des explosions nucl6aires
dans I'atmosphdre. Elles ne repr6serltent plus que le quart environ
des niyeaux maxima trouv6s pendant I'6t€ de 1963.
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La contamination du lait en c6sium-137 diminue 6galement, mais
dans des proportions plus marqu6es qug pour le strontium-90. Ainsi,
le niveau moyen est en 1966, pour Ia Communaut6, de 50 pCi/l contre
95 pCi/l en 1965. La diminution est d.onc de 47 /o.

Les niveaux enregistr6s vers la fin de 1966 ne ddpassent g6n6ralement
pas 40 pCi/\, ce qui repr6sente environ l0 /o d.es maxima observ6s en

1 963.

On constate une 6volution semblable en ce qui concerne les valeurs
moyennes au Canada, aux Etats-Unis d'Am6rique et au Royaume-IIni.
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CIIAPITRE IX

LOGEMENT SOCIAL

260. On constate d"ans tous les 6tats membres la complexit6 crois-
sante des probldmes du logement, due principalement aux facteurs
d6mographiques et au ph6nomdne de l'urbanisation. La notion de loge-
ment social, aide des pouvoirs publics aux eat6gories d6favoriS6es de
la population, ne peut plus 6tre dissoci6e de celle d'une politique g6n6-
rale de l'habitat, celle-ci stins6rant progressivement dans une con-
ception plus large : l'am6nagement du territoire.

Facteurs 6conomiques, exigences de mieux-6tre social, probldmes des
communications, sont d6sormais intimement imbriqu6s I'un d l'autre,
exigeant des conceptions nouvelles en matiCre d'habitat : villes nou-
velles, r6novation urbaine, construction rationalis6e, etc. On ne peut
perdre de vue eette 6volution qui d6passe de beaucoup les donn6es
rassembl6es dans ce chapitre. Il semble, d'apris les 6valuations dis-
ponibles, que le total des logements achev6s en 1967 sera du m6me
ordre de grandeur qu'en 1966. On peut appr6cier ainsi qu'il suit la
situation en logements dans la Communaut6 i fin 1967 : stagnation
de la construction en France et en Italie, pays of subsistent des
cl6ficits importants I satisfaction des besoins normaux en Allemagne
et au Luxembourgl <rattrapage>> favorable aux Pays-Bas; insuffi-
sance de la construction soeiale en Belgique.

BELGIQUE

261. En 1967, le nombre total de logements sociaux construits se
r6partit ainsi:
Soci6t6 nationale du logement environ 6 000
Soci6t6 nationale de la petite propri6t6 tetrienne environ 1 150
Primes environ 14 000

27L50
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ce chiffre est sensiblement 6gal d celui tle l,ann6e 1966; le nourbre

total des logements achev6s n'est pas ercore connu.

Dans le cadre de la loi sur ltam6nagement du territoire, une vingtaine
cl'6tudes r6gionales ont d6jri ('1(' ('luborries. La d6cision a 6t6 prise de

subdivis€r le territoire natiorrrrl t'rr '48 sercteurs' pour lesquels des plans
d'am6nagement sont en voie tl'(rllbora,tion : vingt dtentre eux sont
achev€s et les autres doivent l'6tre pour la fin de l'ann6e'

Etant donn6 la densit6 6lev6e de la population en Belgique, il est

souhaitable que les mesures pr6vues par cette loi, qui doivent assuner

un d6veloppement moins anarehique des agglom6rations, entrent en

vigueur dans les meilleurs d6lais:

962. La r6gle.,mentatlon conceruant l'octroi de primes d la construc-
tion et d l'achat a 6t6 moclifi6e par les dr:ux dispositions suiYantes :

u) par arr6t6s royaux des 11-12 jarrvir:r 1967, augmentation de

2 500 francs des montants de base de's primes I reldvement de's

plafonds tle revenus et introduction d'une disposition nouvelle en

faveur des jeunes m6nages (mari6s depuis moins de 4 ans) qui
b6n6ficieront d€'sormais d'un abatt;ernent de 20 /o sur leur"s re-

venus;

h) par la loi du 24 mars 1967 ont 6t(i intr:oduites les modifications
suivantes :

- le choix ouvert aux eandidats propri6taire,s entre la prirne d
fonds perdu et un pr€t compl6'mentaire,

- I'agr6ment d'organismes de cr6clit autres que les orgarrismes
traditionnels para-6tatiques en vue de ]'octroi de prOts garan-
tis par l'6tat et d un taux d'int6r€t social (5,25 %),

- |tglseslagement des travaux de transformntion et dtassainisse-
ment de logements existants,

- l'application aux appa.rtements des dispositions de la loi du
29 mai 1948 (r);

_- I'octroi d'une prime d'achat pour les habitations sociales cons-

truites par des soci6t6s intercornmunale's.

(1) Cette loi a pour objot d'autoriser les soci6t6s de cr6dit agr66es par la Caisse' ' 
s6n6rale d'6bargne et do retraito et la Soci6t6 nationale de la petite propri6t6
f,orrienno d portir le montant de leurs prdts, primes comprises, A, I00 o/o de la
valeur totale dg bion, la partie d6passant la quotit6 ordinaire de 70 /o 6tant
garantie par I'ftat.
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Une loi du 3 juillet 1967 a donn6 d la Soci6t6 nationale du loge,ment
ainsi qu'd la Soci6t6 nationale de la petite propri6t6 terrienne une
nouvelle mission : celle de construire des logements en faveur du
personnel dtentreprises nouvelles ou en extension.

263. Bien que la Belgique, soit, avec le Luxernbourg, le pays du
IlIarch6 commun of n'existe pas de erise globale du logement, la

'qualit6 de celui-ci laisse encore beaucoup i d6sirer. Il r6sulte notam-
ment d'une enqu6te par sondages de l'Institut national du logement,
portant sur les ann6es 1961 et 1962, dont les r6sultats ont paru en
1967, les quelques conelusions ci-dessous:

- prds d,e 14 /o des logements sont estim6s insalubres non am6lio-
rables ;

- prds d,e 20 /o des logements sont estim6s insalubres am6liorables;

- I'Age moyen des logements est de 56 ans (70 ans dans le^s pro-
yinees wallonnes) ;

- pris de 75 /o des logements sont priv6s de salle,s de bains ou de
douches;

- dans 86 /o des logements il n'y a pas de chauffage central I

- un tiers environ des logements possdde un W.C. intdrieur d ehasse.

ALLEMAGNE (R.F.)

264. On esconpte qu'en 1967, il serait achev6 550 (X)0 rI 600 000 loge-
ments, chiffre qui ne diffdre gudre de celui de I'ann6e 1966 (605 000).
En ce qui concerne le nombre de logements sociaux, le m6me r6sultat
que celui cle I'ann6e pr6e6dente est attendu, soit environ 200 000.

Le prix des terrains d bAtir accuse i nouveau, au eours du secorrtl
trimestre de ltann6e 1967, un mouvement de hausse, quoiqu'il existe
d cet 6gard de grandes diff6rences par r6gions. L'indice du eofit de la
construction des logements, au mois d'aofit 1967, 6tait d,e lr3 /o en
dessous de celui du m€me mois de l'ann6e pr6c6dente.

265. En matidre de libdration des loyers, sur les 32 arrondissements
urbains et ruraux encore << noirs > au d6but de 1967, 24 ont €t6 d6-

clar6s < blancs > au 31 d6cembre 1967, c'est-i-dire que la r6glementa-
tion du logement, la loi sur la protection des loyers et le blocage de
eeux-ci y ont 6t6 supprim6s. Par une loi du 3 avril 1967, I'ultime
d6lai d'abrogation de ces mesures restrictives a 6t6, pour le district
de Berlin-Ouest, report6 au 31 d6cembre 1969. Pour les 7 arrondisse-
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ments restants (la plupart de grandes villes), ce d6lai a 6t6 fix6, par
une loi du 21 d6cembre 1967, au plus tard au 31 d6cembre 1968'

Au 21 d6cembre 1967 est intervenue une modification du droit social
des loyers, en vigueur dans les 556 arrondissements < blancs >> aux
termes de laquelle le ehamp d'application de la << clause sociale >>'

permettant au preneur de contester la r6siliation du bail et d'exiger
le maintien du contrat de bail, a 6t6 6largi'

266. Par suite de la situation financidre de I'6tat et des Liinder,
une modification i la seconde loi sur la construction de loge'ments

a 6t6 apport6e en 1967, permettant d'utiliser les moyens financiers,
dans une plus grande proportion, pour les r6gions dont le d6fieit en

logements est le plus important.

Pour pouvoir poursuivre la construction de logements sociaux, le
< Finanztinderungsgesetz > de 1967 garantit que le Bund participera
6galement dans l'avenir au finaneement de la construction des loge-

urents sociaux pour une part annuelle de 150 millions de DM, consti-
tu6e en partie par des Fonds provenant du march6 de capitaux
octroy6s avec bonification d'int6r6t. Grflce * deux progrilnmes d'in-
vestissement le mai:rtien, en 1968, du logement social d un niveau d
peu pris identique est assur6.

La r6glementation visant l'octroi par l'trltat, en faveur d'une eonstruc-
tion en aieession i la propri6t6, sous forme d'une contribution fixe
aux frais annuels d'int6r6t et de re,mboursement, a 6t6 6tendue i la
construction de logements locatifs. L'objectif de cette mesure est de

cr6er une nouvelle cat6gorie de logements, aux loyers interm6diaires
entre ceux des loge,ments sociaux et ceux des logements du secteur
priv6. On espire ainsi faciliter le passage i un autre logement des

personnes dont le montant des revenus ne les autorise plus d oecuper
un logement sotial.

FRANCE

267. Il r6sulte d'une d6claration rr6cente du ministre de l'6quipe-
ment et du logement que le nombre de logements achev6s en 1967 sera

sensiblement Ie m€me que celui de l'ann6e pr6c6dente (soit environ
412 000 - les chiffres provisoires pour les trois premiers trimestres
sont de 401123, clont 235328 logements aid6s). On doit rappeler que

I'objectif du V' Plan a 6t6 6valu6 il 480 000 logements pour l'ann6e
1970. Au congrds national E.I,.M. de juin 1967, on a proposd d'6lever
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le nombre des logements H.L.M. immddiatement i 200 000 et progres-

sivement d 250 000 I d,autre part, a 6t6 r6clam€e I'adoption de moda-'

lit6s financidres plus avantageuses, permetta;rt de. mieux adapter

Itaide aux destinataires de logements aux nessources de ces derniers.

En effet, 50 /o d,es occupants des E.L.M. b6ir6ficient de l'aflocation-

logement.

268. Au nombre des mesures mises en GuYre en 196? pour accroitre

le volume des cr6dits dans le secteur immobilier, il convient de citer :

- le d6veloppement du march6 hypoth6caire dont les conditions

(baisse des taux et allongenent de la dur6e des pr6ts) ont permis

I'ouverture d'un montant d'environ 1'25 milliard de pr6ts immo

biliers i long terme en 1967;

- les resultats du sysGme d.t6pargne-logement : en novembre, on

estimait le montant des ddpdts i environ 4 milliards'

Il semble possible que I'ann6e 1968 permettra d'accroltre, par ces

moyens, le nombre des logements du secteur non aid6, qui a toujours

repr6sent6 en France une proportion plus faible que dans les autres

pays.

269. En fin d,ann6e a 6t6 adopt1e la loi il,'orientation foncii,re (loi
f 67-1259 du 30 d.6cembre 1967 - .I.O. tlu 3 janvier 1968) dont les

divers objectifs visent principalement, par les < sch6mas directeurs >

i faire dls pr€visions d,am6nagement et d'urbanisme, i r6glemen-ter

l'occupation des sols et d aider, par d'es programmes financiers qua-

drieniaux, Ies dessertes des terrai:rs i u'bauiser et la.constitution
de r6serves foncidres. Les collectivit6s locales seront associ6es i I'ap-

plication,de ces mesures qui supposent, iI est vrai, de consid6rables

moyens financiers.

270. Au cours de l,ann6e 1967, ont 6t6 mises en place le,s institutions
des communaut6s urbaines de Bordeaux, Lille et strasbourg. signa-

lons enfin que, dang Ie cadre de la--pr6yaration du VI" Plan, a 6t6

notamment retenu'comme centrg cl'int6r6t des planificateurs fran-

gais le phenomcne d'urbanisation dont le logement constitue une part

essentiette. uinstitrition pour la r6gion parisienne du district' nou-

velle entit6 administrative, t6moigne du souci des autorit6s respon-

sables d'examiner les.probldm-es du logement en fonction des nouvelles

tlimensions de l'agglom6ration narisiolllg'
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L'effort en faveur du logement des travailleurs migrants et de leurs
familles a 6t6 poursuivi trds activement en France au cours de l'annde
1967, conform6ment dL la recommandation de la Commission aux
6tats membres de la C.E.E. en date clu 7 juillet 1965.

Clet effort a ft6 men6 principalement grAce d l'interverrtion du < Fonds
d'action sociale pour les travailleurs migrants > qui a affect6, en 1967,
plus de 80 /o de ses ressources au logement social et dont les r6sultats
les plus maryuants sont : pour les tral'ailleurs isol6s le financement
de 10 651 lits; pour les familles, par l'octroi d'un financement com-
pl6mentaire, la cr6ation de 1 717 logements sociaux, r6serv€s en
priorit6 aux 6trangers les plus n6cessiteux. En outre, 2 000 travail-
'leurs et 580 familles issus de bidonvilles (r6gions de Paris, Rouen et
Marseille) sont en voie de reloge,rnen.t au titre du programme de
l'ann6e 1967.

ITALIE

271. ,Le nombre de logements construits en 1967 peut etre 6valu€ A.

275000, soit environ 5/o d,e moins qu'en 1966, ann6e au eours de
laquelle avait d6jd 6t6 constat6e une chute sensible de I'industrie de
la construction de logements, par rapport aux quatre ann6es pr6e6-
dentes.

I/e nombre des habitants ayant b6n6fici6 d,une aide des pouvoirs
publics n'a pas encore pu 6tre 6tabli; il semble toutefois qu,il se
ehiffrera d un pourcentage trds faible, voisin ou l6gdrement sup6rieur
i celui de I'ann6e 1.S66 (I2,7 %).

272. trln ce qui concerne les mesures l6gislatives,-il convient de men-
tionner les suivantes :

-- I'approbation, par la loi du 27 juillet 1967 n" 685, du programme
quinquennal de d6veloppement 6conomique 1966-1970 dans lequel
est pr6vu l'objectif de la construction, durant ces cinq "ann6es,
d.'un million d'habitations nouvelles par an. Cette loi, de m6me
que celle du 6 aorit 1967 n' 765, apporte des modifieations aux
prescriptions urbanistiques introduil;es par une l6gislation datant
de L942;

-- la prorogation, par Ie d6cret-loi du 11 d6cembre 1967 n' 11.50,
jusqu'd 1970 des exon6rations fiscales en faveur des constructions
nouvelles;
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l'autorisation, par Ia loi du 28 f6vrier 1967 n" 126, d'engageme-nt

d'un cr6dit de 5 milliards et demi pour I'assainissement d'un
quartier insalubre (< Sassi >>) de la ville de Materal

les dispositions (d6cret-loi du 27 jfin 1967 n' 460 devenu loi du

28 juillet 1967 n" 628) visant d r6glementer de fagon d6finitive
le d6blocage graduel des loyers (prorogation au 30 juin 1969 pour
les gen.s aux ressources modestes et abrogation au 30 d6cem-

bre 196? pour'les personnes ais6es).

2?3. Quant d I'activite de Ia Gescal, il convient de signaler que

dans le cadre de son programme d6cennal elle a proc6d6, pour la
p6riode du 1"" janvier au 30 septembre 1967, i des adjud-ications pour
un montant de 48 milliards en faveur des logements de travailleurs,
d.'entreprises et d'administrations publiques, et de 17,2 milliards en

faveur des logements des coop6ratives. ont 6galement 6t6 approuv6es,

par d6cret du 6 f6vrier 1967, les normes de la Gescal pour la recons-

truction des logements sociaux des r6gions inond6es.

I,UXEMBOURG

274. En .1967, le nombre de logements aehev6s a 6t6 de 1 808, soit
5,4 par 1 000 habitants.

Les cr6dits pr6vus au budget de l'6tat pour faciliter I'aceession i la
propri6t6 immobilidre passent de 43 million,s en 1967 i 48 millions
en 1968.

275. En matidre de l6gislation nouvelle, il y a lieu de signaler un

rdglement minist6riel du 8 septembre 1967 modifiant f'att6t6 minist6-

riel du 15 juin 1959 concernant la r6glementation relative aux primes

accotd6es dans l,int6r6t de I'hatritat. Dor6navant, le critdre servant

de base d I'octroi de la prime de construction n'est plus constitue par

le cofrt de l,habitation mais par sa surface utile, surface fix6e de

65 d 130 m2 pour les maisons unifamiliales, et de 80 n 120 m2 pour les

appartements, Ota.nt entendu {ue cette surface est major6e de 7 mz

pu* p"".oooe lor.sque Ie m6nage comprend plus de 4 personues, ctest-

a-Aitu y compris les ascendants ou descendants' La prime est r6duite

d,e 60 /c lorsqu'il est pr6visible que la charge financidre de la construc-

tion ou de l,acquisition sera reduite par l'apport de capitaux propres

dans un d6.lai de 10 ans.
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Le r6gime des loyers reste toujours r6glement6, mais le problCme de

la lib6ralisation de ce secteur de l'6conomie est d l'6tude' De mdme, un
texto compl6tant les dispositions relatives d I'6pargne-construction
est en voie d'6laboration. Un projet de loi sur l'am6nagement du
tdrritoire est 6galement i l'6tude.

Les prix des terrains d bitir ont baiss6 d'environ I0 /o en' 1967 et Ie
cott de la construction est pass6 de 1400-1500 francs le m8 de volume
beti n 1300-1400 francs en 1967.

PAYS-BAS

2.76. On pr6voit que Ie nombre total de logements achev6s en 1967

sera de 125 000 e 130 000. 91249 logements ont d€ji 6t6 termin6s au
cours des neuf premiers mois, contre 81 933 d.urant la p6riode corr\es-

pondante en 1966. Le nombre de lqgements sociaux construits s'est
6lev6 pour la m€me p6riode, en 1967, A. 68124, contre 57 887 en 1966.

27?. La lev6e de la limitation de la construction, d6jd en vigueur
depuis fin 1966 pour six provinces, a 6t6 6largie i deux nouvelles pro
vinces d partir du 1"" juillet 196?. Dans les trois dernidres proyinces,
les communes ont regu une plus grande comp6tence en ce qui con-

cerne ltoctroi des permis de construire,

Cela signifie que, hormis la construction subsidi6e de logementg la
limitation de la construction a 6t6 prati<luement lev6e pour le pays
entier.

Dans la plupart des communes des six provinces mentionn6es ci-
dessus a 6t6 supprim6 d partir du 1'" octobre 1967 le blocage des
loyers et une protection contre l'6viction des locataires a 6t6-6tablie'

278. Aux Pays-Bas, d I'occasion des d6bat.s d la deuxidme chambre
du Parlement concernant le second mdmorandum sur ltam6nagement
du territoire, pr6sent6 au Parlement en 1966, s'est fait sentir I'oppor-
tunit6 d'6tudes plus approfondies sur les aspects 6conomiques et les
cons6quences financidres de ltam6nagement envisagd dans ce m6mo
randum,

Au cours de I'ann6e 1967, et sur la base de celui-ci, ont 6t6 entam6s
des plans concrets pour Ie d6veloppement du nord du pays. A signaler
la cr6ation d'une commission n6erlando-allemande pour la coordina-
tion de l'am6nage.ment des territoires contigus.
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En outre, il a 6t6 install6 une Commission interminist6rielle pour la
coordination des subventions en faveur de la r6novation urbaine, de

I'assainissement et du trafic d l'int€rieur des r6gions urbaines.

Les indice,s du coflt de la construction des logements reflitent un

tt6veloppement favorable: selon des calculs provisoires, la hausse

pour l;ann6e 196? serait de 3 points contre 10,8 et 7 au cours des

ann6es 1964, 1965 et 1966.

27g. Au 1"' juillet 1967 a eu lieu une augmentation g6n6rale des

loyers. Il s,agit de Ia hausse' de 10 /o pr'vae originairement pour le
1"; janvier 1g67, mais qui fut report6e pour des raisons 6conomiques.

cette augmentation.a influenc6 partielle,ment la mont€e de I'indice

des loyers et de I'entretien des logements : 152 en 1967, contre 146

en 1966. II conviept de noter que sont inclus dans l'indice des loyers

les frais d'installation du chauffage central. Le nombre des loge

ments ainsi 6quip6s n'a fait que s'accroitre depuis 1965'
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CHAPITRD X

QUESTTONS FAMILIALES

280. Pendant l'ann6e 1967, plusieurs mesures de eompensation des

charges financidres ont 6t6 prises, sans que des rdformes profondes

soient intervenues. Ce sont surtout ltextension des allocations fami-
liates d des cat6gories nouvelles en Italie et I'octroi d'allocations
suppl6mentaires pour les enfants handicap6s en Belgique et au Luxem-

bourg qui m6ritent d'€tre relev6s.

La IX" conf6renee des ministres charg6s des questions familiales qui
s'est tenue en mai 196? n GenCve, r€unissant le,s ministres des pays

des Communaut6s europ6ennes, de Grande-Bretagne, de Suisse et
d'Autriche a examin6 un rapport sur l'6volution et les objeetifs de

la l6gislation sur les allocations familiales. La Commission e.t le
Conseil de I'Europe 6taient repr6sent6s i cette r6union.

Un int6r6t nouyeau apport6 aux probldmes de la famille sur le plan
international s,est traduit par la d6marche commune des ministres
tle la famille des 6tats membres du Benelur en vue de proposer au

Comit6 des ministre,s l'institution d'une commiss'ion speeiale charg6e

de l'action sociale familiale dans le cadre du Benelux.

Le tourisme s,ocial continue d 0tre d'actualit6, c'est pouryuoi quel-

ques informations sur eette question sont, eomme ltann6e pr6c6dente,

donn6es d la fin de ee chaPitre.

COMPEI{SATION DES CHAR.GES FAMILIALES :

MESURES D'AIDE FINANCIERE (1)

281, En Betgiquet par suite de I'adaptation il l'6volution 6eonomique,

les allocations familiales ont 6t6 augment6es le 1"' juin 1967. Par

(r) Voir 6galement chapitro YI, no 222.
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arftt6 royal du 18 avril 1967, les enfants et adolescents handicap6s
de plus d,e 66 /o b6n6ficient jusqu'i l'Age de 25 ans d'up suppldment
ajout6 aux allocations normales. Les modalitds de paiement de I'allo
cation.de naissance ont 6t6 simplifi6es, d partir 4u 1"" juillet 1967.
Plusieurs autres mesures entreront en vigueur le 1"" janvier 1968,
concernant notamment le champ d'application, les conditions d'octroi
et les montants des alloeations familia,les.

282. En Al,lemagne, la politique de la compensation des charges
familiales a 6t6 d6termin6e par les mesures prises pour le r6tablisse
ment de la stabilit6 6conomique. Pour que cet objectif puisse 6tre
r6alis6, les familles ont dt faire de,s sacrifices - comme d'ailleurs
tous les citoye,ns. C'est ainsi que I'alloeation de formation a €t6
supprim6e d partir du 1"" juillet 1967. Pendant l'ann6e 1967, des
allocations familiales d'un montant d.e 2,6 milliard-s de DM ont 6t6
octroy6es pour 4,7 millions d'enfants A 2 rnillions de familles.

Les suppl6ments familiaux pour les chdmeur.s ont 6t6 augment6s d.'un
tiers et sont d6sormais pay6s avec les allocations familiales.

La limite d'flge de 27 ans a 6t6 supprim6e pour pouvoir bdndficier des
ta.rifs scolaires de chemins de fer f6d6raux et des postes f6d6rales.

283. En France, dans le cadre des ordonnances prises en vertu des
pouvoirs sp6ciaux, l'allocation de salaire unique a 6t6 supprim6e
pour les jeunes m6nages sans enfants. D'autres mesures peuvent €tre
prises pour une r6partition diffdrente rles diverses prestations fami-
liales. Comme les ann6es pr6c6dentes, les allocations ont 6t6 augmen-
t6es au 1"" ao0t de 5 7o environ.

284. En ltalic, par la loi du l4'juillet 1967 no 585, les allocations
familiales ont 6t6 6tendues aux exploitants agricoles ainsi qu'aux
aidants familiaux.'e'est une premidre 6tape de I'extension ilr6vue dans
le programme dconomique (1966-1970) des allocations familiales A

tous les ind6pendants agricoles, d tous les salari6s, ainsi qu':l.ux
b6n6ficiaires des prestations sociales.

285. .!tu Luuembourg, la loi du 24 juillet 1967 a sensiblement am6-
lior6 le r6gime des allocations familiales notamment par l,uniformi-
sation de l'allocation de naissa.nce, I'introduction d'une allocation
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suppl6mentaire aux enfants flg6s de moins de 19 ans et atteints d,

50 /n au, moins d'une insuffisance physique ou mentale, et par I'aug'

mentation des a-llocations i partir du troisidme enfant'

286. C'est 6galement une augmentation des allocations familiales
qu,il faut signaler aux Pa,ys-Bnsl celle-ci est intervenue le 1"" juil-
Iet et r6sulte de I'indexation de ees prestations aux sa-laires. Dans

une demande d'avis au conseil social-6conomique, le 'ministre des

affaires sociales a pos6 la question de savoir s'il convient de suppri-

mer progressivement l,allocation pour le premier enfant par sa < d6s-

indexation > et d,€tendre les allocations pour les. non-salari6s au

d.euxidme enfant (actuellement, d partir du troisidme enfant)'

Le no,mbre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiale.s 6tait'
d la fin de 1966, de 3,4 millions.

fQUIPEMEI{T ET SERVICES

2g7. En All,emugrze, il est estim6 de plus en plus souhaita.ble de four-

nir aux conjoints et aux parents les connaissances indispensables d

I'accomplissement de leurs tf,ches multiples, ainsi que de pr6parer

les jeuries au mariage et d la vie de famille. i[,es consultations fami-

liales, d'fiucation sexuelle, le planning familial et d'autres mesures

d'aide d la famille, qui sont en premier lieu I'objet de l'action des

organisations priv6es, sont encourag6s par des subventions publiques.

Par *appo"t d 1966, ces subventions du gouvernement f6d6ral ont 6t6

consirt6rablement augment6es et en 1967 elles 6taient de 1 million
de DM.

Ire nombre tle crdches (0 i 3 ans) et de garderies d'enfants (3 d 6 ans)

a egalement pu 6tre augment6 ces dernidre.q ann6es. Au 31 d6ce'rn-

bre 1966, iI y avait dans la R6publique f6d6rale 457 (1965: 438)

crdches avec 16031 places et 14528 (1965: 1411:l) garderies d'en-

fants avec 983 206 places disponibles. Le besoin de ces services est

toujours plus grand par suite des changements structurels de la
*o.i6t6, et par I'int6r€t croissant aecord6 d la valeur 6ducative des gar-

deries dtenfants.

988. En Belgique,
en ce qui concerne
les services agr66s
champ d'activit6, d

plusieurs modificatious sont inter-venues en 1967

les aides familiales et les aides-seniors' Ainsi,
d'aide aux familles sont appel6s d 6tendre leur
partir du l-"" janvier 1967, au cas de surmenage
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de la mdre ayant d charge un enfant gra,vement handicap6 et en cas
de maladie de l'enfant d'une mdre seule, exergant une activit6 profes-
sionnelle.

La formule classique des .cours et conf6rences d,6ducation familiale,
gr6.ce aux subventions inscrites dans le budget du ministdre de la
famille pour 1967, a pu 6tre remplac6e par des formes d,6ducation
plus modernes.

289. En ltal,i,e, il faut mentionner les initiatives de la Caisse du
Midi (Cassa del Mezzogiorno) destin6es d la formation de la femme
dans l'agriculture, notamment dans les r6gions od, d. la suite de
l'6migration intense des hommes, les femmes sont appel6es d remplir
une fonction 6conomique importante. Ces programmes .sont r6alis6s
en collaboration avec le Centre italien f6minin et l,Union nationale
pour la lutte contre I'analphab6tisme. Le ministdre de I'agriculture
d6ploie une action permanente nationale visant d. donner aux femmes
rurales une formation de ce genre par des institutrices d,arts m6na-
gers ruraux qui organisent des cours et assistent les femme,s d domi-
cile.

L'activit6 de I'CEuvre nationale pour la mdre et l,enfant (O.N.M.I.)
qui consiste en consultations pr6natales et postnatales, consultations
pr6matrimoniales, 6coles de parents et le fonctionnement de crdches,
a 6t6 particulidrement importante en 1967. Le plan quinquennal (1966-
1970) pr6voit le d6veloppement de criches et de jardins d,enfants.

P90. En Eranee, iI faut signaler Ia 'trds importante enquBte effec-
tu6e par l'Union nationale des caisses d'allocations familiales
(Lr.N.C.A.F.) et le Centre de recherches et de documentation sur la
eonsommation (Credoc) sur les cond.itions de vie des familles. Cette
enquOte donne des renseignements pr6cieux sur le niveau de vie, le
eadre de vie, la structure du budget ei; les aspirations en mhtidre de
vacances des familles alloeataires.

P91. Lt Luoembourg,le d6partement de la famille a pu d6velopper
son activit6 da.ns les divers secteurs dr: l,6ducation familiale par des
cours et conf6rences, Itorganisation dtun service de documentation en
psychop6dagogie familiale et des publications.

Alnsi, en 1966-1967, ont 6t6 organis6s 20 centres de formation et
d'6ducation fa.miliales pour jeunes filles et 300 conf6renees de forma-
tion familiale pour parents.
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Dans le domaine priv6 6galement, de nouvelles initiatives ont 6t6

prises dans le but d'une meilleure formation et information du public

sur les questions touchant les divers secteurs de la vie familiale' Ces

activit6s ont 6t6 subventionn6es par le ministdre de la famille.

Les jouru6es d,information d'orientation scolaire ont r6uni plus de

aoo Ztu6iants des deux cla,sses sup6rieures de l'enseignement secon-

daire.

2g2. 1lux Pays-&os, ce sont surtout les questions de la jeunesse qui

ont retenu l,attention en 1967 (1). A I'initiative du Conseil national

du bien-etre social et du ministdre des affaires culturelles, des loisirs

et des services sociaux, on a commence une formation acc6l6r6e de's

divers conseillers familiaux (psychifltres, psychologues et assistants

sociaux).

Graceiunenouveller6glementationdessubventionspourl'aide
fanniliale et les services i la famille, il sera possible d'6tendre ces

services aux malades ehroniques, aux handicap6s et aux personnes

flg6es isol6es.

LeConseildelafamilleadonn6urravissurlaresponsabilit6des
autorit6s publiques en relation avec les diff6rentes formes de services

ayant poui but de faciliter les rencontres en vuede maria.ge' ['a Com-

mission pour les questions tles consommateurs du conseil s$cial-6co-

nomique a donn6 un ayis au ministre des affaires 6conomifiues sur

l,information des consommateurs tlans lequel elle recomma]rrde une

politique d'information sur les prix' :

}IESURES DE CARACTDRE GENERAL

Rd,l ormes ailministr atiu es

2g3. En I'rance, un d6cret dt 24 f6vrier 1967 a fix6 la composition

et les attributions des conseils d6partementaux de la protection de

I'enfance. Dans ces conseils, qui sont charg6s d'6tudier et de proposer

les mesures d, prendre en vue d'assurer une meilleure protection .cociale

de I'enfance en danger ainsi que le d6veloppement et le bon fonction-

nement des centres et plaeements de vacances, sidgent deux repr6-

sentants des associations familiales'

(1) Chapitre XI, no 301.
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En Bel,giqne, I'arrF;t6 royal du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des inddpendants a cr64 un Office national des assurances s&
ciales qui est comp6tent pour les pensions et les allocations familiales.
Il pr6voit en outre nn regroupement des eaisses mutuelles d'alloca.-
tions familiales pour ind6pendants.

Ltx Pays-Bos, une r6organisation du ministire de la culture, des
loisirs et des services sociaux h notamnrent cr66 uue division prin-
cipale des affaires familiales. Les tiches de cette division sont la
politique g6n6rale familiale, les services sociaux familiaux ,et l,octroi
de subventions.

Droit ciuil

994. En ltulie, une importante r6forrrre du droit cir.il a 6t6 r6a.lis6e
en 1967. La loi du 5 juin 1967 n,, 431 a modifi6 le r6gime d'adoption en
cr6ant l'adoption << sp6ciale > par laquelle les mineurs d'flge aban-
donn6s (situation qui doit 6tre constat6e par le tribunal des mi-
neurs) peuvent, d.ans certaines conditions, dtre adopt6s. Ils peuvent
€tre confi6s en pr6-adoption a des couples qui d6sirent adopter des
enfants. Par cette adoption sp6ciale, I'enfant adopt6 :rcquiert l,6tat
d'enfant l6gitime de ses parents adoptifs et tous les liens avec la
famille par le sang sont rompus.

Deux projets de loi aetuellement devant le Parlement introduisent
iles r6formes substantielles dans le droit; de la famille. ces projets
concernent notamment la tutelle, la filiation et I'obligation alimen-
taire, ainsi que la condition de la fenrme mari6e. Enfin, il faut men-
tionner la constitution, en f6vrier 1967, du Ceutre pour la r6forme du
droit de la famille. Le but de ce centre, qui est d,initiative priv6e,
est l'6tude des probldmes juridiques et sociaux inh6r.ents i la famille
italienne et, partant, d'effectuer une r6forme de la l6gislation pour
l'adapter aux exigences morales et sor:iales de la famille.

En Bel,gique, un projet de loi qui modifie sensiblement le r6gime
d'adoption pr.6voit l'instauration de la l6gitimation par adoption qui
assurera aux enfants mineurs qui en b6ri6ficient un .statut presque
dquivalent i celui des enfants issus du mariage des parents adoptifs.
Ce projet, approuv6 par la Chambre des repr6sentants en f6vrier 1g6?,
a 6t6 modifi6 par le S6nat et sera douc de nouveau examin6 par la
Chambre.
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En ce qui concerne les droits de succession, un arr0t6 royal du
18 mars 1967 a port6 I'abattement de I'imp6t sur les successions en

ligne directe et entre 6poux de 100 000 FB e 200 000 FB.

At Luoembou,rg, rrn projet de loi portant modification du Code civil
en matidre de capacit6 juridique de la femme mari6e a 6t6 d6pos6

auprds du Conseil d'Etat.

I
TOURISME SOCIAL

295. De l'6tude de la politique gouvernementale vis-d-vis du tourisme
social dans -les .six pays, on peut conclure que tous se pr6occupent
du probldme de l'6talement des vacances et souhaitent trouver une

so ution i cet 6pineux probldme.

A tles degr6s divers se po$e 6galement le probldme du recrutement
de la main-d'Guvre qualifi6e pour les 6tablissements d'accueil tradi-
tionuels et des animateurs pour les associations de tourisme social.

Bn lletgique, les cr6dits inscrits au budget du ministire des communi-
cations pour la.construction, la transformation, Itagencement et l'am6-

lioration des 6tablissements de tourisme social se sont 6lev6s, en 1967,

d 61 millions de FB, montant identique i celui de 1966. Un effort
particulier a 6t6 fait ces dernidres anndes pour accroitre le nombre
de terrains de camping, qui est pass6 de 364 en 1962 d 565 en 1967.

296. Dn Al,Iemagne, des subvention.s d'un montant de 5 millions de

DM ont, en 1967, permis la construction et I'Quipement de 11 nou-

velles maisons familiales de vacances' Dans le cadre du deuxidme
budget cl'investissement du gouvernement f6d6ral, 10 millions de DM
ont 6t6 mis d la disposition, sous forme de pr6ts, des associations
d'utilit6 publique de vacances familiales, ce qui permettra la eons-

truction rapide de 20 autres maisons familiales de vacances. Depuis
1956, les cr6dits octroy6s ont permis la construction et l'6quipement
de 114 maisons, comptant environ 13 500 lits.

I)ans le cadre des plans f6d6raux et des Iriinder pour la jeunesse,

5 millions de DM ont 6t6 consacr6s par l'6tat et les Lbnder en 1967 d

la eonstruction et l'6quipement des auberges de jeunesse' A ce mon-

tant, il convient d'ajouter 40 millions de DM en application de l'accord
franco-gerrnanique du 5 juillet 1963, pour les actions en faveur de la
jeunesse de I'Allemagne et de la France, chaeun pour moiti6.
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Dans le cadre du V" Plan en, Fra,nce (1966-1970), pour le tourisme
social, une d6pense de 165 millions de FF est pr6vue pour accroitre
de 20 000 lits les villages de vacancus, 50 millions pour am6liorer
l'6quipement des auberges de campagne, 45 milliotts pour accroitre
la capacit6 des gites ruraux et 140 millions pour le camping-ca.rava-
ning. Les objectifs du Plan sont d'accroitre de 441500 lits ou places
au total, la eapacit6 d'h6bergement disponible. Les subventions du
Coinmissariat g6n6ral au tourisme ont 6t6 utilis6es par priorit6 pour
financer l'am6nagernent des villages de vacances r6serv6s aux fa-
milles de condition modeste. De plus, les villages pourront b6n6ficier
de p$ts au taux exceptionnel de 3,5 ol jusqulici r6serv6 aux h6tels.

Outre les organisations de tourisme social prises en tutelle par le
Commissariat g6n6ral au tourisme, il existait, au 31 d6eembre 1967,
4?0 maisons faniiliales de vacances agr66es par le ministdre des Af-
faires sociales et r6serv6es aux familles les plus nombreuses disposant
de ressources tr€s modestes. Les cr6di1;s inscrits en faveur de ces 6ta-
blissements au budget du ministdre des Affaires sociales pour 1967,

se sont 6lev6s d 1 380 000 F. De plus, les caisses d'allocations fami-
liales leur ont accord6 des subventions s'6levant au total d 11 500 000 F.

297. En ltali,e, au cours de l'ann6e 1966, la capacit6 d'accueil dans
l'ensemble des moyens d'h6 ergement courpl6mentaire stest accrue de
I /o par rapport e 1965 et dispose mairrtenant cle 1 380 000 places.
A elle seule, la eapacit6 d'accueil des tierrains de camping et de cara-
vaning a 6t6 augment6e de 17 /o en 1966 pour atteindre 252 000 places.

Au Luaembourg, le nombre de nuit6es de touristes 6trangers dans
l'ensemble des moyens d'h6bergement s'est 6ler'€ en 1966 d 1 437 000,
dont 682 000 dans les moyens d'h6bergement compl6mentaire qui ab-
sorbent donc plus de la moiti6 du trafic touristique international.

Une des pr6occupations du gouvernement n6erlandais dans ce domaine
est dt6taler les vacances. Une action promotionnelle dans ce sens est
men6e depuis trois ans. Cette action vise non seulement d. am6liorer
la rentabilit6 de l'6quipement traditionrrel mais aussi d permettre
une utilisation plus rationnelle de l'(quipement du tourisme social
existant. Le ministre de lt6ducation et des scienees envisage de motli-
fier, d cet effet, la loi sur I'eriseignement primaire. En juillet 1967,
une commission a 6t6 install6e par le ministre de la culture, des
loisirs et des services sociaux qui aurzL dc's tflches consultatives dans
le domaine des recherches et de la politique d suivre en matidre de
loisirs.
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CHAPITRE XI

SER,VICES SOCIAUX

295. Confirmant les caract6ristiques essentielles indiquees dans le
dernier rapport - notamment une augmentation des cr6dits en fa-

veur des services sociaux -, il faut souligner que des progrOs sub-

stantiels ont 6t6 r6alis6s dans les six pays en ce vaste domaine. cette
6volution positive est caract6ris6e, non pas tant par de nouvelles

mesures, mais par une intensification des activit6s, par un effort
accru dans le domaine de la connaissance de la situation sociale et de

ses probldmes, grAce notamment d des enquOtes ad hoc et d I'exploi-
tation des donn6es d6coulant d'enquetes complexes telle'que celle
r6alis6e en Allemagne.

2gg. En ce qui concerne l'Italie, l'ann6e 1967 apparait comme 6tant
pr6paratoire du vaste processus de d6veloppement et de r6novation
des services sociaux qui est pr6vu par Ie programme quinquennal de

d6veloppement 6conomique, approuv6 par la loi du 27 juillet 1967

n'" 685. Celui-ci stipule que, pour 1970, une loi-cadre devra 6tre pr6-

sent6e portant sur ltorganisation institutionnelle du secteur des ser-

vices sociaux. Il pr6voit 6galement la coordination entre I'assistance
publique et priv6e, l'insertion des assistants sociaux dans les admi-
nistrations locales et l'inclusion des travailleurs migrants parmi les

cat6gories prioritaires. Compte tenu de ces objectifs, des plans r6gio-
naux ont 6t6 pr6par6s couvrant de fagon globale tous les ^cecteurs de

la vie 6conomique et sociale. Pour le Sud, 6tant donn6 la prorogation
de la Caisse du Midi jusqu'en 1-980, un plan quinquennal a 6t6 6tabli
qui pr6voit notamment des activit6s d'animation et de promotion
grice d des centres communautaires. Par ailleurs, des initiatives sp6-

cifiques sont en cours en vue de la formation des cadres.

300. Aux Pays-Bas, une politique sp6ciale sera suiYie pendant plu-
sieurs ann6es, dans certaines provinces, pour tenir compte des aspects

sociaux, culturels et sanitaires en liaison avec la reconversion in-
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dustrielle qui y est entreprise. Une somme a 6t6 allou6e i cet effet
pour la premidre fois en 1967. Une subvention a dgalement 6t6 accor-
d6e pour couvrir les d6penses aff6renl;es au << conseiller soeial >, fonc-
tionnaire nomm6 par un certain nombre de villes pour orienter, vers
les serviees comp6tents, les personnes n6cessitant l'aide sociale. Des
efforts soutenus par des mesures de financement ad6quates sont 6gale
ment entrepris dans le domaine de I'information de la population
rurale sur les probldmes du d6veloppement social et agricole et de
I'am6lioration de l'infrastructure socio-cultur.elle des vieux quartiers
urbains r6sidentiels. D'importants projets coneernarrt les loisirs ont
6galement 6t6 financ6s. Dans ce doma.ine, un comit6 consultatif pour
les enqu€tes sur l'emploi du temps libr:e a 6t6 cr66.

DOMAINES D'AOTIVITI' ]]AIT,TICULI}'RS
DES SERVICES SOOIAUX

301. Il est sans aucun doute ardu de nrettre les progrds r6alis6s
par les services sociaux en 6vidence en se bornant d quelques secteurs
car tout ehoix risque de compromettr:e cette vue d,ensemble qui est
indispensable pour saisir la port6e et la signification des efforts
accomplis.

Pour la jeunesse, des mesures de protection sociale ont 6t6 prises
en BeJgique, telles que les activit6s pour la eonstitution des cornit6s
de protectiorr sociale de la jeunesse, pr6vus par la loi, a,insi que
tles journ6es d'6tudes destin6es aux d6l6gu6s per.manent.s i la pro-
teetion de la jeunesse. Ifais c'est vers la r6alisation d'une v6r.itable
politique de la jeunesse que tendent les efforts des six pays. En
tr'ranee, de nombreuses initiatives onl; 6t;6 r6alis6es parmi lesquelles
la cr6ation de maisons de la jeunesse et de la culture. Le rdle pro-
fessionnel de I'animateur, dont on 6tudie la formation et le statut,
est essentiel dans ce domaine. En Itrrlie, il faut eiter l,engagement
du gouvernement pour une << politique de la jeunesse >> souscrit dans
le programme susmentionn6 et rappeler l,impulsion tlonn6e i I'as-
sistance scolaire ainsi que l'action sociale pr6vue par le plan quin-
quennal pour le Midi, en faveur de,s jeunes. Il y a lieu 6galement de
signaler la constitution de l'Union italienne des foyers pour jeunes
migrants, initiative trOs significative dans le eadre des migrations
internes. Aux Pays-Ba.s, un vaste service de la jeunesse est envisag6
qui correspond aux divers besoins locaux. Donnant suite d une des
reeommandations du rapport de la commission charg6e d,examiner
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les possibilites d'etablir une r6glementation de subventions pour la
fordation des jeunes, un montant 6e 150 000 Fl. a 6t6 r6serv6, d titre
exp6rimental, d quelques conseils locaux de service il la jeunesse'

Les tSehes de ces conseils coqsistent essentiellement au maintien d'une

bonne communication entre jeunes et adultes. Le miriistre n'a pas

encor'e pris position au sujet des autres recommandations du rapport

qui estlargement discut6 dans tous les milieux int6ress6s. IJn groupe

intercldpariemental sur les questions de la jeunesse a commene6 ses

travaui en septembre 1g6? et examinera notamment. la coordination

des politiques de la jeunesse des diff6rents ministdres, la possibilite

de dinner-plus de responsabilit6s aux jeunes et les possibilit6s dtam6'

lioration des contacts entre jeunes et adultes. Au Luxembourg, paral-

Idlement aux multiples activit$s du service national de la jeunesse,

une maison des jeunes a 6t6 ouverte dont les programmes 6tablis d

titre exp6rimental sont attentivement suivis'

En Allemagne, une commission s'occupe de la cr6ation dtun organisme

cle clroit public charg6 de la gestion de I'<< Acad6mie pour le travail
destin6 d la jeunesse et le travail social >>, fond6e en 1966 d Francfort,
pour Ie perfectionnement irrofessionnel des travailleurs sociaux dans

ce secteur.

De m6me que la France l,a d6jd fait, le Luxernbourg et I'Italie pr6'

parent de yastes enquetes porta.nt sur l'infradtructure sociale dont

disposent les jeunes, ainsi que sur leurs probldmes spfcifiques'

30g. Parmi les initiatives destin6es aux handicopis physiques ou

mintauo, il convient notamment de citer qu'en Allemagne un s6mi-

naire a 6t6 institu6 (par le caritasverband) pour la formation de

m6dico-p€dagogues, professionnels dont on ressent de plus en plns la

n6cessit6l qutun centre pour les enfants souffrant de plusieurs anoma-

Iies a 6t6 cr66 (par l'Arbeiterwohlfahrt) pour les pr6parer i fr6-

quenter une 6cole sp6ciale. La m6me organisation s'occupe des vacan-

ces de8 familles ayant des enfants handieap6s : les soins et l'fluca-
tion sont assurds d ces enfants par un personnel sp6cialis6. Pour

am6liorer l'6quipement socio-psyehique d la disposition de la popula-

tion, le Land Bade-'wurtemberg a renforc6 certains 6tablissements

comme les cliniques de jour ou de nuit et les centres de r66ducation

professionnelle. I/es Liinder de Hesse et de Rh6nanie-Palatinat se

iont particulidrement distingu6s dans Ia cr6ation de centres de jour

pour enfants et pour adultes handicap6s, ainsi que d'ateliers pro-

ieges et d,orientation. Aux Pays-Bas, le centre de consultation pour

I'aide aux handicap6s mentaux a 6labor6 un plan national pour la
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d6tection et I'identificat"ion rapide; il se consacre 6galement aux
activit6s du soir et au service des vacances pour les familles des
handicap6s. En Italie, une loi est venue s'ajouter, en 1g66, portant
octroi d.tune allocation mensuelle aux handicap6s, anx lois sur la for-
mation professionnelle et le placemerrl;; on pr6voit que des ressources
plus eonsid6rables seront consacr6es d la pr6vention et d la r6habi-
litatiorr des handicap6s.

305. Pour le.s personnes d,gdes, des efforts intensifi6s en vue d'am6-
liorer la situation existante se constatent dans les six pays comme,
par exemple, la construction de maisons de retraite, particulidrement
importante en France et en Allemagne (3 000 lits par an dans le seul
Land de Bavidre). En outre, il y a lieu cle mentionner les initiatives
suivantes: en Belgique, une s6rie d,arr€t6s royaux (avril 196?) con-
cernent le statut de's aides familiales << seniors >> et les caract6risti-
ques de leur formation. En li'rancer une attention particulidre a 6t6
consacrEe aux vacances des personnes flg6es (g 000 journdes de s6jour
pour plus de 600 personnes r6alis6es en maisons familiales de vacan-
ces de la F.A.V.A.C.);un nouyeau service <d6m6nagement> a 6t6
cr66 et des ddmarches sont effectu6es en vue d,obtenir des rfluctions
sur les prix des spectacles i des horaires appropri6sl I'allocation d
domicile pour personnes flg6es n6cessit;euses a 6t6 augment6e d partir
du 1"" janvier 1967; les caisses r6gionales de s6curit6 sociale ont
organis6 une session d'6tude pour Ie perfectionnement du personnel
des services sociaux. Au Luxembourg, la premidre < Ilaison d.e la
porte ouverte > a 6t6 cr66e pour r6porrdre aux besoins de vie sociale
des personnes flg6es. Aux Pays-Bas, le nivea.u de formation du person-
nel s'occupant des foyers pour personnes Ag6es a 6t6 am6lior6 en
tenant notamment compte des aspects socio-culturels de cette for-'
mation I sur le plan local, on essaie de r.egrouper au sein d'un seul
organisme les activit6s de recherche, de coord.ination et de proposi-
tions des mesures en faveur des personnes flg6es. Les organisations
d'employeurs et de travailleurs consacrent une attention accrue d. la
pr6paration d la retraite des personnes ag6es. En rtalie, pour atteind.re
les objectifs fix6s par le programme pr6cit6, une enqudte nationale
sur les services sociaux existants accornpagn6e d'autres enquCtes par-
ticulidres sur le plan r6gional ont 6t6 effectu6es : eiles sont consi-
d6r6es eomme la base indispensable pr6alable d toute action. En Alle
magne, c'est le << Comit6 consultatif pour l,aide aux personnes Ag6es >>

cr66 en Nord-Rhin-Westphalie qui a effectu6 une enqu€te portant
notamment sur les. problimes de sant6 de ces personnes et sur leurs
relations avec la soci6t6.
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s04. L'action sociale en faveur des travailleurs migrants et de leurs

familles a 6t6 poursuivie suivant les m6mes lignes directrices que les

anndes pr6c6dentes, tout en 6tant sensiblement intensifi6e et am6lior6e.

Cette situation, qui est commune aux six pays, et stappuie sur les

efforts conjugues des instances gouvernementales, des milieux priv6s,

des organi.sations professionnelles d'employeurs et de travailleurs,
laisse apparaitre quelques caractdristiques particulicres aux diff6'
rents 6tats. C,est ainsi que, pour I'Allemagne, il conVient de citer
Ia construction de logements familiaux pour travailleurs 6trangers

moyennant une premidre somme de S.millions de DII inserite au

budget 1966 n laquelle s'ajoute un cr6dit de 7 millions de DM pour
les ann6es suivantes. Dans le eadre d'un programme financ6 par le
B.A.V.A.V., 50 millions de DM ont 6t6 allou6s d cet effet. Les centres

de eonsultation et dtassistanee sont actuellement environ 300 avec

plus de 500 travailleurs sociaux d ternps plein, 6trangers et nationaux;
ies centres de r6cr6ation ouverts en permanence se chiffrent i environ

200. L'initiative du Land de Rh6nanie-du-Nord - westphalie instituant
un forum pour les questions concernant les travailleurs 6trangers, or)

sidgent conjointement des repr6sentants de ces derniers et de la popu-

lation loea)e, pr6sente une certaine analogie avec la d6cision prise en

Belgique par deux eommunes d forte population 6trangire de cr6er un

""-ite 
consultatif qui r-epr6sente un premier essai de faire participer

les travailleurs 6tra.ngers il la vie publique belge.

En France, Itaction sociale en vue de favoriser l'adaptation et la pro-

motion des travailleurs migrants et de leurs familles, a 6t6 developp6e

notamment par I'entremise du FAS. Parmi les multiples activitEs

r6alis6es, il convient de mentionner eelles du secteur 6dueatif (eours

pour adultes, pour adolescentsl de rattrapage pour enfants scolaris6s;

de promotion f6mininel bourses pour jeunes 6trangers). Pa.rmi les

associations constituant un important r6seau sp6cialis6, il faut citer
le service social d,aide aux 6migrants, ayant 6tudi6 environ 50 000 cas

sociaux reprdsentant 150 000 personnes.

Aux Pays-Bas, une enqu€te est en cours sur la situation des travail-
leurs 6trangers et, en particulier, sur les probldmes qui se posent il
eux dans leur travail et leurs eonditions de vie. En Italie, paralldle-

ment aux activit6s habituelles en vue de la prdparation des migrants,
de lrassistance aux familles ainsi que de l'aide i ltoecasion des < re-

tours >>, de nombreux faits marquahts sont d signaler. Sur le plan

gdnlral, le < Comit6 consultatif des italiens i l'6tranger >' organe

cr:66 auprCs du ministire des affaires etrangdres, mis sur pied en

octobre, a d6jil entam6 d,importants travaux. sur le plan des r6a.lisa-
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tions, il faut souligner que le service social auprCs des consulats a
6t6 renforc6 par le perfectionnement professionnel du personnel res-
ponsable; deux cours .ont 6td organis6s par le ministdre des affaires
6trangdres en collaboration avec le ministdre du travail et de la pr6-
voyance sociale et le ministdre de l'int6rieur, dont l'un a 6t6 r6serv6
aux travailleurs sociaux des consulats italiens dans les pays de la
Communaut6. Le ministdre du travail a affect6, d chacuu de ses 98 bu-
reaux provinciaux, une 4ssistante sociale, en vue de l'aide aux mi-
grants. La << Fondation pour I'assistance aux familles des travailleurs
migrants > a 6t6 cr66e auprds de ce ministdre dans le but d'assurer
une r6ponse ad6quate aux demandes de secours de la part des migrants
n6cessiteux et de leurs familles.
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ANNEXE I

Population, emploi, ch6mage, migrations

En raison do I'avancement de la date de parution du rapport, il n'a pas 6t6

possiblo de mettre a, jour toutos lee e6riee figurant dans los repports des ennees

pr6c6dontos.

cotto miso d jour sera effectu6e d.ans le courant de l'ann6o 1968^par l'office

"t"tGtiq; 
aui Co**,'tra.*tOs ourop6ennos, notamment dane un Annuairo de

statisti{uos sociales.
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Tableau I - La population de la Communaut6 par groupes d'6ge ot par B€xo

Situation e,u 1er jsnvier 1967 (cnnfi,ieta)

0i
14 &ns

Groupe C'fi8e

15t
64 ens

65 em
et plus

Belgiquo (r)

Allema6;ne (R,.F.)

Franco

Italie (8)

Luxembourg

Pays-Bas

c.E.E.

Masculin
F6minin
Ensemble

Masculin
F6minin
Ensemble

Masculin
F6minin
Ensemble

Masculin
F6minin
Ensemblo

Masculin
F6minin
Ensemblo

Meeculin
F6minin
Ensomblo

Masculin
X'6minin
Enssmble

4 687
4 869
I 566

28 400
31 393
r19 793

24 300
26 350
,t0 660

26 646
26 ?SL
,62 337

7 0r0
6 673

13 682

6 043
5 907

l1 960

r8 642
20 213
38 765

r5 629
t6 422
3l 05r

l7 106
r7 882
34 988

109
l'l I
220

B 919
3 894
7 8r3

2 848
4 608
7 366

2 303
3 ?05
6 098

2 397
3 002
5 399

540
670

| 2t9

024
022

lo
(3
(6

(l
(l
(2

6 368
6 133

12 60r

(502)
(705)

(1 207)

t7
.r.,

39

38
37
IO

L 794
I 709
3 503

166
170
:t35

6 262
6 273

12 635

89 380
94 846

184 206

(t) ndpartltion psr group€s d'fge au le iatrvler 1006.
(t). sltuatton au 13 isnvlsr 1967.

260



Tabloru 2 - 
Mein-d'euvm, omploi et oh6mege da,ne bs peys do lo communaut6

(cn rnilli,em)

Bolgiquo (r)

Allomqgno (R.F.)

Fra,rrco

Itolio

Luxombourg

Pays-Bes

Mein-d'euvre civilo
Emploi oivil
donl: Emploi galari6
Ch6mage
Taur do chdmago

Main'd'euvre civile
Emploi civil
dont : Emploi eala,ri6
Chdmage
Taux do chdunge

Main-d'euwe oivile
Emploi civil
doni: Emploi Bdatri6
Ch6ma*e
Taux de ch6mage

Main-d'ouvro oivile
Emploi civil
donl: Emploi sslerid
Chdmage
Toux do ch0mago

Main-d'euvre civile
Emploi civil
doi*: Emploi sdori6
Chdmage
Taux de ohdmago

Mein-d'euvre civile
Emploi civil
doni: Emploi ealrri6
Ch6nago
Teux do chdmago

Moyentre
1966

I,:stlmetlons
1967

3 704
3 612
2 822

s2
2,6

26 263
26 802
20 690

46r
1r8

r9 947
I9 680
14 718

367
lr8

l9 6ll
18 922
t2 248

689
3,5

3 70I
3 634
2 836

67
1,8

28 782
26 601
21 387

161
0,6

10 818
l0 534
tl 670

280
l14

lg 117
l8 708
lr 990

760
3,0

I40,l
140,1
103,8

o
0

I 470
4 426
3 610

45
1r0

(r) Siturtion au 30 lul!.
-lv.D. Lo taux ile chomage eBt 6lcut6 en o{, de lr maln-d'Guvle clvlle'
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Tabloau 4 
- 

Ch6mage par moia

Personnes sans emploi rechorchant un emploi inecrit€s auprds des buroaux do
placemont'

LUxem.
bourg

1965

Janvior
F6vrier
Mart
Avril
Mai
Juin
Juillot
Aotrt
Septembre
Octobre
Novombro
D6combre

Moyenno
annuolle

Moyenne des dix
premlors mota

1966

Janvior
F6vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juilleb
AoOt
Septembre
Octobre
Novombre
D6cembre

Moyonne
annuelle

Moyenno deq dir
prenuora mora

67 156
66 3ll
63 r08
61 248
59 500
57 688
59 916
58 03?
68 898
60 671
64 346
70 703

a2 231

61 173

286 33{
29r 236
200 978
126 802
106 641
06 4r9
E9 018
86 677
84 974
s2 23r

l18 062
177 908

t17 962

t16 927

268 848
236 816
r4l 428
r2r 2E8
107 743
r00 697
l0r 476
106 7{3
tt2 726
146 804
216 382
B?L 623

161 059

141 t67

166 268
158 462
r52 996
l4l 820
133 448
122 350
l18 846
t22 840
r38 l?l
t47 296
166 69r
159 462

l,4r 266

r39 029

s1L 782
3r5 344
281 980
t74 647
126 267
078 ll6
075 061
046 651
o0l 437
t27 63r
107 600
296 64r

l7s 687

106 2E0

72
285

6

2
3

l0
18
26
25
62
62

46

43

s4
28
r2
6
2
0
4
I

27
36
33
87

76 149
7S 746
B9 761
6E 336
06 071
61 059
62 

'LO61 653
82 576
B6 122
7r 426
80 624

68 l,tttt

66 508

r7r 283
167 329
t66 621
t46 614
134 069
t22 68L
12r l3l
124 411
t37 232
163 666
186 721
173 463

147 098

143 299

38? 609
316 789
244 r31
124 060
079 436
0t7 810
988 235
959 I27
99r 974
033 038
076 766
166 596

l16 296

rtl 220

22

l6

264

PsyE-Ba;

60 999
47 871
37 608
30 896
2B 202
23 670
29 51r
28 008
27 747
28 gg2
36 399
40 803

34 806

33 l4l

66 869
57 818
37 245
32 986
27 378
27 725
33 368
33 763
36 722
12 822
56 966
80 149

t14 660

38 670



Tableau 4 (au.ife)

r067

Janvier
F6wier
Mers
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenno
annuollo

Moyenno des dix
pronuer€ mor8

87 604
80 926
90 339
90 638
89 047
85 447
80 694
86 642
87 78r
94 714

88 883

621 156
673 672
676 047
501 303
458 461
400 773
877 236
365 473
34r 078
360 846

03 806
94 316
89 167
88 666
78 087
68 263
68 206
74 378

r93 394
216 995

r 249 163
I 206 193
I t32 714
I 033 840

971 829
940 581
907 417
893 3ll
923 333
060 314

Peyr-Ba,s

104 659
r01 801
87 445
78 230
67 246
64.668
74 4L4
7l 418
72 2gg
80 366

135
tg2
164
96

l2r
tt2
lO,tl
180
260
280

466 954 186 602 L 021 770 t66 80 266

X}l?s expli"alircs au lableau 4

Le8 chlffr€s du tableau 4 proviennent al€ Btstlsti(lues natlornl€s r6sultont dlrectement des lrlgislatlons
en vigueur dsns |er dltr6rents Ftatr membres:
Les donn6es reprlser d&ns ce tsbleeu ont tout€fois 6t6 choiBle6 snn d'as6ur€r Lr pluE grande compe.nbllitd
possible Eur le plan communautoire.
Les sdries reproduit€s Bont les sulva,nte8:
Belglttile : Chdmeur8 complets rndemd8ds et ch6rneurs occup6s par le8 pouvolfi publlcs.
Allemegne (R.tr'.) : Chomeur8 euegi8trds auprCs des bureaux de placement.
France : I)emarrdes d'emplol non Bsti8feit€s (tr&voilleurs ssn6 omplol r6ulement).
Italie : Classffi I et II de8 lrersonnes in8crites auprC8 dos bureaux do pl6cement.
Luxembourq : Derondes d'emploi non ptlsfalt€s (trovallleuru mns emploi seulem8nt),
PayB-Bss: R6rerve de m&ln-d'ouvte, c'est-l-dlrr chomeurB €t trsvsilleul8 mcqpd8 par lea Inuvoils

pubus.
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ANNEXE 2

Statistiques en matilre d'accidents du travail

En ce qui concerne la non-comparabilit6 des statistiques nationales 6tablies
ci-aprds^ainsi que la d6finition d-e I'accident du travail, voir introduction de
I'anirexe V de I'Erpoed aur l'daol,ttttion ile l,a si,fua'tion socia,l,e dahs I'a Communautd
en 1966.
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Tabloau I - fvohtion de la fr{quonee (r) dee aacidonts du trevail (,) (1961-19S0)

ALLEMAGNE

l90r

1902

1983

1984

1905

r906

Accidontg
propremont dltg

ll3,l8

l l l,39

lo?,66

l08,4l

106,12

lol,69

Accldontg
du trrlet

11,66

I 1,09

11 ,84

10,78

10,23

9,69

nombro d'accldeots >( I O0O('' I atrx de lrequen@ 
' -- o*at"rB-"nn6"-

_ nogrbre de journ6€B ou do postes de travalluuvnen-&nnee,ffi
(r) Accldent8 d6clords.
Soorcr.' Bundesminist€rlum for Arbolt und $ozlelordnung.
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Tableau I bi; - 
fvolution do la fr6quonco (r) dos accidente du travail (t)

propromont dits par braneho d'activit6 (f 961-1966)

ALLEMAGNE

Brsncheg d'sctlvltd

I. Sectewa irtilusrri'ela et corrlmor'
ciaua, een)icea, trancPorte

Industries extractivos
Mat6riaux de construction
Gaz et eau
M6tallurcie
Eloctrotdchnique, m6canique
de pr6cision et oPtiquo
Chimio
Bois
Papier, imprimerie
Toxtile, cuir
fnduetries alimentairee, bois'
sone, tabac
BAtimont ot g6nie civil
Commerce, banquos, &aauran'
ces et gervices Priv6s
Transports
I{ygidno

258,8
231,4
86,9

223,6

99,0
1l I,8
184,3
87,9
60,6

lll,2
237,O

69,4
138, I

26,8

266,1
219,6
83,4

201,8

90,3
104,0
L78,7

87,2
60,2

ttz,2
2r4,7

66,2
t 39,9

24,8

264,0
211,8

84,4
186,6

88;0
99,6

169,1
87,3
60,3

103,9
209,3

63,7
142,6
26,7

260,2
173,9
72,3

176,7

80,7
106,7
184,1

82,7
66,5

I10,2
221,6

57,8
r37,5

27,0

250,3
169,3
73,6

177,7

77 ,3
104,8
182,6
84,9
67,8

98,7
2t4,O

ol,o
1T2,6

24,7

223,6
t70,2
69,4

168,1

71,4
99,9

187,2
82,8
70,8

101,6
198,2

53,5
109,8

24,5

Ensemblo des branches

II. Agriculture, sYlviculture

III. Communos, otc.

IV. Administrotion des Liinder et
de certainos grandos villos

122,8 t22,r I18,5 Ill,9137,8 128,9

77,3

34,8

78,5

77,8

45,2

7 5,r

7S,S

46,0

72,r

nombred'accldents x I 000-
(t) Tau de frdquence i 

ouvrlers_annee

nombre d9-iourn6es ou de Postes d
Ouwien-ennee : 

- 

800 ou 250
(') Accldents ddclards.

,Sourco.' Bundegmlnlsterlum flr Arbelt und Sozlalordnrrng'

74,4

36,2

77,L

73,1 | 77,6

40,8 | 42,4

77,L | 74,7
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Tableau 2 
- 

fvolution de la fr6quence (r) des accidonts de t;ravail (lg6t-1966)

(r) Taux rle fr6quenco ' ngmbre dlpccidents x 1 000 000- heures d'exposifion au risque
(,) Pour I'ensemble des brenches considdrdes (voh tableou Z Did,.
s-ource" Minlgtire de l'6mploi et- du trovail, (Btatistique 6tablie par l'inspecfion technique sur la ba'ede8 ddcleratlonE d'accldenis exploltables reiubsl. 

--'----- ---""

Tableau lbis - Fr6quence (1) des accidents sur les lieux de travail par branched'activit6 (1964-r966t

Brancheg d'activitd (les chiffres renvoient
& le cla.ssiflcotion intemationale type)

Teux de frdquenco

19ti4 1965 1066

fndustrie alimentairo (20)
Boissons (21)
Tabac (22)
Industrie textilo (23)
Chauseures, confection (24)
Bois (25)
Meubles (26)
Papier (27)
Imprimerie (28)
Cuir, fourruree (29)
Caoutchouo (30)
Industrie chimique (31)
D6riv6s p6trole,tharb<in (32)
Produits min6raux (33)
fndustrie mdtallurgique (84)
Uuvragos en m6taux (35)
Construction des machin'es 186)
Construction des machines 6bdtriques (g?)
Conetruction mat6riel de transporfi 1BA;fnduetries manufocturidree divbrses'(3{i)
BA,timent, travaux publics (4)
Electricit6, gaz, eau 1b;
uorrunerce, banque, etc. (6)
Transport^(7), y compris i" S.N.C.S. et la S.N.C.V.
Nervrces (u)
Activit6s mal d6sign6es (9)

54,6
84,8
33,0
45,6
L3,2
98,9
86,6
74,7
33,5
47,9
72,7
35,3
36,1
83,4

r 03,3
98,9
95,,8
68',4
94',9
62,,9

lt6,l

67,1
83,2
35,8
42,6
r9,9
86,2
86,6
73,3
34,6
60,6
61,3
33,8
28,8
gl,3
85,6

104,5
90,9
47,7
78,9
42,3

103,4
46,1
20,6
38,6
22,4

1r 6,1

56,9
74,9
26,6
45,3
18,6
83,3
61,0
70,4
33,8
57,4
69,7
25,7
26,4
77,0
80,6
73,6
82,3
38,6
80,4
56,0
s7,2
46,8
Ig,4
35, I
19,4
98,6

47,7
21,5
38,5
23,0

135,9

Ensemblo dee branches 67,3 65,6 60,2

(r) T&ux de frdouence ' ngmbre d'eccidents x-l 000 000- heues d'exposition au risque
Sozrce.'Mjnlstcro de I'emDloi et (lu havail. (stati8tique 6teblie p8r I'inspection technique sur la basedeB ddclarationE d'accidenie exploltsbles ricu"il.

BELGIQTIE
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Tableau 3 - Evohtion do la fr6quenoe (1) des ac.ridents par branches d'activit6
(r960-I965)

FR,ANCE

BAtiments et travaux Publics

Pierres et terres S feu

M6tallurgio

Transports et manutention

Bois

Caoutchouc, papier, carton

Alimentation

Chimie

Toxtiles

Livre

Comrnerce

Cuirs et poaux

V6tements

Intorprofessionnol

Ensemble dos branches

6.)

78

67

60

oo

49

39

40

27

22

23

,.r.

t2

l4

87

80

68

6l

59

50

42

39

28

23

23

2?

13

t4

86

78

66

60

59

6I

43

38

28

24

24

24

l3

l3

84

81

67

64

59

52

44

4L

30

25

25

24

L4

L4

88

83

67

62

61

64

46

40

32

25

25

26

l4

l6

85

64

6l

58

50

43

38

29

26

24

22

l4

L4

Rranches d'activitd

nombre d'accidents r 1 000 0O0
(1) TBudefrdquetrce'ffi
(t) Les donn6es concernant 1906 tre sont pu encore dlsponlbles.

Sdrca.' Coisse netiomle de s6curit€ sociale;
al Stdtisti,4lus ndimtales iht tra\aif, (8nn6es 1963' 1964' 1965);
b) Stali,ttiittus technnlngi4uas il'uoi,ilents ilu trawil (8nn6o 1965) Rem4rqutL
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Tableau 4 - Evolution par branche d'activitd do la fr6quonco (1) dos occidents
ayant, provoqu6 une incapacit6 temporaire (I96f-1966)

ITALIE

fndustries

Alimentation, 6lovago, syl-
viculture, etc.

fndustrio chimique, papo-
terie, otc.

BA,timents, etc.

Electricit6, etc.

Bois ot produits similairos

M6tallurgie, travaux sur
m6tal, m6canique

Minos et traitements des
min6raux, etc.

Industries textilos ot do
I'habillement

Transports, entrep6ts

Divers et industries ind6-
terminds

Toutes les industries

rg6a I tnun I tnuo 
lrouu,,,

I I1,87

303,55

99,00

276,48

212,6'3

286,14

81,19

L66,74

80,17

167,88

I l7,69

233,14

83,95

2ll,lil

r86,48

229,96

70,66

I15,21

69,61

170,89

119,61

251,72

86,79

229,60

179,98

237,01

68,04

I14,88

76,82

r90,r0 l6l,l4204,97 l89,ll 165,24

nombre d'accidents x I 000(', f requence oes &ccloenf,a , - *ri"a"*""6*
. !9!q!q94e8-CSleUgj rrgllCau cous de l'annde(ruvrfers-annee i - .-

sslaire moyen joumalier x 300
(t) Donn6eg provisoires.
Sozrce.'Istituto Nazionale per I'Agsicurazione coltro gli Intbrtunl sul Lavoro 

- Servizio Statistioo.

r72,06

109,01

298,1 I

97,98

260,42

216,23

272,59

74,02

L49,57

77,36

174,02

128,49

3r4,28

t02,66

256,21

231,63

288,95

83,60

154,06

82,r2

185,41

133,41

301,07

98,20

255,85

2O8,21

274,45

80,74

128,59

84,25
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Tabloau 5 - fvolution do l,a fr{quence (1) des acoidente pour l'one€mblo dos
induetries (1961-f 966)

LUXEMBOUR,G

X'rdquence rles accidentE

l96l

1962

r963

1964

1966

l966

29,06

26,96

26,11

26,23

26,46

23,50

nosllg-q 3991q9ryq- x--199.
(t) X'r6quence de8 accldents : - o*"f*"itf

- total des heures do trovail offectudos dan8 les entreprlEos &sur{eg
uulrlers-unlt€i- 2400

Sor,rca,' Assoclation d'agsurunco contr€ lea ac'cident6, ectlon industrlelle.
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Tableau 6 - Evolution de la fr6quenco (1) des accidents par brancho d'activit6
( 1960- r963)

PAYS.BAS

lndustries

Gr6s, verre, chaux

Industrie graphique et photographique

Industrie du bAtimont

fndustrio chimique, matidres oxplosives

Transformation du bois, du lidge et de la paille

Transformation et nettoyage doe tissus textiles

Cuir, toile, caoutchouc

Industrie mini6re, tourbidres

Transformation des m6taux

Fabrication d'outils A vapeur, instruments, etc.

Construction navalo

Papier, etc.

Industrie textile

Eleetricit6, gaz, e&u

Pr6paration de produits alimontairos ot do
condrments

Commerce, transports, etc.

Entreprises agricolos

174,4

35,4

130,1

69,3

143,2

37,l

76,3

227,3

166,6

r03,1

t79,7

I 13,1

58,7

61,6

115,3

54,8

65,2

r? 3,8

39,0

126,0

68,5

134,1

37,0

72,8

233,4

t62,4

96,2

r7,+,4

I16,9

6i),4

59,2

I l:t,3

54,1

1',,t,8

169,7

37,7

tr5,6

62,1

131,6

37,8

70,8

237,5

153,0

91,3

167,6

I14,8

67,3

63,3

I l3,l
5t,2

70,3

160,7

37,3

105,6

61,4

125,5

36,7

70,0

209,2

148,6

88,7

157,4

114,0

58.9

53.3

It4,5

5l,6

72,0

'Iotal g6n6ral 9l,r 8[],6 84,2 8l,3

nombr€ d'accidents x t 000t', rreduence:--
ourTt€rs-type (ouvriers-snnee)

ouvrier8_snn6e, 
nombre de iouln6es de travall

300
(Le nombre de ioundm de travail est multiplid par 1,2 dens le ceB ot) ls durde hebdomadaire du trav&il
est de 5 jom).

(r) Les donndes eoncemnt 1964 ne sont p&s oncore dlsponibles i cause de l& r{orrganisofion des s€rvlces
conp6teate"

Sozrce,' Sociale Verzekeringsbank.
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Tableau ? - Evolution du taux de fr6quenco des accidents du travail (accidents
mortels)

Industries manufacturidres ( 1960-1 966)

B.I.T.

Allemagne
(Y compris

Berlin-Oue8t)

0,I9

0,20

0,20

0,18

0,r9

0,18

France
(')

Luxombourg
(')

r960

1961

1962

1963

1964

r965

r966

0,04

0,l7

0,22

0,l l
0,41

0,I9

0,46

0,12

0,r6

0,20

0,16

0,I9

0,19

(r) Non comDris certaineg industrles manufactuidres comme l'elimentation, le tabac' etc.

it) t' *lnes sid6rurgiqueg seulement.
i,\ .E"rAirxt na"lnil"h : tavx pou I 0o0 ann6es-hommes de 300 jours' 

.

i,i ;;rtd;:;i;;';A"iitsls: tslu- irour un mitlion al'heures'homlres effectu6e8'

i"\ liiaenlt dqmltu: tau poui I 000 enndeE'hommes de g0o jours'
i'i i;"in;;i; iUiite : taux iour 1 000 bersomes occup6es (effectif moven)'

Sturce: B.I.T., Annmite da| stalisti,q@s ilutraDail, 196f '

0,10

O,L2

0,13

0,10

0,10

0,18

0,20

0,17

0,14

0,19
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ANNEXE 3

Ilgemcnt socld
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(bese 1955 : 100)

,Source.' Calsse gdndrale d,dpargne et de retraite.

185

I r94

159

L',t2

Ll6

Tableau I 
- rndice du prix moyen des torrains d bd,tir ve:ndus de 916 d 916ot en vontes publiques

BELGIQUE

213

207

207

204

2t5

r67

r82

228

202

166

153

1960

f. Cat6gories do communes:

Moins de I 000 habitants

I 000 A, 2 500 habitants

2 500 e 5 000 habitants

5 000 e l0 000 habitants

10 000 A, 20 000 habitants

20 000 habitants et plus

If. Agglom6rations:

- Anvers

- Bruxelles

- Gand

- Charloroi

- 
Li6ge

Total pour tout le pays

t72

t6t

r67

r68

r69

128

r93

l8l
t9l

178

188

t46

t42

196

140

r7l

149

r65
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Tableau 3 -- Nombre provisoiro dos
premiers moirs do 1966 et 1967

logomonts achov6e €ru cours dee nouf

FRANCE

LS67

Nombro 
| "

Nombro total ds logements achevds,

H.L.M. - location

H.L,M. - accogaion

Logements prim6s avoc pr6t spdcial

Logements prim6s sans pr€t

Total

Autroe logoments 
- 

totel

255 825

68 000

20 698

88 698

0l 662

56 262

r47 524

69 203

23,O

7,O

30,0

3r,0

r9,0

50,0

20,o

301 r23

78 096

21 096

100 09r

84 304

50 933

t36 237

66 796

26,9

7,3

44,8

22,A

33,2

27,9

l6,g

so&rcr.'-Bulletin Bfstiltique du eecr6tariat d''tst au logemont, no z/8 et t0 ale l'&nn6e ls66 et no ?/g
6 of 9i10 tle I'ann6e 1967.
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Tabloau 6 - 
Nombre d.e logements achevds de janvier a septembre inclus au

cours des ann6es 1966 ot 1967

PAYS-BAS

Selon I'aide de l'6tat:

- 
logements subsidi6s par des pr6ts de

I'Etat

- 
logements subsidi6s d'uno autre fagon

- 
sans I'aido de I'Etat

Total

39 8I5

I8 072

24 046

360

20 r08

21 8r9

36 646

49 016

19 118

23 Ll'

9t 245

318

23 453

27 246

40 232

- 
Association pour Ia construction do

logements lwoningbouwvereniging)

- 
Particuliers et organismes priv6s

Janvier I septembre
1967

.9ruce.'Centraal Bureau voor de Statistiek'
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Tabloau 7 - F\6vieione concornant le rottrapago du d6ffcit en logomenCs d.'ici
d 1070 (r)

EecteuE d'sttrlbutlon

r964

1965

1066

r967

1968

r969

1070

Ddnctt
&u ddbut

do
I'sntrdo

2r8 000

200 000

t72 000

134 000

9l 000

52 000

l3 000

Construction
de

logomonts

95 000

105 000

lr5 000

r20 000

125 000

r25 000

r25 000

Augmenfa-
tion deg
beeolns

62 000

62 000

62 000.

62 000

71 000

71 000

7l 000

Remple-
cement()

t6 000

16 000

16 000

16 000

16 000

15 000

4t 000

Battrapage
du

d€flclt

l8r 000

28, 000

38 000

43 000

39 000

39 000

l3 000

200 000

172 000

134 000

9l 000

62 000

l3 000

soltrcd.' MiDlstdrc du logement et de I'a.mdnsgement du te.rritoirc.
(r) !e tableau est une rdvlElon de celul dans I'Exposd rocial 1004, au point Bl?.(!) {l.s'aSlt_ici du no-mbm m.oyen do lo.gement8, qui ounu€ll€ment ert d6dilt du prlc de logBm€nts par sulte

d'inftnqleg, de de$tructlons dans le-ca_dre d'o1*ratlons de dnoystlol urbatic, etc. i'i ce qut concerneler toudlE, non comprlr dsna.es chiffreg, on espiro pouvoir dtabor€'r I Urei deiai un pi;n concret.
Sel'on ls rdsultats d'uno €nquete sur ies_besoins en logementr ile 196{, on estimi tJ nomUre'Oe logomentsimlubro8 A remplacer il plus do 360 000.

PAYS.BAS
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ANNEXE 4

Liste iles tableaux de l'annexe statistique (partic C.E.C.A.)

A - 
Emploi (g cornPris aPPrerrti's)

I - 
Personnel inscrit dans les industries de la C.E'C'A'

2 - 
Porsonnel inscrit dane les charbonnagee

2bi8- R6partition des sidgos et du nombro d'ouwiers en ch6rnago (Alle-
magne, R.F.)

2 ter 
- 

nepartition d.es sidgeo et du nombro d'ouvriers en chdmago dans l€s

charbonneges frangais

3 - 
Personnel inscrit dang los mines de for

{ - 
p6lgennel inscrit da,ns la sid6rurgie

b 
- 

fvolution do La structure du porsonnel des industrios do la C.E.C.A'

6 - 
R6partition par nationalit6 du pereonnol inscrit, au 30 septombre 1967'

daris lee indristrios do le C.E.C.A.

7 
- 

R6oartition par nationalit6, au 30 septembre 1967, du porsonnel inscrit
au'fond dand be charbonnages de la C.E.C.A'

g _ Evolution du nombro dee approntis et do leur pourcentago par rapport eu
personnel total dee industri-e; de la C'E'C'A'

B - 
Action's ile rda'daPtation

g 
- 

R6capitulation dc actions do r6adaptation au financomont dosqu3llo3- l" C.'-*i"sion a d6cid6 cle contribuer au titro de I'articlo 66, paragraphe Z,

du trait6 C.E.C.A.

l0_R6capitulationdesactionsderiarlaptationauffnancement4eqlr*tts
i;"c;';;;i;. " ae"iae de contribuei a'rr iitro du paragraphe 23 C'D'T'
et de I'article 56, paragraphe 2, du trait6 C'E'C'A'

C - 
Sala'ires et durde ilu tratnil'

lf 
- 

Les cofrts salaxiaux horairos totaux en 1066

12 
- 

Los novenus annuols moyons nets en 1066
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l3 
- Evolution du cott do la vie dans les pays do la Comnrunaut6

14 
- Dur6e normale du travail dans les industries de la c.E.c.A. (au 3l d6cem-

bre 1967)

l5 - cong6s pay6s dans les industries do la c.E.c.A. (au BI d6cembro lg67)

D 
- Logemants sociauu

16 
- op6rationg financidres d6cid6es dans re cadre du eixidmo grand programmo

do construction do logements ouwiers

E 
- Acaid,ente d,u traaadl

17 
- Taux do fr6quenco dqns les charbonnagee do la cornmunaut6 des accidents

a,u rond ayant entrein6 Ia mort ou une incapacit6 do travail d'au moins
8 semaines (1960-1966)

18 
- Nombre do d6c6s. au fond et au jour d.ans res mines d' for d.e la commu-naut6 (1960-1966)

l9 
- Taux de 16:*:1.: des d6cde (fond e-t^j_o^ur)_dans les minos de for frangaises

oD da,ns res ch&rbonnages frangais (1960_f966)

20 
- Taux de,fr6quence des d6cds (fond et jour) dans les mines de fer allemandes

eE d&ns tes charbonnages allemands (1962_1966)

2l 
- Nombre et, fr6ouence des accidents dans l'industrie sid6rurgique de laCommunaut6 ( l'960- I 966)

22 
- Tarux de fr6quence-des accidents dans les diffdrents gervicee do la sid6rurgiede la Communaut6 (1960-1966)

F 
- Malad,i.es proleesionnelles

Avortissoment au lecteur pour les tableaux 2g d 2g.

23 
- statistique 1!eg , 

maladies profossionnellos pa,r organismo &sa'reur(Allemagne, R,.F.y

24 
- Statigtique dos victimes de maladies professionnelles (Ilelgique)

26 
- statistique des victimes de maladies professionnellos (Irrance)

26 
- Statistique des cas de silicose indemnis6s (Italie)

27 
- Statistique des cas de maladie professionnelle (Luxemtnurg)

28 
- Statietique des cas d.o eilicose (pays-Bas)
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Tableau 2 bis - R6parbition des sidges et du nombre d'ouvriers en ch6mage
selon I'importanco du ch6mage on Allemagne

1ler octobre 1966 - 30 septembro 1967)

Nonbre moyen
d'ouvrierg

(fond et jour)

et Yo

Nombre moyen
d'ouvrierg

(fonil et iour)

en
voleur
absolue

en
valeut

absolue

l. Ensbmble du bassin 79

62

o
D

l2
15
t7

6

2

195 900

lll 500

l0 400
6 500

r9 r00
30 300
27 200
14 500

3 .500

56,9

27 tOO

21 700

z14o

al o/o

80,0

ao,o

2. Sidges en ch6mage par
manquo de d6bouch6e

de lA 6jours
de 6dl0jours
de 1l i 15 jours
de 16 d 20 jours
de 2l A 26 jours
de 26 d 30 jours
de 3I d 35 jours
do 36 d 40 jours

5,3
3,3
9,7

15,5
13,9

714

1,8

Tabloau 2 ter - 
R6partitfon des sidges et du nornbre d'ouvriers en chdmage

selon I'importance dri chdrssge dans les charbonnages franqsis

(Ier octobro 1966 - 30 septembre 1967)

Centre-Midi

Nombre
moyen

d'ouvriers

enl
valeur I en %
lbsolue 

I

82 700

31 400

31 400

Nombre
moyen

d'ouYriers

Nombre
moyen

d'ouYriers

Ienl
Yaleur I en %

absolue I

I

27 400

t8 800

1.2 700

5 600

en
v&leur

ebsolue

Nom-
bre
de

eiiges

l4

D

1. Ensemble du ba68in

2. Siiges en chdmage

dont :

doliSiours
de0il0joun

1oo,-

38,0

88,0

26 900

24 100

24 100

100

89,6

89,6

100,-

66,8

46,4

20,4

22

19

7
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Tableau 7- n6partition per netionalit6, au B0 septembre lg62, du personnel
inscrit su fond da,ns les charbonnagos de la C.E.C.A.

(cn milltart il,e pcrs6.net)

ouvriers (r)
(y complis sppr€utlE)

Netloneur

Employfe, teehnlclons
et cedre. (r)

Allemagne (R.F.)
Belgique
France
ftalie
Pays-Bas

Communaut6

160,6
13,8
67,0
0,9

13,3

246,6

12,g
26,2
24,0

2,1

13,7
s,l
I sl
0,1
1,4

0,0
l11
o,2

0,0

Natloneux

t84,2
16,9
74,7

1,0
L4,7

Non
natlonsux

12,g
26,6
24,2

2,4

84,6 2B,O 1,6 271,6 66, I

o"rlloolu* | n.uoo"u* | *r1[rrlr*

(1) Dstlmations.

Tableau 7a - Travailleurs non nationeux

Natlonalltd Commu-
nautd

Allomande
Belges
Frangais
Italione
Luxembourgeoie
N6erlandais

Travailleurs
communautaires

Grece
Espagnols et
Portugeis
Nord-Africeins
Polonais
Turcs
Autros

Travailleurs
6trangere

Travailleurs
non nationaux

0,0
0rl
lrl
0,0
0,4

3,r
0,2
0,4

tB,4
0,0
1,0

2,3

3,7
16,9
6,7
8r6
6,8

46'-

(en milliers de permnnes )

0,6 | 2,4 1 -| 0,Il -0,3 1 - | -t0,8 1 4,3 1 -0,0 | 0,0 |0,6 1 0,0 1 -

0,0

0,1
0,8
0,2
0,0
0rg

l'9

l'7

1,9
4,2
1,4
4r3
0,9

12,9 | 26,6
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secteur et pays

septembre 1966 Septembre 1907

Nombre d'spprentis

enmilliers 
I 

**

Nombre d'a,pprentis

en milliers I en o{,

I

M,inea d,e houille

Allemagne (R,.F.)
Belgique (1)
France
Pays-Bas

Communaut6

I5,7
1,6
3,3
1,3

21,9

4r5
2,3
t,9
2r8

9,4

14,0
2,O
2,8
0,7

r9,5

4,7
3,2
1,7
r,7

3,5

Sid,Crurgi.e

Allemagne (R.F.)
France
Italie
Luxornbourg
Pays-Bas

Communaut6

914
3,6
0,1
0,4
o14

3,8
2,3
0,1
lr7
2,r

9r8
1,6
0,1
0,4
0,3

| 4,2
' l,l

0,1
1,7
lr6

13,9 2,5 12,2 2r3

Minee de ler (t)
Allemagne (R.F.)
France

Communaut6

0,I
0,1

Ir5
0,5

0rI
0,0

I18
0,0

nr. or7 0,1 0,4

Total Communaut6 36,0 2,9 3[,8 2,8

Tableau 8 -- Evolution du nombre des apprentis et do leur pourcontage paf
repport au per€onnol total des industries de la C.E.C'A'

(r) Unlqu€ment leB dldves des 6coles technl.ques et professionn€lles des mines.
tri i"iini"er rle fer allemanrles et frangais6s sont ies seules qul organisent une lbrmstlon syst€matique
des epprentis.
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Tableau lf - 
Ls cofrte salariaux horairee toteux en 1900 (r)

Allemagne
(R.X'.) Belglque

Charbonnege
(fond et jour)

Mines de fer
(fond et jour)

Sid6rurgie

102,78

8?,48(r)

96,38 99,38

Lurem-
bourg

lg0,l3

102,92

Psyr-Ils6

I 10,54(t)

107,37

(r) Le co0t s.lorlat horrlre totrl comFend toutos lor d6penrer que I'smployeur lupporte su tltre de ls' mdn-d'tnune, c'eot-i-dlre, outre li colslte horelre dlrect, le part, rapportde il une heur€ de trcvaL,
der Ddmes de r6sultat6 ou ds productlvlt6, de6 grstlncstlons, de l4 rtmun6rstion des iout1!6e8 non
ouvrdes (jours f6rl6s, coug6s), ilda rvantrgpg en nrtur, dos cotl6atlo4o petronoles i Ia c6curltd soclalo'
olnrl qud-dos frelr d6 reciutement et de formatlon prof€sslonnelle, C€s cott6 sslsrlrur horehos totaux
ont, 6ti erprlm6s dsm uns monarls oolmune sfn de pouvot etre comper{s ontte eux.

(r) Bs8oe-Srte.
i'i Lee subventlons dlrecter sccord6os 1nr I'ftet aux entr€prlses su tltrc de tg s6curttl soclale n€ sont pag'' 

<16<tuites do ce montant, lea modailtds de prlse en compte de ces eubventiong dans les stotistiqueg
n'oyant par encore 6t6 arr€t6e'

(') Longlne.

Tebleau 12 
-I'eE 

nevonus annuels moyons nets en 1966

(ouvriers pr€sents, non 10968 par I'entreprise, mari6e of ayant deux enfants
A charge)

Allernegne
(R.x") Dll

Belgtqu€
FB.

Luxembourg
x'B

ch f l0 518

s l0 048

r. f() I 017

chj 8248

x'j (r) 8 0s7

159 896

163 288

tL6 A72

ct f (.)

rf
s

chtc)

rJ

1 685 086

I 668 702

I 607 100

I 409 010

1 3{6 6?9

180 978

101 883

158 51()

ch f lb rzs

s 0184

chi 17o8

s

chf

chj

r f ()

chf

s (')

chi

ri

15 184

11 7r8

l2 807

12 895

12 2E8

trf

s

il

chf :mlnerr alo cberbon, fond; Cbl: mlneur de charbon,Jou;f,f :rnlneurde fer, fond; Fi: mlneur
do fer, iour; g : ttovolllour do le sld6rurgie.
Ce tablBu permet it'eppr6cler la sltuetlon reslectlve des,ouvrters det Industrlos de Io C.E.C.A. Dem

le codre rli ctp-qu" pry", ii lndique 16 places or\ la mlneurs d€ chribon, los mineurs de fer et les tnvsil-
leurB de le siOdr-urgie ie sltuelent, ler un8 p.r rsptnrt sux autro6, €n 1906'

(r) Bls€o-Saxe.
(r) Lorrrlne.
(r) gulcls.

(m lranet belg*)

103,86(t)l r02,03

r3o,3l(.)l 89,27

7?,98 | 84,71
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Tableau tB - Evolution du cotrt do la vie dans les pays de la Communaut6 (r)
(Indice des prix d la consommation 

- 
indice g6n6ral)

Allema-
gne (R,.F.)

(')
Belgique

(')
f,'rance

()

100

106

ll0
114

ll9
125

l29

132

136

Luxem-
bourg

(")

100

100

101

l0t

102

105

r08

Lt2

lI5

Poys-
BaB
(6)

1958

1959

1960

l96l

tg62

1963

1964

1965

1966

Octobre 1966

Octobre 1967

r00

I0l

r02

105

r08

lll
tl4

u8

r22

r22

t23

t00

I0l

t02

103

104

I06

lll
ll5
t20

100

100

102

104

109

ll7
124

t29

t32

100

r02

103

105

108

113

It9

r26

133

r33

137

t2r

124

i37

l4l

133

138

()
()
()
()
()

Sulletin gdn6ral de Btatistique de I'Ofrce statlstique des Communautds europ6ennes.
Sarre non comprise jusqu'tr 1959 lnclus. Sdrle rdvisde comprena,lt Berlin-Ouest depuls 1962.
Loyer non compriB.
Parjs Inclus Jusqu'en 1062: nouvel indlce, France entiCre, A. parth de 1963.
Nouvel indice I partlr de 1963. .



Tabloau 14 - 
Dur6e normale du travail danb les industries de la C.E.C.A.

(au 3l d6cembre 1967)

Dur6e journalidre
Dur6e hebdomadaire

a)
b)

Charbonnages

Fond,:
a)
b)

Allemagne
(R.['.)

8h
40h

(5 jours)
pendant

42 ae-
maines

32}r
(4 jours)
pendant

l0 se-
maines

(')

8h
40h

(5 jours)
pendant

42 so-
maines

32}I
(4 jours)
pendant

l0 se-
maines

(')

Belgique

RCgime A
8h1/4

4r h rl4
(5 jours)
pendant

42 ae-
mainos

33h
(4 jours)
pendant

8 se-
mainos

RCgi,me B

8h
40h

(5 jours)
,pendant

60 se-
maines

RCgimc A
8}Irl2

42 h rl2
(5 jours)
pendant

42 ee-
maines

34h
(4 jours)
pendant

8 se-
meines

7}'314
38h40

(r)

Italie

8h
40h

(5 jours)

8h
40h

(5 jours)

8h3/4
45h

(5 jours)

Luembourg 
| "rr*u*

a)
b)

Hora'ire
nmmal

8h
40h

(5 jours)
pendant

30 se-
rnaines

48h
(6 jours)
pendant

22 ae-
mainos

Jour:
a)
b)

8h
40 h (')

8h
44h

(pendant
26 se-

maines
r6gime de

sema
5 jours)
(')

(r) Serre exclue. Dn Sarre, la du6e jourualidre du travail est de 7 h 3/4 pour le fond.et de 7_ h 1/2 pour-le
' ' i;;. a;;tr" iegi-i hC t" i**aine de 5 jous, il n'a pas.6t6 adopt6 dans ce bassiu. La durde annuelle

h" tiaiaifa ete p"ogreffiivemont r6duite par I'octroi de iours de repos l6mundrds'
(') ll s'aglt de la du6e l6gale.
iri 4s h t pirtir du 1r m;t 1908; 42 h d partir du 1€'mai 1969 (convention collective du 13 mai 1987),
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Tabloau 14 (suite)

Allemegne
(n.F.)

8h
40h

(5 joure)

8h
40h

(5 jours)

Belgique

Rdgimc B
8hr/4

4r h rl4
(5 jours)
pendant

60 se-
msines

Pays-Bas

a)
b)

8h
40h

(5 jours)
pendant

28 se-
maineg
48h

(6 jours)
pendant

21 se-
meineg

40h

40h

8h
40h

(5 jours)

8h
44h

(pendant
26 se-

maines
r6gime de
la semai-
ne de
5 jours)

42n' rl2
(o)

43 h (6)

40h

4t0 h

42,20h
(7')

Mi,nee de ler

Eond,:
a)
b)

Jou,r:
a)
b)

Siddrurgie
(')

43 h 3/4

(t) Pour la sld6rurgle, les conventions collectlvee flxent seulement la dur6e hebdomadalre du travall:
la durde joumlldre varie d'une entreprise I l'autre.

(t) Y compris la S&rre et la Baviire.
(r) 43 heures I p8rtir du ler octobre 1068 (sccord natlonal du lZ avril 106?).(r) Il s'agtt de la du6e l6gale.
(') Dnlrgpries prlv6es€t entreprlser i partlclpatlon msiorltsire de f'tr)tot. Dam c8s dertrleres, r6tlucflon

d 42 h tlz I partir du 1". novembre 1967 et d 42 h i partir du le! novembre 1909.(i) Dans les entrepdres priy6es, r6duction I {2 h 1/2 il percir d.u l"r novembre 106g et } 42 heures apartir du 1er ml 1969.
(?) Il s'agit de 42 heures et 20 centlemes d'heue,

40h
(n)

44h
(')

40h
(')
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Tebleau l5 - Cong6s pay6s darx les industries de la C'E'C.A.

(au 3l d6cembre 1067)

a) Nombre de iours de cong6 ordinaire
bi Nombre maximum de jo-urs de cong6 compte tenu de I'anciennet6, do l'dgo' 

ou de I'aseiduit6

Charbomwgea

Fond:
a)
b)

Jour:
a)

b)

Mines de ler

l5 (')
2l

au deld
de l5 ane
d'ancien-
net6 (')

15 (')

l8
au deli

de l5 ans
d'ancien-
net6 (r)

16 (.)
24

A 28 ans

18 (')
30

selon I'as-
siduit6

r8 (3)
d 18 ans

24
30

au deld
de 20 ans
d'ancien-

net6

24

30
au deld

do 30 ans
d'ancien-

net6

24
30

au deld
de 20 ans
d'ancien-

net6

24
30

au delb
de 30 ans
d'ancien-

net6

L2
18

au deld
de 20 ans
d'ancien-

net6

L2

l8
au deld

de 20 ans
d'ancien-

net6

l2
I8

au deld
de 20 ans
d'ancien-

net6

t2
t8

au deld
do 20 ans
d'ancien-

net6

T7
20

au deld
de 20 ans
d'ancion-
net6 (o)

l5

I8
au deld

de 20 ans
d'ancien-
net6 (6)

Eond:
a)
b)

21 (u)
o1

au deli
ds 38 ane
d'6ge (6)

2l (u)
27

au dol,il
do 38 ens
d'Age (5)

Jour:
a)
b)

15 (n)
22

d 38 ans

(r) Sarre : 18 jous.
i'i Sarre : 2g iourn au deld de l0 sns d'ancientret'6.
i.i l,t"-" iotititi"t : pour l'ann6e 1907, at'un pdcule de vac&nces dgal i! 5 reroines et demie.

i.) Il*deJPeine : 10 Dou le fond et 17 pour le jour.
i'i i'u. ol".Oi. oe, coirptent que comme deni-jo-urn6es autant de fois que le nombre tot&l des iom de con-

g6 e8t diYiBible par 8ix.
(.) ia r6clementatibn du congd du lrereonnel occup6 tlans les charbonngges a 6td adaptde-i la rdglemente-
' ' ffi; jA;;G. i;;;;br" d":;un 'ae cong6 a 6td iwmentd de 3 iourg, compt€ tenu de la suppresion de

3 joun fdri68 (Asgomptiotr, Touss&int et sainte'Barbe).

Allemegne
(B.r'.) Luxembourg
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Tableau 15 (suite)

Biddrurgie

l8

d 18 ans
(1)

24

30
au dold

de 30 ans
d'ancion-

net6

Italie

l5

24
au delA,

de 30 ans
d'sncien-

net6

r8 (')

24 (2)
arr dold

de 38 ans
d'6ge

l5

18
au dolA

de 25 ans
d'ancien-

not6

Luxembourg Peys-Bas

a)

b)

I8

24
au deld

do 30 ans
d'a,ge

(t) Avec pa,iement, pou I'ann6e 1967, d'un pdcule de vacanced 6gal i 5 semaines et demie.(r) Les samedis Te-comptelt que comme demi-journdes autant d'e fbis que le notnbre total aleB joum ale
congC est alivisible par six,

iilffi3^ | Bersique
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Tableau 17 
- 

Toux de frdquence dans les charbonnages de la Communaut6 (r)
dos eccidents au fond ayant entrain6 la mort ou uno incapqcitd de travail
d'au moins 8 semeinos

(rs60-r066)

rs60
le6l
1062

1963

1964

1066

re66

Nombrc d'eccidents mortelg (t)
par milllon d'heureg

de trrvsil

0,507

0,548

0,s32 (.)

0,647

0,493

0,523

0,536

Nombre de bles#s (!)
par million d'heureB

de travsil

12,986

13,227

I3,781

13,761

13,860

13,600

19,242

(r) Srorcc.'Orgene pernanent pour ls s6curitd dam les mines de houille,
(r) Nombre par milllon d'heures de travell.
(!) Acridetrts sysnt entrsin6 le ildcdc dsns un ddlai de 8 eemaines.
(') L'ann6o 1962 I 6td merqude psr la cstsstrophe do l& mine de Lulsenih&l (200 morts).
(.) Lr victime n'a pu reprendre le tr.vsil su f'ond avsnt un d6lai de 8 somaines.

Tobloau l8 - Nombre de d6cee au
Communeut6 (r)

(1060-r066)

fond et Bu jour dans les mines de fer de la

(r) Sur les effectifs ouyrlers totaux guivants :
pour 1960, 16 ?68 en Allomagne, 23 Al5 en Fmnce et 2 068 au Luxembourg;
pour 1061, l5 616 en Auemagne, 22 6O5 en France et 2 005 su Luxembourg;
pour 1962, ll 03:l en All€m8gne, 2l 572 aL X'r&nce et l. 024 au Luxembourg;
pour 196:1, I 131 en Allemsgne, 10 ?24 en France et I 821 au Luxembourg;
Dour 106{, 7 808 en Alloeogille , 17 775 e Fronce et 1 713 au Lurembourg;
pour 1965, 0 543 en Allemsgne, 16 317 en Fralce et 1 600 &u Luxembourg;
pogl 1966, 6 263 etr Allemagne, 14 886 en Frsnce €t 1 448 au Luxembourg.

(r) Sonror,'St8ttstbche Uitt€ilun8etr der Rergbehiirden der Bundmpublit Deutschland (1060, 1961,
1962, 1968, 1964, 1066 et 1006).

(r) L'ennde 106:l s 6td rnrrqu6e psr ls crtsshophe de la mite de Lelg€de (29 morts).
('l Souru: Ant&c ikt rires (rulllet-aoot L905, 1906 et 106?),
(t) Souru: Comptes rendur deE erercices 1960, 1961,100U, 1963,1964,1005 et 1.966 de l'Association

d'sssurrnces contre leB rccidents, sectlon industrl8lle.

Allem&gne (R.x'.) ()

59
,,
L7

43 (u)

o

I
n
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Tableau 19 
- 

Taux de fr6quenee (r) des d6cds (fond et jour) dans les mineg de fer
frangaises et dans Ies charbonnages frangais

(1960-1966) (r)

tgaz 1963 1965

Mines de fer

Charbonnagos

8,5

B'7

10, I

7,4

9,9

6,9

8,9 8,0

7,8

(r) Nombre per I mlllionr de po6to6.
(') Smrce: Antulee ike rQirur (juillet-eott 1005, 1906 €t 1967).

Tableau 20 
- 

Taux de fr6quence (1) dos ddc6s (fond et jour) dans les mines do fer
allemandes et dans les chorbonnages allemands

(1962-r900) (r)

1962 1965

Minee do fer

Charbonnages

0,62

0,92 (r)

0,28

o,12

0,01

0,41

(r) Nombre pat mtllion d'heurel tnvallldor.
(,') Source: Statlstigche Mltteilungen <ler Bergbeh0rden dcr Bundarcpubllk Deutrchleoil (1963,19{14,

1905. 196{t et 196?).
() L'onnde 1963 e 6t6 morqu6e plr le catsttophe de l, mlto de Lengpde.
(.) L'ann6e 1962 s 6td rorqu6e par le catastrophe de la mlne de Lulsenthal (299 norta).

7,2 | 7,4

6,3 | 5,9
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Tableau 22 
- 

Taux de fr6quence (1) dos accidents dans los diff6rents servicos

de la sid6rurgie de la Communaut6

(r960-1966)

Cokeries sid6rurgiques

Ilaute fourneaux

Aci6ries

Laminoirs, 6tamage, galvanisation, plombage

Services auxiliaired et annexes eutonomes

Ensemblo des services 0,17

0,l8

0,30

O,2g

0,12

0,I5

62

89

134

LL4

67

(r) Nombre d,accldents par milllon al'heures tr8vollldes. Le_calcul o 6t6 effectud 8u le base du nombrc
' ' i;;;ffi;";;;ia"tiiiLf our ti,iiiiiritautdei ou cour8 de la.p6riode le00-1966, recensds annuellement

et publlds pu l'Otflce ttotistlque des Communaut€8 europeennes'
f,t ec6tdents iron mortele aya"-timpttque un-anetde travail d'au moing un jour calendrier complet en
' ' plus tlu jour au cous dooo"l M
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' Averdscmcnt pour lcs tablceux 23 i 28

D'importa,ntee difr6rences dane les l6gislations notionalos, lee diepositions r6gle-
mentaires, lee pratiques administratives, lee m6thodes de roe€rirement, d'6la-
boretio? et d'exploitation font_ que, dene leur 6tat actuol, les statistiquos
nationalos en matidro de maladiee profeesionnolloe da,ns lee industriee de lb
C.E.C,A. ne sont pae homogdnes pour co qui concorne lss rrnit6s statistiques,
les d6finitions et lee clasaifcitiorx-utilis6es. De ee fait,, ces statietiques ne sont
pratiquement pes eomparables ontro ollos.

Ellee sont 6tablies par dea organismoa ou dee odministretions difr6rentos et tont,
en g6n&al, le sous-produit d'uno activit,6 adminietretive eDdeifioue: olles sont,
ddelors 6troitementtonditionn6eg pa,r lea carrctdristiquoe l6jisbtiies nationalos.

En ce gui conoerne la r6publique f6ddrale d'Allemegno, lae donndos ont 6td
tir6oe d'une publicetion rnnuelle du Bundeaminigterium fiir Arb€it und Sozi,al-
ordnung intitulde < Dio Geeetzlicho Unfellversieherwrg im Jehre r. Co tabloau
donne pour lee organismea asurours susooptibles do couvrir dee E€ctoure d'acti-
vit6 intdreessnt la C.E.C.A. lo nombre de ces do rente pow meledie profoa-
sionnollo indernnie6s (1) pour La premidro foie au oours dd I'erercioe corisi.l6r6.

Pour la Belgique, lee informationc statistiques ont 6t6 fourrries par le Fonds
des maledies profeeaionnelles, 6tebliaromont public contrdl6 par-le ministAre
de la h6voyanoe rociele, of no portont que eur los ann6oe lg64 et l$66.

En ce qui concemo la X'rance, les sources sont i

- 
la Direction dee minee;

- 
lo Caise€ auionome nationele do s6curit6 socialo dang loe mines (C.A.N.);

- la Cai5se notionrlo de s6curitd eociale.

I,es statistiqueq dp b Direction &s minoe ont pour objet los ailicotiques eu
travail. Celles de le C.A.N. portent sur I'onsomble des silicotiquee, on activitg
ou non, d l'e*clueion de ceui gui, bion qu'ayent 6t6 reconnua^co--" tob, ne
eont pes titulairee d'une rente. Lo atetistique de la Caieso nationale ae sdcuritd
sociale conoerne lee maladies constot6oe au oours de chacun dee oxerciooa consi-
d#s, c'oat-d-dire les Gos pour leequels uno indemnit| a $tA ters6e pour la
premidro fois.

Toutes ee donn&e stetiatiques ont uno valour certoine, mais leur interrrrctetion
ost difficile et ddlicate. En offet, l'6volution qu'ellee font apporaitre ogf, la r6eul-
tante de trds nombr€ur facteurs,

Pour I'ftalie, les donndos provionnont de I'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionalo
Assicurazioni contro gli Infortuni rul Lavoro) qui couwe le risquo do maladie
profeaeionnelle chez lee trevailleure occupde dane lee soct€urs d'sdtivitd relevont,
de la C.E.C.A

F-g"I f.". Pays-EF,. ter informatiors_statirtiquog ont Ctd ree,ueiltie,s auprds du
Ministorio vcn Sociole Zakon qt Volksgezon-dhoid.

La statistique nderlandaise jointe fait 6tat dos cas do rneladie professionnello
qui se aont produits au coura de chacirn doe oxereices considdr6sl

(r) cs entralnant l€-p.lemont <l'une rcnto, d'ulo ltrdomnttl pour fralo ftrndretror ou al'uno rllocation
unlque.
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Tableau 23 - Statistiquo don maladiee profeesiorrnelles par orga'nisme assureur

(1961-re66) 
ALLEMAGNE (R.r.)

Cos de ratadi€ pour lerquolr a dtd Iny6e pour lo
Dremlore foir au eoue de I'exerclce, une rente,

um lndemnitl pour frais fundriiree
ou ure sllocrtl,on udque

Organisnos r8aureurl Nouveaux
ca3 qul
ie sont

mrnifmtls
au couts

de
I'exerclce

Sultes de ntlsdieg

Inc.pacit€
totele

r29

128

t08

s4

tt2
96

Incepacit6
partlelle

Bergbau BG

Iliitten- und
Walzwerks BG

Nordw. Eison
und Stahl BG

Sudd. Eie€n
und Stehl BG

1061

r062

le63

1904

1066

r066

l96t

1962

1963

1964

1965

le66

4 876

4 832

| 442

3 068

4 026

3 744

139

100

137

116

100

109

4 608

4 604

4 tg7

3 758

3 814

3 530

235

226

2tg

204

l4

28

255

269

IO

l5

243

238

270

260

l5

25

20

l6

I
I

0

245

245

Source.' Ilunde8miditerium fur Arbeit und Sozldordnung.
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Tabloau 25 - statistique des victimee dd maladies professionnellos

(1961-1964) FRANCE

Nombre de d6ces attribu6s d la eiliooso (seuls

d6cds porrr losquels une rente de survivant a 6t6
accordi6s penddnt I'annde) (1)

R6gime minier

Nombre de nouveaux silicotiques reeonnus. erl
cours d'ann6e parmi le porsonnol en activit6 (')

Mines de chprbon

Mines de fer

Nombro de victimes de maladies professionnolles
oour l""quel" une indemnit| a 6tB versde pour la
iremidre'fois &u cours de I'arur6e (8)

R6gime sP6cial des mines

710 858 820

2 096

62

2 047

63

2 028

38

1S64

2 206

26

5 47?

823

5 127 5 l17 5 t95

(r\ Sowce: Rapport &nnuel de la Caisse notlonslo sut,onomo ite sdcult6 sooiEle dan8 les mlnes (C.A.N')'

iti Sott"c.' Enqu0te annuelle du Eervice do8 mines'
i'i Silri| n;ip";i tnnuii ae h Cais"e nstlonal€ de sdcurlt6 eocisle'

Voir avertlssement, P' 310.
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Tableau 26 
- Statistique dos cas de eilicoso (t) indemnie6g

(1961-1965)

Ann6e au @urr
de tarruelle

16 cas de stliode
s€ sont manlfestf,s

t96r

t982

r963

1964

1005

2

2

I

2

718

827

728

636

5t0

Socteurr d'rctlvltd

t57

2r0

232

431

642

Itdlnes de combu6tlbler
forslles solldes

I.P. 1t1

r4l

206

2t2

122

360

\ | ill iEtlco Attuorlolo.

(t) css qul 8e sont manlfestde eu^c,outs dG chacuno d6s sDnder conslddr€es et ont donn6 lleu i une indemni-
.-. lallon slr plus t&rd ovont le gl Agcontre Aiimnei ruti,rnte.() I.P. - incaprcitd permrnent€.
ltolr evertlssement, p. 9lO.
Snacc.'Iotltuto Nerlonsle Asslcurarlonl contro glt Inlbrtunl aul l,avor(,
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Tableeu 2? - Stetietiquo des cap do maladie profossionnolle dans les industrios
de I'scior of du minerai do for

LUXEMBOUIiG

Cas de maladie professiorrnelle

- 
indomnis6s pour invaliditd Por-
manont€

- 
indemnie6s pour involidit6
temporarro

Cas de silicose

0

I

0

0

0

s)

2

o

3

0

0

2

2

196{1196511900

Sor,rc6.' Association d'arsuronc€r oontre les Nccldent€, socuol indu*rielle'
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Tableau 28 
- 

Statistique des cae de silicoeo
(Industrie dq charbon)
( 196 r- 1963)

PAYS.BAS

Nombre do cas de silicose

,\-onr.".'M|nlsterle van Soclole Zaken en Yolkgqezondheld. \'oir avertissement, p.810,
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