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INTRODUCTION

L Depuis la fusion des institutions cornmunautaires, c'est la dzuxibme
fois que la Commission est appel6e ) publier I'Expos6 social ptdvu i I'arti-
cle L22 du trait6 de la C.E.E.

Certaine de rdpondre i I'attente de I'opinion publique, la Commission
a tenu ) pr6senter, selon sa propre optique, J'dvolution sociale intervenue
en 1968 dans les trois Communaut6s dont elle a la charge.

En m€me temps, la Commission a cherch6 i conserver i I'Expos6
social son caractere de document de r6f6rence, ais6 ) manipuler et i consul-

ter, en veillant, sous un volume aussi rdduit que possible, ) la concision
des textes et i la pr€cision des informations. Du moins s'est-elle efforc6e
de ne rien n6gliger pour retracer les faits sociaux les plus caractdristiques
de I'ann6e 1968, ni pour mette i jour, selon les donn6es les plus r6centes

disponibles, les tableaux statistiques qui lui ont paru essentiels. La struc-
ture de plusieurs chapires a 6t€ am3liot€e.

Au cours de I'dlaboration de son document descriptif, la Commission
a eu I'occasion, dans le m6me souci d'efficacit6, de renouer avec I'heureuse
pratique par laquelle elle consulte gouvernements des Etats membres et
organisations professionnelles en vue de la mise au point finale de son

texte.

Comme par le pdss6, la premibre partie de la publication, non soumise

aux consultations prdalables, il est vrai, revdt une portde politique parti-
culidre, puisqu'elle consiste en un rappel des actions sociales men6es au

cours de 1968 par la Commission, que ce soit au tire du trait6 de Paris
ou des traitds de Rome.

La uoisitsme partie ne figure pas dans la structure taditionnelle des

expos6s sociaux, mais son opportunitd n'en est pas moins fond6e.



De I'avis de la Commission, un rapport annuel ne constitue pas
n6cessairement le cadre le plus approprid pour rendre c.ompte avec succds
d'une 6volution sociale dont la diversitd et la complexit6 vont croissant.
Prenant en consid6ration certains souhaits qui lui ont dtd adress6s, la Com-
nission a donc innovd en incorporant ) la prdsente publication une synthdse
)ortant sur << Dix ans d'dvolution sociale (1958-1963) >. Elle y examine
lans une perspective communautaire les points saillants de l'6volution en
longue pdriode et les probldmes qui se sont posds d'une manidre analogue
dans les six pays,,parfois avec des d6calages de temps. IJn nouveau t6moi
gnage de la t*alit€ profonde de I'int6gration ressort de cette troisiEme
partie de l'<< Exposd social 1968 >, laquelle contribue ir €clairer les voies
des futurs progrbs sociaux en Europe,

IL Encouragde par l'approbation g6ndrale qui a accueilli son initiative,
la commission a d&id6, colnme I'ann6e pass6e, d'introduire son exposi en
jetant un regard d'ensemblc sur la politique soiiale comwunautaire.

Le lJ mars 1968, on se rappelle qu'elle a tenu i prdciser, devant le
Padement europien, par la voix de son vice-prdsident, Ni. Levi sandri, ses
conceptions politiques.

c'est ) cette occasion qu'une s6rie d'orientatiorls prioritaires en
matibre sociale ont dt6 ddfinies publiquement par la commiJsion des com-
munautds zurop6ennes. Voici quelle en est la teneur ramen6e i l'essentiel.

Il importe tout d'abord de veiller, en chaque circonstance, i la cohi-
rence de la politique sociale europ6enne ) travers I'ensemble des actions
entreprises par la commission, le conseil et les gouvetrnements, I'objectif
final devant consisder a ,mettre en @uvre, dans le progrBs, une stratdgie
globale d'adaptation des hommes aux mutationt rtr.riru..ll.r.

A peine moins urgentes, dans ce cadre, sont les solutions sp6cifiques
) apporter aux protlbmes de l'emploi, consid6r6s dans .leurs imolicatLns
quantitatives et qualitatives, et entendus au sens le plus large, jusqu'i englo
ber les questions de libre circulation des travailleuor, J'o"i"oi"tion, de
formation et de rddducation professionnelles, de rdadaptation et de reron-
version, ainsi que de logement social.

Parallblement, la Commission se propose, d,une part, de poursuivre
se; actions et ses €tudes pour contribuer i l'amdlioration continue des
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ronditions de vie et de travail et, d'autre part, de porter une attention
particulibre aux relations professionnelles ) tous les niveaux: entreprise,
branche 6conomique, r6gion, pays et, bien entendu, Communautd.

Au cours de 1968, la Commission a ddployi une activiti intense dans
le domaine social. Elle s'est constamment guidee pour ce faire sur les

odentations ddgag6es par elle-m€me en d6but d'annde. Elle pense donc
qu'il est particulibrement opportun de monmer, dans la prdsente inroduc-
tion ) son << Exposd 1968 >, comment elle s'est efforcie de respecter'les
prioritds qu'elle s'est ainsi fix6es.

III. Pour ptomouvoir la cobirence des actions sociales, la Commission a

6lahor6, puis transmis au Conseil de ministres, en date du 29 juillet 1968,
un premier rapport sur << les corrdlations enffe la politique sociale et les

auffes politiques de la Communautd >>.

Apds avoir 6voquC, en ordre principal, les aspects sociaux des poli
tiques communes des transports, de I'agriculture et de la p€che, ainsi que
des politiques sectorielles mendes au niveau de la Comrnunautd dans les

industies miniBre, siddrurgique et nucldaire, la Commission insiste dans
ce document d'importance fondamentale sur la place pi€ponddrante qui
revient aux orientations de politique sociale incluses dans les premier et
deuxibme programmes de politique 6conomique i moyen terme adoptds,
sur sa proposition, par le Conseil de ministres. Elle aborde ensuite les

problEmes sociaux impliquCs par les nouvelles politiques communes qui
sont en voie de ddfinition au niveau de la Communaut€ : politique 6nerg6-
tique, politique industrielle, politique rdgionale, politique de la recherche
scientifique et technique. Dans la mesute of le progrbs de l'union 6cono-
mique ente les Six se rdalisera, il sera en effet conditionni par la mise
en €uvre de politiques communes dans ces domaines qui, i leur tour,
prdsenteront des aspects sociaux souvent ddcisifs.

Comme on vient de le voir, la Commission attribue une place cen-
trale dans les perspectives de ddveloppement de la Communaut€ aux deux
premiers programmes de politique i moyen terme adoptds successivement
par le Conseil les 11 avil1967 et 12 d&embre 1968.

La lecture de ces textes permet effectivement de se rendre cor.^,te
gue les nicessitds de I'expansion dconomique au niveau communautaire ont
6t6 constamment conftontdes avec ,les exigences et les tendances du pro
grbs social.



Dans les deux premiers programmes 
- le second constituant un

compl6ment et un approfondissement du premier - on a mis l'accent
essentiel, en matibre de politique sociale, sur la ndcessiti d'une politique
active et moderne de l'emploi et spdcialement sur la formation profession-
nelle. Le premier programme a envisag6 l'6ventualit6 ,J'une p6nurie glo.
bale de la main-d'euvre dans la plus grande partie de la Communaut6, en
6num6rant une s6rie de mesures possibles de redressement. Compte tenu
de l'dvolution conjoncturelle intervenue depuis, le problbme a notablement
changd d'aspect, mais une constatation sub,siste, en toute hypothBse, con-
cluant au caractbre imp6ratif des besoins fondamentaux de l'6conomie
en main-d'ceuvre qualifide. Ce dernier aspect, qualitatif et structurel,
ccnstitue d'ailleurs le second volet, sans doute le plus important, du
chapitre IV du premier programme, consacr6 entibrement aux problbmes
de I'emploi.

Mettant en relief I'dvolution indluctable des structures de production

- qui crde des excddents de main-d'auvre dans certaines branches et
professions ou n6cessite, au conffaire, dans d'autres, des effectifs forte-
ment accrus - le programme insiste sur une n6cessaire adaptation struc-
tutelle de. la main-d'euvre et fface certaines orientations en madere
notamment de formation, d'orientation professionnelle et de mobilitd de
la main-d'ceuvre.

Pour faire face i la rdalisation d'un grand marchd intdrieur unifi6, i
I'intensification de la concurrence internationale et du progrbs technique,
et aux modifications de la demande et de la production, le second pro-
gramme a 6td consacrd, pour I'essentiel, aux problbmes de politique struc-
turelle : politique sectorielle et politique d'adaptation des entreprises quant
i leur dimension et leur rentabilit6. c'est donc I'aspect des mutations
professionnelles qui se trouve repris et accentu6, i la fois dans les cha-
pitre I (< Apergu g€ndtal u), II (< Politique de l,adaptation structurelle
des entreprises >>), III (< Politique des srructures sitorielles >) et IV
(< Politique agricole >). Il est ) remarquer notamment que ce chapitre IV
consacrd ) la politique agricole souligne I'importance d'actions i finalitd
sociale et, ente autres, celles visant i faciliter le d6part des agriculteurs
ddsirant changer d'activit6.

Mais les probldmes de l'emploi et de la formation professionnelle
nbnt pas seuls donni lieu i des orientations de politique sociale au sein
des deux premiers programmes. Se trouvent en outfe 6voqu6s ou traitds
de fagon plus ou moins approfondie les probldmes re,latifs i la s6curit6
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sociale, ainsi Que les problbmes sociaux impliquds dans la politique des

revenus, la politique r6gionale et la construction de logements'

Tout bien considdrd, I'un des r6les les plus importants, sur le plan

social, des projections iconomiques est certainement de permettre aux

responsables, en d6pit d'une ceitaine marge d'incertitude in6vitable, de

connaitre et de localiser i temps i la fois les pertes et les crdations de

nouveaux emplois, afin que les orientations ou recommandations ins6r6es

dans les proir"*-.t de ddveloppement, nationaux ou communautaires,

puissent p.rri.,rt. d'atteindre ei de maintenir dans les meilleures condi-

iiorr, .. haut degr6 d'emploi qui constitue un objectif fondamental de la

Communaut6.

ceci implique la poursuite des dtudes et des recherches sur les m6tho-

des et techniques de privision et letrt affinement au niveau d'un nombre

suffisant de branchestet, pour ce qui concefne la main-d'ceuvre, en fonc-

tion des hiveaux de qualification prdvisibles.

Bien qu'il s'agisse de problbmes particulibrelnent difficiles, il esi

incontestable qoe des e{forts importants doivent €tre consentis dans cette

voie, pour permettre notamment une plus grande efficaat€ des.services

d. plr".-e"t et d'orientation professionnelle et une meillzure adaptation

des nroyens de formation ptofessionnelle aux besoins reels de 1'6conbmie'

Le deuxilme pfogramme, dans son chapitre III consacrd i la_politique

des struc1rtes sectoriello', insiste de son c6t6 sur la diffusion d'informa'

tio,ns, ddrivant d'&udes par branches, et perrnettant aux chefs d'entteprises

comme aux travailleurs de s'adapter sans friction aux changements qui se

ptoa"i".* et de << s'orienter vers les secteufs auxquels ,s'ouvrerrt-les meil-

i*r., perspectives d'avenir >>. De m6me, dans les mesures d'ordre social

figurant au chapitre II < Politique de-I'adaptation structutelle..des entre-

pises ,>, il est preconis6 d'effectuer des << 6tudes ptdvisio^nelles sur les

irrad*.o des piocessus d'adaptation structurelle des entreprises au niveau

du march6 locil, r6gional, natipnal et communautaire de I'ernploi >.

D'autre pa,rt, si le premier et le deuxibme programmes de la PEMT

n'ont pu s'appoyer que sur des projections 6conomiques < en volume.>>

pouf la periJe':lgiei-tglO,la Commission compte que 19 gloupe d'6tude

des p.ttp.oivos economiques i moyen terme pourra ltr;blfu, en vue des

trn r,^rr* i'6laboration du ffoisibme progmmme portant sur la pdriode 1970'

L975, des projections pluq complbtes et plus prdcises, notamment ( en

valeur >, ce gd permettraii d'eclairer l'6volution pr6visible des revenus
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et des transferts sociaux et, parmi ces derniem, des rcc.ettes et d6penses
de la #curir6 sociale. De telles dtudes prospectives, dans Ia mesure oi elles
pouraient 6ffe suffisamment approfondies ,au niveau par eienrple de la
r{partitiorr des revenus disponibles, pe.rmettraient dgalement de se faire
une meitrleure idee des implications sociales que comportent les projections
< en valeur >.

rv. c'est en pafiaite conformitd avec les vues d'ensemble qu'elle a corrtri-
bu6 ) degager dans les programmes de politique 6conomique i moyen terme
que la c,ommission a men6, en 1968,,une s6rie d'actions convergenrtes,
aboutissant i la mise en ceuvre d'une politique dynanique de I'enploi ars
niveau coinmunautaire.

Attentive au d6veloppement dquilibrd des progrBs sociaux et &ono.
1niques, la commission a veilld i faciliter I'instaurarion complbte de la
libre circulation des tlavailleurs ) I'intdrizur de la commn*.rt6, en par,al-
lble avec la mise en place, au 1*" juillet 1968, de l'unio,n douanidre enre
l1r tk_ pays. GrAce au rbgtrement et i la directive propos& par elle au
conseil du 29 juillet 1968,Ia l:ibert6 de mouvement des travailleurs salari6s
a ainsi 6td fondamentalement acquise avec pris de dix-huit mois d'avance
sur le calendrier pr6vu dans le fiatrte de Rome, comme era a 6t6 le cas
pour la libre circulation des produits industriels et agricoles. Dans une
communaut6 de prbs de 60 millions de salari6s, ces diapositio,ns do,rurent
un contenu nouveau et plus large i I'idie d'igaliti du tmiternent, dans
l'aabs ) I'emploi, entre travailleurs nationaux et travaillanrs des autfes
Etats membres, abolissant en principe tout recours i la prioritd du marchd
national du travail au profit des nationaux. La suppressio,n du perrnis de
uavail pour les no'n narionaux a aussi 6tc d6cidie, le maintien. transitoire
n'en 6tant plus pr6vu qu'i des fins statistiques. L'6.g2Jit4 de raiteinent
avc les favailleurs nationaux a 6td assurie dans tous les autres aspects
d,, rap,port de travail.

L'action de la comnrission a visi en ouu€ a r6gla: dans re sens du
gryg.B' un aspect partiarlier de Ia pooition des travailleurs se d6plagnt
d''n pays i I'autre : lzur situation i l'6gard de la sdcrrriti sociaL. Les
proiets de rbglements communeutaires prdientds par elle au conseil tendent
) assurer I ce propos une coordination effective des systbmes de #curit6
sociale dq six plrys, pour garantir aux travailleurs qui se dfulacent le
maintien des droits acquis et en cours d'acquisitio,n, ainsi que la totalisation
de toutes les p6riodes-d'assulance.
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Enfin, le trait6 de Rome a conJid i la commission, dans le domaine

de la libre circulation, la tiche d'dtablir elle-m6me, par voie de rtsglernents

d'appliication, les co,nditio,ns gue les travailleun d'un 6tat membre aufont

a *rirpfit pour b6n6ficier d" dtoit de demeurer dans un auffe Etgt mernbre

aprb, y avoir occupC un Poste r€ribu6. La Commission s'y est employ&

* fg68 * p*rtrrriuant 
^avec 

les Etats membres I'examen des ptoblbmes

concr€ts que'sorlbve la r6glemeratation communautaire de ce droit'

' En matidre d'emploi, Ia Commission ^, 
par aillzuts, poursuivi et

approfondi ses 6tudes co,rtjoncnrrelles, i la fois rdtroopatives et _pr6vision-
,.riilo, gui ont aliment6 les confrontations periodiques au sein du Conseil

d. mittittret zur 1'6volution du marchd de la maind'@uvre par pays' pa'f

branche dlactivit6 et wr r6gion. Elle a aussi entrepris une 6tude sur bs

iifr"iq"* de placement di travailleurs et sur I'adaptation de'elles'ci

",r* 
oig*.s di l'6volution 6cono.mique et socia,le, dans le b',t de d6nelot

per l'inlonnation nautuelle des serrnices de main-d'euvre et de c'ontribuer'

6g"Lrrrerrt par cette voie, ) promouvoir_ la mobilit6 professionnelle et 96o
g;.phiqo. de la mainHdiceowe. Dary le-m€me esprit, la Commission a

po;*fu en 1968 la rialisatio,n du plan de collaboration entre les servrices

Lrio*o* de maind'cuvre qu'elle avait _pris I'initiative de proposer en

1967 au Conseil de ministres

Encequiconcefnelesaspeotsstructurelsdel'emploi,laCommission
en a approfJrrdi l'"*..n dans des secteurs cornme la constnrctio'n' les

;;il*; les chantiers navals, gui connaissent c-ert4tns problbmes, ou l'6lec-

trotechnique, tra transformation des matibres plastiques,.qui se trouvent en

i"".- *i*Ji*. Elle achbve en ce mome.rrt 'ne 
6tude sur I'emploi e''

agriculture, destin6e ) fournir, par r6gronl une meilleure connai'ssance de

la'maind,ceuvre agricole. Une Stude sur I'emploi 9t 1g conditiols de vie

,t d. touril de, Ie*mo est 6galement en voie d'adrbvement' Dans les

s€creufs des mines et de la siddrurgie, la commisoion a enffepris les

travaux pr6pa^ratoires en vue d'am6lioi'er, tant i..court terme qu') moyen

terrne, les estirnations pr6visio,nnelles.,de maind'euvre, sans cesser bien

."*i" d'offectuer des'analy,ses d6taill6es de 1'6volution de l'ernploi dans

*, i"a*ttio, en litrison avec les ratio,nalisations et les p,rogrbs techniques'

Ics rnultiples dardes sur I'ernploi communautaire qui vierrnent d'€$e

6num€r6es rdpondent ) lfun ou l'"otr" aspect des exigences formuldes en

la matiBre dans les dzux premiers pfogramrnes de politique 6conomique

;;;;;; adopt6s par 1a Communaut6. Et tel est encore le cas d'une

11.12nii1| parfAtement ,r"it. porrt l'6nrde, maintenant achev6e, qui a permis
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une premibre confrontation des diverses m6thodes nationarles d'estimation
prdvisi<rnnelle de la po,pulation active et de I'ernploi.

- Dans le proche aveniir, la commission envisage de mener une #rie
d'6tudes visant i faciliter dans l'ensemble de la Conrkunaut6 une meilleure
adequation des offres et des demandes de maind'auvre et, dans ce but,
elle a pr6vu des crddits dans le budget de 196g. Elle compie d'autre parr
approfondir la connaissance des problimes structurels et cat6goriels'dL h
main-d'ceuvre: emploi des femmes, des jeunes, des travaileurs ag6s ou
handicapes.

En connexion drirecte avec les actions dans le domaine de l'emploi,
latommi:ssion a multipl,id en 1968 ses activit6s concourant, selon les vues
gu'9lle a exprimdes antdrieurement, au d6veloppement de i'orientation et
de la formation professionnelles. c'est ainsi q". l" commission a lrzbli
et diffu#, en application de sa recommandation aux Erats membres en

{ate du 18 juillet 1966, wn prermier expos€ comparatif sur les activit6s
d'orientation professionnelle dans la commun".rtJ .t qu'elle en pr6pare
un second, incorporant les dvolutions enregistr6es en tb6g.

- .Elle- a, {'autre part, poursuivi ses efforts po'r mettre en cuvre, dans
le cadre des principes gdn6raux et des programmes ddji dlaboris, la politi-
que commune de formation professionnelle pr6vue i I'articlq 12g du-traitf
9 qE. s'agissant par exemple du rapprochement des niveaux de formarion,
la Commission a compldtd u"r tralra,t" en 6tablissant une liste communau-
taire des connaissances et aptitudes requises pour les ouvriers qualifi6s sur
machinos-outils. D'autres listes communautaires sont en cours d'€tabli.sse-
ment pour les professions de conducteur de grues et de conductzur d'engins
de chantiers, dans le secteur du batiment, 

"t porrt celles de conducteur

:lli"r et de transporteur routier dans le secteur des transports. Afin de
faciliter encore davantage la libre circulation des travailLeuis. la Comrnis-
sion doit maintenant 6laborer des propo,sitions i I'intention du conseil, ad
zujet de la reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres
nationaux d'aptitude.

En oonformit6 6galement avec les exigences d6gag6es dans les deux
premiers pro{ramnres de politique 6conomique } moyen terme, la com.
mission a fortement avancl dans la r€alisation de tia,ra,o d,impor,tance
fo,ndamentale :_ synthise des recherches thdoriques et prariques [L d"n,
les six pays i l'instauration de la polyval.*. &r,, lo programmes de for-
mation professionnelle, analyse des rdformes touchant, dans les Etats
mernbres, aux struc'tur€s, aux prograrrunes et aux m6thodes de formation
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professionnelle, 6tude sur la promotion socia,le des travailleurs grAce au

perfectionn*ment professionnel, itablissement d'un dictionnaire commu-

nauta,ire de formation professionnelle, enqu€te visant i {tablir un inventaire

J", -oy"* de formation par grandes branches d'activit6, par niveaux de

qualification et par r€grons.

En foncrion des obiectifs du trait{ c.E.c.A., la commission.a pr6par6

en outre l'6laboration d'un quatribme progranrme d'action s'6tendant, dans

les mines 'et la sid6rurgie, i I'adaptadon-des ,structufes, des m6thodes et

des moyens 
",r* 

p"ouftti.'., oo.,r'.lles de la formation' i la formation'

* p.rfltion r.-"ot et i 1a r66ducation ptofessionnels des adultes, i la

.*rdirr"rion des r6alisations des organisations profes-qionnelles.et des enffe-

prises en matiire d'insruction programmee, i l'6tude -d! Rr$lemes tr)oses

iril;irrrt"a".tioo d., ordintteurs !t des tehniques de I'automation dans

i,o.pt"iaA"" et la gestio,n des entreprises. Enfin, la Commission a pour'

suivi toutes ses activitis antdrieures d*t L domaine de la c.E'c.A'; elle a

notamment achevd ,.r-opp"or de synthbse en conclusion des 6tudes effec-

i,rg* a""r les industries.h"rbo"rrii.. et sid6rurgiqqe, sur 1'adaptation de

La fotmaiond,, perronnel au progrds technique, 6conomique et social'

Mais aider les travailleurs et les entreprises i faire face i temps aux

transformation, ,t*oto..trlo qui s'acc6lbrent irnplique, pour la Commis'

sion, outre les possibilit6s dej) mentionn6es qui lui sont ouvertes en

-*iat J'.*pf"i, a. Uf.. circulation, de formation professionnelle des

travailleurs, Ia capacit6 d'intervenir - en usant & -*l agtonomie finan'

ciEre - pour faciiiter le rdemploi des salari6s nlenac6s de ch.mage ot pouf

g"r*ait, a"" faEon g€n6rale, laq lofens d'existence' GrAce aux dispo'

sitions de l,article 56 iu tratt1 C.p.C.A., .. en combinairson avec I'aricle 54,

la politique communautaire de r6adap-tation et de reconversion a pu Pren-

dre progressivement ;;;;t;*ei*r'. conffibuant i r6soudre les diffi-

*l,oe, ,fu, des crises *1iie.o, des besoins d'adaptation er.r sillirursre et

au, i*pet"tifs g6n6raux du progrbs technique' En 1968' }",?---*tt""
;-il;;, a.J .reaii, i. k^&pr"rion d'un montant glo,bal {e prbs de

13 millions d'unit6s L compre'en pr6vision du reemploi de quelqge

qii00 t *^tlt*", ao 
-*ino 

.t a" iu sid6rurgie. On se 
-so.uvignt 

qu'i Ia

f* J !967, les totaux, cumu'16s depuis mats 1954' s'6levaieart en ce

domaine ) respectivemeni g4 *iuior* d'uni,tds de compte et )3) 000 bdne-

ficiaires prdvus' p'""* pu", les difficult€s des s- collectifs de

i.,"i"-a;*"ur. et les considdrations tenant aux 6quilibres r6gionaux ont

conduit 6ga,lement i donner une importance croissante aux actions de

reconversion.LaCommissionesrtdoncintervenue'par,despr€ts'dansla
cr6ation d,,industries ;;;lG ou dans l'dtablissemeat de zones industriel'
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ies de {agon i contribuer aux reciassements sur place et, w des subsides,
dans le financement d'6tudes ,y*, pt 

"ire*enr 
pour o!;et t,dpht"tioo

de nouvelles acrivit6s, er donc t" *aii* J. oorru** emprois. *.orrrr"o
4: p.t6.* octroyds "y aT?"ir*; gui ont totali# q".tqo. fO+ millions
d'unit6s de compte de 1960 i oh) orit arteinr 3g,4 minions d,unitds decompte en 1968. Dans cet ordre d'id6es, il est i signaler q,r. t.r-orJte..i
li6s dans la C.E.C.A..au reemploi ao L.u"itt*;r"u** * i*ai.reu, *,fait I'obiet d'une synthdr. port^* r"r rl---*. d,exp€riences; cette 6tudevient d'6te r6cemment p"blie. par la Commission.

contribuant i l'am6rioration de la producdvjtd glotare dans les bas-sins miniers et siddrurgiques grace a une rlartition raf,onnefl" d;i;pfi,
l:?:y:on a pareillement poursuivi t" -ir. en ceuvre de sa politiqueqe logement social. Le:yA-: g.rand programme est en voie d,achbv...rt,
de so'te que depuis le d6but de l'action clmmunaotaire, 109 500 rogementso,'t pu €tre financ6s au Jl d6cembre 196g, dont roi ooo'sont achevis.Au^total, Ies fonds, pr€t6s au taux de I Vo sur les ressourre, jropre, d.la c.E.c.A., ont arteint re total de 92,2 *ili"* i'""i Jr- JJ".i*pt.. il,ont permis d'ac'oltre le volume des ressources financilres *r,rt6., 

".r*Iogernents sociaux dans les six Etats mernbres, tout en abaissant le coritfinal de la construction pour les t"urrurn.,rr"'L" a;il;;;aminera
prochainement Ia possibiliii pratique de lancer;,;;;ib*.-e-;__. a.construcdon de logements sociaux, pour tra periode-Oeg_tbl{.

le Fonds social europeen a intensi,fi€ en 196g ses activitds, surroutcelles conc.ernant I'attribution d'indemnitds d; r6dd;;;i#*1r"ffi.
aux travaillzurs. ses remboursemenrts ont atteint cette arurde le totar de25,t rnillions d'unit6s de compte, dont 22J consacrds ) la re6ducarion et3,2 dla rdinsullation. En toul, quelque zisooo travaiflzurs ont 6t6 con.
c5rn6-s far m opirations, dont environ 57 000 par la reeducation et prasde 180 000 par la rdinsalation. Les fonds-;;-rdp;;".iolt alo,rtesaux somrnes redistribuees antirisuremerit depuis r" .rg"ti""-J"-i.s.n. *1960, somrnes qui atteignaient ) ra fin de tgga b toal tre aqi -iui*r,
f*;.*.d:.g'r:, dorLt.74,O au drre de la reed'catlorr.rO,l'i celui dera 

^rernsfaratron, 
lnteressant err tout quelque 7g0 000 travaillzurs encnomage ou en sous-emploi.

De l'avis de la comrnission, les op6ratioas du F.S.E]. ont contribud
dans 

'ne 
certaine mesule i << amdiorJ ks possibirir6, J;;;iJ dans remarchd commun >, airxi gue l_e, pr6voyaient les aut..r', du traitd de Rome.Le problBme consisre rujourd'hui r r6nover complbtement le foictionne-

ment de cet o'rganisme, roujours bas6 pour r'.";ri.l ;*-i. 
"aJ.r*r, a.
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1960.Ia pr6occupation dominante de la Comrnission est d'int6grer I'orga-
nisme r6nov6 dans la politique globale de I'emploi et de la formation pre
fessionnelle au niverau communautai.re, en se plag'ant r6solument dans une
pempective euro{eenne d'adaptation des hommes aux transformations
structurelles, de fagon i devancer autant que possible les effets n6gati{s
des dvolutions tecbrdques et economiques. Se basant sur.l'article 126, b,
du traitd C.E.E., selon lequel des missions nouvelles peuvent 6tre confiees
au Fonds I I'er<pilation de la periode transitoil€, soit dds le 1"' janvier
1970, Ia Commission a ilabor6 des propositions de r6{orme profonde en
la matidre, qu'elle entend prdsenter au Conseil de ministres au cours des
premiers mois de 1969.

V. En 1968, la Cpmmission ne s'est ps seulement pr6occup6e de mener
dans une perspeotive dynamique une politique de I'emploi aux aspects
multiples et convergents. Elle a parallblement consacr6 de nombreux efforts,
selo,n Les prioritds qu'elle s'est fixdes, i promouvoir I'arndlioration continue
des cond,itions de oie de la po,pulation en g6n6ral et des conditions de
trauil de la popu,lation active en particulier. Son attention s'est tourn6e
pnincipalement vers les questions de salaires et autres conditions de travail,
de s6curitd sociale et de protectio,n sanitaire, toutes questions qui m6ritent
d'6tre abord6es ici dans I'optique large oir les place une politique
6conomicqsociale r6solument moderne au niveau communautaire.

En matiEre de salaires, les notions traditionnelles de salaires nomi-
narD( et de salaires rdels ont continud i faire I'objet de I'observation vigi-
lante de la Commission, qui les a cependant peu d peu 6largies aux notions
de pouvoir d'achat et de revenu disponible, en tenant compte des inciden-
ces des prix, de la fiscalit6 et des transferts sociaux. La Comrnission a en
outre vi# ) in#rer les probltsmes de salaires dans la perspective plus vaste
des problbmes de revenus en prenant en considdration les divers revenus
non salariaux ainsi que les questions li6es i la r6partition des capitaux et
des patrimoines, en conformitd d'ailleurs avec les vues enprimdes dans les
deux premiers programmes de politique 6conomique i moyen terme. Dans
cet ordre d'idees, il importe de noter que la Commission a publi6 l'6tude
sur < les critires i la base de la fixation des salaires et les problbmes qui y
sont li6s pour une politique des salaires et des revem.ls >>; elle est en outre
sur le point d'achever les synrthbses'sur <.< le des salaires effec-
tifs >, << les problbmes lids i I'application de l'6dhelle mobile des salaires
&ns les conventions collectives > et < l'6tat actuel de I'information relative
aux revearus et aux pa.tdmoines dans les six p.ays de la Communautd >;
enfin, elle a entamd une 6tude sur << I'encouragement ) la formation du
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patrimoine chez les travailleurs >>. Non rnoins importantes i signaler sont

les nornbreuses 6tudes sur les salaires et questions conner<e$ que la Com'
mission a continu6 d'effectuer dans des branches ditermin€es de la vie
6conomique, en particulier 1'6tude sur << les salaires et traiJeffrents dans les

services publics et semi-publics >> ou les 6tudes approfondies relatives aux
secteurs des mines et de Ia sid,6rurgie que I'on trouvera 6num6r6es dans

le corps m6me de I'Expo# t968.La Commission s'est erncore pr6occup6e,

en liaison avec I'applicati,on de I'article 119 C.E.E., de l'6tablissement d'un
nouveau rapport sur la situation en m,adere d'dgalit6 de r6mun6ration de

la inain-d'euvre mascu,line et f6minine, telle qu'elle se dessine dans les

six Etats mernbres i la date du 31 ddcembre 1968. Sur les questions r€la-

tives aux conditions de travail autres que les salaires, la Commission a

poursuivi toute une #rie d'6tudes, notarnmenrt dans les secteurs des mines
et de la siddrurgie, en liaison avec les divers ravaux des commissions
mixtes pour l'harmonisation et des commissions pour les travailleurs << non

manuels > da,ns la C.E.C.A. Elle est sur le point d'achever une recherclre

sociologique sur les probldmes qui surgissent dans les sid6rurgies entibre'
ment nouvelles et leurs r6percussions r6gionales, Dans I'industrie du verre,
elle a otganis6 une enqu6te sur le travail dominical. La Commission a fuale'
ment men6 i bien deux 6tudes de caractbre plus gindral : I'une sur les

dispositions en matibre de cong6s payes dans les six Etats membres, I'autre
sur les rapports enme dur6e du travail et productivit6.

En matibre de securit6 sociale, des probldmes graves continuenrt de

se poser dans les six Etats membres, en relation avec 1'6volution rapide
des d6penses, souvent plus accentuee que I'accroissement du rwenu natio
nal. Ces problbmes ne sont certes pas les m€mes partout, en raison des

$tFuctures encore diversifi6es des sysGrnes nationaux, mais ils sont cepen-
dant proches les uns des autres par leur nature. La Commission s'est
attachle ) promouvoii des confrontations communautaires, facilitant la
recherche de solutions oi pui'ssent s'6quili,brer les imperatifs de progrbs
social et les n6cessit6s financidres. Selon ses vues, des mesures 6ventuelle-
ment restrictives en matibre de securiti sociale ne sont concevables que

replac6es dans le. contexte d'une programmation d'ensemble oi toutes les

exigences et tous ls int6r€ts trouveraient un juste 6quilibre. Une expansion
6conomique aussi forte que possible parait conditionner la solution de ces

difficiles ptoblBmes, de m6me qu'y contribuerait, sans nul doute, une fixa-
tion, par les voies ddmocratiques appropri6es, de certaines priorit€s dans
la r6partirtion g€n&ale des r6sultats de I'expansion. C'est dans cet esprit
que la Commission a rnend i terme en 1968 ses 6tudes sur << les incidences
6conomiques de la #curit6 sociale > et <( le financement de la securit6
sociale en agriculture > et qu'elle s'appr€te i achever sa synthbse sur <l les
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problbmes financiers de la sdcurit6 sociale >>, laquelle s'dtend ) l'6volution
previsible jusqu'en 1970; d'autre paft, elle a progress{ dans_ses dtudes

compl6mentaires sur << la conrsolnma,tion pharmaceutique dans 19 cadre de

l" rLn ite sociale > et sur < les relations entre le corps m6dical et la
s6curit6 sociale >. L'ensernble de ces tavaux servira de base h des examens

approfondis au niveau communautaire, trafant 6ventuellement la voie i
des programmes d'orientation des transferts sociaux qui seraient mis en

.on"otdlr,". avec les programmes de d6veloppement 6conomique. Ind6-

p€ndArnment de ces travaux de longue haleine, la Commission s'est fix6

poor prochain objectif la promotion d'une action communautaire en faveur

ie la- coordination des r6gimes de securitd sociale des tmvaiJ.lzurs ind6'

perrdants.

A pro,pos de sa politique de ptotection sanitaire, uoisiime volet de

son triptyque sur les activit6s visant i I'am6lioration des conditions de vie

et de tavail dans la Communaut6, la Commission d6sire d'embl6e souligner

tourc I'importance qu'elle attribue ) |a protection des travailleurs, voire

de la po,pulation dans son ensemble, conrre les effets tant physique6 que

mentaux des agressiurs du milieu. Accidents, maladies et nuisancss en

gSn€ratconstiil;nt des. risques i I'enconre desquels il est poasible et irnpe-

iatif d'organj,ser une pr6rrention coordonn6e. C'est dans ce sens que la

Commission a conti6uZ d'intervenir vigourzusement en 1968, en utilisant

au maximum les divers moyens que pr€voient plus ou moins explicitement

les trois trait6s eutoPdens.

Dans le cadre de la c.E,E. et de la c.E.c.A., les efforts d'harmonisa-

tion ont 6t6 poursuivis. La Commission a 6labord en liaison avec les services

sp6cialis6s des Etats mernbfes, puis 6ansmis au Conseil, une proposition

de dir.ctin. perfectionnant celle d6j) adopt6e le 27 iurn 1967 retrativement

aux substances et aux pr{parations dangereuses. Elle a 6galement pr6sentd

au c-onseil, le 12 juin- 1968, une pro,position de directive concernarrt le

mat6riel 6lectrique d'exploitation. La Commission a d'autre part accentud,

dans un souci Je constante:am6lioration, son actioq normative visant i la

protection des 6availleurs de I'industrie micl6aire ainsi qu'i la pr6vention

ies risques gue pfdsentent pour I'ensemble de tra populatio-n les radiations

ionisanies. Elle a parallblement continud ) jouer un r6le de promotion et

de coordination i 1'6gard d'un ensemble d'6tudes et de recherches scienti-

fiques en radio,protection et en radiobiologie. En ,L969, Ia Commission

aompte notalnment rnener ) bon terme la r6vision des normes de hase en

cours depuis L967,.a{inde per{ectionner encore davantage, selon des critb'
.res uniformes, la prOtection assur6e dans la Communaut{ contfe les nui-

sances dues.au d6vefo,ppement de I'industrie nucldaire.
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Sur la base de I'anicle 55 du trait6 C.E.C.A,, la (bmnrission a pu
consaJcrer une paf,tie de ses ressourceE financibres propres i I'avancenreflt
de ses diff6rents progr{unmes de redrer,ches en matidre de s&uriti et d'hy.
grene industrielles, ainsi que de medecine, d'hygibne et de physiologio
psydrologie du tnavail. Elle a par ailleurs entamd les consultations prepara"
toires en vue de la mise en ceuvre de trois nouveaux programmes, portant
respectiverront sur les affections respiratoires chroniques, sat Ia tadapta-
tion des personnes atteintes d'un ddicit cardio.respiratoire ou moteurr,
sur l'6tude de I'homme au travail. En 1968, I'Organe permanent pour la
s6curit6 et la salubrit6 dans les mines de houille a, de son c6ti, poursuivi
une activiti interrse, favorisee par sa r6organisation interne.

VI. Particutribrement attaclde a l'idde de dialogue entre groupements,
comme entre pouvoirs publics et int6ressds, en tant que fondernent d,un
ieu d6mocratique de la vie &onomique et sociale, la commission est rest6e
attentive i I'ivolution, sur tous les plans, des relations eutre les gloupe-
ments professionnels de traaailleurs et d'employeurs.

Dans tous les domaines de son action, la Commission a donc veilld
i rester constamment inform6e, en vue 6galement de la meilleure mise en
cuvre de ses travaux, des priorit6s sociales affirm6es tant par les parte-
naires sociaux que par les gouvernements.

La Commission a suivi de fort pris le ddvdoppement des n6gocia-
tions collectives et les tendances i I'objectivation des controverses darrs des
prooedures oil interviennent parfois les pouvoirs publics. Elle a, par
e:remple, not6, dans ce cadre, les essais de conciliation, I travers la politique
des rer,renus, dos exigences gdn6rales et des revendicatio,rrs de catdgories,
de secteurs, de r€gions, ainsi que les efforts accnrs vers uoe meilLrrre
garantie des < moyens d'existence > en cas de ma,ladie, de rnauvaise co,njonc-
ture ou de transformations structurelles.

sur le plan de ses dtudes propres, la commission a complctd en 196g
son enqu€te sur la protection des travaillzurs en cas de licencement, avec
la comparaison entre les divers pays, des formes de garanties, de d6lais
et d'indemnit6s. Elle a publi6 son 6tude sur <,r Le R6gime juridique des
organisations professionnelles > et a achev6 I'itude < La Repr6sentition
des travailleurs par les conseils d'entreprise )>, gui consiste en une misei jour d'une 6tude de la Haute Autorir6, pafue en 1959. Elle a igalement
assur6 Ia publication du rapport de synthEse sur << L'Evoluticn desiconven-
tions collectives dans les industries de la c.E.c.A., 1953-rg63 >. Dans le
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prodhe avenir, la Connmission se propose d'effectuer des 6tudes sur la

r6glementatign pacifique des conflits sociaux et d'er<aminer les possibilit6s

pratiques de tenir un fichier europden des conventions collectives, pouf

i.q.i t r travagx prdparatoires offi 6td pousds, i titre exp,{rimental, dans

les secteurs de la construction mecanique 'et 6lectrique.

un pas important dans la voie de la rialisation d'une politique sociale

communautaire a 6td franchi avec la signature, le 6 juin 1968, entre les

partenaifes sociaux, d'une ent€nte en matibre de durde du Uavail dans

i'agriclrlture (sectzur de la culture). C'est i la suite des 6avaux du Comitd

consultatif paritairg 1rcur les problbmes sociaux des travailleurs salari€s

agricoles que la Commission a pu inviter les partenaires sociaux i conclure

..tta *"n trtion au niveau euro$en. Des pourpatlers sont en cours' avec

I'aide tedrnique de la Commission. en vue de la conclusion d'une conven'

tion en matiEre de durde du travail dans le secteur de 1'6levage'

Comrne par 1e pur{6, -"i, d'une manibre Particugerement. nette en

1.968, la Commission s'$st attachee ) soumeftre ses pro'pres onentagons

de politique sociale et $ propres travaux i I'examen approfondi des parte'

*i"o *.iuu". C,ette pr"{iq.r.-.tt devenue constante dans les divers donrai-

nes, aussi bien au sein de tous les organismes exis ant au niveau commu-

nautaire en vertu des trait6s ( Comit{ {conomique et social, Cornitd

consultatif de la C.E.C.A., Comit6s consultatifs sur la formation profession-

nelle, le T.s.E., la librc circulation) qu'au seiq des groupes, de travail

constitods suf base bi ou tripartite en fonction de la nature des problbmes'

c'est ainsi que la C.ommission a r€uni, les 6 et 7 mu 1,968, le groupe

oentral des iartenaires sociaux en vue d'examiner les lignes g6n6rales de

son acuion fritur., les travaux i entreprendre en applicationde l'article 118

du trait6 C.E.E., ainsi que 1'6tat des gavaux en coufs suf toutes les ques'

tions sociales. La Commission a d'autre part tenu i avoir des contacts

directs au niveau europ€en avec les secr6tariats des partenaires sociaux,

notanrment )r propos de l'6volution sociale intervenue en 1967, du projet

de deuxidme frogru*. de politique 6conomique i moyen terme et de la

situation g6n6rale de l'int6gration europ6enne dans les trois Communaut6s.

En toutes circonstances, la Commission a ainsi fait preuve concr}te'

ment de sa volont6 de garder ouvert le dialogue avec les gpndes forces

dconomiques, sociales et intellectuelles en Europe'
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1. Les activit6s de la Commission touchant les multiples aspects des

questions sociales se sont poursuivies sans relAche, comme le montrent de

fagon ddtaill6e les pages qui suivent. L'annie 1968 d, de plus, 6t6 marqu6e
par des ddcisions importantes, notamment par celle qui rdalise l'6tape
ddfinitive de la libre circuladon des travailleurs, par I'adoption d'un rbgle-

ment destind i harmoniser certaines dispositions sociales relatives aux

tfansports par route, ainsi que par l'dtablissement du mdmorandum sur la
politique structurelle en agricrrkure, of les aspects sociaux ont trouv6
une place prdpond€tante. Par ailleurs, I'exercice dcould a sans doute 6td

caract6ris6 par une adaptation des tAches des ffois Communaut6s ) une
perspedive unitaire, ce qui impliquait 'qu'une nouvelle impulsion soit
donnde aux activitds relevant du domaine social et que des prioritds en

soient d6gagdes. Dans la petspective d'une action A plus ou moins longue
dch6ance, l'accent a dt6 mis plus particulidrement sur les'probldmes de

I'emploi, sur l'6tude des possibilitds d'accrolre l'efficacit6 du Fonds social

europ6en et sur le souci de mieux ins6rer les pr6occupations d'otdre social

dans les diverses politiques communes.

CORRELATION ENTRE LA POLITIQUE SOCIALE
ET LES AUTRES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE

2. Dans une rdsolution adoptde le 29 f€vrier 1968, le Conseil a estimd
ndcessaire d'examiner les tAches qui, en matibre de politique sociale, r6sul'
taient tant pour la Communautd que pour les Etats membres des diff6'
rentes politiques ou actions communes i poursuivre en application des

trait6s de Rome et de Paris, afin que les mesures de caractdre social prises

ou envisagdes dans des domaines partiels ne soient pas en co,ri'ttadiction

ente elles. A cette fin, la Commission a pr6sent6 au Conseil, le 29 iuillet
1968, un rappoft intdrimaire permettant un examen des < corrdlations exis-

tant entre la politique sociale et l'ensemble des au*es politiques de la
Communaut6 >>.

Aspects sociaux de la politique 1conomique gdndrale

). Les ravaux de politique 6conomique gdndrale incluent d'importants
aspects de la politique sociale, qu'il s'hgisse de politique igonomique d court
terme ( analyses de 1'6volution conjoncturelle et recommandations de poli
tique conjoncturelle) ou de politique dconomique I moyen terme
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Le'Conseil a approuvd, en 1968, le neuvibme rapport sur les pro
blbrnes de main-d'ceuvre, qui a comport6 des suggestions concrEtes concer-

nant les problbmes pos6s, i court terme, dans le domaine de l'emploi (1).
En outre, dans les recommandations de politique conjoncturelle adressdes

chaque ann6e depuis 1964 par Ie Conseil aux Etats membres, sur propo
sition de la Commission, des orientations ont 6td ddfinies ayant trait
notamment aux revenus, aux prix, aux salaires et i I'emploi.

4. Le premier programme de politique 6conomique ) moyen terme avait
mis I'accent sur les probldmes de I'emploi. Le projet de second programme
a 6t6 ax€ essentiellement sur les problbmes et les politiques structurels
et a insist6 sur le r6le qui devrait 6tre joud par l'orientation et la forma,tion
professionnelles des jeunes, la formation, la t1adaptation et le perfection-
nement des adultes, I'organisation et le fonctionnement des services de
main-d'euvre et la crdation de nouveaux emplois par I'implantation d'acti-
vitds nouvelles.

Les deux programmes ont d6velopp€ dgalement un certain nombre
d'orientations d'ordre social en matidre notamment de politique des reve-
nus, de politique rdgionale et de construction de logements.

Agriculture

5. Une attention particulidre a 6,t6 consacr6e aux problbmes sociaux de
l'agriculture, dans le cadre des tavaux relatifs au m6morandum de la
Commission sur la politique agricole commune.

Par ailleurs, la ftadaptation des travaillzurs contraints de quitter
l'agriculture pour 6tre orientds vers d'autres secteurs d'activit6 a fait I'objet
d'une 6tude.

Un pas important sur la voie de la rdalisation d'une politique sociale
.communautaire a 6t6 accompli avec la signature, le 6 juin 1968, entre les
partenaites sociaux, d'une convention en matilre de dur6e du travail dans
I'agriculture. C'est b la suite des travaux du Comi,td consultatif paritaire
pour les problbmes sociaux des mavailleurs salarids agricoles que la Com-
mission a pu inviter les partenaires sociaux ) conclure cette convention.
Des pourpatlers sont en cours en vue de la conclusion d'une convention
en madere de durde du travail dans le secteur de l'dlevage.

L'utfitd de I'aperEu annuel effectud en matibre de durdr du ravail
et de salaires en agdculture s'6tant confirm6e, une 6tude analogue sera

(r) Deaxiinc B,apport ginriral det Conmanaatit, no 380,

26



entfeprise pour I'horticulture, |a sylviculture et la viticulture. Parmi les

nouveaux tfavaux entrepfis, on relbvera I'examen du cofft de la main-

d'euvre en agriculture.- En ce qui concerne les travaux int6ressant la

sdcgritd et I'hygibne du gavail, la Commission a consult6 le Comit6 pari

taire sur les prioritds ) observer.

Quant aux deux propositions de rbglement relati{s } la formation

des conseillers socio-dconotttlqn.t et ) la r66ducation professionnelle des tra-

vailleurs en agriculture, leur examen s'est poursuivi au sein des instances

comp6tentes du Conseil.

P€che

6. La politique commune de la p6che maritime a aussi 6t6 I'objet d'ini-

tiatives ,ur le-plan social. La Commission a achevd 1'6laboration d'un

< AperEu de la situation sociale dans la p6che maritime dans les pays de la

Commrrnaot6 >>, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs gu9 la Commission

s'est fix6s dans son < Rapport sur la situation du secteur de la p6che dans lgs

Etats membres de la c.E.E. et les principes de base pour une politique

commune > (r).

La Commission a prdsent€ au Conseil, en ce domaine, trois propc

sitions de rbglement dont llune << porte 6tablissernent d'une politique

commune des-structures dans le secteur de lap6che>. Les articles l'0 et 11

de certe proposition de rlglement pr6voient la possibilit6 d'entteprendre

do actior$ d" t "tot sociale touchant notamment au niveau de protection

,o.i"I., aux conditions de formation et. de r66ducation professionnelles

ainsi qu'i I'am6lioration des conditions de vie et de travail en mer.

En matibre de formation professionnelle, l'6tude des problbmes qui

se posent dans le secteur de la p6che maritime a 6t6 entam6e'

Enfin, par ddsion du 7 juin l968,la commission a cr66 un comit6

consultati{ paritaire pour les problbmes sociaui dans la pdche maritime.

Transports

7. sur proposition de la commission, le conseil a, le 30 juillet 1968,

marqud ,on accond sur le texte d'un premiet rbglement relatif i I'harmoni-

satio; de ceftaines dispositions en matiCfe sociale dans le domaine des trans-

ports paf route. Ce t gl.-*t porte notamment suf I'Age minimal des con-

i r.*rr.r, la compositiL de l'6quipage, le temps de conduite, le temps de

fepos et les moyens de contt6le. L'6tablissement d'upe t6glementation com-

(r) Chapitre X, section F, du rapport cit€.
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munautairc relative ) I'installation d'un appareil de contr6le I bord des
v6hicules routiers (,tachygraphe) a dtC l'objet de la consultation du Comit6
consultatif paritaire pour les problBmes sociaux dans le domaine des trans-
ports par route. La commission poursuit la prdparation d'une proposition
de deuxibme rbglement qui concernera les disposiiions relatives au temps
de uavail, aux crng6s, aux jours f6ri6s ains'i qu'i I'intendiction de tmnspor-
ter des marchandises le dimanche et les jours fdrids. La commission a
demandd I'avis du comitd consultatif paritaire et des experts gouverne-
mentaux,

En matibre de formation professionnelle, les ravaux se sonr; pour-
suivis por,rr l'6tablissement de monographies professionnelles europdennes
pour la formation de I'activit6'de conducteur routier qualifid et de trans-
porteur de marchandises par route.

(r) Deaxiime Rapport ginhal d* Communaatir, chapitre III, paragraphe 4.
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8. La pr€paration des mesur€s destin&s i l'harmonisation de certaines
dispositions sociales s'est poursuivie 6galement en ce qui concerne le
domaine de la navigatio,n intdrie're (la consultation des parienaires sociaux
est en cours ) ainsi qu'en ce qui concerne les transports par chemin de fer.
ceux-ci ont fait I'objet d'6tudes comparatives portant iur les conditions
de travail dans les Etats membres

Il convient de noter en outre que d'auftes ptopooitions de riglement
ftansmises par la commission au conseil comportent des aspects sociaux
importants. Il s'agit de propositions conc€rnant la compensation des char-
ges inhdrentes I la notion de service public, I'accbs a.u marchc dans les
transports routiers et dans la navigation intdrizure, ainsi que la norma-
Iisation des comptes des chemins de fer.

Politique Energdtique

9. Les propositions formuldes par la commission en vue de l'6labo-
ration d'une politique 6nergetique commune comportent de nombreux
aspects sociaux ( I ). Dans la conception de la commisiion, toutes les actions
i enteprendre doivent r6pondre aux objectifs sociaux des trait6s.

. Les efforts d6j) ddploy6s seront intensifids pour assurer, d'une part,
Ia promotion sociale de la main-d'euvre dans les entreprises des secteurs
dnergdtiques, la formation et Ie perfectionnement professionneJs, la salu-
britd et la s6curitc des p<i,stes de travail et, d'autre part, ra mise en ceuwe
de rbgles prdventives de s6curit6 et d'hygibne, non siulement pour I'exploi-



tadon des soufces d'€nergie, mais aussi pour le transport et l'utilisation

des ptoduits.

A c6td de secteurs en expansion, comme le pctrole, le gaz naturel et

l'dnergie nucl{aire, l'6conomie 6nergdtique de la Communaut6 comprend

l'induitrie char,bonnibre, secteur en r6gression, qui exige de toute dvidence

la mise en ceuvre de mesures sociales suppldmentaires'

Aspects socistur des actiuitis entreprises sar la base du trait' C.E'C'L,

10. Certaines actions sp6cifiques ddji entreprises dans le secteur char-

bonnier devront €tre d€veloppees et d'autres actions envisai;6es' Les fer'

metufes de mines encofe n6cessaires devront s'effectuer au cours de pro-

crammes de rdadaptation et de reconversio,n. soigneirsement 6chelonn6s,

iii" a. prordger les travailleors contre le risque de ch6mage et de sauve-

garder les chances de d6veloppemenl des r6gions conc-ern6es' I1 importera

ie favoriser I'emploi, .r, ,rot rLr. suffisant, des effectifs jeunes et qualifi6s

qui resteront injispensables pour perm-et le une exploitation rationnelle

ies charbonnages; 
-dans 

ce6t optique, la Commission i'attacherc d fafte

prdvaloir, notamment, I'id6e d'une << carriBre courte du mineur > qui

itp""a aux n&essit6s bien comprises d'une indusgie charbonniBre s'adap'

tant ) un contexte 6conomique en pleine 6volution'

Aspects sociaux des actiuit,s menaes sur la base du trait, Eqratom

11. Les parties consacr€es i la protection sanitaire (Euratom) donnent

un apergu-des travaux effectuds, relatifs notamment i la protection contre

les radiations ionisantes dans le cadre de l'adoption et de I'application de$

nor*., de base de I'Euratom pat les l6gislations des Etats membres, I h,

r6vision de ces normes i la lumibre de I'application des connaissances soien-

tifiques et de I'expdrience de leur applicabilitd, I la coondinatio'n des itudes

et des recherches in matibre de mddecine et d'hygibne atomique : pollution

radioactive du milizu, effets des rayonnements sur les 6tres vivants, sur-

veillance de la radioactivitd ambiante, etc. ( 1)'

Aspects socidax ti6s i l'^linination des efltraues techniques aux 
^cbanges

L2. Le << programme g6n6ral >> que la commission a soumis au conseil,

en mars t968,-pout l'€limination des obstacles aux {changes intercominu-

nautaifes rdsultant des disparitds ente les l6gislations nationales en vigueur

dans 1e domaine de la technique industrielle couvre un grand nombre de

7t) Dcuxiine &aP4ort giniral des Commanaalfu, 1ot l,!l et suivants'
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produits qui font l'objet d'une l6gisladon ou d'une r6glementation en
matibre de sdcurit6 du travail. La Commission veillera i ce que, dans ces
travaux, les aspects s6cudt6 et droit social, lorsqu'ils se trouvent impliqu6s,
soient respect6s (r).

Aspects sociaux li6s au droit des soci1tls

1'3. Dans'le cadre des travaux relatifs d la crdation d'une socidt6 com-
merciale europ6enne, le problbme de la repr6sentation des int6r6ts des
ffavailleurs au sein d'une telle soci6t6 constitue I'un des problbmes
importants.

La Commission procbde actuellement i des 6tudes approfondies sur
ce sujet qui a d'ailleurs aussi des interfdrences sur les fusions internatio-
nales (article 220, alinla 3, du trait€ de Rome) (2).

L'EMPLOI, LA FORMATION
ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

Actiuit4s relatiues i I'emploi :

14. La commission a 6tabli et transmis au conseil, qui I'a examind lors
de sa session du 29 juillet r968,1e neuviEme ,appori sur les probrintes
de main-d'euure dahs la communaut6. comme les rapports pr6c6dents, re
rapport pour I'annde 1968 a fourni des indications sur l'dvolution du
marchd de l'emploi par pays, par branche.d'activit6 et par rdgion, ainsi
que des estimations prdvisionnelles sur l'6volution future. rl i fait etat
des mesures prises et des activit6s d6veloppdes dans les Etats et au niveau
communautaire.

Dans les conclusions qu'il a adoptdes aprbs l,examen de ce rapport,
le Conseil souligne notamment la n&essit€ :

d'un renforcement des dispositions et des moyens de lutte conue
le ch6mage;

de la mise en cuvre de mesures d'adaptation.quantitative et quali
tative de I'offre i la demande de main-d'ceuvre;
d'un accroissement de la mobilitd professionnelle et geographique des
tavailleurs;
d'un accroissement du nombre d'emplois et d'un meilleur dquilibre
de leur r6partition par rdgions.

(r) D_ euxiime Rapport gixiral det Communautis, no 9.
(2) Ihiden, nos 84et 85.

30



D. En ex6cution du < plan de collaboration entre les seraices de rnain-

d'euure des Etats membres >>,ltabli par la Commission et dont le Conseil
avait, en 1967, apptouvd les travaux prioritaires, la Commission a entre-
pris l'6tablissement d'un expoe6 annuel sur l'dvolution des activitds des

services de main-d'ceuvte.

En ouffe, en prolongement de I'examen compard des services de main-

d'ceuvre (1), une 6tude sur les techniques de placement des travailleurs
et leur adaptation aux exigences de l'dvolution 6conomique et sociale a 6td
entreprise.

Enfin, dans le cadre des activit6s pr6vues par ce mdme plan, la
Commission a organisd en 1968 des journdes d'information'et un stage' collectif i I'intention des fonctionnaires des services de main-d'ceuvre.

16. Parmi les recherches de nature mdthodologique, il convient de men-
tionnet les travaux en cours ) la Commission pour l'examen au niveau
communautaire des mdthodes d'estimation pr6visionnelle de population
active et d'emploi. Ces ffavaux se poursuivent en collaboration avec des

experts inddpendants et des rept6sentants gouvernementaux. La Commis-
sion a dgalement enrepris divers travaux prdparatoires pour tenter d'am6-
liorer les estimations prdvisionnelles de main-d'ceuvre dans les industries
de la C.E.C.A. Elle a, en outre, poursuivi I'examen des aspects structurels
de I'emploi dans certains secteurs d'activit6 en difficultd (textile, chan-
tiers navals) ou en expansion (6lecrotechnique, uansformation des matib-
res plastiques ) et a termin6 une analyse sur I'emploi dans le secteur de

la construction; elle a continud d'analyser l'6volution de I'emploi dans les

industries de la C.E.C.A,

Actiait1s relatiaes i l'orientation et A h lornation prolessionnelles

17. En ce qui concetne l'orientation professionnelle, la Commission a

rendu public, en application du paragraphe 4 de sa recommandation aux
Etats membres en date du 18 juillet 1966 (2), un premier << Expos6 annuel
sur les activitds d'orientation professionnelle dans la Communaute - L967 ,>.

Le deuxiBme exposd sera diffusd en 1,969.

On peut noter que cet exposd fait 6tat d'une amdlioration et d'un
d6veloppement constants des activitds d'orientation professionnelle tout
en soulignant la ndcessit6 de renforcer sensiblement I'orientation scolaire
et pro{essionnelle.

11 .. I,". r"."ices de main-d'cuvre des Etats membres de la Communaut6 >, €tude
publide dans la setie Politique nciale, no t6,

() J.O.no 154 du 24 aottt 7966.
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18. En matiBre de lormation professionnelle, les efforts de la C,ommis-

sion ont portd notamment sur Ie tapprochement de$ nivoaux de formation.
A la suite de ses ftavaux concernant l'dtablissement d'une liste commu-
nautaire pour la profession de tourneur ( 1), la Commission a soumis au

Conseil, au d6but de 1968, deux autres propositions de recommandation
visant I'adoption, sur le plan national, de listes communautaires, pour les

activit6s de fraiseur et de rectifieur. Ces trois listes ont 6t6 fondues en
un document unique portant sur le groupe des << ouvriefs qualifi6s sur
machines-outils >. Le Comitd consultatif pour la formation ptofessionnelle
a 6mis le 7 novembre 1968 un avis favorable sur ce document ainsi que

sur le changement de son titre en < Monographie professionnelle euro
pdenne pour la formation des ouvriers qualifids sur machines-outils >>. Ce

document sera adress6 au Conseil au d6but de t969,

Des travaux analogues sont mends dans le secteur du bAtiment pour
les professions de conducteur de grues et de conductzurs d'engins de chan-
tier et dans le s€cteur des transports, oil des [stes communautaires rela-
tives aux activit6s de conducteur routier et de transporteur routier sont
en cours d'dlaboiation.

Les dzux sous-commissions << formation professionnelle - acier > et
<i formation professionnelle - charbon >, qui assistent la Commission pour
ses activit6s dans les industries de la C.E.C.A., se sont r6unies au ddbut
de l'ann6e 1968 et ont d6fini les orientatiens pour un quatribme prc
gramme d'action. Ce programme concerne I'adaptation des structures, des
m6thodes et des moyens aux nouveaux objectifs de la formation; l'6tude
des probl8mes pos6s par I'introduction de I'ordinatzur et des techniques
de I'automation dans la production et la gestion des entreprises;. la fotma-
tion et le perfectionnement des adultes ainsi que la r66ducation profes-
sionnelle; la coordination des realisations des organisations profeisionnelles
et des enffeprises en madere d'instruction programmde.

En application du protocole d'accord conclu avec le centre inter-
national de perfectionnernent professionnel et technique ) Turin (z), un
deuxidme s6minaire sur << la politique, I'organisation et la gestion de la
formation dans l'entreprise >> a 6t6 organisd, avec la partic'ipatio,n d'une
vingtaine de cadres dirigeants des industries minibre et siddrurgique des
pays africains et latino-am6ricains. Par ailleurs, plusieurs bourses d'6tudes
ont 6t6 attribuees i des stagiaires en provenance de ces pays, pour leur
permettre de suivre les programmes normaux du centre.

<'l n*^lt X"pporl gdndral des Commanaatis, no 267,
(2) Ibiden, no 274.
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19. La Commission a poursuivi ses travaux relatifs i la rialisation d'un

certain nombre d'6tudes et d'enquites. Les six faplxrrts nationaux, consa-

cr6s i la recherche d'une polyvalence dans les programmes de formation,

sont termin6s ( 1). L'6laboration d'un rapport de synthbse est prdvue' Une

<< analyse des rfformes en cours ou ptojet6es dans les Etats membres en

matibie de formation professionnelle > est en voie d'achbvement. Une

enqu$te visant i 6tablir un inventaire des moyens de formation paf gran-

des branches d'activi,td, par niveaux de qualification et pa.r r{gions est

6galement en cours de r&lisation'

Les rapports de synthdse concluant les €tudes effectudes sur I'adap-

tation de la formation du personnel au progrds technique, 6conomique et

social ( 2 ) dans I'industrie sid6rurgique et dans'I'industrie charbonnidre ont

6td achevds et se-ront publids.

Au cours de I'ann6e L968, la publication p6riodique Dlocumentation

p\dagogique (3), volume IY, a 6t€ poursuivie' Por:r I'annde suivante, il a

ete pre"" d'{largir cette publication qui, jusqu'alors, tta;;tatt princrpale-

*.rri d., quesrions de formation professionnelle dans les industries de la

C.E.C.A., i d'autres secteurs 6conomiques'

Les travaux concernant la realisation du Manuel commuttautaire sur

les nouaeaux procbd1s tecbniques dans l'industtie sidtrurgique (a) se

sont poursuivis. Le premier volume < Technique de la mesure et de I'auto-

mation )> a paru; le deuxiEme volume < Mdcanisation, automation et tech-

niques de mesure dans les hauts fourneaux > est"en voie d'achdvement.

20. Parallblement d ses pfo'pres activit6, la Commission a eu I'occasion

d'apporter son coflcoars d-ceriaines r,alisations dans les pays de la Commu-

n.,ti6 q,ri rejoignaient les objectifs de la politique co{nmune en matibre

de formation professionnelle. Elle a contribud financibrement i I'organi-

sation de .or*.r ptofessionnels eurotr#ens et a activement participd a

plusieurs confdrences ou journ€es d'dtude, telles Ia 3" conf6rence inter-

nationale consacr6e aux problbmes de la rationalisation, de I'automation

et du progrtss technique organisde par I'IG Metall, les journdes d'6tude sur

I'h"r-Lrrir"tion de l;Institut europden pour la formation professionnelle

et le congrbs europden sur la formation professionnelle organi# par

I'UNITESA (Union nationale de I'instruction technique et professionnelle),

pr6vu pour f6vrier 1969 d Rome.

frl OXii*, Rabbort ri4ital C.E.E., no 240.
i,i Prt*it, Xaitjort /;nlirol du Commsnaat*, noa 268 et 269.
(3) Ibidcn, no 272.
(a) Ibiden, no 270. 
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Le misc en cuwe du premier prograrnme c.rnmun po.r favoriser
l'tcbange de ieunes trauaillears (r) a ctJ poursuivie. Dans- le cadre des
tlches qui lui incombent, la commission a itudic avec Ies repr6entents
gouvernem€ntaux les r,nesures i prendre en vue de ddvelopper frogessive-
ment ces firanges er ler:r pennettr€ d'atteindre leur pleinJ efficacite.

En liaison avec les organisations professionnelles intcressces, elle a
favorisc la rdalisation des programmes coordonn& d'€changes de jeunes
agriculteurs et de jzunes artisans et organisc des r€unions d,informetion
communeutaire pour plusieurs groupes de s,tagiaires.

FONDS S@IAL, READAPTATION DES TRAVAILLEURS
ET RECOT{VERSION DES ENTREPRISES

k Fonds social europfun

21. Les remboursements intervenus au tiffe du concours du Fonds social
europden, aprls avis favonable du comitc du Fonds, ont atteint, en 196g,
Ie total de:25904347,08 u.c. qui sc rdpartit comrn€ indiqud au tableaa l.

thblcau I - Concourc du Fondr social en 1968
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(r) Dsns.ce chiffte,.lee trav&illeur8 rdingtalldg d'Italle dans un outre pays de la Commun&ut€ sont d6-
i:"ry^*"9:Tjl'::"j."*t:pTl:-p:Il^q9.g63Tt,]19,!99 o;11;-p1"^e,{;.*,i,Jii,".rr'i"'friiiiJtu r.ron"e.wrupw! q€ux rors. utre rot8 Dat le peyg de depert, un8 foi8 per Ie psys d,accuell, Allemggne ou FraneeLe nombre rdel de r{instalistionf efuectudes'Cit'aii'oiiri6'0" r'ao"ooo. 

'

(t) compte t€nu de l'observ&tion feite rub l, le nombrc aeitiavslltiun;i at'envhon ?40 000. ,

O J.O.no 78 du 22 mai 79&,
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Le montant des concours oc$oy& en 1968 s'est accru de fagon im-
portante par rapport d L967 ( 4 11,9 millions u.c.), principalement en ce

qui concerne la France et I'Allemagne et, dans une moindre mesure, I'Itdie'
Cette situation a CtC provoqu6e essentiellement Fu le fait que le rctard
qu'a connu, par suite de difficultis techniques, la liquidation de certaines

cat6gories de demandes de concours du Fonds concernant ces pays a 6t6

combld.

. L'activitd du Fonds social arropden a entralnC, en 1968, par le jzu

des remboursements octroy6s ( crddits ) et des contributions des Etats mem-

bres (d6bits), un ransfert de revenus de 2287 833 u.c., dont 22334)
environ au b6n6fice de l'Allemagne, 2 064 540 au bdndfice de l'Italie, pro-

venant de la Belgique (1480210 u.c.), de la France (583837 u.c'), du

Luxembourg (51 809 u.c.) et des Pays-Bas ,(172027 u.c,).

22. Le montant slobat des demandes de concours introduites en 1968
pdsente encone cette ann6e une augmentation importante par raplnrt i
celui des ann6es pr{cCdentet; il atteint en effet 27,6 rntlliorrs u.c., contrre

22,9 millions u.c. en 1967 et 13,9 millions u.c. en 1966.

Cette augmentation a trait exclusivement aux demandes relatives l la
rddducation professionnelle et concerne essentiellement I'Italie ( + 4,t mil-
lions u.c.).

n. Etabli en fonction des estimations fournies I la Commission par les

Etats membres portant sut le montant approximatif des demandes de rem-

boursement qui seront inuoduites au cours de cet exercice, le badget du

Fonds social euroy'een pour I'exercice 1969 s'6lEve i 33,4 millions u'c.

En ouue, la Commission a demand€ au Conseil Ie report sur I'exercice

1959 d'un cr6dit de 17,1 millions u.c. environ figrrant au budget de 1968,
pour la liquidation des demandes de concours en instance A h fin de cet

exercice.

24. Au terme de sa huitilme ann6e de fonctionnement effectif, I'activitC
du Fonds se traduit par le bilan figurant au tableaa 2.

25. En ce qui conc€rne la modilications A aPporter au Fonds, le d6lai
icoul€ depuis l'6laboration, en 1965, des propooitions faites par la Com'
mission et de la proximit€ de la p'€riode d€finitive, les diffdrentes instances

intCres#es ont porti leur effort principalement sur l'€laboration d'une
rdforme beaucoup plus ample que lrcrmet d'envisager d6sormais I'arti
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,de '/..26 du traitd C.E.E. Aux termes de cet article, le Conseil peut, i I'ex1
piration de la periode de ransition, maintenir en tout ou en partie le
systbme actuel d'intervention d&oulant de I'article 125 et aussi ddterminer
les missions nouvelles qui pourraient €re confi6es au Fonds.

Tableau 2 --Bilan r6capitulatif de l'activit6 du Fonds social europ6en
(20 septembre t960 -- 31 d6cembre 1968)

Nombre
de tra-

vailleurs
ouYrant

droit

Allemagne

Belgique

France

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

Commu-
naut6

R66ducation
R6installation

Total

R66ducation
Rdinstallation

Total

34 620 548,75
2 793 605,07

37 474 t53,22

5 003 ?45j6
2 235.60

I

l^ o',,,rr,r,
2 088 523,05

l% MB $s,n
4 o4r 6$,n

2 235-60

20 184 209,2
7 778 222,7

2t 902 431,3

3 rvr?w
2 233,4

57 303
230 707

287 404

?8%
13

5 005 981,1 4 044 889, 3 954 957,lQ 7 849

R66ducation
R6installation

Total

22 084 720,89
1 826 864,69

20 053 8s7,73
705 039,06

9 939 537,20
567 390,49

30 972
78 778

23 910 985,58 20 758 896,79 20 506 927,69 109 090

R6€ducation
R€installation

r otal

44 039 945,47
4 422 9s0,72

24 460 570,47
4 088 566,85

23 220 154,97
3 992 772,89

203 370
340 037

48 462 895,53 z8 549 137,2( 27 212 327,86 543 347

R66ducation
R6installation

Total

34 660,1 12 896,44 12 896,44 96

34 660,1 12 896,44 t2 896,44 96

R66ducation
R6installation

Total

8 103
16 784,1

7 20t 351,1
16 477 -3

6 652 993,89
76 363,43

tl 243
229

I 120 092, 7 217 768,5 6 669 357, tl 472

R66ducation
Rdinstallation

Total

13 886 328,68
9 062 439,67

22 948 768-35

6 851 242,27
6 900 787,94

3 752 024,21

73 962 508,47
6 296 387,32

to 258 895,73

310 760
648 498

959 258
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Le comit6 du Fonds social europden, i la suite des travaux pout-

suivis dans cette nouvelle pefspective, a fait connaltre son opinion i la

Commission, le i9 juillet 1968. La Commission, pour sa part' a poursuivi

son 6tude et communiquera son avis au Conseil dans un d6lai rapproch6.

Dans I'intervalle, les ffavaux engag6s au sein du Conseil ont 6td

suspendus.

La rdadaptation des trauailleurs (C.E.C.A.)

- 
Actions de r6adaptation

2(r. L'action de la Communaut6, dans |e domaine de la r6adaptation, a

rev€tu une certaine ampleur en 1968.

Du Lu" janvier au 31 ddcembre 1968, un montarr^t de 1'2 968 266,02u'c'

a 6t€ aff.tt€ i la rdadaptation de 42748 ravailleurs.

Le tableau J pr6sente la ventilation par pays et par secteur du nom-

bre pr6visible de ravailleurs touchds et du montant des cr6dits ouverts.

27 . Tout comm e en 1967, c'est dans l'industrie charbonnibre que les

interventions communautaires de rdadaptation ont 6t6 les plus importanteq

en liaison directe avec la poursuite des efforts d'assainissement. En Alle-

magne, elles ont concernd 23 mine5,, en Belgique 8, en France une mine

et aux Pays-Bas une mine de houille et une mine de lignite. .Mais les

actions de t|aAaptation se d6veloppent ,aussi dans la siddrurgie : en L967,

environ 8 7o des bdndficiaires 6taient des tavailleurs de l'industrie sidd-

rurgique, en 1968, ce pourcentage €tut sup'6rieur i 23 Vo,

Le processus de restructuration de la sid6rurgie a ndcessitd la cessa-

tion ou la r6duction d'activitd de 16 usines de la Communautd dont 8 en

Allemagne, une en Belgique, 2 en France, 4 en Italie et une aux Pays-Bas'

Dans le secteur des mines de fer, les mesures de r6adaptation ont 6td

appliqudes au personnel de 3 mines en France et d'une mine en Allemagne.

- 
Modalitds de la r6adaptation

28. Les gouvernements de plusieurs pays membres ont saisi la Commis-

sion de nouvelles demandes d'aides au titre de I'article 56, parugraphe 2,

du trait6 C.E.C.A., qui seraient accorddes sous une forme forfaitaire
(prime de conversion, indemnitds speciales de pr6-retraite). La Commis-

sion a procddd ) un examen approfondi de I'ensemble des problbmes sou-
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levds par I'ocroi de telles aides forfaitaires. Elle est aniv6e i la conclusion
qu'il convenait de maintenir en priorit6 aux aides de ft.adaptation le
double objectif vi# par le traitd de Paris, i savoir r

prot6ger le revenu des travailleurs et de leur famille ou compenser
paniellement les pertes de revenus;

favoriser, dans la mesure n6cessaire au rdemploi, la mobilit6 profes-
sionnelle et gdographique.

Bien que les aides de ftadaptation aient consid6mblement facilitd
les op€rations d'assainissement des entreprises de la Communaut6., la
Commission n'a pas 6td d'avis - 

compte tenu de ses possibilitds finan-
cidres 

- 
d'utiliser une partie importante des fonds de r€adaptation, par

le biais d'aides forfaitaires trls on6reuses. en vue d'acc6l6rer I'assainisse-

ment des entreprises en incitant les travailleurs i quitter leur emploi.

Se fondant sur ces consid6rations, la Commission a decidd que des

indemnitds du type forfaitaire (indemnitd de licenciement, prime de con-

version, allocation unique ) pourraient 6tre accord&s au titre de l'article 56,
paragmphe 2, du ttait€ C.E.C.A., sur demande des gouvernements, aux

mineurs de fer et de charbon Agds de 40 ans et plus au moment de leut
licenciement, ) condition qu'ils aient au moins cinq ans d'anciennet6 ou
qu'ils soient reconnus < handicapds physiques > aux termes des ldgislations

ou des rdglements en vigueur dans leur pays. En outre, I'ensemble des

indemnitds forfaitaires ne pourra, pour un mdme b€n6{iciaire, constituer
une charge supdrieure d 625 u.c. pour la Commission.

Dans le cadre ainsi arc€t€,la Commission reste ouverte i I'examen

des questions particulibres qui pourraient soulever l'application des moda-

lit6s pr&it6es. Des probllmes de cette nature sont actuellement en

discussion.

29. Les r6gimes de ftadaptation applicables en Allemagne, en France et
en Belgique, fortement modifids en 1967, n'ont subi, en 1968, que peu

ou pas de changements importants. Toutefois, Pour la Belgique, la Com-
mission a d6cid6 d'accepter les propositions du gouvernement concernant
I'application du rdgime g6n&al belge d'intervention financibre dans les

salaires des uavailleurs Ag6s et/ou handicap6 aux employeurs qui accep-

tent d'embaucher des travailleurs Ag6s et/ou handicapds licencids des char-

bonnages. L'intervention financibre dans les salaires et charges sociales

correspondantes se prdsente sous une forme d6gessive et selon des mon-

tants forfaitaires fix6s par arr6t€ royal du 24 f"6vriet L967 . La Commission
a d6cidd de participet i ces d€penses i raison de 5O 7o.
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En ce qui concerne les Pays-Bas, les modalit6s d'appiication des

mesures de rdadaptation en faveur des uavailleurs de la sid6rurgie ont 6td

arf€tdes d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement de

ce pays.

- R6ernploi dans les regions charbonnibres et sid6rurgiques

30. Les suppressions d'emplois dans les industries du charbon et de
I'acier, quand bien mdme elles ne se raduisent pas toujours par un ch6-
mage important, entralnent dans les r6gions oil elles interviennent une
ddpeldition d'activit6 qui, i la longue, finit par affecter gravement leur
dquilibre dconomico-social.

Dis lors, les aides d la ftadaptation doivent 6tre compldt&s et
6roitement combin6es avec des actions de reconversion, dans des pno-

grammes de mieux en mieux dtudi6s pour assurer la continuitd de I'emploi.

C'est ainsi que les quelque 8 000 emplois nouveaux (1), i la cr6ation
desquels conuibueront les pr€ts octroy6s par la C,ommunaut6 au titre de
l'article 56, pangtaphe 2, a, du traitd C.E.C.A. (2), permettronrt le r6em-
ploi par ptiorit6 d'environ 3 500 anciens travailleurs des mines et de la
sid6rurgie. Depuis 1"961, I'action de la Communautd en matiere de recon-
version aura ainsi facilit6 le reclassement ( sans compter les zonings
industriels) de 33 500 uavailleurs en provenance des industries C.E.C.A.
vers des emplois stables dans diverses industries de remplacement.

- R6emploi des travailleurs contraints de quitter l'agriculture

3L. La rdinsertion dans les autres secteurs de I'activitd 6conomique, de
la population active masculine et f6minine amende i quitter I'agriculture
cr6e de multiples probldmes. La Commission a entrepris une enqudte qui
vise ) r6unir les 6l6ments d'information susceptibles d'dclairer la poli-
tique ) suivre, notamment quant aux moyens i mettre en ceuvre pour
favoriser le rdemploi de cette population et surmonrter les difficult6s que
connait aujould'hui encore la mutation des personnes ffavaillant dans
I'agriculture, qu'il s'agisse de difficult6s psycho-sociologiques ou de celles
que posent I'information, I'orientation et la r6adaptation de ces personnes.

(r) Deuxiine Rapport giniral dzt Conmunaatis, no$ 345 et suivants.
(2) Ibidln, nog 457 et suivants.
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LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

32. Le Conseil de ministres des Communaut6s eurotr#ennes a al::€16, le
29 juillet 1968, sur ptoposition de la Commission (,1 ) et aprbs avoir reEr
I'avis du Parlement europ6en, un rbglement (2) et une directive (s) 6ta-

blissant la r6alisation int6grale de la libre circulation des tavailleurs. Avec
presque un an et demi d'avance sur le calendrier dtabli par le traitd et
parallllement i la mise en place de I'union douaniBre, un des principes
fondamentaux de la Communautd s'est ffouv6 ainsi r6alis6. Les dispositions
communautaires arr€t6es par le Conseil ont parachev6 la construction juri
dique et nominative 6bauchee par les rbglements pr6c6dents ( a ).

Au titre de I'article 227, pangraphe 2, du trait6, le Conseil a adopt6,,

au cours de la mdme r6union, une d€cision portant application des arti-
cles 48 et 49 du traitd C.E.E. aux ddpartements franEais d'oure-mer.
Ainsi les dispositions communautaires relatives i la libre circulation des

travailleurs sont itendues i la Guadeloupe, la Martinique, la R6union et
la Guyane (5 ).

')). La Commission a poursuivi I'examen, avec les Etats membres, des

problimes que soulbve I'application des dispositions du traitd en ce qui
concerne le droit de demzurer sur le territoire d'un Etat, aprbs y avoir
occupd un emploi salari6.

34. Au cours de I'ann6e 1968, le recours aux mi:sures de protection
visant I'emploi par prioritd des travailleurs nationaux a 6t6, nettement
infdrieur ) celui des ann6es pr6c6dentes. L'Allemagne, I'Italie et le Luxem-
bourg n'ont, pas plus que les ann6es prdc6dentes, fait recouts i la << clause

de sauvegarde >> de l'article 2 du reglement 38 du 1u" mai L964. Les

G)

e)

J.O.no 145 du 8 juillet 1967, Dixiime Rapport giniral C.E.E., no 242, ainsi que
Premier Rapport giniral d.et Commanaatiq no 295.
Rdglement (CEE) 1612168 du Conseil relatif i la libre chculation des travailleurs
iL l{nt6rieur de la Communautd, du 15 octobre 1968,J.O;noI'257 da 19octobre
1968.

(3) Directive 68l36OlCEE du Conseil relative i .la suppression des restrictions au
deplacement et au seiour des travailleurs des Etats membres et de leur famille
ir l-'interieur de la Communautd, du 15 octobre 7968, J.O, no L257 du 19 octobre
1968.

(a) Voir Premier Rapport giniral det Communaati4 nog 295 et suivants, ainsi que I'arti-
cle de M. Levi Sandri, vice-pr€sident de la Commission, dans le Balletin dtt
Commanautit earobiennet. no 17 17968.

(6) Ddcision 68l359iCBE du Conseil portant application aux d6partements frangais
d'outre-mer des articles 48 et 49 du trait6, du 15 octobre 1968, I.O. no L 257 du
19 octobre 1968.
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Pays-Bas, depuis avril 1968, et la France, depuis juillet 1968 ont renonc€
i utiliser cette disposition de protection nationale de I'emploi pour cer-

taines r6gions et professions. La Belgique s'est toutefois vue contrainte
de maintenir la priorit6 du marchd national de I'emploi pour les mineurs
de fond et de surface dans les provinces du Hainiut, de Libge et du
Limbourg.

35. La Commission a poursuivi, en collaboration avec les Etats membres
qui ne possEdent pas de mission de recrutement en ltalie, son action
d'information acc6l6rde concernant la main-d'ceuvre italienne disposde i
occuper un emploi dans ces Etats. La Commission est intervenue, en ouffe,
par un certain nombre d'actions spdcialisdes de nature i favoriser les op6ra-
tions de compensation, notamment en faveur des placements de jeunes

travailleurs qui avaient 6t6 formds dans certains centres de formation
professionnelle acc6l6r6e, en vue d'un emploi dans la Communaut6.

Dans son rapport sur << La libre circulation de la main-d'euvre et
les march€s du ravail dans la C.E.E. - 1967 >>, la Commission a dtabli un
bilan des opdrations de compensation et a 6tudi6 plus cp6cialement les
probldmes soulevds par I'application de la prioritd communautaire et de
l'lgalitd de traitement des ressortissants de la Communautd et des ffavail-
leurs nationaux dans le contexte d'un marchd du travail ddtendu. La Com-
mission et les Etats membres ont d6cid6, le 22 mai 1968, d'6tudier les
moyens de parvenir progressivement a une meilleure ad€quation de I'offre
et de la demande en compensation communautaire.

,36. Le Comit6 consultatif pour la libre circulation des travailleurs s'est
r6uni le 1" mars eq. le 17 mai 1968 pour examiner les grandes lignes de
la proposition i dlaborer en vue d'6tablir le < droit de demeurer >> des

travailleurs (t).Le Comitd s'est.prononc6 sur les questions relatives i la
cessation ddfinitive d'activit6 r6sultant soit d'une incapacitd permanente
de uavail, soit de I'atteinte de I'Age de la retraite.

Quant aux conditions auxquelles devrait 6tre subordonnd le droit
dans le pays de dernier emploi, le Comitd a 6t6 d'avis qu'elles devraient
porter sur la dur6e de la rdsidence et de I'emploi. Il a soulignd que le droit
de derneurer ne devait pas se limiter au travailleur, mais devrait €tre
'6galement 6tendu aux membres de sa famille qui, avant la cessation
d'activit6 du travailleur. ont dt6 admis i s'installer avec lui.

(r) Deuxilne Rapport giniral du Communautit, no 399.
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Le Comit6 a pfis, en outre, connaissance des rEgles qui pouruaient
ddterminer la ldgislation applicable en matiere de droit du travail des Etats
membres. A cet effet, un groupe de travail du Comit6 a dt6 instaur6 qui
poursuivait ses ffavaux au moment de la r6daction du pr6sent rapport.

Le comitd technique a poursuivi ses travaux pour l'6tablissement par

dtapes d'un instrument de travail de nature ) faciliter les opdrations d'in-
formation r6ciproque des Etats membres et de la Commission au sujet des

offres et des demandes d'emploi dmises en compensation. Partant de la
description sommaire d'un certain nombre de professions ou de catdgories
professionnelles ddficitaires en Belgique et en France, le groupe de travail
instaurd i cet effet a ltabli les termes correspondant i la description
donn6e. Sur base de ces indications, la compensation ) I'intdrieur de la

Communaut6 pourrait €tre consid6rablement acc6l6r6e.

LES PROGRAMMES D'HARMONISATION SOCIALE

Problimes g,|niraux d.e la sdcuritt sociale

37. Les 6tudes concernant les incidences dconomiques de la s6curitd
sociale ainsi que le financement de la s6curitd sociale en agriculture ont
6t6 termin6es et seront ,transmises au Conseil. Une nouvelle 6dition, mise

) jour au 1"" juillet 1968, des << Tableaux comparatifs des rdgimes de
s6curitd sociale - R6gime g6n&al >> a €t6. r6alis6e. La C,ommission poursuit
1'6tude sur les problbmes financiers de la sdcuritd sociale qui doit &re
achevde en'1969. Par ailleurs, des travaux ont 6t6 entrepris en vue de la
publication d'une sdrie d'<< indicateurs >> de la sdcuritd sociale (chiffres
typiques et valeurs rslatives symptomatiques concernant la s&urit6 sociale ).

La r6daction de cinquante <( notices sur les maladies professionnelles >>

de la liste europ€enne a itd conduite i sa phase {inale en sorte que la
publication de ces notices puisse intervenir dans le courant de I'annde 1969.

Un rapport sur I'dtat des ratifications par les Etats membres de dif-
f6rentes conventions de I'O.I.T. dont plusieurs concernent la s6curitd

sociale, ainsi que du code eutopden de la sdcurit6 sociale et de la Charte
sociale europdenne du Conseil de I'Europe, a 6t6, 6labor6 par la Commis-
sion et communiqu€ au Conseil. Celuici en a pris acte et demandd ) la
Commission d'entreprendre une 6tude approfondie des obstacles qui s'op-

posent ) la ratification de certaines conventions.

L'examen biennal des suites donndes par les Etats membres aux deux
recommandations de la Commission concernant la liste europdenne des
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maladies professionnelles et les conditions de leur indemnisation (I ) a eu

lieu en mai 1968. Il a fait ressortir certains progrbs r6alis6s par les legis-

lations nationales en ce domaine.

38. Comme pour les anndes 1965, Lg66 (2) et 1.967 (t), la conformitd
des interventions financibres, consenties par les Etats membres en faveur
des r6gimes de s6curit6 sociale appliqu6s dans I'industrie miniBre, avec la
d6cision 3/65 (article 2, paragraphe 2) de la Haute Autorit6 a 6t6, exa'
minde pour L968.

La diminution continue du nombre de travailleurs actifs dans les
charbonnages a pour corollaire une augmentation importante du nombre
de pensionn6s par rappoit au nombre de tavailleurs. C'est une des raisons
pour lesquelles les montants des interventions financidres des Ehts, desti-
ndes i all6ger la charge des cotisations de sdcuritd sociale, deviennent

. chaque ann6e plus dlevds. Pour I'ensemble de la Communautd, I'accroisse-
ment annuel s'est dtabli d 8,27o en 1966, d Ll,4'7o en 1967 et d 5 7o

en 1968.

39. Le groupe de travail pour l'6tude de la s6curitd sociale dans les

mines (3), 6manation de la commission mixte porlq I'harmonisation des

conditions de ravail dans I'indusrie charbonnidre. a bontinud ses rravaux.
I1 a ptoc6d6 i I'examen de la documentation 6laborde \par les sous-groupes
et d6cid6 de les amdnaget avant leur transmission i la commission mixte.

40. Un nouveau rapport sur la comparaison des r6gimes de sdcuritd
sociale en vigueur dans la Communaut6 et en Grande-Bretagne (a), d la
date du 1o" janvier 1967, a 6t6 soumis au comit6 charbon du Conseil
d'association enre le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission
des Communautds europdennes, et a 6td approuv6 par ce comitd.

La s1caritt sociale des trauailleurs migrants

4I. La Commission a poursuivi les travaux de r|uision gin4rale des
riglements concernant la securitd sociale des ffavailleurs migrants pris en
application de I'article 51 du traitd C.E.E. (5).

e) /.O.no 80 du 31 aodt 7962aipsi que/.O. no 151 du 77 aoitt966.
(2) l4e Rapport giniral C.E.C.A., nos 320 et 399, et l5e Rapport giniral C.E.C.A.,

no 462.
(3) Premier Rapport gineral det Commanautis, no 304.
(a) Ibiden, no 303.
(5) Ibiden, no 305.
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Elle a saisi le Conseil :

de modifications i apporter ) la proposition de rbglement du Conseil

relatif i I'application des r6gimes de s6curitd sociale aux travailleurs
salari6s et i leurs familles qui se d(placent ) I'int6rieur de la Com-

munautd (1) 
- 

ci-aprbs ddsignd rbglement 3 rdvis6 
- 

i la suite d'un
rapport compldmentaire de la Commission administrative pour la
s6curit6 sociale des travailleurs migrants ainsi que des avis du Comitd

dconomique et social (2 ) et du Parlement europeen ( 3 
) ;

d'une proposition de rEglement du Conseil portant 6tablissement des

annexes au rbglement J rdvis6 ( n ). I,e Comit6 €conomique et social

a donnd son avis sur cette proposition lors de sa session pl6niEre de

fin octobre 1968 et le Parlement eurotr#en lors de sa session de

novembre L968;

de modifications ) apporter i la proposition'de rbglement 3 rdvis6

pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Com-

\ munautds europdennes en matiBre de pensions.

La discussion de ces reglements au Conseil a d6butd le 22 sq'
tembre 1968.

La mise au point de.la proposition de rbglement du C,onseil fixant
les modalit6s d'application du rbglement 3 r6vis6 exigera toutefois encore

un certain temps, du fait notamment des adaptations i y apporter pour
tenir compte des modifications i la proposition de rbglernent 3 indiqudes
ci-dessus.

42. La Cornmission adruinistratiae, outre les affaires cdurantes consistant
notamment i r6gler toute question administrative ou d'interpr6tation d6-

coulant des dispositions des rbglements communautaires pris en application

de l'article 51 du trait6, a €tabli les avant-projets de rbglements mention-

n6s ci-dessus. De plus, elle a commencd une 6tude visant ) dtablir des

dispositions communautaires pour I'application de l'article 74 du rbgle-

men 3 r6visi, relatif au recouvtement des cotisations sur le territoire d'un
Iitat membre autre que I'Etat comp6tent.

Il convient de souligner que cette commission, qui fonctionne depuis

dix ans, a tenu sa 100" session en ddcembre 1968. La premibre session

avait eu lieu en d6cembte 1958'

e) "f.O.no 
194 du 28 octobre 1966.

(2\ I.O. no 64 du 5 avtil 7967.
e) 7.O. no C 10 du 14 fdvrier 1968.
(n) J.O. no C 95 du 21 septembre 1968.
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Par aillzurs, une 6tude a 6t6 entamde au scin de la mmmission de
a€rilication des conptes, dans le but, d'une 1nrt, de d€terminer les causes
de I'acrroissemcnt des co0ts des soins de sant€ acrord& aux bavailleurs
salarids et i lcur femille ainsi qulaux titulaires de pcnsions et, d'autre
part, dc tircr parti des informations recueillies dans le m6me cadre pour
mieux souligner I'Cvolution dcs l6gislations nationales.

Salaires et conditions de trauai!

4t. En matiEre de salaiies et revenus, la C-ommission a conthud les Ctudes
entamdes sur des aspects particuliers de cette question, telles l'&ude sur les
<< critbres i la base de la fixation des salaires et probllmes qui y sont li6s
pour une politique des salaires et des revenus >, qui a 6t6 publiCe (r), et
les Ctudes sur le < glissement des salaires > et l'<<6chelle mobile des salai-
res >. Simultandment, la Commission a mis en chantier, dans le domaine
plus vaste de la politique des revenus et des patrimoines, deux dtudes :

I'une sur l'<<6tat actuel de I'information relative aux revenus et aux patri-
moines dans les six pays de la Communautd >>, lrautre sur l'<encouragement
i la formation du patrimoine chez les travailleum >.

44. Poursuivant son ellort d'harmonisation des statistiqaes de base,
l'O{fice statistique des Communaut6s europdennes a publi6, d'une part,
les donn€es concernant les gains horaires, la durie du travail et l'emploi
salari6 dans I'industrie (2) (avril et octobre L961) er, d'aure part, les
premiers rdsultats de I'enqu6te sur le << cofft de la main-d'ceuvre en. 1966 b
(ddpenses en salaires et en charges patronales affCrentes) dans les indus-
nies (extractive, manufacturilre et bAtiment) de la C,ommunautd (t). En
outre. l'Office statistique, en collaboration avec les instituts nationaux de
statistique, a effectud une enqu€te sur les salaires dans les trensports rou-
tiers (') dont le d€pouillement est pr€vu pour 1969.

Dans le m6me ordre d'iddes, la Commission a saisi le Conseil d'un
projet de reglement'(5) tendant i organiser, en 1970, une nouvelle en-

(1) Qolection < Etudes >, s6rie Politique mciale, to 79,796J.
(r) Office statistique des Communaut-6s europdennes, < Erudes et enqu€tes satisti-

ques D, noa 217968 et 417968, Rappelons que les gains et la dur€e du travail ont
d-6ii fait I'obiit d'une publication commrrnd < Gaiis horaires et duree du travail -octobre 7966 ,>, no 81i967.

(8) Office statistique des Communautds europ€ennes, < Etudes et enquetes statisti-
ques D, 1968, 

-supplCment.

(a) Rdglement 100l66lCEE du Conseil, J.O. no 134 &t 22 iuillet 1966.
(5) Rdglement an€te pat le Conseil le 21 novembre1968, J,A. no L 289 du 29 novem-

bre 1968.

46



quete sur les dipenses en salaires et en chatges patronales af{6rcntes, dane

I'industrie, sur la base des donndes comptables relatives i I'ann6e 1969;
il a €t6 jugi opportun d'y inclure, pour la premibre fois, le secteur de le
production et de la distribution d'Clectricitd, de gaz et d'eau.

45. Prenant le relais de la Haute Autoritd de la C.E.C.A., la Commission
a assurd la publication d'6tudes telles que celks sur < l'6volution des salai-
res, des conditions de travail et de la s6curitd sociale dans les industries
de la C.E.C.A. en 1967 D et << I'analyse des tAches et qualifications du
travail >.

Enfin. lincidence du progrls technique sur les systbmes de rdmun6-
ration dans les industries charbonniire et sidCrurgique a fait I'obiet d'une
attention particulilre.

Une 6tude a 6t€ fate sur le < niveau de micanisation et le mode de
r€mundration dans les mines de houille en Belgique, Allemagne, France

et Pays-Bas, qui a CtC remise au Comitd consultatif de la C.E.C.A.; .tn

Fpport sur l'< lvolution des modes de rCmundration p a CtC achevi, qui
fera l'obiet d'une publication dans le courant de 1969.

46. En matilre d'€galitd de ftmuniration de la maind'auvrc masculine
et fiminine, la Commission a entamd des ravaux en vue de l'dtablissement
d'un nouveau rapport qui fera 6tat de la situation existant &ns les 6tats
membres au J1 dicembre 196&. A cet effet, un questionnaire e d6ji Ct6

soumis aux autorit6s netionales coml#tentes, afin de recueillir les rensei-
gnements n€cessaires I l'dlaboration de ce rapport.

47. En ce qui co,ncerne ls conditions de trauail, une enqu6te a itd
organisCe sur le travail dominical dans l'industrie du verre. Cette enqu6te
complCtera celles qui ont d6je 6t6 effectu6es dans cinq auttes secteurs d'in-
dusuie. En ouue, une 6tude sur les dispositions en matiere de congds
payds dans les Etats membres de la C.E.E. a 6tC publiCe (t). l,es activitis
de la C.E.C.A. dans le domaine du droit du mavail compard ont €tC pour-
suivies. L'6tude < Le r€gime juridique des organisations professionnelles >

s'ajoute aux auttes publications ddji parues dans la collection < droit du
travail >.

(r) Collection < Etudes >, s€rie Politiryc sociale, ao 18, L967.
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Relations proles sionnelles

48. La Commission a r6uni, les 6 et 7 mai I968,1e groupe cenmal des

reptdsentants des partenaires sociaux en vue d'examiner les lignes g6n6rales

de I'action future de la Commission en matiBre de politique sociale, le
programme des travaux susceptibles de conribuer i l'application de I'ar-
ticle 118 du trait6, ainsi que l'6tat des travaux en cours auprbs de la
Commission et du Conseil.

En ouue, la Commission s'est efforcie, pat des contacts non institu-
tionalisds, d'6largir les liens directs avec les secr6tariats europ6ens des

diverses organisations syndicales et professionnelles et les repr&entants
des partenaires sociaux de certaines branches d'industrie caract6ris6es par
des ptoblbmes sp6cifiques.

Parmi ces travaux, il y a lieu de mentionner notamment que la Com-
mission a entrepris, i titre exp6rimental et avec I'aide des centres nationaux
existants, soit des gouvernements, soit des organisations des employeurs
et des travailleurs, de rassemblei et de d6pouiller des conventions collecti-
ves en vigueur dans les secteurs de la construction de machines non 6lec-
triques et de la construction dlecrique. Les rdsultats de cette premilre
expdrience seront vraisemblablement disponibles au ddbut de I'ann6e 1969
et permettront, selon toute probabilit6, de juger de la possibilitd de g6n6-
raliser cette activitd i I'ensemble des branches industrielles.

En matidre de conventions collectives, la Commission a dgalement
assurd la publication du rapport de synthbse sur l'<< dvolution des conven-
tions collectives dans les indusnies de la C.E.C.A.. L953-I963 >>.

49. Les contruissions mixtes pour I'harmonisation des conditions de tra-
vail dans I'industrie charbonnibre et dans l'industrie siddrurgique ont
approuvd, chacune dans son domaine de compdtence, les dtudes suivantes
qui ont 6td publiees ou qui le seront rapidement :

tableaux comparatifs de la situation juridique, t:ant l€gale que con-
ventionnelle et de fait, existant dans I'indusffie charbonnibre et rela-
tive i I'emploi des travailleurs manuels;

tableaux comparatifs de la situation juridique, tant l6gale que conven-
tionnelle et de fait, existant dans I'indus.trie siddrurgique et relative
i I'emploi des ravailleurs manuels;

les.rdpercussions du progrbs technique sur la productivitd, les salai-
res, la dur6e du travail et l'emploi (dtudes de cas dans I'industrie
siddrurgique ) .
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Par ailleurs, la commission mixte pout l'industrie cbarbonniire a

examind un rappoft sur << I'dvolution des salaires et des cofits salariaux

entre 1.954 et 1965 dans les charbonnages de la Communautf >>, et a

poursuivi l'dlaboration d'une 6tude sur les dispositions l6gales et conven-

tionnelles relatives ) la protection des jeunes travailleurs dans I'industrie

charbonnidre. La commission mixte pnui.. l'industrie sid'rutgique a entamd

une dtude sur les mesures prises dans les pays de la Communautd pour

pallier les r6percusiions sur le plan social de l'6volution structurelle dans

ia siddrurgie. Du,r* autres 6tudes pofteront sur << les diffdrents aspects de

la r6duction de la dur6e du travail )> et sur << I'importance et la nature

de l'absentdisme )>.

50. Le groupe de contact << Commission des Communautds europ&nnes -

f6d6rations internationales des cadres de la m6tallurgie et des mines > s'est

rduni une fois. Ses discussions ont portd en particulier sur les problbmes

d'emploi, de reclassement et de r{adaptation des cadres dans les industries

du charbon et de l'acier. Par ailleurs, les repr6sentants de la Confdddration

internationale des cadres (C.I.C.) ont manifest6 le d6sir d'instaurer une

collaboration plus 6troite avec la Commission. A I'intention des commis-

sions des travailleurs non manuels pour I'industrie charbonnidre et la

siddrurgie, certaines dtudes sont en prdpardtiOn, notamment sur la dur6e

d,r travail et suf la repr6sentation des travailleurs non manuels sur le plan

de I'entreprise et du secteur d'industrie.

Les tableaux comparatifs sur la situation juridique, tant l6gale que

conventionnelle et de fait, existant dans I'industrie charbonnidre et sid6rut-

gique de la Communaut6 et relative h I'emploi des travailleurs non manuels

sont achevds et seront Publi6s.

Recbercbe sociologique sur les sidtrurgies nouuelles

51. La Commission termine actuellement une recherche qui s'est ddroul6e

dans des enreprises sid6rurgiques entiafement nouvelles. L'objectif de

cette recherche 6tait, d'une part, de saisir dans ces entfeprises le progrbs

technique << ) l'6tat pur )> et d'y 6tudier ses rdpercussions sociales ainsi

q.te ler solutions concretes apportdes aux difficult6s intervenues et, d'autfe
part, d'examiner les,problbmes qui se sont pos6s ) des entreprises s'instal-

lant dans des r6gions non traditionnellement sid6rurgiq\es. La Commission

espere publier les rdsultats de'ces recherches vers la fin de 1969.
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LOGEMENT

Logements C.E.C.A.

52. L'activiti de la Commission en matGre de financement de logements
destinds aux travailleurs des indusries de la c.E.c.A., dont les obyectifs
sont i la fois 6conomiques et sociaux (1), s'est poursuivie. Dans le cadre
du sixibme programme, en particulier, de nouveaux crddits ont dti accor-
dis ( 2 ). I-:es rnoyens financiers disponibles dans ce cadre pour les ann6es
L966, 1957 et 1968, d'un montant total de 20 millions u.c., ont 6td com-
plbtement utilisds en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux pays-
Bas. La question s'est posde d'une poursuite de I'action de la commission
par I'engagement d'un septibme prograrnme de financement pour la
construction des logements. La commission a commenc6 I'examen de la
situation du logement et des besoins actuels dans les pays de'la Com-
munaut6, notamment auprEs des industries du traiti de Paris. La c6r€monie
d'inaugumtion du 100 000" logement construit depuis L953 avec une aide
financidre dans le cadre des programmes C.E,C.A. a eu lieu i Gand le
L9 novembre 1968. Ce logement f.ait partie d'un ensemble de 500 loge-
ments construits en Belgique dans les communes de ltrTachtebelce et de
zelzate. De plus amples informations sur les mesures de financement dici
d6es au cours de la pdriode du 11" janvier 1958 au il ddcembre 1968
figurent au tableau 4."

I'ableau 4 - opdrations financidres ddcid6es dans le cadre du sixidme grand pro-
gramme de construction de logements ouvriers
(1er janvier 7968 -- 31 d6cembre 1968)

Moyem de le C.E.C,A.

Industries

Charbonnages

Charbonnages

Charbonnages

Sideturgie

Sid6ru.rgie

Debes deg
ddcisions

de la
Commis8lon 8ur la rdsetve

spdciale

Drvr 10 900 ooo

Dr{ 500 000

FF 3 7,+0 000

FB 20 000 000

Fl. 2 890 000

srr I

fonds I Teux
d'"q- 

|pront8 
I

Allemagne

France

Luxembourg

Pays-Bas

8-5-1968

20-3-7968

29-7-1968

24-6-t968

31-7-1968

I o/o

I o/o

10

I o/o

1 o/o

(r.) l5e Rapport giniral C.E.C.A., no 471.
(z) Ibiden, no 474.

50



Allemagte

53. L'aide financiEre pour la constructiofl des logements de mineurs dans

le Land de Rhinanie-du-Nord - Vestphalie s'est pfolongde dans le cadre

du sixiBme programme ( I ).

Trois cr6dits, d'un montant total de 11 400 000 DM, ont €t6 affectds

aux bassins de la Ruhr et d'AixJa-Chapelle ainsi qu'aux bassins de lignite
de Cologne et d'Helmstedt. Ces cr6dits provenant de la riserve spCciale

de la C,E.C.A. i un taux d'int6r€t de 1 '7o permettront le financement

partiel de la construction de 3 100 logements sous la fotme de logements

iocatifs et de logements en accession ) la propri6t6. Les fonds pr6vus pour

le bassin de la Ruhr sont en premier lieu destinds i faciliter le transfert

des mineurs dans le cadre de la restructuration de ce bassin. Les crddits

disponibles dans le cadre du sixiEme programme pour le financement de

logiments pour les travailleurs de l'industrie sid{rurgique sont entiire-

ment utilisds et dpuis&.

Belgique

54. Les possibilitds et les modalit6s de r€alisation d'un sixilme progfalnme

en Belgique ont 6td examin6es. Une d€cision de la Commission sur I'atri-
bution-di fonds de la C.E.C.A' peut ere attendue au ddbut de L969'

France

55. Dans le cadte du sixitme programme, la mise en euvre d'une

troisibme et dernibre 6anche i accorder aux charbonnages frangais a 6td

ddcidde (r).un cr6dit de I740000 FF a €t6 ouvert pour la construction

d'environ 440 logements destinds i I'accession i la propri6t6. Les pr€ts,

d,un taux d,int6r6t de | %o, seront affectds i trois bassins. un montant

de 2 4g0 000 FF est pr6vu pouf le financement des logements dans le

bassin du Nord - Pas-de-Calais. Ces lqgements sont en premier lieu destin6s

aux mineufs qui, par la suite de la fermeture de puits, sont oblig6s de

changer de rdsidence ) I'int6rieur de ce bassin. Pour le bassin de Lorraine

et pouf I'ensemble du bassin Centre-Midi, deux autres pr€ts ont 6td pr6vus,

respectivement de 750 000 FF et 500 000 FF.

(r\ Premier Rnbbort %inirdl det Communa*ir, no 315,
ia1 lS" Rappoif g,ineial C.E.C.A.,no 479.
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Sur le total de 16000000 FF (1) prdvu pour Ia construction de
logements destinds aux travailleurs de I'industrie sid6rurgique en France,
une troisieme et demibre ranche de 5 300 000 FF a 6t6 versde en 1968.
Cette somme servira au financement partiel d'environ 700 logements dans
les r6gions de I'Est, du Nord et du Centre, dont la plupart en accession
i la propri6t6.

I talie

56. Les possibilit6s et les modalit6s de rdalisarion d'un sixibme pro-
gramme en Italie ont 6t6 examindes. Une d6cision de la Commission sur
I'attribution de fonds de la C.E.C.A. est attendue pour d6but 1969.

Luxenbiourg

57. Dans le cadre du sixibme programme, un montant de 20 000 000 Flux
a €t6. affect6. au financement de la construction de logements destin6s aux
travailleurs de la siddrurgie. A ces fonds s'ajoutent des moyens compl6-
mentaires s'6levant d 3L 500 000 Flux fournis par la caisse d'dpargne de
l'Etat. Le montant total de 51500 000 Flux p..m.t le financemintlartiel
d'environ 120 logements en accession i la propri6t6.

Pays-Bas (2)

58. Pour la rdalisation du sixidme programme de construction de loge-
ments, un montant de 2 890 000 Fl. a 6td ouvert. Ce montant sera utilis6
pour la construction d'environ 450 logements pour ouvriers de la sidirurgie
dans les provinces occidentales du pays et pour la plupart en accession
) la propridtd.

Rdcapitulation des rdalisations de la C.E.C.A.

59. Depuis le ddbut de I'action entreprise pour faciliter la construction
de logements pbur les ravailleurs des industries de ta C.E.C.A. jusqu'au
J1 ddcembre 1968, dans le cadre de deux programmes expdrimentaux et
de six grands programmes, ont 6td financds 109 446 logements, dont
68259 sont destinds ) la location, tandis que 41 l8T.deviendront la pro-
pri6t6 de ravailleurs. Au 31 ddcembre 1968, 100 986 de ces logements
itaient achev6s.

(t) l5e Rapport giniral C.E.C.A., no 479.
(') Ibiden, i" 48=4.
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Le tableau J donne l'6tat d'avancement des travaux au 31 d6cembre

1968 et \e tableau 6 montre la situation financibre i la m€me date'

Tableau 5 - Etat des travaux pour les deux programmes expdrimcntaux et pouf les

six premiers grands programmes (au 31 d€cembre 1968)

en pr6paration
de construction

Allqmagne(R.F.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

75 456
7 114

77 675
5 318

69s
3 188

71 458
5 186

16 463
4 407

684
2 788

3 159
7 463

848
880

II

400

839
46s
364

37
10

t09 446 | 709 6 751 100 986

Tableau 6 - Finaocement.des deux programrnes exp€rimentaux et des six premiers
grands programmes (au 31 ddcembre 1968)

(en millions d''uruitis de comPte)

i:i ;

I Moy"o,
I de la Commission

Moyens
compl6-

mentaires
mobilis6s
d I'initia-
tlYe de la

Commission

109,21
2,30
5,06
2,06
0,63
5r97

Autres
souces

de flnance-
ment,

(mait'res
d'€uvre,

etc.)

676,04
26,68

125,45
25,21
6,22

Cotlt
total
de la

construc-
tion

Aide
totale

Allemagne (R.F.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaute

12,90 
I

,rt,- 
|

48,20
4,60

25,53
6,54
2,15
5,20

73,24
t9,26

8,04
1,70
2,t4

770,65
26,16
30,59
16;64
4,48

t3,3t

846,69
52,84

1s6,04
41,85
10,70
26,21

r 134,3392,22 44,38 125,23 26t,83

Le grapbique ci-aprbs donne un aspect gdndral de I'activitd de la
C.E.C.A. dans le secteur de la construction de logements sociaux et pofte

sur les logements financds et achev6s.
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Progranme sp1cial de construction (r)

60. un pi.emier rappoft sur le programme spdcid de construction de la
C.E.C.A., ddcid6 enL962, a dt6 publi€ dans les quaue langues en automne

1968. L'obiet de ce programme est double, i savoir :

I'achbvement simultand des 6quipements collectifs et des logements;

la prise en consid6ration des modifications des habitudes de vie dans'

l'6tablissement des plans et dans la'consruction des logements'

Les travaux de const'ruction ont 6t6 terminds i la fin de 1968 sur Ie

chantier de Salzgitter-Lebenstedt (Allemagne). Sont en cours les travaux

sur les chantiers de lTulfen ( Allemagne ), Le Creusot (France ), Heemskerk

(Pays-Bas) et Piombino (Italie).

La prdparation du programme en Belgique, ) Genk, n'est pas encore

terminde.

Lo gement de s trauailleurs rnigrants

6l. La Commission a dtabli un premier rapport sur les suites que les

Etats membfes ont donndes i la recommandation concernant le logement

des travailleurs et de leurs familles qui se ddplacent ) I'int6rieur de la Com-

munautd (r) (3). ce rapport, rdunissant les r6ponses des gouvernements

concerne la p6riode du 15 juillet 1965 au' 15 juillet 1966.

Les rdsultats les plus significatifs qui s'en ddgagent portent notam.

ment sur le calcul des besoins actuels et futurs en logements, oi I'inclusiotr

des mouvements migfatoires dans les 6valuations de ces besoins est d6sor-

mais un fait acquis, ainsi que sur les interventions financidres sp6cifiques

en faveur du logement des travailleurs migrants, notamment en Belgique

et en Allemagne.

SERVICES SOCIAUX ET QUESTIONS FAMILIALES

62. La Commission s'est tenue r6gulibrernent au coutant de I'application

de sa recommandation (a ) adress6e aux Etats membres concefnant I'activitd

des services sociaux d l'6gard des travailleurs se d6plaqant dans la Com-

munaut6. Un deuxibme rapport sur les suites donn6es i cette recomman-

(r) l5e kabbort siniral C.E.C.A., noE 485 ir 489.
i,\ f .o..t,i i37 d" 27 iuillet 7965.
e\ "Neuuiime llzbbort piniral C.E.E., no 256.
(nj R..orn-"trdation-du 23 iuillet 1962, J.O. no 75 du 76 aoit 7962'
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dation a 6td €tabli et diffus6, r€unissanr les r6ponses officielles des gou-
vernements (t ). ce document a permis de constater le r61e de stimulant
joud par la recommandation, de faire conna?tre les aspects les plus signifi
catifs des efforts entrepris dans le domaine de I'action sociale en faveur
des travailleurs migrants et de leurs familles. une autre initiative a con-
cernd la formation et le perfectionnement des assistants sociaux s'occupanr
des migrations. Elle a consist6 d organiser deux renconmes : la premiire
en France, r6serv6e ) des assistants sociaux de France, Belgique et Luxem-
bourg; la deuxibme en Italie, i I'intention d'assistants to.i"n" italiens, ou
parlant l'italien. Ces deux renconres ont €td consacrdes plus particulibre-
ment aux probldmes des jeunes travailleurs.

' En outre, la commission a suivi l'dvolution des services sociaux dans
les diff6rents pays, de fagon i d6gager les questions les plus actuelles.
Dans cette optique, les problbmes sociaux des personnes ag6es ont 6t6
examinds sous leurs divers aspects (ddmographie, dconomie, sociologie,
psychologie, etc. ) sans que cet examen soit termind.

63. La commission a continud i suivre l'6volution de la politique fami-
liale men6e dans les Etats membres. Elle a particip€ a h io" 

"onf6r"n..des ministres _europ6ens charg6s des questions familiales, qui avait pour
thEme : << La femme enre la profession et Ia famille >.

Par ailleurc, devant f importance du ddveloppement du tou'isme
social, la commission a entrepris une dtude r.tr ..it. question dans les
pays membres, en vue de rassembler des informations sur Ia situation de
fait et sur les besoins existant en ce domaine.

POLITIQUE COMMUNE DE PROTECTION DE LA SANTE

64. La fusion des institutions communautaires doit permettre de faire
une synthbse des orientations gdndrales et des moyens d'action propres i
la C.E.C.A. et ) la C.E.E. :

-- la recherche m6dicale (article 55 du uait6 C.E.C.A.);
la politique de ccinsultation et d'information ( article 46 du trait|
c.E.c.A.);
l'effort d'harmonisation (articles 117 et 118 du trait6 C.E.E.).

(1) Deuxidme rapport sur les suites donndes i la recommandation concernant I'acti-
vrte des services sociaux ir I'dgard des travailleurs se dEplagant dans la commu-
nautd (1965-1966), document i5157 lv 167.
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Il s'ensuit que les initiatives prises par le passd dans chacun de ces
domaines doivent €tre adapt6es et articuldes enffe elles, pour contribuer
efficacement ) une politique sociale communautaire axde sur des problEmes
prioritaires, communs i toutes les industries.

Hygiine et mddecine du trauail

65. Un groupe de travail, form6 de m6decins chefs des services m&icaux
des grandes enffeprises C.E.C.A., a examin6, au cours d'une rdunion, les
r6sultats d'une enqudte men6e auprbs des mddecins du travail des princi-
paux bassins industriels, concernant les activitds des mddecins d'entreprise.
Le groupe a ddcid6 d'6tudier en priorit6 les problBmes li6s i l'examen
mddical des travailleurs ainsi que la contribution du mddecin aux ravaux
ergonomiques.

66, Les programmes de recherche en m6decine, traumatologie, physiole
gie et psychologie du ttavail, en cours de r6alisation depuis 1964, vont
vers leur achdvement. Une deuxibme s6rie de rapports annuels expose
l'6tat des travaux de recherche dans chaque secteur spdcifique. Se baiant
sur des indications recueillies auprds des commissions consultatives scienti-
fiques, la Commission a d6cid6 d'entamer la consultation des milieux intd-
ressds (partenaires sociaux, services gouvernementaux) en vue de la mise
en cuvre de trois nouveaux programmes. Ces projets concernent :

les affections respiratoires chroniques,

la ftadaptation (d6ficits cardio-respiratoire et moteur),
l'6tude de I'homme au travail,

et sont destin6s i succdder aux programmes en voie d'achbvement.

67. Le programme quinquennal de recherche < physio-pathologie et clini-
que > (affections respiratoires, intoxications professionnelles) est entrd
dans sa phase terminale ( 1). Pour une grande part, les travaux effectu6s
dans le cadre de ce programme, qui comprend 90 recherches individuelles,
se sont termin6s en ddcembre 1968. L'exploitation des premiers rdsultats
a 6td entreprise. ParallElement au d6roulement des recherches proprement
dites, I'enqu€te dpiddmiologique sur la bronchite chronique s'est d6velop-
p6e d'une maniBre trds satisfaisante.

(L) Premier Rapport giniral det Comnanautfu, no 330.
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Des journdes d'information scientifique consacfdes d la recherche

fondamentale sur les pneumoconioses ont itd organisdes i Florence les

16, l7 et 18 octobre 1968. Les conclusions qui se d6gagent de ces journies

ont portd notamment :

sur la lutte intensive et syst6matique ) mener contre I'association

pneumoconiose-tuberculose, par tous les moyens de pr6vention et de

thdrapeutique modernes;

sur I'importance des rdactions immunologiques individuelles dans le
ddveloppement des pneumoconioses;

sur les perspectives immddiates quant ar h thdrapeutique spdcifique

conffe I'appadtion et le ddveloppement des pneumoconioses, ddji
dprouvdes sur le plan exp6rimental'

68. Tandis qu'une synthise des travaux rdalis6s dans le cadre du premier
programme << r6adaptation >> a €t€ diffusde ( 1), les recherches du deuxibme

programme se sont poursuivies et ont dt6 I'objet d'6changes de vues enffe
les chercheurs (2). Pour sa part, la Commission a autorisi la mise en euvre
d'une nouvelle recherche sur la prcthdse myodlectrique de bras et la pro-

longation de uois des recherches en cours. En ce qui concerne le pro-

gramme << th6rapeutique et rdadaptation des brtl6s >>, deux nouveaux

groupes de recherches ont dtd mis en route. Trente et un projets de recher-

ches sont ainsi en cours de rdalisation.

69. Les r6sultats de la recherche communautaire sur la sdiuritd, men6e

dans les industries de la C.E.C.A., ont 6t6 publids (s). Deux nouvelles 6tu'
des ont pr6sent6 une synthbse des rdsultats obtenus dans les mines et la
siddrurgie (a ).

Une grande partie des recherches du deuxibme programme << Facteuts
humains et sdcurit6 )> est venue i terme. La confrontation des connaissan-

ces acguises aboutira ) la rddaction d'un rapport d'ensemble.

Dans le cadre du premier programme << Ergonomie >, une nouvelle
recherche a 6t6 entreprise en tr968. Les ravaux se sont poursuivis en

liaison avec les milieux indusriels. Des 6quipes ergonomiques ont 6t6 mises

en place par les Charbonnages de France, ainsi que les charbonnages et la
sid6rugie n6erlandais. Les rdsultats obtenus ont ddja fait ressortir, dans

e)
e)
(3)
14l

Collection < Traumatologie et r€adaptation >, no 1.
Premier Ra,bort liilral det Communautis, no 337.
Collection-<i Phyliologie et psychologie du travail >, no 3.
Ibidem. rros 4 et 5.
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certains cas, des amdliorations trbs nettes de la productivit6, par suite d'un
meilleur am6nagement des postes de ttavail ( 1).

70. Les travaux de recherche encourag* dans le cadre du traitd C.E.C.A.
ont donn6 lieu i la publication de nombreux articles scientifiques. Les
tir6s i part ont 6td diffus6s aux praticiens et mddecins du travail. Une
brochure d'information de large diffusion sur le bruit, ses effets et sa

prdvention sera publi6e

Stcuritt du trauail

7l. Le prograrrlme de stages pour fonctionnaires de l'inspection du travail,
programme d6j) r6alis€ en 1965 et en 1966, a 6td poursuivi en 1968 (2).
Vingt fonctionnaires avaient d6j) eu la possibilit6 d'6tudier pendant deux
ou trois semaines la situation dans un autre pays de la Communautd. Pour
treize autres fonctionnaires, la r6alisation des stages a 6t6 prepatle. La
rdalisatiqn de tels stages favorise dans une gtande mesure l'in-formation sur
I'organisation et les tAches des services d'inspection du ffavail dans la
Communautd

Les travaux sur le rapprochement des dispositions l6gislatives rela-
tives i la s6curit6 des ravailleurs et des tiers ont 6td poursuivis. En colla-
boration avec les experts des Etats membres, une proposition de directive
modifiant la directive du Conseil du 27 juin L967 concernant le rappro
chement des dispositions l6gislatives, r6glementaires et adminismatives
relatives ) la classification, I'emballage et I'dtiquetage des substances dange-
reuses (3) a €t6 6labor6e et commurriqu6e au Conseil. La proposition pr6-
voit une nouvelle r6glementation de l'6tiquetage pour les peroxydes orga-
niques; elle r6sulte d'un nouvel examen de cet 6tiquetage, examen que le
Conseil a demandd expressdment lors de I'adoption des directives com-
munautaires.

Les exigences sociales ont 6td prises en consid6ration lors de l'6labo-
ration du programme g€nltal < Elimination des entraves techniques aux
dchanges >>. Les groupes de travail <( moyens de levage (cAbles et chaines) >

et << meules et machines i meuler r> ont poursuivi leurs travaux dans le
domaine du rapprochement des prescriptions de s&urit6.

(1 ttrt-;.itpport ginlral det Coumunaaris, no 332.
(2) Ibiden, no 324.
(3) Ibidcn, no 325.
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Problintes sptciaux de stcuritd et d'hygiine du traaail dans les industries
de la C.E.C.A.

- Commission gdn€rale de la s6curit€ du travail dans la sid€rurgig

72. La Commission g6n6rale et ses groupes de ravail spdcialis6s ont exa-

min6 une s6rie de questions telles que I'accbs i la cabine d'un pont roulant;
le dosage et la ddtection des gaz lors des travaux sur les conduites et
appareils it gaz; l'utllisation de I'oxygdne i la percee du trou de coul6e; la
protection individuelle du fondeur de haut fourneaul les principes de la
formation i la sdcurit6.

Les principes de prdvention, adoptds eh 1966 pat la Commission
g6n6rale (1), ont f.ait, au cours de I'exercice 6coul6, I'objet d'une diffusion
ffbs large auprbs d'enreprises, d'organisations professionnelles, d'organis-
mes de s6cutit6 et d'hygidne. Cette diffusion s'est 6tendue i des pays tiers
(Espagne, Grande-Bretagne, Subde)

- 
Hygibne industrielle

73. Une troisibme tranche de financement, d'un montant de 2L5 121 u.c.,
a 6td mise i la disposition du deuxibme programme de rechetche << Lutte
technique contre les poussibres dans les mines >, i valoir sur le cr6dit
global de 6 millions u.c. accord6 en 1964. Cette troisibme tranche concerne
quatre prolongations et huit nouvelles recherches devant se d6velopper,
pendant deux ans, dans huit instituts de la Communaut6. Les aides finan-
cibres accord6es pour ces recherches depuis le d6but de la mise en cuvre
du programme s'dlbvent i un total de 4495598 u.c. Au ddbut de la
cinquibme ann6e de r6alisation de ce programme, les faits ont montr6 que
les objectifs de pr6vention prdvus ) I'origine et les resultats obtenus ont
bien coincidl avec l'6volution de la pratique industrielle et ont r6pondu
aux exigences de la technique moderne. Il faudm i I'avenir aussi 6viter les
ddcalages enre la technique de production et la pr6vention.

Un groupe de travail mixte rdunissant inginieurs et m6decins a pu
jeter les bases d'une coop6ration effective permettant d6sormais de proc6-
der dans les six pays ) une enqgdte sur les relations enue la frdquence
et l'6volution de pneumoconioses, d'une part, et les mesures prises en
matiBre de lutte technique conte les poussibres dans les mines de charbon,
d'autre pat. La recherche sur les facteurs influenEant le climat dans les
mines, enueprise par un institut n6erlandais, a dtd mende ) terme. Elle a

(r) | te Rdpport ginlral C.E.C.A., no 505.
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obtenu des r6sultats qui sont d'un grand intdr6t pour guider le. choix des

dispositifs ad6quats de ventilation et de rdfrigdration.des chantiers.

74. Pour donner suite d la ddcision prise le 14 juin L967 pat la Haute
Autoritd d'accorder un ct6dit de 4 millions u.c. i un deuxiBme programme

de recherche relatif aux << moyens techniques de pr6venir et de combattte
la pollution atmosph6rique causde pat la sid6rurgie r>, un ensemble de

projets a 6t6 examind par les comit6s de consultation et soumis i la Com-

mission. En ouffe, la publication d'un ouvrage de synthbse a 6t6 pr6parde,

traitant des activitds de resherche favoris6es pat la C.E.C.A., au cours
des dix dernibres ann6es, en matiere de lutte contre les poussidr'es et les

6missions de gaz t6siduels en sid6rurgie.

Une nouvelle commission de recherche compdtente pour les pro-
blbmes de < pollution de I'air dans la sid6rurgie >> a 6t6 constitu6e.

- 
L'plgane permanent pour la securitd et la salubritd dans les mines

de houille

75. En 1968, l'Organe llermanent a 6tudi6 les circonstances, les causes

et les mesures pr6ventives de deux accidents collectifs survenus dans la

Communaut6 , ayant causd la mort de 11 personnes au total, et a regu les

premiires informations sur le coup de grisou ayant caus6 Ia mort de

17 personnes (r).

Il a approuv6 les rapports intdrimaires ou d6finitifs sur les travaux
suivants de ses groupes de travail:

1) Groupe de tavail <( sauvetage et incendies :

avis favorable i un projet communautaire d'essais pout le sauve-

tage des emmur6s par gros trous de sonde;

- 
rapport sur les incendies dans les puits i gmnde profondeur;

rapport sur les < liquides difficilement inflammables >>;

rapport d6finitif et conclusions pratiques pour I'application de
la thdorie sur la stabilisation de l'a6rage;

rapports sur I'organisation du sauveta,ge pour 1965 et L966 et
sur le perfectionnement des appareils-filtre contre le CO.

(1) Eboulement au siege no 4 de Ia Niederrheinische Betgwerks AG, 5 tuds, le 15 fuin
1967; coup de grisou et de poussidres au sidge Varenne (Loire),6 tu6s,le 3 mai
1968, coup de grisou 2r la mine < Minister Achenbach >> ) Brambauer, 17 tuds,
le 4 octobre 1968,
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2) Groupe de uavail << poussidres inflammables D : rapports sur les

arr6ts-barrages;

3) Groupe de travail < dlecuicitd )> : rapport provisoire sur I'influence
des pAtes salines;

4) Groupe de travail < cAbles d'extraction et guidage > : dCtermination
des effons dynamiques sur les gurdages.

Par ailleurs, ces groupes de travail ont continu6 les travaux de leur
mandat, de m€rne que les 'groupes de travail < salubritd >, < factzurs pey-

chologiques et sociologiques de la s&urit6 > ( campagnes de sdcuritC ) et
le groupe de ravail <( statistiques communes d'accidents >>, qui a'commencC
ses travaux.

L'Organe permanent' a approuvd le 10 octobre 1968 son mpport
annuel pour 1967, ce dernier seta remis aux Etats membres et communiqu6
au Padement europ6en.

Protection sanitaire ( Euratono )

76. A l'6gard du risque radioactif, les activitis de la C-ommission dans
le domaine sanitaire reposent essentiellement sur une action riglementaire
et un ensemble d'actions d'6tudes et de recherches en radioprotection
dtroitement assocides i des recherches de tadiobiologie. Depuis dix ans,
ces deux actions ont 6ti li6es et se sont d6veloppees parallblement, de telle
manibre qu'elles ont permis i la Commission de crder et d'exdcuter une
politique sanitaire commune et d'en trouver le soutien scientifique dans
un programme de recherches i I'dgard duquel la Commission joue un r6le
de coordination et de'promotion

Malgrd certaines difficultds, la Commission a pu, dans une large
mesure, faire face aux responsabilit6s que le traiti lui a confi6es dans le
domaine de la protection sanitaire, et mettre i son actil des r6sultats posi-
tifs non seulement sur le plan de la rdglementation, mais aussi de I'harmo,
nisation technique et de la recherchd scientifique.

77. L'application des normes de base, arrGter sous forme de directives
en 1959 par le Conseil de ministres, s'est poursuivie dans plusieurs pays.
De nouvelles dispositions ont 6t6 6labor6es et mises en vigueur : certains
secteurs particuliers de la protection contre les risques de radiations ionisan-
tes ont fait I'objet de r6glementations plus complites ou adapties i la
dernitsre directive du Conseil de ministres du 27 octobre 1966 qui avait
apport6 certaines modifications aux normes de base.
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La Commission a ainsi eu l'occasion, conformdment ) l'article JJ
du trait6, de donner son avis sur un projet de rbglement belge ainsi que
sur quatre projets envoyds par le gouvemement italien et deux projets
de ddcrets adrcs#s pat les Pays-Bas. Dans un cas, la Commission a {ait une
recommandation et a demandd la modification d'une dispos.ition en vue de
la rendre plus conforme aux normes de base.

En France, sont entrds en vigueur plusieurs arr€t6s minist6riels en
application du dicet du 15 rnars L967 rclatrt I la protection des travarT-
leurs contre les dangers des rayonnements ionisants. M€me si tous les
Etats membres ont; i la fin de l'ann6e 1968, ltabli ou arr€t6 des disposi
tions ldgislatives, rdglementaires et administratives propres ) assurer le
respect des normes de base 6dict6es par la C,ommission, l'6difice reglemen-
taire ainsi constitu6 se complbte et se corrige, en accord complet avec la
Commission qui, dans ce domaine, a 6tabli des relations dtroites avec les
autorit6s nationales comp6tentes

78. Les normes de base ne sont pas immuables; la riaision des nornes
a 6t6 souhaitde en 1967 et cette r6vision, qui fait I'objet d'examens au
sein des services et du groupe des experts institu6s par I'article .11, s'est
poursuivie en 1968. S'iI est apparu qu'aucude modification imlrurtante ne
devra 6tre apport& aux valeurs des doses maxima admissibles figurant
actuellerirent dans les normes, I'expdrience de I'application de ces normes
dans les ldgislations nationales et l'6volution des connaissances scientifiques
acquises sur Ie plan intemational ou europ6en conduira ) modifier certains
concepts et d6finitions li6s ) l'organisation pratique du contr6le mddical
et du contr6le physique. La rdvision sera vraisemblablement achev6e en
1969, dds que plusieurs itudes entreprises avec le concours d'instituts
spdcialis€s auront apporti les r6ponses aux questions qui se sont pos6es,
notamment sur les notions de zones conu6ldes, zones surveilldes, additivit6

_des 
doses, dosimitrie et concentrations maxima admissibles.

79. Dans un domaine oi une initiative importante avair €td prise par
la Commission, en vue d'amdliorer les connaissances sur les diffdrents
aspects d'ordre psycbologique lids i la pr6vention des accidents et A ia
s6curit6 du navail, la Commission a prdpar6 la publication du rapport
final d'un contrat d'€tudes conclu avec une 6q"ipe de psychologues et de
psychiatres. Ce rapport ,est une synthese de milliers d'observations et d'exa-
mens psychologiqges et r€prdsente le premier effort coordonn6 et syst€ma-
tique sut le plan communautaire dans le secteur nucl6aire.

F
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Les conclusions de ce rapport permettront d'adapter les moyens de

protection et de prdvention dans les centres de recherche et les industries

.t 
^pport"nt 

une r6fdrence scientifique de valeur dans I'approche du pro
blbme g6n6ral de l'6tude des facteurs humains en relation avec \a pr6ven-

tion des accidents.

Il a paru int6ressant ) la Commission de rechercher, mais cet e fois

dans I'opinion prrblique, quelles sont les r6actions et'attitudes de la popu-

lation vis-)-vis du risque de la radioactivit6 et de la protection' Apres

deux enqu€tes men€es en Allemagne et en Italie, l'6tude se poursuit actuel-

lement en Belgique et au Luxembourg. Les rdsultats de ces enqu$tes seront

analys6s et compares dEs que toutes les investigations aufont 6t6 r6alis6es.

A diffdrentes reprises, l'attention de la Commission a 6t6 attirde sur'

l'importance d'informer le corps mddical sur les risques que poserait, en

pratique, l'utilisation accrue des rayonnements ionisants. La prdparation
de la publication qui rdpondra i ce souhait a 6t6 entreprise.

80. La consultation communautaire pr6vue par I'article 37 du tal.ttd

Euratom sur les projets de rejet d'effluents radioactils a 6td mise en ceuvre

i I'occasion de huit projets soumis i la Commission en 1968. L'avis de la
Commission a 6t6 6mis en ce qui concerne deux cenffales nucl6aires alle-

mandes, une centrale n6erlandaise, deux centrales nucldaires frangaises et

trois installations industrielles et r6actzurs d'essai allemands. L'application
de cet article du trait6 reste un dl6ment important de la politique sanitaire
de la Commission, car, de cette manibre, une concertation se r6alise sur

le plan communautaire en vue de d6terminer si des rejets d'effluents radio-

actifs sont susceptibles de contaminer I'eau, I'air ou le sol d'un Etat voisin.

81. Au moment oi I'expansion nucl6aire se caract6rise par des perspec-

tives importantes a plus ou moins brEve 6ch6ance, un effort particulier
est entrepris par la Commission en vu€ de pr6ciser sur le plan scientifique
les connaissances sur la pollution radioactiue du milieu et de r6aliser sur

un plan pratique et technique I'harmonisation des formules de rejet et des

mdthodes de mesure et de contr6le. La contamination radioactive 6ventuelle
des r6seaux hydrobiolbgiques et la protection des ressourc'es naturelles en

air et en eau sont, pour la Commission, une prdoccupation s6rieuse. Les

effets de la pollution effective ou potentielle du milieu ambiant ne so{rt

pas encore suffisamment connus et restent difficiles ) €valuer quantita-

tivement. La principale voie de contamination humaine provient ou pro-

viendra dans I'avenir de la contamination radioactive de la chaine alimen-
taire. C'est la raison pour laquelle toutes les dtudes qui concernent le
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milieu ambiant et I'homme doivent 6tre poursuivies avec viguzur, avant
que ne soit atteint le but final du progtamme de recherche de la Commu-
naut6, qui est la ditermination la plus exacte possible du risque que pour-
rait faire courir i I'espbce humaine le ddveloppement des applications
pacifiques de l'dnergie nucldaire. Il convient de souligner que la rialisation
de cet objectif est de nature i faciliter I'expansion nucldaire en ai&nt
notafirment les autorit6s sanitaires dans leur activitd de surveillance et de
prdvention du risque radioactif.

Au cours de l'annde 1968, le programme de recherche de la Com-
mission a {ait I'objet de nombreux examens au sein de groupes d'experts
nationaux et on a pu constatef que les activitds de l,a Commission li6cs

) la promotion de la radioprotection ont 6td reconnues utiles et efficaces

et ont reeu un accueil unanime favorable quant i leur poursui'te sur le plan

communautaire. Malgr6 I'impossibilit6 pour la Commission d'intervenir
financibrement, au cours de I'exercice 1968, dans I'exdcution de program-

mes de recherche li6s ) des contrats, les autoritds nationales et les instituts
ont voulu-continuer d'assumer, dans la mesure de leurs moyens, la pour-

suite de nombreux contrats en ddmontrant ainsi que leS activitds et recher-

ches des services sanitaires de la Commission rq>rdsentent un 6l6ment indis-
pensable sur le plan de I'int6r€t g6ndral et qu'elles ressortissent en fait
aux caract6ristiques d'un vdritable service public. Il faut espdrer que les

ddcisions qui permettront i la Commission de poursuivre son acti'on de

coordination et d'animation seront prises en temps utile pour ne pas com-
promettre ddfinitivement les actions actuellement en cours et dont la sur-

vie a 6t6 possible grAce i un effort exceptionnel de l,a part des instituts et
des chercheurs.

82. Les thbmes principaux du programme de recherche de la Commission
dans le domaiqe de la mdioprotection et de la radiobiologie sont les dtudes

sur la contamination de I'homme et du milieu, y compris des recherdres en

radiotoxicologie, les itudes en dosimdtrie physique et biologique, des dtudes

6piddmiologiques sur les groupes d'individus exposds ) des risques parti-
culiers et les dtudes sur les effets h6r6ditaires et les effets imm6diats et
tardifs des irradiations sur l'homme. Ces dtudes ont Progress6 aussi nonna-
lement que le perm€ttait la situation, et les r6sultats qui ont dt6 enr€-
gistds figurent dans les publications scientitiques de la Commission.

83. En dehors de I'action rdglementaire et de I'accomplissement du pro-
gfamme de recherche, il n'est pas sans intir€t de menfionner que la Com-
mission a poursuivi diverses actions en vue de I'harmonisation des mdthodes

et techniques de mesure de la radioactivit6 dans l'eau, le sol et les aliments.
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'De plus,le programme d'interitdonnage des dosimBtres individuels effectud
sous I'igide de la Commission avec le concours dd la plupart des cenffes

et instituts de recherche de la Communairtd a permis d'amiliorer sensible'
ment lA pr6cision des mesures et la conformiti des doses enregistries par

les films dosimimiques.

'84. Parmi les publications de la Commission au cours de l'ann6e 1968,
signalons l'€dition d'un guide pratique pour I'organisation de la surveil-
lance de la contamination radioactive des denries alimentaires et des

boissons, qui a.renconffi beaucoup d'int6rdt auprbs des au,toritds comp6
tentes deq Etats membres, et un auffe document qui a pr€senti les princi-
pes et la mdthodologie g€n6rale en vue d'6tablir la capacit6 radiologique
limite d'un rdseau hydrobiologique.

. ' Progressivement se diveloppe, de cette rnaniBre, une harmonisation
indispensable entre les diffdrents instituts et autoritds des Etats membres
sur I'application pratique des normes fondamentales de radioprotection
dans les secteurs particuliers de la contamination des eaux et des aliments.
Enfin, plusizurs dtudes sont en cours sur les possibilitds d'identi{ier des
denrdes alimentaires irradides et d'harmoniser sur le plan de la protection
de la santC publique les dispositions riglementaires qui, dans diffirents
Etats membres de la Communaut6, r6gissent l'emploi et le contr6le de
denrdes alimentaires irradides.
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B - Evolution de la situation sociale

dans les Etats membres en 1968

User
Text Box
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CHAPITRE I

POPULATION, EMPLOI, CHoMAGE

POPULATION TOTALE

1. La population de la Communaut6, qui, au 1"" janvier 1967, dilwart
i ,rn pe' pi,r, d. 184 millions, a ddpass6 185,4 millions au L"" janvier

1968, accusant ainsi une augmentatio; de 1,4 million environ en chiffres

absolus et de 0,7 vo en exptession relative. Pat rapport i I'annee pr6c6-

i.rrt., 1., taux i'accroissement marquent un lqger recul dans les diff6rents

Etats membres, sauf en Italie ot) en revanche apparult une c€rtaine aug-

mentation.

Tableau 1 - 
PoPulation totale

Augmentation

En millierg E.T 
Imil- 
|liers 
I

1967

Xln
mil-
liers

En
%

En
%

Belgique
Allemagne
France (1)

Italie ('z)

Luxembourg
Pays-Bas

Communaute

9 556
59 793
49 6s0
52 150

334,8
12 535

9 605
59 948
50 082
52 739
(33s,0)
t2 661

--ril53'o

(9 660)
(60 3s0)
(s0 ss0)
(s3 200)

(336)
(12 780)
86 880)

49
155
432
589

(0,2)
126

1 350784 020

0,5
0,3
0,9
1,t

0,06
1,0
i1

57
496
500
383

2
158

TW

0,6
0,8
1,0
o1
0,6
1,3--r;t

(r) Sans tenir compte deB rectidcations qui seront apportdes au vu deg r6sultats du lecensement de 1968'

(r) Population Prdsente totale.

2. Dans la plupart des Etats membres on constate un certain ralentis-

sement du taux ie nuptialit€ qui pzut, en partie, s'expliquer par le fait

que les g6n6rations urrirr"n, en- Age du mariage n'appartiennent d6ji plus

69



) la vague d6mographique d'aprbs guerre. Ce phdnomBne contribue i son
tour i expliquer le recul du taux de natalitd, qui, pour I'ensemble de la
Communautd, est passd de 18,0 naissances pour 1 000 habitants en 1966
d 17,3 en 1.967 (18,2 en 1965 et 18,8 en 1964); le recul du taux de
natalitl tiendrait aussi au plus grand 6talement des naissances chez les
jeunes couples.

Dans l'ensemble de la Communaute, 1^ mortalitd paralt se main-
tenir i un niveau stable, soit aux environs de 10,5 ddcbs pour 1 000 habi
tants. Unc ldgbre hausse du taux a cependant pu €tre observde en Belgique
et aux Pays-Bas.

POPULATION ACTIVE
3. La population active civile de Ia Communaut6 (entendue au sens
de la main-d'ceuvre civile) ne dwrait gubre avoir augment6 depuis 1967
et se situer aux environs de 74,2 millions,

Toutefois, l'6vblution de la population active se diffdrencie nette-
rnent selon les pays. Au Benelux et en Franae, elle tend i s'accroltre par
le mouvement naturel, du fait que les fortes gdndrations d'aprBs guerre
ont atteint I'age 'd'entrde dans la vie active. A ce facteur naturel s'est
ajout6 une importante immigration 6trangbre. En Allemagne, le facteur
d€mographique aurait du provoquer une forte diminution de la population
active, qui a 6td freinee par I'immigration 6tangbre. En Italie, aprds une
nette r6gre;sion de la population ,active, ,renant en partie \ la baisse de
la natalit|. qui a marqu€ les dernidres anndes de la guerre et les premilres
ann6es de I'aprBsguerre, un redressement s'es,t mani{estl en 196J.

4. Le taux d'activitd (pourcentage de la population active par rapport
i la population totale ) pour I'ensemble de la communaut€ rdgresse i6gu-
lidrement; il est tombd de 44,0 en 1958 d 40,2 en 1967. Ce phenomJne
s'explique notamment par 7a tendance ) l'allongement de la scolarit6, i
l'avancernent de I'age de la retraite, et, dans un€ certaine mesure 6gale-
ment, par I'avancement de I'dge du mariage, quoique ce dernier facieur
soit en partie compensd par le travail de la femme m,ari6e.

En tout 6tat de cause, la baisse du taux d'activit6, qui devrait rdsulter
des facteurs mentionnds ci-dessus, est frein6e i la fois par I'entrde dans
la vie active de classes plus nombreuses et par les mesures visant i corn-
bler les ddficits de main'd'euvre, i savoir notamment, la lationalisation
du travail et le recours ) la main-d'euvre drangbre en provenance des
pays tiers.

EMPLOI
En 1968, les march6s de I'emploi des Etats membres font apparaitre

tendances assez diffdrencides. Ainsi, le marchd francais e-l'emnloides
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se caract6rise par un€ d6gtadation profonde jusqu'en juillet, suivie d'une

am6lioration rapide au second semestre 1'968; par rapport i l'ann6e pr6c6'

dente, le ch6rnage a augmentd et le nombre des offres d'emploi non satis-

faites a diminu6 pour cependant se redresser i partir de septembre 1968'

En Belgique, au cours de la pdriode couverte par le prdsent rapport, le

ch6mage s'est accru pour accuser ensuite une l6gbte diminution conjonctu-

relle i partir du milieu de I'ann6e; le nombre des offres d'emploi non

satisfaites a nettement augment6 en regard de 1967. En Italie, il semble

qu'en d6pit du d6veloppement de I'emploi dans l'industrie, le tecul du

ch6mage, amorcd en 1967, se soit intetrompu; ce ph6nomEne tient sans

dcute i des facteurs sffuctulels tels que I'augrnentation exceptionnellement

forte du nombre de jeunes i la recherche d'un premier emploi, ainsi que

I'afflux plus important de travailleurs pr6c6demment occup€s dans I'agri-

culture.

En revanche, la situation s'est sensiblement am6lior6e sur les march6s

de I'emploi des Pays-Bas, du Luxembourg, et surtout de I'Allemagne.

Dans le dernier de ces pays, le nombre des offres d'emploi non satisfaites

atteint plus du triple du nombre des ch6mzurs.

6. L'dvolution favorable de I'emploi en Allemagne, au Luxembourg et

aux Pays-Bas. explique la diminution du nombre total des dr6meurs pour

I'ensemble de la Communaut{, qui est tomb€ de 1 600 000 en septembre

1,967 d | 435 000 en septembre 1968, sans pour autant 13tffaper le niveau

de 1966.

Cette amdlioration ne touche cepe'ndant pas toutes les cat6gories

de travailleurs. En effet, dans certains Etats membres on assiste'i un

accroissernent du nombre des jeunes chdmeurs. Le pourcentage des jeunes

ch6meurs par rapport i I'ensemble du ch6mage dans les dif{6rents Etats

membres se pr6sente ainsi :

Belgique

Allemagne

France

Italie (1)

Pays-Bas

_- 20

_20
-25
-18L8-24

-20-- 25

-19

30-9-1966

4,0

11 ,'8
9,8

14,8

30-9-196? 30-9-1.968

4,5

4,8
11,8
6,3

18,8
28,8 (7,5)
54,5 (5,0)
7,6

s.e I'l
5,6 

|12,7 
I8.6 |17',2 I

29,9 (7,4) 
|

5s,4 (13,e)l
9,7 

I

I

,(r) Les chitrres entre parenthdses correspondent eu nombre des jeunes chomeurs, non compriE les jeunes
' 

e, la rech€rche d'un Dremler emploi.
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Ce phdnombne peut s'expliquer, en partie, pat la poussde d6mqgra-
phique des anndes d'apris guerre, mais aussi pat Ie fait bien connu que les
eiforts de rationalisation accomplis au cours ou i la suite d'une pdriode
de rdcession sont peu propices i la cr6ation d'emplois nouveaux.

7. La population occup6e dans I'agriculture a continu6 de d6croltre
dans tous les Etats membres; entre 1958 et 1967, elle est tomb6e, pour
I'ensemble de la Communaut6, de 16,3 millions environ ) moins de 11,2 mil-
lions. Au cours de cette meme p6riode, la part de I'emploi agricole 

-salari6s et inddpendants compris 
- 

dans I'emploi total, est tomb6 de j4 it
24 Vo en Italie, de 24 iL 1,7 7o en Ftance, de lj it 6 Vo aux pays-Bas, de
16 a 10 Vo en Allemagne et de 17 ) 13 7o au Luxembour,g.

8. Le nombre des travaillzurs inddpendants doit avoir accusd une dimi-
nution plus forte qu'en 1967. En effet, dans les secteurs of les enueprises
marginales sont relativement nombreuses, l'6migration \refs d'autres sec-
teurs s'est accentude, et cette tendance a 6t6 soutenue par I'amdlioration
des possibilit6s d'emploi dans I'industrie et dans certaines branches des
services.

9. Il rdsulte des tendances mentionndes ci-dessus une 6volution de
I'emploi salari6 qui, dans tous les Etats membres, s'accrolt plus ou moins
r6gulibrement. Enue 1958 et 1967, \a part de l'emploi s,alari6 dans I'em-
ploi total est pass6e de 69 d75 7o en France, de 57 i 66Vo en ltalie, de
77 d 82 Vo aux Pays-Bas, de 76 d 80 7o en Allemagne, de 70 i 74 Vo au
Luxembourg et de 76 d 78 Vo en Belgique.

En regard de L967, I'emploi salaril s'est accru, en L968, de 2,6 %o

en Italie, de prbs d,e L Vo aux Pays-Bas et de 0,6 Vo en Allemagne; en
France, on note une trds l6gbre augmentation, alors qu'en Belgique, tre chif-
fre est rest6 stable; au Luxembourg, on assiste i un redressement aprBs le
fldchissement enregisffd en 1967 par rapport d 1.966, sans pour autant
rattraper le niveau atteint en L966.

10. Dans les industries de la C.E.C.A., les effectifs onr de nouveau
diminu6, soit'de 79,5 milliers de personnes (juin Lg67 - juin 196g)
contre 1.02,4 milliers I'annde pr6c6dente (septembre 1,966 - septernbre
1967 ). c'est essentiellement dans les charbonnages que se rnanifeste le
recul, mais la r6gression se poursuit dans les mines de fer tandis que dans
la sid6rurgie I'drosion qui affecte son effectif, du moins ouvrier, est conti
nue depuis le sommet atteint en r96L, en d6pit d'un accrqissemenr con-
siddrable de la production d'acier brut (voir ci-dessus).
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11. Le nombre de travailleurs dftangers ayant reeu un premier permis
de ttavail au cours des six premiers mois de 1968, rcfl€tant la situation
des march6s nationaux de I'emploi, ,lccuse I'augmentation la plus sensible
en Allemagne et aux Pays-Bas. cette augmentation est faible au Luxem-
bourg. Par cqntre, le recours i la main-d'euvre dtrangbre a diminu6 en
Belgique et en Fmnce.

Belgique

12. En Belgique, Ia reprise de la demande globale n'a pas encore provo.
qu6 une amdlioration ubs sensible sur le marchd du travail. En effet. i
la fin septembre 1968 on comptait % 900 demandeurs d'emploi ch6meurs
complets indernnis6s, soit 16,9 7o de plus que I'ann6e pr6c6dente i la
mdme 6poque; le taux d'accroissement s'est cependant considdrablernent
ralenti. Le ch6mage hivernal s'est montrd plus impotant, soit 82 500 en
janvier 1967 contre lI4 500 au m€me mois de 1968. Par contt€, le ch6-
rnage partiel a marqu6 une sensible baisse au cours du premier semestre
1968.

13. La diminution de l'emploi dans I'industrie de la construction a dt6
limit6e gtace aux investissements des pouvoirs publics dans le domaine
des travaux d'infrastructure. Ndanmoins, le ch6mage dans cette branche
6tait encore, en mars 1968, plus dlev6 qu'en marc 1967 et L966. Dans les
industries chimique et transformatrice de m,atieres plastiques, on constate
au milieu de I'ann6e 1968 une r6gression du ch6mage complet qui reste
encore cependant sup6rieur au niveau de I'an dernier i pareille 6poque.
Dans la construction m6canique, le recul du ch6mage complet, amorc6
dans le courant de l'6td, s'est poursuivi.

Une ventilation r6gionale fait apparaltre un accroissemen:t plus sen-
sible du ch6mage dans la province d'Anvers ( + 24 %o ) , ainsi que dans
les r6gions wallonnes industrialis6es (Libge * 22 7o, Hainaut + 16,5 fo1,
entre la fin septembre 1967 et la fin septem,bre 1963 (1).

L'augmentation du ch6mage complet a port6 principalement sur les
classes d'A'ges infdrieures. En juin 1967, par rapport ) luin 1966, c,est
la classe'des ch6rneurs de moins de 20 ans qui a enregisttd, l'aggtavation la
plus sensible en valeur relative, c'est-)-dire I70 Vo, alors que le rapport
correspondant relev6 pour la classe de 20 i moins de 40 ans s'dtablit i
89 7o.

(r) soarce.' Bulletin mensuel de I'office national de I'emploi, novembre 1967 et novem-
bre 1968.
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-14. Les offres d'emploi non satisfaites accusent une nette feprlse a

partir de mars 1968. N6anmoins, leur dvolution depuis 1964 et significa'

iive de la d6tente qui s'est op6rde sur le march6 de l'emploi'

Dans le secteur agricole, I'extension constante de la m6canisation a

provoqu6 une nouvelle r6gression de la demande de maind'ceuvre saison-

"let.. 
L. recul de l'emploi agticole est estim6 d 3,5 7o par rapport i I'an

pass6.

15. L'{volution peu favorable de I'emploi s''est r6percutde sur le fecfu-

tement de ffavaillzurs dgangers. La r6duction du recours Ila maind'ceuvre

non nationale, d6ji sensible en 1967, s'est poursuivie en 1968. En effet,

tandis que la Belgique faisait appel i' 22 000 travailleurs 6trangers en t965
et a 14 000 environ en 1967, il est estimd que le chiffre pour 1968 ne

d6passera pas 10 000.

Alletnagne

16. En Allemagne, la forte expansion 6cunomique r6sulte surtout de l'6vo
lution des investissements d'dquipement dans la construction et du vif
ddveloppement des exportations. La croissance de la production a #v616

des gains de productivit6 6is importants et simultandment I'emploi s'est

redress6 ) tel point que, dans certaines professions, un manque de main-

d'euvre est rdappatu.

17. Dans f industrie en gdn€ral et dans la construction, l'emploi ^ aug-

mentd sans rutttaper pouftant le niveau le plus 6levd pr6cedant la r6cession.

Dans I'indusgie (construction excq)t6c), les effectifs, en juin 1968, s'6le-

vaient ) plus de 7,83 millions, soit * 0,4 %o par rapport i 1967 ) pareille

dpoque pal5 
- 

7,3 7o par rappoft d 1966.

Mdme si, pendant les mois d'hiver, le niveau du ch6mage 6tait sensi-

blement le m6me qu'en 1967, dds le mois de f6vrier, il a accus6 une r6gres-

sion constantg poqr tomber de 341100 en septembre L967 i L74500 en

septembre 1968. En moyenne annuelle, le taux de ch6mage pougait €tre,

pour 1968 de I i 1,5 7o del'emploi salari6, contre 2,t Vo en 1967'

18. Le ch6mage a diminud dans I'ensemble du pays, mais des poches de

ch6mage, dues ) des difficult6s structurelles subsistent encofe dans cet-

taines rdgions of l'on effegistre un l6ger accroissement, qui touche notam-

ment la rnain-d'ceuvre fdminine.
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19. Les offres d'emploi insatisfaites ont presqu€ doubl6, passant de
325700 en septembre 1967 A 609 500 en septembre 1968, dont 260 000
s'adtessant d des travaillzurs f6minins. L'accroissement des offres d'emploi
vaut pout tous les secteurs dconomiques sauf lnur I'agriculture, fordts
et p€che. Pour I'industrie, la mdtallurgie vient en tdte aprds la construction.
Suivent les offres d'emploi de bureau 

- 
commerce 

- 
administration,

ce quj explique I'accroissement de la demande de travailleurs fdminins. La
demande de main-d'ceuvre f6minine a igalement augment6 dans I'indusrie
textile, I'alimentation et l'h6tellerie.

20. Le recours ) la maind'euvre 6trangbre s'est accru entre sq>tembre ,

L967 et 1968, passant de 991 000 unit6s a 1 090 000, les ravailleurs
italiens dtant toujours les plus nombreux, soit 304 000.

L'accroissernent a dtd de 7,4 7o au cours du troisiBme trimestrL 1968.
N6anmoins, ces chiffres restent encore en degi des chiffres comespondants'
de 1966.

21. Le ministbre fed6ral des affaires dconomiques a mis au point un
programme destin6 ) crder chaque ann6e 20 000 emplois nouveaux dans
les r6gions moins favoris6es. Il s'agit essentiellement de ranimer les zones
rurales en d6clin en cr6ant des activitds susceptibles de freiner le d6part
de la population. Ce programme se situe i long terme (1980) et cottera
130 millions de DM par an.

France

22. En France, les derniers mois. de I'annde 1967 et les premiers mois
de 1968 ont connu une expansion de la production industrielle particulib-
rement rapide. Le second semestre de I'ann6e 1968 se caractdrise par les
efforts de rattrapage des pertes de production et des retards de livraison
engendr6s par les 6v6nernents de mai-juin. Ndanmoins, le nombre de tra-
vailleurs occup6s dans I'industrie a diminu6, tandis que dans le secteur
tertiaire la prqgression des emplois est r6gulibre.

Certes, une reprise 6conomique succ6dant i une p6riode de r6cession
plus ou moins sensible se taduit par une utilisation plus grande des fac-
teurs de production existants mais, en l'occurrence, I'action de rationalisa-
tion a 6t6 particulerement sensible en L966 et davantage encore en 1967.
Les progrds de productivitd ont it6 tels que des difficult& de placement
des ftavailleurs, et notamment des jeunes gens, se sont manifest6es. Ainsi,
I'augmentation des demandes d'emploi 6manant de jeunes de 18 i 24 ans
a 6td trds importante ( + 64 Vo) entre fin septembre 1966 et fin seprem-
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bre 1968. Paf contfe, le ch6mage des jeunes de moins de 18 ans a diminud

en raison de I'allongement de la scolarit6 obligatoite.

23. En septembre 1968, les demandes d'emploi non satisfaites 6taient

de 251000 contre I93 400 en septembre de I'annde pr6cddente. Corrigd

des variations saisonnidres, le nombre de ces demandes s'est accnt en juin

1968, pour se stabiliser pendant les mois d'6td aux envitons de 285 000.

La cote d'alerte de I'indicateur du Plan 6tait donc atteinte puisque, pour

le toisibme mois cons6cutif, le nombre des demandes d'emploi non satis-

faites, aprbs correction des variations saisonnilres avait d6pass6 260 000.

24. Quant aux offres d'emploi non satisfaites, elles s'dlevaient a 30 100

en ao0t 1968, dont 5 220 pour le secteur des mdtaux et 4 360 pour la

construction. En septembre 1968, les offres d'emploi non satisfaites tfa-

duisaient le redressement de la situation 6conomique en se chiffrant i
40 700.

25. Pour amdliorer la situation de I'emploi, le gouvernement franEais

a pris des mesures consistant a augmenter les cr6dits pour la politique
de I'emploi. Ces crddits concernent notamment la crdation de 1 000 postes

nouveaux pour I'Agence nationale pour I'emploi, I'action de I'Association
pour la formation professionnelle des adultes et celle du Fonds national
de l'emploi.

Italie

26. En Italie, si la tendance a marqu6 un certain ralentissement par

rapport ) ce qui 6tait attendu, les mesures de soutien prises par le gou'
vernement ont permis ) I'expansion dconomique de regagner un rythme
plus rapide vers la fin de I'ann6e.

Ndanmoins, en d6pit des efforts de promotion de I'emploi pat 7a

crdation de nouvelles places de tavail, le ch6mage se caract6rise par une

certaine augmentation. Cela tient €n partie au grand nombre de jzunes

) la recherche d'un premier emploi aptes accomplissernent de la scolaritd,
qui est passd de 285 000 en juillet L967 d 368 000 en juillet 1968, ainsi
qu'i d'importants gains de la productivit6.

27. En 1968, I'emploi total a enregistt6 un recul de A,27o par rapport
i I'annde pr6c6dente; le ph6nomtne caract6ristique est I'dvolution de la
structure de I'emploi. Celle-ci a, en effet, subi d'importantes modifications
qui r6sultent surtout . d'une migration acc6l6r6e de la maind'ceuvre agri-
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cole vers les autres secteufs de l'6conomie et d'une forte diminution du

nombre des aides familiaux. Ainsi, en 1968,309 000 personnes ont quittd

I'agriculture; soit une diminution de 6,8 7o pat rapport a 1967 ' La rqgr€s-

,iJn d. I'emploi agricole esr directernent li6€ i la restructuration du

secteur et au i6veloppement de la m6canisation, auxquels s'ajoute le d6part

naturel des personnes igees.

En revanche, le nombre de personnes occupdes dans I'industrie a

simultandment augmentd de 108 000 unit6s, chiffre qui reste cependant

en degi du niveau le plus 6levd atteint en 1964.

. Dans le secteur tertiaire, on not€ 6galement une €volution positive

de I'emploi, qui se traduit par une augmentation de 2,5 7o environ des

effectifs occupds ( + L$ 000 unitds ) par rapport i L967 '

28. L'emploi salorid dans son ensemble a augm€ntd de L33000 unitds

environ en 1968. Dans I'agriculture, il a diminu{ d€ 67 500 unitds tandis

que dans I'industrie, construction exceptdei il a augmente le 99 500 unit(s'

D*, l" construction, en effet, le nombre des salarids a diminud d'environ

2 7o pat rapport ) I'ann6e pr6c6dente malgrd la rapide expansion qui a

caractdris6 ce secteur en 1968; ce phdnombne s'explique par les progrbs

de la productivit{ qui se sont rdv6l6s paniculi}rement remarquables dans

cette industrie. L'emploi salarid dans les services s'est accru, en L968,

de 120 000 unitds environ.

29. Le ch6mage, en Septembre 1968, a marqud une rdgression-de 187o

par rapport i la m€me .poqrre de I'ann6e pr6c6dente. En septembre 1968,

i. rro-bt de ch6mzurs dis classes I et II s'ilevait A 906 756 conre 921 333

au m6me mois de I'ann6r pr6cddente, dont respectivement 279 644 et

275 433 femmes. En e*pression relative, le chdmage masculin a- diminu€

de plus de 3,27o alorc- qrie le ch6mage f6minin a augmenti de 1,57o

.tuirorr. On constate une diminution de plus de 4,3 7o du nombre des

ch6meurs de classe I (t), tandis que le nombre des ch6mzurs de

classe II (2) a augment€ de 5,7 7o.

Il ressort de la r6partition rdgionale du ch6mage que si pour l'en-

semble du tertitoire on enregistre une diminution, une au'gmentation

apparalt au contraire dans certaines r6gions, notamfnent dans le val d'Aoste

('+ 209y'o), en Lombardie (+ 5,8 Vo), dans le Trentin - Haut-Adige

(+ 4,0 7o), dans les Marches (+ 3,5Vo) et en Sandaigne (* t'7 Vo)'

(1) Travailleurs sans emploi, ayant d€il €t6 occup€s'
i'i i;;;;ili;;J;-ti;;. it 

""tt.'. 
perso,,""i ir la recherche d'un premier emploi

' ' 
6u de retour de I'arm6e'

-q*
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30, Les offres d'emploi non satisfaites ont augmentd entre septembrc
1967 et septembre 1968, passant de 1 281 d 1 482.

Luxembourg

31. Au grandduchd de Luxembourg, la croissance €conomique esr appa-
rue bien plus vive en 1968 que I'ann6e pr6c6dente. Sous l'effet de la
reprise conjoncturelle, I'emploi salari6 dans I'industrie, qui avait accusd
un recul assez net en 1967 doit avoir recommenc€ d'augmenter quelque
peu.

Le nombre de personnes occupdes dans I'agriculture continue d€
diminuer. une tendance analogue se manifeste dans I'artisanat 6galement.

32. Bien qu'insignifiant, le ch6mage accuse encor€ une fofte diminution,
les demandes d'emploi non satisfaites 6tant tomb6es de 250 i la fin de
septembre 1967 a 86 en septembre 1968. J4 de ces demandes d'emploi
imanent de jeunes de moins de 25 ans, dont 24 femmes. 75 des deman-
deurs d'emploi sont des employds et travailleurs assimilCs.

33. Les offres d'emploi insatisfaites onti augmenti consid€rablement en
septembre 1968 en regard du m6me mois de I'annie pass6e, soit 641 conffe
377. Mais, par rapporg aux mois irr6c6dents, elles accusent un l6ger recul
(871 en avril,8J9 en mai, 775 en juin,744 en juillet et72B en aofit).
Ces offres s'adressent, en grande partie, soit 384 d'entre elles, I des
uavailleurs qualifi6s et spdcialisds; 22 seulement ) des employds et tr.a-
vailleurs assimilis.

Pays-Bas

34. Aux Pays-Bas, I'augmentation de la productiviti du travail dans les
induskies manufacturibres a atteint, ces dernidres ann6es, un niveau parti-
culibrement dlev6. Simultan6ment, le taux d'augmentation des salaires
ayant diminufl il en est r€sulti un ddveloppernent plus favorable des co0ts
du travail par uniti de production et comdlativement une augmentation de
l'autofinancement ainsi que des possibilitds d'investissement.

Toutefois, I'accroissement trds rapide de la productivitd n'a pas
permis i la.reprise conjoncturelld d'exercer des effets imm6diats et rEs
sensibles sur le niveau du ch6mage dans l,industrie, jusqu'i l,automne
196,8' Il est estimd que l'dvolution technolqgique constitue une des raisons
qui ixpliquent le reliquat de ch6mage.
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35. En effet, en septembre 1968, la rCserve de maind'euvfe se chiffrait

i 64 600 environ. Tout en itant inf€rieur i celui de I'ann6e prCc6dente,

i m€me {poque ( 7 4 600 environ ) , ce chiffre est encofe plus 6lwi que celui

des anndes antdrieures. Le taux annuel de ch6mage est estim{ d 2,3 Vo de

la population active salaride. Corrigie des variations saisonniltes, la

-"y.*" annuelle du ch6mage est plus favorable que ce qug_ l'o1 pouvait

attendre au dibut de I'ann6e, grAce i la rq>rise conjoncturelle du dernier

trimestre.

Bien que la tendance observ6e soit i la diminution du ch6mage

dans I'ensemble, une telle constatation ne vaut pas pour tout le pays. Ainsi,

i la fin de septembre l968;dans certaines provinces telles que la Hollande

d., S,rd, h Frise, la Hollande du Nord et la province de Drenthe, la

r{serve de'maind'euvre enregistr6e est en l6gbte augmentation p?u rap-

port A h fin septembrc L967, alors que dans d'autres, elle a margud un

recul, cela.surtout dans le Limbourg, le Brabant du Nond et la province

de Groningue.

Les mesures citdes dans l'exposc social potant sur I'annde 1967 (r)
ont continud d,exercef une certaine influence, mais, cependant, 73 vo des

ch6meurs se rouvent encore dans les ptovinces pdriphdriques'

)6. Le nombre des offres d'emploi non satisfaites ? nettement augment{,

passant de 58 900 en septembre 1967 i 84 800 en septembre 1968. Les

offres s'adressant A des tavailleurs masculins ont augmentd de 13 100 uni-

tds dont 2 700 concernant des jeunes gens de 14 A 18 ans inclus. Les offres

s'a&essant i des ffavailleuses ont augment'. de 2 700 unitds dont 2500
pour des jeunes filles jusqu'i 18 ans inclus.

37. Le recours i la maind'euvre itrangbre s'est ddvelopp€. Au cours

rles neuf premiers mois de 1968, plus de 13 500 premiers permis de

travail otti{td dilivrds contr€ 11 800 environ pour la periode correspon-

dante de I'ann6e prdc6dente.

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES
DE LA C.E.C.A, (2)

38. Le 30 septembre 1968, I 057 100 persolrnes Ctaient occup6es dans

les industries de la C'E'C'A. contre
rdduction de 71 000 conne 101 500

1966 (3).

1 128 100 un an plus t6t, soit une

en 1966-1967 et 88 900 en 1965'

0\ Exboti ur l,inlation fu la itsation nciale dans la Commmauti en | 967, no 47,

i'j r..'.triiii"; ;; i0 siptembre 1968 ont parfois encore un ctractd,te provisoire.
(8) Annexe 1, tableau 6.
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Tableau 2 _- Diminution du no-mbre d'emplois dans les industries de la c.E.c.A.
(septembre-septembre)

(en milltie.rc tle perwnncs)

Cherbonmgeg

1966- | 190?-
1967 | 1968

- 48,7

- 7,0

- 72,7
0

-- 8,1

- 75,9

1966-
1067

Allemagne
Belgiqu*e
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communautd

7,4
0,7
6,9
0,5
0,4
0,3

8,2

- 28,8

- 6,9
-- 17,3
-- 0,1

-- 6,6

- sri

- 0,9

-- 2,3
-- 0,1
-- 0,2

- 0,9

-- 2,0
*- 0,1

- 0,1

67,8
7,8

'27,9
1,2
0,5
8,3

- 101,5 - 71,0

37,1
6,2

26,2
0,7n(
6,3

si donc led effectifs ont continud i se r6duire globalement, Ie mou-
vement de r6gression ne s'est plus accdldrd, comme c,6tait le cas en 1967
par rapport d 1966, sous I'influence de la d6tdrioration de la conjoncrure
gdndrale.

Charbonnages

39. L'effectif des charbonnages de la communaut6, qui 6tait de 561,5 mil-
liers de personnes au 30 septembre 1967, a regressi au cours des douze
mois qui ont suivi et est tombi e i0r,g mildrs, soir une iid,r.tio' a.
L0,6 Vo au lieu de 12 7o au cours des douze mois pr6c6dents.

40' Au cours de la ddcennie l95g-rg67,l'effeqtif au ir. ddcembre est
pass€ de 1 036 milliers de personnes i 54g milliers a. p.rr"*.r, soit un
recul de 488 milliers de personnes ou 47 vo en dix rrrr; 

"t ljon uoit .rr.
accdldration se produire au cours des dzux dernidres ;6o, t"ii ,.rp*ri
vemenr - 72,7 milliers de L965 d L966 et - 75 milliers dte 1966 a 1g6l ,en regard d'un rec'l des deux anndes antdrieures, 

"opotirn.-.o, d.40J milliers de personnes de r,964 d 1965 etde r9,2 -rui.r, a, lf,el ar964'-Et il semb.le bien, sur Ia base des chiffres prouiroir., dirp-ri,bro,
que I'annie 1968 prolonge.cette- rendance puisque,,r, lO ,.pt -ilL tfea,
1.^ l:*l 6tait de 59,7 milliers d. perron r.s par rapporr au J0 sqltembre
1967.

41- Les ouvriers du fond ont vu de nouveau reur effectif d6crortre en1967-1968, mais moins qu'au cours des douze -;i;-;rC"6J;s : de
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.35,4 milliers, soit i un niveau de 274,6 au 30 septembre 1968 conre
310,0 nrilliers un an auparavant

42. La r6duction est donc de 11,4 7o pout I'effectif des ouvriers du
fond 6n regard d'une r6duction de 9,6Vo pout le reste des effecti{s (1).
Comme ces derniers reprdsentent plus de 45 Vo de I'effectif total des
charbonnages en 1967-1968, il vaut la peine d'analysdr d'un peu plus prds
leur dvolution.

La r6duction est de 10,3 Vo pour les ouvriers du jour, de 7,6 Vo pour
le personnel de surveillance et les cadres techniques et de 9,.9 Vo pour
les employ6s de bureau ( 1). Constatons tout d'abord la prolongation des
tendances antdrieures ( 2 ). L'accroissemeAt en valeur relative du personnel
de surveillance et des cadres techniques semble bien devoir 6tre surtout
imputd i la m6canisation croissante. En effet, la part de la production pto-

' venant de tailles entiErement mdcanis6es a pu €tre portee d 74 %o environ
en 1967. A c6td de la m6canisation totale de l'abattetge et du chargement
du charbon dans les couches horizontales (soit environ 80 7o de la produc-
tion totale), le ddveloppement de la mdcanisation s'est portd en 1967 sur
une utilisation accrue du soutEnement marchant dont Ia pat est pass6e, au
cours des cinq dernidres ann6es, de 1,4 7o de la production des tailles
entibrement mdcanis6es i 8 7o et qui pourrait passer peu i peu it 30-40 Vo
dans les cinq ann6es i venir, si les investissements comespondants dtaient
engagds. La concentratiom a dtd de pair avec la rationalisation interne
puisque de 1960 d L967, le nombre des sitsges en activitd dans la Com-
munautd s'est considdrablement r6duit, passant de 330 a 182, une vingtaine
de fermetures 6tant attendues en 1968.

43. A long terme, la faiblesse de l'6cart enre la courbe des effectifs
ouvriers du jour et celle qui retrace le d6clin des effectifs du fond (2)
soulBve une certaine perplexitd. En effet, la r6duction des effectifs du
jour ne devrait pas 6tre l6gdrement infdrizure et quasi parallble i celle des
effectifs du fond puisque.les contraintes techniques li6es aux conditions
des gisements (profondeur, forme et dimensions) dans la Communaut6,
qui limitent I'accroissement de la productivitd au fond, ne jouent pas )
la surface.

C'est pourquoi, toute comparaison d'dvolution des effectifs dans
Ies charbonnages selon les cat6gories professionnelles ne peut, sans pr6-

(t) A"""* 1. tableau 7.(\ Exfrl sr l'iuolstion de la sitaation nciale dans la Communauti en lg6T,graphique 1,
p. 101.
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caution, prendre l'dvolution des effectifs des ouvriers du fond comme
r€fdrence dans l'6tude de la productivit6. Ce qui revient i dire que I'atten-
tion traditionnellement concenff6e sur le rendement pat po6te au fond
devrait se porter 6galement sur le rendement i la surface, dtant do,nnd

7a pat croissante, presque la moiti6 en 1968, des effectifs autr€s que
ceux du fond dans I'effectif total des charbonnages.

44. Seul un reffait ordonn6 colnportant des mesures de r6adaptation
et de reconvetsion synchronis6es avec les licenciements -- d, plus gdnd-
ralement, les r6ductions d'emploi, que l'on ne peut envisager dans une
optique sectorielle charbonnilre seulement, puisque les autres secteurs
en rdgression cumulent leurs effets sur I'emploi trop souvent dans la mdme
r6gion - permettrait, par I'amdlioration mdme de la productivitd qu'il
rendrait politiquement et socialement tol6rable, de sauvegarder un << noyau
sain >> de l'industrie charbonnilre peut-Ctre plus impotant, et, en tout
cas, i un moindre cott pour l'dconomie europ6enne.

45. La statistique des apprentis (1) d'une part et le mouvement (enrdes
et sorties ) des effectifs d'autre part, montrent la n6cessit€ d'une program.
mation. En effet, au J0 septembre 1968, le nombre des apprentis en
Allemagne avait r6gress( de 12,87o pat rapport au 30 septen:rbrc 1967;
en France, de 39,3 Eo et a:ox Pays-Bas de 42,8 7o; €volution qui confirme
la tendance i long terme puisque, en'12 ans, de 1,956 d 1,967,|e nombrc
des apprentis a diminud de plus des 2/3 (de 66,5 milliers a 18,8 milliers),
alors que I'effecti{ global des ouvriers passait de 888,1 milliers d 450,3 mil-
liers, soit une r6duction de moins de la moiti6, et celui des employds de
99,8 milliers a 78,9 milliers, soit une r6duction de 1,/5 seulement. En
bref, le recul en douze ans est de 7L,7 Vo pour les apprentis, en rqgard
de 49,3 Vo pout les ouvriers et 20,9 7o pour les employds.

Mines de ler

46. Dans les mines de fer de la C.E.C.A., le personnel inscrit a diminui
de L3 Vo en 1967-1968 comme en 1966-1967, passant de 23,7 milliers au
30 septembre 1967 d 20,6 milliers au 30 septembre 1968 (2). Cette
Gduction globale de 3,I milliers de personnes atteint surtout la Lorraine
comme I'ann6e pr6c6dente (- 1 600 personnes, soit - ll,8 7o ) et les

basiins du nord de I'Allemagne (- 500 personnes, soit - L3,5 Vo).

(1) Annexe l, tableau 7.
(2) 

.Annexe 
1, tableau 8.
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47. L'Italie et le Luxembourg, qui ont des effectifs faibles en valzur
absolue, ne subissent qu'un l6ger recul relatif perdant chacun 100 per-
sonnes. Pour les trois dernibres annies. le taux moven de r6duction de
I'effectif global se situe donc entre 1.3 d L4 %.

48. La vive reprise de l'extraction du minerai de fer ( + 8,5 7o) dans
la C.E.C.A. au cours des dix premiers mois de 1968, due i la reprise con-
joncturelle de la production d'acier, correspond en fait i une 6volution diver-
gente entre la France (+ 13,7 7o) d'une part et I'Allemagne (- Il,2 7o)
et le Luxemtnury (- 2,3 Vo) d'autre part, qui se r6percute sur les
perspectives d'emploi.

Sidirargie

49. Le 30 septernbre 1968, la siddrurgie occupait 534,7 millierc d9 per-
Eo-nnes contre 542,9 un an alpffavant, soit 8,2 milliers de pe,rsonnes de
moins ( r ).

50. Sur le plan de I'emploi, I'ann6e 1967-1968 (au 30 septembre) a donc
dti une ann6e relativement stable, puisque le taux de diminution des
effectifs (- 1,5 %io) esi nettement inf6rieur i celui des deux anndes pr6-
c6dentes (- 3,9 Vo en 1966-1967 et 

-'4,0 
Vo en 1965-1966). Toutefois,

cette diminution des effectifs s'est accompagnde d'une augmentation nota-
ble de la production d'acier brut qui s'est accrue en L967 de 5,67o par
rapport a 1966 et, au cours des dix premiers mois de 1968, de .9,4 Vo

par rapport i la pdriode conespondante de 1,967. Il s'agit d'aillzurs d'une
tendance ) long terme puisque, pour une production accrue de 60,5 7o
entre f955 et 1966, on n'a vu les effectifs augmenter que de 1.5,3 7o (2).

51. L'6volution des effectifs de la sid6rurgie, pour 6tre moins accusde
que celle relgv6e dans les charbonnages, justifie la ptdoccupation de cer-
tains mfieux syndicaux et l'inqui6tude manifestie dans certaines rdgions
(Sarre, Lorraine, Wallonie, Luxembourg par exemple) qui ne jouissent
pas des avantages de la localisation maritime : l'6volution se poursuit, en
effet, malgr6 la reprise sensible de la production en 1968 puisque, au
30 septembre 1968, la sid6rurgie occupait 534,7 milliers de personnes,
soit un recul de I,5 7o.

(r) Annexe 1, tableau 9,
(2) Annexe 1, graphique.
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C'est en France que le recul est le plus marqu6 (- 4,87o); pat

contre, on constate une tlbs l{gdre augmentation aux Pays-B.as et en

Belgique (1).

52. L'importance relative du personnel employ6, techniciens et cadres

a. continud i croltre l{gbrement, confirmant la tendance de longue du-

r6e (2).

(1) Annexe 1, tableau 9.

i"j A*pot,; ur l'daolution dc la itaation nciale darc la Commanasti en 1967, graphique 2,
p. 106.
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CHAPITRE II

ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES

53. comme au cours des anndes pr6c6dentes, l'dvolution de I'orientation

et de la formation professionnelles dans les pays de la communautd a 6t6

plac6e, en 1968, sous le signe dominant de I'adaptation au changement'

b'urt d" cette pr6occupation majeure que procbdent les mesuies mises en

ceuvre dans I'eisemble des pa.ys membres, qui se caractdrisent par de nom'

breux aspects communs, plor'".c.nt.r6s dans la ddfinition des objectifs et

de la conception gdn6rale que dans les r6alisations pratiques, oi les struc-

tures et les^traditi-ons nati;ales continuent, Pour une bonne paft, a impri'

mer leur marque aux solutions nouvelles'

Les r6formes engag6es ou projet6es dans les pays par la 
-voie 

1'3gi9fa-

tive confirment d'aboidq,re I'oiientation et la formation professionnelles

pr6occupent toujours dau"nt"ge les gouvernements. Dans la mesure oi
elles apparaissent comme ..rt, Zl6^*i essentiel de r6ponse aux multiples

;;ig"";, de l'6volution, i la fois condition et moteur du d6veloppement

ecoiomiqrre et du progrbs social, les l6gislateurs ont 6t6 amen6s ) viser un

do,rbL oblectif , d,tt! Eart, int6grer lorientation 1t la- formation profes-

sionnelles i I'ensemble j., ryrtbttt. 6ducatif, de maniEre i r6aliser un dispo

sitif coh6rent et continu, couvfant'aussi bien l'6ducation et 1a formation

de base des jeunes qrre 1" formation et le perfectionnement professionnels

.i t" pro*otior ,*ild. des adultes; d'autre part, mettre I'orientation et la

for-"tion professionnelles en prise sur les politiques de I'emploi et du

d6vgloppement, en confirmant lzur r6le de pr6paration i la vie active'

-"i, ,rrrto,rt en lzur impartissant une fonction de r6gulation quantitative

et qualitative de I'offre et de la demande et d'adaptation aux exigences

de la mobilit6.

Dans cette perspectlve, les r6formes en cours 
- 

dont 'ne 
analyse

plus d6taillee est actuellement r6alis6e dans les pays membres. ) la demande

de la commissisl - 
se proposent dgalement de mettre en place des struc'
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tures de consultation et de coordination et de crder les instrumenm per-
mettant .de connalffe les besoins, de connaltre et de coordonner les res-
sources en matibre de formation.

Parallblement se sont poursuivis, avec des points d'application et des
stades_ de progression diffdrents suivant les pays, les .ffortr ,rir.nt l,aaapta-
{on des structures, des programmes et des m6thodes de ra {ormation iro-
fessionnelle. ces efforts s'exercent aussi bien ilans le .o*t t.... .t I.,
voies uaditionnelles de la formation que dans le moyen et le long terme
et dans des domaines nouveaux, comme czux de l'informatiqu. .t d. I'auto
matisation. De nombrerrses 6tudes sont, par exemple, enffqrrises dans les
parl membrgs pour ddfinir, en fonction de la progression fr6visible dans
I'utilisation des ordinatzurs, les besoinr .n p.rronnel aux difidrents niveaux
de qualification, les contenus professionneis des fonctions, les programmes
de formation correspondants et ies besoins en personnel enr.ign"nt.

Belgique

54. En Belgiqae, la prolongation volontaire de la scolarit6 continue d se
ddvelopper. Prds de 63,5 7o des jeunes ag6s de 16 d 17 ans continuent )
suivre un enseignement ) temps plein; cette participation est plus impor-
tante pour les jeunes gens que pour les jeunes fillei. D'autrc patt,25 vo
des jzunes gens entre 19 et 20 ans continuent i 6tre scolari#s.

55. Les nouvelles possibilit6 offertes par les dispositions de la loi du
8 juin 1964 r6glementant I'accBs aux 6fudes universitaires (1) sont de plus
en plus utilis6es. Le nombre de candidats ) I'examen permettant d'enfferi I'universitd a presque doubld par rapport d 1966..

56. Le groupe de travail institu6 en 1967 po,ur l'examen des probllmes
concernant I'enseignement supdrieur non universitaire (2) a rdgulibrement
poursuivi ses activitds en 1968. Il est parvenu i certaines conilusions, en
particulier sur la restructuration des dtudes d'ingdnieur technicien

57. L'enseignement des matflrdmatiques modernes a 6td introdui,t dans
l'elseignement technigue et dans I'enseignement g6ndral i la suite d'une
d6cision du ministBre. or' se prdoccupe i prdsent Je rechercher les applica-
tions possibles des math6matiques modernes dans les autres secteurs de

(1) Expolc wr I'iaolution de la ituation rcciale dans la commana*i en | 966, no 722, ainsi
,,, T..Erpoti:ar l'iroltation de la ituation sociare darc ra Co.iuoooii, ri'i-soi, no rg3.
\") tlxpori s'r l'ittolution dc la ituation neiale dan la commanauti en 1967, no 1'g3.

86



l,enseignement et en particulier. dans la formation pratique et technolo-

gique.

58. Dans un nombre resffeint d'dcoles techniques secondaires supdrizures

(6l}ves de 15 ) 18 ans), et en collaboration avec la Fdd6ration des fabrica-

tions mdtalliques, on a exp6rimentd une formation plus polyvalente en

dlectrom6caniqoe. Une collaboration 6troite et fructueuse a ot6 ltablie entre

les 6coles of se rdalise cette expdrience, de m6me qu'entre les ecoles et tra

F6d6ration. Jusqu'ici, la formation avait 6t6 donnee dans deux sections

distinctes de m6canique et d'6lecuicit6'

59. sur initiative du Fonds pour la formation professionnelle dans l'in-

dustrie de la construction, g6rd paritairement, un concours national inter-

dtablissements de magonnerte a 6t6. organis6 pour la premidre fois en 1968

et sera reconduit chaque ann6e. C,e concours a pour but de mettre en 6vi-

dence I'effort de formation accompli et de stimuler la formation profes-

sionnelle dans cette branche.

60. En ce qui concerne le perfectionnement professionnel,.la F6d6ration

des fabrications m6talliques, en collaboration avec les organisations syndi'

cales, a demandd .r* ,rrbu.rr,ion pour des cours visant en particulier le

i..yi"g. et la formation compl6mertaire rendus ndcessaires par le carac-

tbre poiyvalent de la formation professionnelle des intdress6s ainsi que par

l6uoirrtion des techniques de travail. L'objectif de ces cours est de contri'

buer i relever le niveau de specialisation professionnelle et de pe'rmettre

une meilleure adaptation i I'dvolution des techniques'

61. L'Office belge pour I'acffoissement de la productivit6 a d6veloppe

Lrn prograrnm. rp,l.ii i llintenlion des futurs cadres de I'industrie de la

.onstniction destlnd ) les familiariser avec les techniques les plus r6centes

dans le domaine de la pr6paration et de I'organisation du ttavai' k cycle

d'in{ormation qui en tg""tl est suivi par les professeurs int6ress6s de I'en'

,.igrr.-.rr, toloiq,r.. L'O.B.A'P. organise, par ailleurs, depuis plusieurs

ann6es, une vaste action d'informadon sur les aspects sociaux et 6conomi-

que, d'l'intention du corps professoral de l'enseignement technique'

62. , En vue de la formation du personnel desservant les ordinateurs, des

sections specialis6es ont 6t6 crd€es auprbs de diff6rents 6tablissements st en

;;;;iJJ aupres des 6coles d'ing6nieurs techniciens et des 6coles commer-

ciales.
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63. La cr1atton de centres d'observation, de sdlection ou de perfecdonne-
ment i I'intention des jeunes ch6meurs est prdvue par I'office national de
I'emploi. ces centres seraient r6aJis6s 

"r, -oy.r, d'un cr6dit de 100 millions
de-FB ) gharge du Fonds d'expansion 6conomique et de reconversion r6gio-
nale' Le but poursuivi est de permettre aux jeunes ch6meurs, surtout ceux
frappes par la fermeture des charbonnages, de ,e perfectionner.t de contri-
buer par li i la reconversion rdgionale.

Pour les ieunes ch6meurs porteurs d'un dipl6me, les cours seraient
assur6s dans des centres dits de << qualification o .t .o-porteraient : un
mois de s6lection, une formation polyvalente de trois i six mois, une sp6-
cialisation plus pouss6e de un ) quatre mois. euant aux jeunes ch6meurs
sans dipl6me, ils seraient tout d'abord envoy6s dans les ..orr., d'observa-
tion et de s6lection afin d'€tre orient6s.

Allemagne

64.- En Allenagne, l'examen des diff6rents projets de loi relatifs ) la
rdglementation de la formation professionnelle lBerufsa,rsbilJungsgesetz;
et i la promotion du travail (Arbeitsforderungsgesetz) (r) a 6td aciivement
poursuivi par les commissions parlementaires compdtentes. Les deux partis
de la coalition gouvernementale ont marqud leur accord sur la n6cessit6
de rdaliser une ldgislation cohdrente pr"tunt aussi bien sur la formation
professio:rnelle que sur la promotion Ju travail et se sonr *g"ge, i faire
ldonler les.deux projets de loi correspondants avant I'expiruJoi d,, -*-dat du Padement. Aprds I'exam.., .., pr..idre lecture i" p*;.t de loi
zur la promotion du travail, la Commission parlementaire ^du'travail 

a
donnd mandat ) une sous-commission de prdparer'n nouveau projet de loi
zur la formation professionnelle. Ce norrvea,, texte sera llaboft sur la base
des projets antdrieurs, mais devra dgalement tenir compte des amendements
proposis i Ia suite de la consultation des personnes iuali{iees, rdali#e en
1967, ainsi que des rdsultats de la consultation du bonreil allemand de
l'6ducation.

Des proiets de loi sur la pro,motion du travail ont €t6 prdsentds au
Bundestag en d6cembre 1967,pr le groupe tiberal (FDp) ur, * y.ri' tlOA,
par le groupe socialiste (sPn). cer projets ont pour but'd'am6liorer et
d'unifier les mesures de promotion du tavail, qrri 6rui.* ;.rrq,r;iprer.rrtinsuffisantes et dispersdes..'D'aprbs ra programrnation financidre i moyen
terme du gouvernement fdd&al, qui s'ifforce dgalement de soumertre auplus t6t un projet aux instances l6gislativer, dJs cr6dits r"ppr?-.",ar.,

nE"p^/ t* l'ivolution de la situarion nciare dans la cromnqnauti en | 967,nos 1g4 i 1g6.
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d'un montant de 200 millions de DM pour 1970, de 400 millions de DM
pour 1.971 et de 500 millions de DM pour 1972 doivent 6tre affectds ) la
promotion de la formation professionnelle.

65. Le conseil d'administration de I'Institut feddml du placement er de
I'assutance ch6mage a adopt6. le 18 juillet 1968 de nouvelles directives pour
I'attribution d'aides ) la formation professionnelle. Ces dispositions ont
pour effet de conduire i un reldvement partiel des aides et d'6tendre leur
attribution i un plus grand nombre d'apprentis et de jeunes recevant une
formation specialisde.

66. La discussion engagde depuis plusieurs ann6es sur la rdforme des
ann6es terminales de l'6cole primaire (9" et 10" anndes scolaires), ayant
pour but une pr6paration m6thodique et p6dagogique des 6ldves aux exi-
gences du monde du travail, a conduit i I'exp6rimentation de diffdrents
moddles de passage de 1'6cole i la profession, notamment sous forme de
stages dans l'entreprise. Les expdriences pratiques i l'6cole ne sont pas
achevdes.

67. Le Centre d'6tude pour la forrnation dans I'entreprise ( Arbeitsstelle
fiir betriebliche Berufsausbildung), qui est charyl de la r6glementation de
la formation professionnelle dans I'indusmie, le commerce et les transports
ainsi que du d6veloppement de nouveaux documents et moyens pedagogi
ques, a poursuivi ses activitis visant I'adaptation de la formation i l,6volu-
tion des structures et des qualifications professionnelles. Au cours de
I'ann6e 6coulde, les travaux d'analyse de struct,.rres d'entreprises et de
postes de travail ont notamment port6 sur les secteurs de l'6lectrotechnique,
des indusries du textile, des machines-outils, du bois, de la chimie et de
l'industrie du verre. L'objet de ces travaux dtait de r6unir dans des forma-
tions par 6tapes des mdtiers ddj) reconnus et de nouvelles voies de forma-
tion pour lesquelles la reconnaissarrce avait 6t6 demand6e.

68. Dans le domaine du traitement 6lectronique de l'information, oil l'on
s'attend, dans les prochaines ann6es, i une augmentation des besoins en
personnel qualifi6, le Centre a effectu6 une sdrie d'analyses pour la forma-
tion de persorrnel qualifid dans le traitement de I'information.

69. L'institut de recherche sur le marchd du travail et la profession ( Insti-
tut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), cr66 en 1967 i Edangen, a
enrepris ses premibres activitds. Organisme scientifique relevant de I'Insti-
tut fed6ral du placement et de l'assurance ch6mage ( Bundesanstalt ftir
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung), l'Institut de recherche
a pour mission de rdaliser un examen m6thodique des donndes actuelles
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ilu march6 du travail et d'en 6valuer 1'6volution futur'e de I'offre et de la

demande. Il est notamment chargd d'effectuer des dtudes sur l'6volu,tion

des structures sectorielles et professionnelles de I'emploi, sur l'fvolution

technique et ses rdpercussions sur le marchd du travail, ainsi que sur l'6vo
lution des contenus et des exigences professionnelles et suf les familles

de m6tiers.

70. Les mesures de formati,on, de perfectionnement et de r66ducation

professionnels des adultes ont connu un d6veloppement important au coprs

ie I'annde !968, tant sur le plan des entreprises que dans le cadre des

programmes pour la. promotion du perf ectionnement professionnel f inanc6s

pu"1'Itttti,tot f.6d&aL du placement et de I'assurance ch6mage. Dans_le cadre

i., ..r,rr., individuelles pour le perfectionnement professionnel, des aides

d'un montant de 32 millions de DM ont 6t6 accord6es pour la periode du

1,"" janvier au 3L ao0t 1968 a 18 065 bdn6ficiaires. La tendance, d6ji
rele*r6. en automne 1966, d'une plus grande disponibilitd des travailleufs

pour la r#ducation professionnelle s'est trouvde confitm{e. Entre le

i"" ;anvier et le 31 aofft 1968, I'Institut fed6ral a pu placer 11 078 ffavail-

lzurs dans des cours de r66ducation professionnelle, con6e 8 492 .portr

I'ensemble de I'ann6e 1967. Dans une mesure ctoissante, le gouvernement

l6d&al, en collaboration avec les Ldnder, l'Institut fd€td, du placement

et de I'assurance ch6mage et les organisations professionnelles int6ressdes,

s'efforce de d6velopper la r66ducation des personnes jusqu'ici occupdes

dans I'agriculture.

2L. Pour faire face aux besoins croissants de la formation des adultes

et de la r6adaptation professionnelle, un premier centre de r6ducation
professionnelle doit 6tre qr66 i Essen. Le centfe est g6rd pal une << Asso-
^ciation 

pour la pr6motion professionnelle - Essen >>. Les membres fonda-

t*15 .ri sont l; R6publique f6d&aLe, repr6sent6e par le ministBre f6ddral

du travail et des affaires sociales, I'Institut f.&&aI du placement et de

I'assurance ch6mage, le Land de Rh{nanie-du-Nord - Sflestphalie, la ville

d'Essen, la chambre de commerce et de I'industrie d'Essen, Ia conf&&a-
tion allemande des syndicats (DGB), I'Association f6d6rale des employeurs

allemands, ainsi que des reprdsentants des dglises catholique et protestante.

Les principales taches imparties au centre sont les suivantes :

le d6veloppement de mdthodes modernes pour la formation des adul-

tes et les examens Professionnels;
l'{laboration de plans de formation pour la formation professionnelle

des adultes en stage de dur6e r6duite;
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la formation et le perfectionnement de formatzurs dans le domaine
de la formation des adultes;

la formation de ,personnel qualifid pour les nouvelles entreprises
s'implantant dans la Ruhr.

Le financement db la construction du nouveau centre de promotion
professionnelle, qui pourra accueillir 450 stagiair.es et dont le co0t est
6valud i 18 millions de DM, sera assurd par I'Institut fed6ral du placement
et de l'assurance ch6mage, le Land de Rh6naniedu-Nord - lVestphalie, le
gouve,rnemenr feddral et la ville d'Essen. Les frais de fonctionnement
seront couverts par des contributions de I'Institut f6d6ral et du, gouverne-
ment f6d6ral. En application de I'article 56, patagraphe 2, du trait6 de
Paris, une aide non remboursable peut €tre.accordde pour contribuer i la
r66ducation professionnelle de travaillzurs touch6s par des fermetures
d'entreprises C.E.C.A.

72. Les efforts visant i am6liorer la formation en apprentissage se sont
ffaduits par une nouvelle concentration des voies de formation sur un
nombre restreint de'm6tiers. En outre, les ffavaux se sont poursuivis pour
donner des fondements aussi larges que possible i la formation de base
et pouf lui assurer un caractere plus syst6matique. C'est ainsi qu'en mars
L968 a dt6 approuv6e une nouvelle r6glementation pour la formation dans
le commerce de ddtail, qui pr6voit, pour la premidre'fois, une formation
par 6tapes. Aprbs une formation de deux ans, I'apprenti peut se prdsenter
i I'examen de fin d'apprentissage de vendeur; une formation compldmen-
taire d'un an aprbs l'obtention de cette premibre qualification lui permet
de se prdsenter i I'examen de vendzur de commerce de d6tail. La nouvelle.
rdglementation jnt6resse i l'heure acfuelle environ 180 000 apprentis dans
le commerce de ddtail.

France

73. En France se sont poursuivis les efforts visant a atteindre les objectifs
ddfinis tant par la r6forme des enseignements, amorcde en 1959 et d6ve-
loppee depuis 1.963, que par la loi du 3 d6cembre 1966 d'orienration er
de programme sur la formation professionnelle et la promotion sociale (1).
Les mesures prises dans ce cadre, en L968, ont apportd une nouvelle contri-
bution ) la mise en place progressive des structures et des moyens d'un
systbme global d'iducation professiorinelle, s'adressant aussi bien aux

(r) Expo! rw l'inlution de la itaatiox tocialo dans la Commanattti er 1966, no 124, ainsi
que Expoti rur l'iaolution de la itaation nciale danr'la Commanauti en 1967, nb 187.
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jeunes qu'aux adultes et reposant sur la mise en ceuvre coordonnee des

diffdrents types de formation.

14. En ce qui concerne la r6forme des enseignements, la scolarisation

obligatoire jusqu') 16 ans n'a pas encore pu €tre g{ndralisde. Par contte,

le dispositif des enseignements professionnel et technique a 6td compl6td

p"r l'adjonction d'une formation sp6cialis6e coufte et comprend d{sormais

cinq niveaux d'accbs et de qualification :

) la base, une formation d'un an aprbs la scolaritd obligatoire, sanc-

tionn6e par le certificat d'6ducation professionnelle et conduisant )
des emplois sp6cialis6s;

une formation de deux ans aprds la scolarit{ obligatoire, ddbouchant

sur le brevet d'6tudes professionnelles et les emplois d'ouvriers ou

d'employ6s qualifids (1);

une formation de trois ans aprbs la scolarit6 obligatoire, conduisant

aux baccalaur{ats techniques et aux brevets de technicien et pouvant

permetrre I'accbs ult6rieur aux emplois de techiriciens de fabrication,
de bureau d'6tudes ou d'encadrement;

une formation de deux ans aprbs le baccalaur6at, dispens€e par les

instituts universitaires de technologie et orientant vers les fonctions
de technicien supdrieur ou d'ing6nieur technicien;

enfin, au degrd le plus dlev6, la formation donnde par les &oles d'in-
g6nieurs, les facult6s ou les 6coles supdrieures du secteur ter'tiaire.

Dans le but de ddvelopper les possibilitds d'adaptation des dipl6m6s

de I'enseignement technique au cours de leur carribre professionnelle, I'on
s'efforce actuellement d'6tablir des programmes d6bouchant sur des aptitu-
des susceptibles d'€tre fencontfdes dans divers groupes d.'activit€s profes-

sionnelles. Tel est le cas plus paniculibrement de la pr6paration aux brevets

d'6tudes professionnelles et aux baccalavlats de techniciens. En outre' une

pr6paration expdrimentale i un baccalaur€at de technicien informatique a

dtd mise en place i la rentree scolaire 1968. Leurs titulaires pourront avoir
accbs i la facult6 des sciences et d la facult6 de droit et des sciences 6co
nomiques.

7 5. De nouvelles mesures ont 6td prises pour rendre op6ratoires les dispo-

sitions de la loi d'orientation et de programme sur la formation profession'

(l) L'acces aux emplois quaiifids continuera ir 6tre assure parallelcment, soit par une" 
formation de tiois atis, aptes I'Age de 14 ans, dans un-colldge d'enseignement
technique,,.soit par la voie. de I'apprentissage, toutes deux sanctionndes pat Ie
certificzt d'aptitude professionnelle'
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nelle et la promotion sociale, dont les principaux instruments avaient 6t6

mis en placi en 1967 (1 ). C'est ainsi que pour mieux repondre aux besoins,

les moyens du Fonds de la formation professionnelle et de la pdomotion

sociale ont 6ti doublds. La r6alisation des conventions d€finissant les

modalitds de la collaboration entre I'Etat et les organismes de formation

ne relevant pas du secteur public a 6t6 simplifide, alors que I'information

des milieux int6ress6s suf les nouvelles possibilitds offertes par la loi a 6t6

d6veloppee de maniere importante, notamment en direction du perfection-

,r.."i d.t ing6nieurs et cadres. Enfin, une loi, visant ) unifiet les r6gimes

d'aides aux jeunes et aux adultes recevant une formation, a 6t6 vot6e le

31 ddcembre 1968. Elle prdvoit I'attribution de bourses jusqu'i I'Age de

18 ans et d'un salaire de substitution au deli de cet Age'

La &scussion sur la r6forme des enseignements sup6rieurs a par ail-

leurs fait apparaltre le r6le pr6ponddrant que I'universit6 peut 6tre appel6e

i jouer dans la mise en euvre de la formation petmanente. un maximum

d'initiative doit revenir aux universit{s et aux unit6s d'enseignement sup6'

rieur pour dwelopper, dans Ie cadre des objectifs du plan, des actions de

for*u.iio., de perfectionnement et de promotion au b6n6fice des cadres

moyens et sup,drieurs ddji engag6s dans la vie active'

76. Aprbs les travaux visant i ftablir les bilans des besoins et des res-

,o,rr..r^.r, matibre de formation professionnelle, les dtudes relatives b la

cr6ation d'un organisme d'observation sp&ialisd au service des politiques

de la formation frofessionnelle et de I'emploi ont abouti au projet de mise

e4 place d'un Office national d'information pour I'orientation pddagogi-

qrr.^., professionnelle. Ce projet, approuv6 par le gouvernement i l'occasion

i. h r3fo.*e de I'orientation, doit notamment permettre d'amdliorer I'ap-

proche qualitative des besoins de formation et sera dot6, ) cette fin, d'un
'C*,r. d'6t"d., de I'dvolution des qualifications et des fonctions profes-

sionnelles.

72. Dans le secteuf de la fotmation professionnelle des adultes, l'6volu'

tion a 6t6 marqu6e pdncipalement par un effort d'adaptation et.d'actuali'
.sation qui se siiue ) ia foissur le plan technique et sur le plan p6dagogique'

Sur le plan technique, cet effort s'est traduit notamment par une

nouvelle diversification et un 6largissement de l'6ventail des formations,

mais aussi par la modernisation d'un grand nombre de progtammes exis'

tants. Sur ie plun pddagogique, la F.P.A. a entrepris une adaptation de

ses m6thodes q,ti poiste tenir corhpte aussi bien de l'6volution des struc'

(r) E-p^i t* I'iaolation de la itgation nciale dans la Communauli en 1967, nos 188 et 189.
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tures et des qualifications professionnelles que des besoins et des czr.afte-
ristiques specifiques des diffdrcntes populations 

- 
jzunes, navailleurs

adul,tes, travailleurs i r.econvertir, femmes, dtudiants, techniciens, employ&
du secteur tertiaire - i former

, LaF.P.A. a 6t6, enoutre chargee d'assurer la pr6formation des jeunes.
Une premibre exp€rience cqncemanJ 200 candidats a 6t6 r6alisie. elie sera
portde ult€rizurement a 5000.

Italie

78. En ltalie, la loi n" 977 du 17 octobre 1967 qui a pour objet la r6gle-
mentation du travail des enfants et des adolescerits, prdvoit la possibilit6
pour les jeunes ayant 14 ans rdvolus de suivre des cours de formation pre
fessionnelle.

79' La loi n" 424 du 2 avril 1968, qui aplrorre certaines modifications
aux lois promulgudes en L949 et en 1955 sur la formation professionnelle

9t lapprentissage, 6tablit entre aures que I'ige minimu- po.rr le d6but
de I'apprentissage est ddsormais de 15 ans au lizu de 14 ans (exception
faite pour les 6lbves qui ont termin6 leur scolarit6 obligatoire ).

80. un projet de loi relatif ) la formation professionnelle des travailleurs
a 6td prdsenti d la chambre des d6put6s en juillet 196g, ce projet vise i
dtablir un programme de formation dtendu sur cinq ans et 

-envisage 
de

donner aux llavaillsurs une prdparation scolaire polyvalente, une formation
professionnelle de base, ainsi qu'une formation extra-scolaire sp€cialis€e
rdpondant aux exigences des diff6rentes professions.

En ou*e, ce projet de loi prdvoit la constitution de nouvelles struc-
tures de consultation, d'dtude et de coordination. Ainsi serait crd6 un
< comit6 consultatif pour I'orientation et la formation professionnelles des
travailleurs > pr6sid€ par le ministre du mavail et de la prdvoyance sociale
e1chqcd de Ia programmation des interventions, des pr6visi.,oni bndg6t"i".t
du << Fonds pour la formation professionnelle des travailreurs > et Je l'6la-
boration de profils professionnels.

un << centre de malffise du travail >> serait constitud auprbs du mi-
nistbre du travail, ayant pour mission l'6tude, la recherche, I'expdrimenta-
tion et la documentation dans le domaine de I'orientation, de la formation
professionnelle et de la formation des instructeurs. Dans le d6roulement
de ses travarD(, ce Centre ser,ait assistd par le ministre de I'instruction
publique et_par des experts specialis6s. En{in, un comitd interministiriel,
organisme de coordination entre les diff6rents ministdres int6res#s i la
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formation professionnelle et i son.financement, regrouperait les diffdrents

ministres sous la direction du prdsident du Conseil'

g1. ce m6me projet de loi (1968) concerne dgalement la reconnaissance

des titres de qualification professionnelle'

g2. Dans le secteuf tertiaire, I'automation a entraln6 I'apparition de nou'

velles fonctions, rnais c'est surtout i l'int{rieur m€me des engeprises que

les reconversions ont eu lieu : les enffeprises ont conjointement introduit

de nouvelles machines et formd des op€rateurs. Dans certains cas, particu-

liirement dans les banques, de nouveaux postes de travail ont 6t6 cr66s

afin d'utiliser le personnel en surplus.

g3. La cassa del Mezzogiorno (caisse du Midi) a organi# des cours de

for*"tio' professionnell dans le centre CIAPI de Priolo Melilli

(Syracuse). Il s'agit li d'une premibre exp6rience r6alis6e au profit de

travailleurs originaires de Turquie, Grdce, Chypre et Malte,-qui vise i les

former en cin{mois aux professions de chimiste et de soudeur.

Laxembourg

g4. Lu Luxemboarg, la loi du 10 mai 1968, relative i I'enseignement

scondaire, a cr# une nouvelle classe, dite d'orientation, qui se situe apres

six ans d'6cote primaire. cette classe d'orientation a 6t6 g6n&ahs6e et inffo
duite dans les iiverse" cat6gories d'enseignement moyen, technique, profes'

sionnel, agricole et primair- supdrizur. Ce n'est qu'i I'issue de cette classe

d'orientatlo,n que les 6lbves optent soit pour I'enseignement classique, soit

pour I'enseigrrement modefne.

g5. un projet de loi portant cr6ation de sections de chimie dans les 6ta'

blissements i'enseignement technique et professionnel a 6t6 applouv6_par

le gouvernement et se trouve actuellemeng ddpos6 auprbs du- conseil d'Etat.

Il 
"s'agit 

de I'organisation, ) I'essai, d'un enseignement de trois ann6es,

pr€pa.iant 
"otr. 

-14 
et 17 ans i la profession d'aide-chimiste. En fonction

ies^ r6sultats obtenus, le gouvernement envisagera la cr6ation d'un cycle

supdrieur assurant la formation des techniciens chimistes et techniciens

biologistes.

g6. r En ce qr:ri concerne I'apprentissage artisanal, le rbglement grand-ducal

du ro r.ptu-bre 1968 prdcisi le d6roulement des deux formules d'appren-

tissage. ia premibre {ormule d'approntissage co*mence aprds 9 anndes

d'6tu]des primaires, comporte ) ou 4 ann6es d'apprentissage dans-une eltre'
prise artisanale, avec fr6quentation de cours professionnels ( 8 heures par
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semaine) et aboutit au certificat d'aptitude professionnelle. La seconde
formule d'apprentissage 

-commence aprbs g anndes d'6tudes pii-uir., o
comprend une annde de formation de Lase dans une .l"rr. a. p't.ir exercice
de l'enseignemenr professionnel, r. ) 2 annles d'approntissa;; ;;; fr6quen-
glion de cours professionnels (g heures par semaine), uriexamen de fin
d'6tudes et, enfin, une-ann6e d'apprentissag. *n, coufs concomitants abou.

:T_11,i 
I'examen de fin d'apprentissage e1 au certificat a'"fi-ir,ra. profes-

slonnelle.

87 ' Le statut du qersonlgr des dtabrissements d'enseignement technique
et professionnela6t6 modifi6 par la loi du 27 septembr! 196g qui pr6voit
en particulier :

l'harmonisation compldte des conditions de formation, de nomin,atio,n
et de r6mun6ration entre r'Ecole rechnique, l'Ecore iJ, ;;;, et m6_
tiers, I'Ecole professionnelle d'Esch.sur-Ai"utt. o r", ..",..s d,ensei_
gnement professionnel;

la r.vision des conditions de formation des professzurs d,enseigne-
ment technique et professionnel:
la cr6ation d'un certain nombre de nouvenes fonctions r6servdesjusqu'ici i l'enseignement second,aire.

Pays-Bas

88. Aux Pays-Ba.r est entrde en vigueur, le 1." ao0t 196g, La loi.rdglant
I'enseignement du 2. cydl(voortgJer o"d.r,rviirl, q"1'^ii, eiZ adoptiepar le Parlemenr en t963. par..ttJ bi, I'enseignement professionner prendplace dans I'ensemble 

_des enseignements du 2; qcre.i ro p*riuirit6s depa$sage d'un type de formation i l,autre, sont 6largies .t i*ilit..r.

89' La nouveLle loi 
3u1 

I'apprentissage est entr.e en vig'eur le 31 juinet
1968, abrogeant la loi de 1919 et rdglementant de fugorr",roifo.-. r,ensei-gnement professionnel ( formation en 6cole ) et I'apprentir""g. 

-ir*rrrution
pratique). En 1919, Ie l6gislateur avatt consid6r6 ],uppr.rr"irr*. commeune solution de remplacement possible pour la f";-;;-.; "Jol., 

h oncelle-ci-n'avait pu se d,Jveroppgr. p'ar ri nouvelle regirt"ti"n ae igog, r.,possibilit6s de recevoir une formation par la voie ;" i;il;ii"g. or,,6td 6largies; ainsi I'age limite pour la conclusion a'"" .i*i"i-l,"ppr*_
tissage a €t6. rclevl, de 2L it 27 ans; la formation comprend ."irrr.o"rr,un rycle primaire d'au moins deux ans et un cycle secondrk;;
moins un an; l'unit6 de la forrnation pratique .r a" tlnr.igo.i.rrt profes-
sionnel est assur6e par un examen q.ti po"i. sur res a.rr* ,"ooto-J. r"r-"-
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tion. En outre, la loi prdvoit I'institution de diffdrents organes qui permet-
tront d'accorder une gmnde importance ) la guidance de I'apprenti, par
I'in-stitution d'6coles r6gionales, on a llintention de concenffer-l'enseigne-
ment professionnel dans des ccoles sp€ciales, ce qui paralt souhaitable aussi
bien du point de vue de la p6dagogie que de I'organisation. On esp,Ere, par
la criation de ces ccoles, aboutir i une collaboration plus dtroite intrcles
entreprises et I'Ccole.

90. Des mesures ont 6t6 prises pour dcvelopper les activitds en matilre
de formation des formatzurs dans les entreprises a{in de parvenir r une
formation plus syst6matique et mieur adapt6e.

91. I1 existe un certain nombre de pr6parations qui visent l instaurer
une formation plus polyvalente i c6t6 des formations assur6es dans les
centres de formation professionnelle pour adultes (riadaptation, r66ducation
et recydage). Dans ce cadre, on dlabore actudlement un programme pour
un cours gdndral de travail sur m6taux (algemene metaalbewerking) d,un
niveau moins dlev6 (niveau 3) ainsi que pour des ouvriers qui doivent 6tre
capables de tmvailler sur di{f6rentes machines-outils.

92. La m6me necessitd appatait en ce qui concerne la formation et le per-
fectionnement dans les enteprises oir des allocatioru de formation sont
pr6vues. Les rdsultats obtenus avec une troisiEme mesure portant sur le
rdglement des frais d'6tudes m6rite une attention particulibre. La forrnation
est donnie dans des centres sp6cialisis. En outrc, la mise en euvre de
mesufes de forrnation i tire prdventif, en cas de menace de ch6mage, se
r6vble de grande valeur: le travailleur peut se pr6parer i un nouveau mi-
tier tout en continuant i exerer sa profession actuelle, ce qui lui permer
de passer plus facilement de I'ancien vers le nouveau mdtier.

L'EVOLUTION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS DANS LES INDUSTRIES DE LA C.E.C.A.

93. Les principales ten&nces qui ont marqud I'cvolution de la formation
et du pedectionnement pro{essionnels au cours des derni}res anndes &ns
les industries du charbo'n et de I'acier ( 1) se sont fiouvdes confirrn€es,
avec des incidences et une pond6ration diffirentes suivant les pays, les
sectetrrs industriels ou les rdgions, en 1968. D'une manilre g6n6nale, on
constate que les efforts des cntreprises et de lzurs services de fonnation
professionnelle ont con:,tinu€ i s'exercer principalement suivant trois direc-

(r) Expoti tnt l'iwlation de Ia ituation tociale dzw la Coamma#i en 1967, noo 197 et 198.
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tions : I'adaptation des formations de base des ieunes, la formation et le
perfectionnement du personnel en place et la r66ducation professionnelle.

En ce qui concerne l'adaptation des formations de base des jeunes,

de nouveaux progrBs ont dt6 enregistr6s tant dans les indus6ies miniBres,

malgr{ les difficult6s que conndissent ces industries, que dans I'industrie
sid6rurgique, or) ils ont port6 laussi bien sur les m6tiers de la production

qrr. t,ri czux de I'entretien. Dans les charbonnages et les mines de fer, la
&rninution des effectifs des apprentis continue i s'accompagner d'une aug-

mentation de la proportion des jeunes destinds aux services m6caniques et

6lectriques. Dans I'industrie sid6rurgique, de nouvelles mesures sont inter-

venues pour adapter les programmes et am{liorer les m6thodes et techni-

ques de formation, notamment par le d6veloppement de cours en ins6uc-

tion programm6e.

94. La formation et le perfectionnement du personnel en place constituent
d{sormais, et cela de maniEre incontestable, la paft la plus importante des

agtivit6s de formation dans I'ensemble des entreprises de la C.E.C'A.

les cours organisds i ce titre visent en premier lizu i maintenir et ) d6ve-

lopper la qualification des diff6rentes cat6gories du personnel en face des

changements de l'6quipgment et des procdd6s de production, mais aussi

I'acquisition de nouvelles qualifications dans les teihniques modernes, telles

I'6lectronique, les techniques de mesure et de r6glage ou I'hydraulique' On

note 6galement un d6veloppement imPortant dans le domaine du perfec-

tionneinent des cadres, qui porte aussi bien sur des formations de recyclage

ou de ddveloppement en matiere scientifique et technologique que sur les

techniques modernes de gestion et de direction des entreprises.

95. Enfin, on assiste, face aux exigences croissantes de |a mobilitd profes-

sionnelle qu'impliquent le changement technologique et les changements

strucfurels de l'6conomie communautaire, i un d6veloppement quantitatif
et a une adaptation qualitative des mesures de r66ducation profession-

nelle ( 1), Ces mesures, qui visent I'acquisition d'une nouvelle qualification
professionnelle, s'adressent, d'une part' aux travailleurs amgn6s ) changer

d'emploi i I'int6rieur de leur entrepris€ et, d'autre part, aux travailleurs
originaires des industries minidres et siddrurgique devant 6tre r6employds

dans d'auffes secteurs 6conomiques. Les principaux amdnagements inffe
duits dans ce domaine en 1968 visent en particulier la formation pr€pre''
toire et I'orientation vers la nouvelle profession, I'actualisation des pro'
grammes et I'adaptation des mdthodes et de I'organisation de la formation.

(r) Exposinrl'iaolutiondelaitaationsociahdantlaComnanautieri'1967,tfg799b202.
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Orientation prolessionnelle

96. En date du 18 juillet lg66,laCommission a adressd aux Etats mem-

bres une recomrnandation tendant i diuelopper I'orientation profession-

nelle (L).

D'aprEs les renseignements recueillis, i' apparait que cette recom-

mandation a r€eu dans la plupart des administrations nationales et milieux
intdressds un accueil trbs favorable. Elle a d6ii fait l'objet d'un d6but
d'application. C'est ainsi notamment que certains tfavaux de collaboration
communautaire ont 6td mis en ceuvre en vue de d6velopper les dchanges

d'informations et d'exp6niences entre les services nationaux int6ress6s.

Plusieurs stages collectifs ont 6t6 otganis6s en favzur du perfectionnement

du personnel de ces services.

Par ailleurs, conform6ment au paragraphe 4 de c''ette recommandation,
un premier rapport annuel sur les activit6s d'orientafiion professionnelle

dans la Communautl, a 6t6. publid (2). Outre la description de ces activitds,
sous leurs aspects quantitatifs et qualitatifs, il contient des indioations

sur les rerherches en cours et sur les perspectives d'am6lioration de l;orien-
tation dans les six Etats.

Enfin, il y a lieu de mentionner I'adoption, le 1"' ddcem'bre 1967,
pat la Con{drence permanente des chambres de commerce et d'industie
de la Communautd 6coiromique europ6enne, d'une r6solution sur l'orien-
tation professionnelle qui va dans le sens des objectifs de la recomman-

dation pr6cit6e.

(1) Recommandation de la Commission aut Etats membres tendant ir d6velopper
l'orientation professionnelle,,[.O. no I54 dE 24 aofrt 1966.

(2) Exposi annxel sur les actiritit dtorientation proferionnelle dans la Commmaatd 
-7967,publie par la Commission.
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CHAPITRE III

RELATIONS PROFESSIONNELLES

97. L'ann€e 1968 a dtd une ann6e qui, en ce qui concerne les relations

entre les gouvernernents, les employeurs et les travailleurs, ne manque

certes pas d'int6r6t tant au niveau europden qu'au niveau national. Certains

accords conclus peuvent €tre parfois qualifids de remarquables.

98. Au niveau europden, les reprCsentants des organisations d'employeurs
et de travailleurs de I'agriculture se sont mis d'accord sur I'harmonisation
de la dur6e de travail pour les travailleurs de leur secteur. Cet accond est

le premier du genre et il est rijouissant de constater que la Commission a

pu jouer un rdle important dans sa conclusion. Le C,omiti dconomique et
social a, lui aussi, r6agi favorablemqnt i I'inten'ention de cet accond.

99. Le dzuxibme ph6nombne marquant de I'ann6e 6coul6e est constitud
dans les diffdrents pays par les r6formes dans le domaine de la cogestion
ou de la participation des travailleurs dans I'entreprise. En France, un pro'
jet de loi qui vise i in{orm,er davantage les travailleurs sur la vie de l'entre-
prise est en pr6paration. Au Luxembourg 6galement, une l,oi est en pr6-
paration dans ce domaine. Aux Pays-Bas, des projets ont d6iA 6t6 d6posds.
En Allemagne, le SPD a, vers la fin de I'ann6e, ddposd des projets de loi
tendant i moCifier et i 6tendre la loi actuelle sur la cogestion paritaire.
Une commission de cogestion, institude par le gouvernemer rt fid&al, a

commencd ses travaux dans le coutant de I'annde. Cette commission a

po,ur tAche d'6tudier la forme qui paralt la plus apprcpri6e pout la coges-

tion dans le systime socio-dconomique actuel en tenant compte de i'int6-
gration zurop6enne. Le rapport de cette commissrion s€ra un des 6l6rnents

de I'option politique. En Belgique, enfin, une commission mixte a 6t€

crdde en vue de pr6parer une r6forme de la loi s'ur les conseils d'enffe-
prise, compte tequ des exp6riences faites en la matibrc. Cette commission
a aussi pour tAche d'examiner dans quelle mesure il y a lizu de prendre
des dispositions dans le dornaine de la coges'tion paritaire.
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100. En outre, un certain nombre d'accords iptervenus dans diffirents
pays font apparalfte une certaine tendance i int6resser i un stade assez
pr6coce les travailleurs aux problEmes soulevcs par la femeture d'entre-
prises.

ce phinomine est €troitement lid au processus de changernent struc-
turel de I'dconomie que I'on peut observer dans to's les p"yr d. la com-
munaut6. c'est pourquoi la commission le considEre comme I'amorce
d'une ivolution tendant i mieux prot6ger les travailleurs contle le licen-
ciement.

Sur la base de cette considdration et dans le but d'am6liorer les
relations professionnelles, elle estime souhaitable que, dans les entreprises
oi il n'existe pas encor€ de reglemenado,n en la matilre, les travailleurs
int6ressds soient consult€s ) I'avance aussi dans le cas de fusions d,entre-
prises.

101. Enfin, il faut remarquer Ie nombre croissant d'accords pr6voyant
l'octroi d'un co-ng6 spdcial non payd aux ravailleurs pour se periectionner
dans leur profession. A la lumiire de la politique qu'elle suit dans le
domaine de la formation professionnelle, la commission n. p.ot qu,encou-
rager une telle 6volution.

RELATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LES EMPLOYEURS
ET AVEC LES POWOIRS PUBLICS

Aa niaeau communautaire

102. Au cours de l'annie 1968, I'u.N.I.c.E. et les secr6tariats europ6ens
de la C.I.S.L. et de la C.LS.C. (r) sont entr6 en contacr en v'e de pro
c6de1 i un dchange de vues sur l'dvolution communautaire de la politique
sociale. Au cours de ces renconffes, i y 

^ 
eu une premibrc discussion

concernant des problbmes de I'emploi, de la formation professionnelle et
de la r6forme du Fonds social europ6en.

103. En juin 1968 a €tc signce I Bruxelles la premibre convention euro-
pdenne entre reprdsentants des employeurs et des travaillzurs organis6s
au niveau de Ia communautd sous forme d'un accsrd relatif i I'harmonisa-
tion de la dur6e du ffavail de la main-d'euvre permanente occupde dans
la culture.

Les conversations qui ont pric6dd cet accond ont cornmencd en dccem-
bte 1966 i la demande de la commission qui, i son tour, s'6tait inspir6e

(1) Depuis octobre 1968 : Conf€ddration mondiale du travail.
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d,un avis sur la durde du travail qui avait 6t6 6mis en ddcembre 1964 pat le

c".ire consultatif paritaire porri l"r quesdons sociales relatives aux tfa-

vailleurs agricoles'

Al,occasiondecqtaccord,leComitddconomiqueetsocialaexprim6
I'opinionq,r.l.rorganisationsd'employeursetdetmvailleursd'auffes
Ururr.t., diactivit6 d.*i.rrt, elles aussi, ,'"ffot."t de d6finir la base d'une

convention collective cadre europ6enne pour leur secteur. La teneur d'une

,.tt. 
-.oirr.ttion 

collective cadie europ6enne dwrait alots 6tre reprise

dans les diffdrentes conventions collectives nationales (1)'

L04, Le Comit6 de politique dconomique i moyen terme a' pour la pre-

mier. fois en avril 
-tgeg, 

consult6 lei organisations europdennes d'em-

;-l.y;";;, J. t.uu"ill*rs sur le contenu du projet { rycond. 
programme

ii,'.i particulier, sur le chapitre concernant la politique des revenus'

A l'issue de cette renconfte, les repr6sentants des employeurs et'des

iiuuuill.,r., ont exprimd le souhait de voir augmenter le nombre de ces

consultations.

705. Lors de la discussion au Conseil d'une prolrosition faite p-ar quel-

ques ministres en vue d'organiser un€ fencontre tripartite -sur I'emploi,

iU.N.I.C.e. et les secr6t"riit, errropdens de la C.I.S.L. et de la C.I.S.C.

ont, en d6cembre 1967, insistd u,rprEr du pr6sident du conseil pout que la

Co-rnirrion soit chargde de I'organisation de cette conf6tence; y partici-

peraient les repr6sentirrt, d.r ministlres des affaires sociales et des orga-
'Jratior* d,.-iloy.ors et de travailleurs. Dans une lettre adress6e en mai

lgia "" pr6si]ent de la Commission, ils ont encore une fois insist6 pour

que soit organis6e une telle confdrence. Ils ont 6galement exprim6 le d6sir

j'.*^miner en commun les possibilit6s de mener une politique i moyen

et h long terme.

Enjuilletlg68,leConseilamarqu6sonaccofddeprincipepour
l,organisation d'une conf6rerice tripartite sur les problbmes de l'emploi.

On-f pr6ciserait le choix.des sujets i discuter, la date et la dur6e de la

.orrfd..t ., de m6me que la composition des d6l6gations'

Dansunelettrecommune,lessecr6tariatseutopdensdelaC.I.S.L'
et de la c.LS.c. ont, en octobre 1968, inform6 le prdsident du conseil qu'i

leur avis, la conf6rence devait avoir un caractbre communautaire et s'assuref

iu p"rtiiip"tion des repr6sentants des institutions communautaires -

Af A"i. a" Z7 novembre 1968 du Conseil economiqle et social sur l'6volution .de
' ' i, ri,"^ii"" sociale dans la Communaut6 en 1967'
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Conseil et Commission 
- 

et de ceux des organisations europ6ennes d'em-
ployeurs et de travailleurs. Ils ont, en outre, souhaitd que le oatactdre et
les modalitds de la confdrence soient d6finis en dtroite collaboratio,n avec

les institutions communautaires et les organisations susmentionn6es. Ils
d6claraient ne pouvoir y participer que si une suite 6tai't donn6e ) lzurs
propositions

Au niueau national

706. En Belgique, tres mesures sociales annonc6es par le nlouveau gouver-
nement dans sa d6claration gouvernementale €taiont 6troitement li6es i
I'am6lioration des r6girnes de pension existants et ) la situation de I'emploi.
On annongait un relEvement des pensions de 3 Vo pend4nt 3 ans. Une
attention particulibre serait accordde au ch6mage des jeuneq et ) la protec-
tion des travailleurs licenci6s par suite de fermetures dlentreprises. La
loi du 20 juillet 1968, qui concdtise ces intentions, accordg une indemnitd
d'attente aux travailleurs qui, par suite de la fermeture de leur entreprise,
per.dent leur emploi (1).

Un autre point du prqgramme gouvernemental portail sur le rappro-
chement des dispositions concernant le statut iuridique {es ouvriers et
des employds.

107. En septembre 1968, le << front commun > de la Fed{ratio,n gdndrale
du tavail de Belgique (F.G.T.B.) et de la Confeddratioh des syndicats
chr6tiens (C.S.C. ) a adressd aux organisations patronales belges une note
dans laquelle il indique son progra.mme pour les ann&s 1fi67 et 1968 en
ce qui concerne les discussions sur les rdformes de I'accord interprofes-
s,ionnel du 15 juillet 1966 relatif d la programmation soclale. Les princi
paux points sur lesquels un 6change de vues 6tait souhaitd avec les orga-
nisations patronales sont les suivants :

cr6ation d'un groupe de travail paritaire chary1 d'dtudier la possibi-
litd d'arriver i une situation de plein emploi;
r6duction de la dur6e du travail avec pour objectif un maximum
hebdomadaire de 40 heures ainsi que I'ocroi d'unc quatridme semaine
de cong6;

garantie des L0 jours f6ri6s payds par an;

amdliotation des r6gimes de pension;

6galit6 des r6mundrations des travaillzurs des deux sexes.

(r) Voir dgalement no 158.
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108. En ce qui conceme la rdduqtion de la dur6e du tavail, rappelons

que dans I'accord pr6cit6, les organisations syndicales s'{taient engag6es,

en contrepartie des diffdrents avantages, i ne formuler, en 1967 et 1968,

aucune revendication au niveau interprofessionnel qui aurait pour objet de

ramener i moins de 44 heures la dur6e du tmvail hebdomadaire ou d'allon'
ger la hur6e des cong6s. Au d6but de ces deux anndes, la F.G.T.B. et la
C.S.C. ont A nouveau exprim6 leur intention de demander une r6duction
de la dur6e du travail.

A la fin de 1968 a 6t6 conclu un nouvel accord interprofessionnel
dans lequel il a 6t€ dit entre autres que la dur6e du travail au cours des

ann6es 1969 et 1970 serait ramen6e progressivement et, selon les chcon'
stances, de 43 d 42 heures par semaine. Les autres branches d'activitd se

rdservaient 6galernent le droit de canvenir d'auues rdductions de la du6e
du travail.

109. En Allemagne, il y a eu en 1968 diffdrentes confdrences au sommet
entre l'Union f6d6rale des chefs d'entreprise allemands (BDA) et la F€d6-

ratioh des syndicats allemands (DGB ) ) propos de l'6volution sociale et
6conomique et des problbmes de formation.

110. Dans le cadre de << I'action concert6e >> a 6t6 cr6i en 1968 un groupe
d'6tude << automation >>. Ce groupe comprend des reprdsentants des organi-
sations d'employeurs et de travailleurs, du ministbre f.ed6ral du travail et
des affaires sociales, dq ministEre feddral des affaires dconomiques ainsi
que des expents ind6pendants provenant des milieux sp€cialisds. Il a pour
tAche d'dtudier quelle sera I'influence des progrBs de l'ivolution technique
sur Ia structure dconomique et sur l'emploi en R6publique fedirale.

A partir des rdsultats qui seront obtenus, on espbre tplus tard pou-
voir d6gager les lignes directrices pour un€ politique sociale et Cconomique
active. On s'intdresse notamment de trEs prEs aux problbmes pos6s par une
politique de structure, de formation et d'emploi ax6e sur I'expansion et
l'accroissement de la productivitd. Il est probable gue le groupe d'itude
aura termin6 d'ici trois ans environ.

111. Dans un mdmorandum publid en 1968, l'Union fedirale des chefs
d'entrepri'ses allemands a exposd sa conception sut la politique sociale
et 6conomique i suivre. Ce m6morandum contient un avis i I'qard de I'in-
sistance accrue des organisations de ffavailleurs pour itendre la cogestion
paritaire (1), D'un autre c6t6, cette union s'est rnonff6e favdrable h

(1) Voir €galement no 140.
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l'encontre du ddveloppement de l'information dans le cadre de'16 c-o,gestion

non paritaire (Betrie^bsverfassung) et s'est d6clarce prdte i negoiier sut

I'insertion dans les conventions collectives d'une clause relative au salaire

d'investissement compl6mentaire. Une rdglementation l6gale du salaire

d'investissement ainsi qu'une participation obligatoire aux b€rrdfices ont
6t€ rejeties. La BDA s'est par ailleurs montr6e favorable d lf6gard des

propositions du gouvernement f&6ral visant l encourager l'6pargne i
prime chez les travailleurs aux revenus modes'tes; la BDA, qui en soi

admet la constitution d'un pa6imoine lid ) des investissenrents, s'y oppo'

serait si les fonds constitu6s de la sorte dtaient utilisds comme insftuments

r6gulateuts de la conjoncture.

Le mdmorandum comprenait aussi des points relatifs i I'encourage-

ment de la formation dans I'enreprise et i la pr<rtection des travailleurs

Agds en cas de licenciement.

1.12. IJn,groupe de tmvail cr6d en 1968 par le DGB s'est occupd du pro-

blbme de la formation du patrimoine. Il est parvenu i la conclusion que la

{ormation d'un patrimoine par le travailleur ne peut, en d6finitive, P6
€tre favorisde par I'insertion de dispositions relatives i la formation du

patrimoine dans les conventions collectives ) conclure et par une r6vision

de la loi sur I'encpuragement de l'6pargne.

1I3. Employeurs €t travailleurs se sont mis d'accord sur une convention

collective entrie en vigueur le 1'" juillet 1968, qui offre aux ttavailleurs
des industries sid{rungique et 6lectronique u6e plus grande ptotection

contre les consdquences ddfavorables des rationalisations (r).

114. Laloi sur l'adaptation et l'assainissement des charbonnages allemands

a 6td vot€e par le Bundestag en avtil 1968. Cette loi vise i adapter la

proCuction charbonnitsre i la demande, i constituet, par la co,ncentratio,n,

des entreprises de taille optimale et i ptot6ger les travaillzurs du secteur

des mines contre les consdquences ndfastes des tdformes structurelles ( 1)'

Les n6gociations entre le gouvernement f6ddral, le 'gouvernement
de Rhdnanie-du-Nord - Westphalie, le groupe Ruhrbergbau et I'IG-Betg-
bau und Energie en vue de regrouper en une sociitd unique les 28 entre-

prises existantes ont connu une issue favorable en juin 1968. La nouvelle

ioci6t6 relbve, m€me au niveau du groupe, du champ d'application de la loi
sur la cogestion paritaire. Pour chaque unit6 de l'entreprise est nommd un

directeur charg6 des affaires sociales et des affaires du personnel, qui est

subordonn6 au direqteur de l'enreprise mais qui, dans son propre domaine,

(r) Voir €galement no 159.
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est au-dessus des autres directeurs de I'unit6, Ce directzur est nomm6
par la direction du groupe int6ress6 sur proposition du directeur de travail,

115. En France, l'6volution sociale et dconomique en 1968 a dtd princi-
palement marqu6e par la grbve gdn6rale ddcid6e le 1J mai par I'ensemble
des syndicats. Le mouvement de grdve, qui 6tait l'expression d'un dtat
d'insatisfaction latente, a 6t6 largement suivi. Dans les diffdrentes bran-
ches d'industrie, les grbves ont pris fin I'une apris l'autre au cours du mois
de juin 1968.

Des n6gociations ont 6td ouvertes le 25 mai 1968 au plan national
avec les repr6sentants des orga,nisations syndicales et l'organisation natie
nale du patronat (C.N.P.F.), sous la pr6sidence du premier minisue. Ces
n6gociations ont abouti le 27 mai ) I'dtablissement d'un projet de proto-
cole d'accord, dit de Grenelle.

L'accord prdvoyait une augmentation du S.M.LG. et des salaires r6els,
une r6duction progressive de la dur6e heMomadaire du travail, ainsi que
des engagements visant i une r6vision des conventions collectives. L'orga-
nisation du patronat et les syndicats ont en outre d6cid6 d'examiner en
colnmun la fagon de parvenir i une meilleure protection des travailleus
contr'e le licenciement. Enfin, il a 6t6.convenu que le gouvernement 6labo
rerait un projet de loi relatif i la repr6sentation des syndicats dans les
entreprises. Des pr6cisions srrr ces points de I'accord, de m6me que sru
d'autres points concernant la sdcuritd sociale et les mesures en faveur
des personnes Ag6es, seront donn6es dans les paragraphes approprids du
pr6sent rapport.

Dans I'ensemble, Ies gr6vistes ont jugd insuffisants les projets de
protocole d'accord de Grenelle. Aussi n'ont-ils pas €t6 signds par les
reprdsentants des organisations syn&cales. Ils ont 6td n6anmoins accept6s
comme base de discussion et, dans tous les secteurs qt toutes les branches
industrielles, des n6gociations ont eu lieu au mois de juin 1968 et aprbs,
en vue d'6laborer des nouvelles conventions collectives sur la base du
protocole.

116. Les organisations syndicales et le C.N.P.F. se sont rdunis pour la
premidre fois le 26 septembre 1968 afin de rechercher, cemme le pr6cisait
le projet de protocole d'accord de Grenelle, une solution au problbme de
la s6curitd de I'emploi (1). Les autres probldmes, tels que l'assouplisse-
ment de I'Age de la retraite et les moyens permettant d'assurer avec le

(r) Voir, iL ce sujet, rto 762,
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concoufs de I'Etat la formation et le perfectionnement des ffavaillzurs,

ont fait I'objet de discussions ultdrieutes.

117. comme l,avait dlclatd le pr6sident de la Republique, on a commenc6

i pr6parer un projet de loi en matidfe de participation. on envisage d'6ten'

a.. t.r r6glern-enta,tions existantes en matie're de participad"-" .fu travnl'

leurs aux i6r.rlt"t, de I'entreprise et d'information sur la vie de l'entreprise.

Le but recherch6 est en paiticulier de promouvoir un contact plus 6troit

entre la direction de I'entreprise et le personnel i tous les niveaux afin

de faire pafticiper davant4ge les travailleurs i la politique de l'entreprise.

tlg. En ltalie, il y a lizu, pour ce qui est des relations entre les pouvoirs

publics et les pariena,irer'J*i".r*, de signaler tout d'abord la conf6rence

iripartite sur ltmploi et la cqnf6rence nationale sut I'emploi des femmes.

te b,rt des deur con{6rences dtait de fournit les 6l6ments ndcessaires

pour la mise en application du plan de developpement 6conomique. sous

ie, a.rrpic", du ministbre du tiavail et de la pr6voyance sociale ont eu

lieu en outre des r6unions avec les organisations syndicales, au cours des-

quelles le problbme de la revision des pensions a 6t6 abord6. Les organi-

,"tion, ,yrrii."L, ont 6galement 6td consult6es par les commissions sooiales

du Padement. Enfin, it y 
^ 

lieu de mentionner la loi rf 1115 relative

",, -"irrti.r, 
de I'empioi ei i I'ocuoi d'indemnit6s sp6ciales aux travailleurs

en cas de restructuration ou de rdorganisation d'entreprises'

779. Les organisations de travailleurs, la CISL, I'UIL et CGIL, qui

avaient ddjA pris paft A l'dtablissement du plan 6conomique quinquennal

et qui sibgeni dunr lur commissions r6gionales pour I'ex6cution !e ce plan,

ont'rdaffiim6 leur intention de participer ) la programmation 6conomique

dans ses diff6rentes phases et ) tous ses niveaux' Dans un mdmorandum

commun, ils ont pai ailleurs insist6 sur un renJorcemerrt de la politique

de I'empioi et ont demandd une t6forme de la s6curit6 sociale dans laquelle

il serait tenu compte du plan 6conomique'

120. En L968,IaCISL, l',uIL et la GGIL ont poursuiviles conversations

importantes qu'elles avaient engag6es au sujet d'une plus grande unit6

d'action au sein du mouvement syndical. Une certaine convergence d'opi-

nions a pu 6tre atteinte et c'egt ce que montfe la ddclaration commune du

6 f6vrier 1968.

121. En 1968 ont 6t6 rcnouvel6es environ 20 conventions collectives

nationales touchant approximativement 500 000 travailleurs. un grand

nombre de ces conventi,ons collectives prdvoient la consultation des olga-
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nisations de ffavaillzurs au cas oil I'emploi serait menac€ dans une entre
prise.

Les partenaires sociaux diltalsider ont conclu, en janvier 1968, un
accord d'entreprise destini i compldter la convention collective natio
nale pour les travailleurs de la m6tallurgie. Une des clauses prCvoit un
cong6 pay6 total de 1 200 heures par an, pour les 12 sections de I'entre-
prise, qui permettront aux rq>rdsentants des organisations syndicales d'exer-
cer leurs activitds syndicales.

122. En veriu d'un accord national qui date d'une vingtaine d'ann6es
et qui a €t6 en partie modifi6 en 1961, les conventions collectives en
Italie colnportent jusqu'i prdsent des barbmes salariaux diff6renrs pour
le nord, le centre et le sud du pays ( zone salariali ) .

Avant l'6ch6ance diji de la validit6 de cet accord, la CISL, I'UIL
et la CGIL ont marqui leur ddsapprobation i son qgard : les deux derniers
syndicats ont ddclar6 qu'ils refuseraient i I'avenir de conclure des conven-
tions collectives qui, pour des zones diffdrcntes, prdvoient des rbarEmes
de salaires diff6rents; selon ces organisations, les diffdrence de salaires
devraienr 6tre basdes sur des facteurs qui sont liis ) Ia producdvit€,

Pour les travailleurs des entreprises avec participation de l,Etat,
on est parvenu le 21 ddcembre 1968 i un accord sur la diminution pro
gtessive, i partir du Lu" janvier 1969, des diffdrences r6gionales en matiere
de salaire. cette 6galisation sera rdalisee dans deux ans st demi environ.
En ce qui concerne les travailleurs des enreprisep privces, ce problBme
est encore i l'6tude.

123. Au Laxembourg, un certain nombre de conventions collectives impor-
tantes ont dtd renouvel6es et, en particulier, celles des travailleurs de
la sid6rurgie, des mines st du secteur de la construction. Elles comporlenr
toutes des dispositions dans le sens d'une r6ducti,on prqgressive de la
durde du travail. Les deux premiEres conventions collectives contiennent
une disposition sur l'ocroi direcr d'une prime de cong6 de 4 500 Flux
par an.

Par ailleurs, un accord est intervenu en janvier 1968 entre la F6d6-
ration des gmployds priv6s et le Groupernent des industries siddrurgiques
sur la conclusion de ia premidre convention collective applicable a 

".tt.oat6gorie de travailleurs de la siddrurgie et des mines de fer. Les points
principaux conoernent une augmentation des salaires et une r6duction
de la dur6e hebdomadaire moyenne du travail, de fagon I rdaliser, en 1970,
la semaine de 40 heures.
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1.24. Aux PaTs-Bas, aprbs que les employzurs et l€s 6availlegrt rdunis

au sein de laFondation du tmvail (Stichting van de Arbeid) se soient

mis d'accord vers la fin de 1967 sur une proposition concernant la lib6'

ration de la politique salariale, une consultation a eu lieu enme le ministre

des affaires sociales et de la sant6 publique et la Fondation du travail.

Le gouvernement a pu se rallier l la nouvelle concePtion et s'est d6cla(
pr€t- i faire appliquer ce systbme de politique salariale libre dbs le d6but

ie I'annde 196b. L'accord a en outre pu se {aire sur la ligne de conduite

i suivre pendant la pdriode de tansition

Au cours de I'annde 1968, le ministre des affaires sociales et de

la sant6 publique a soumis i la deuxilme chambrc un projet de loi con'

cernant un nouveau systeme de salaire gui s'inspire ffbs largement de I'avis

de la Fondation du travail.

1.25. Etantdonn€ cependant l'€volution du comPte courant de-la balance

des paiements, la situation en matiere d'emp]9i et la hausse des char'ges

sahrlales intervenue jusqu') pr6sent sous l'effet du nouveau systbme de

politique salariale, ainsi que la r6duction de la durde du travail de 45 heu-

i., d 4t h.rrr., )/4 'px, 
setnafule' convenue assez souvent vers la

fin de la p6riode contractuelle, le gouvernement a, en mai 1968, envisagd

de prolonger de 6 mois toutes les conventions collectives conclues en 1968.

Un. tt.rt"t semblable devrait €trc prise pour les conventions collectiveq

s'Ctendant sur plusieurs ann6es. I,

C,es intentions ont suscitd de vives critiques de la part des employeurs

et des 6availleurs qui craig4aient qu€ ne frit rfduite i niant la politique

salariale qui venait d'6tre lib6rde. Ils consid€raient ces mesur€s colnme

prdmatur6es et trouvaient injujte gu'aucune consultation n'ait eu lieu

au Comit6 dconomique et social. La rtiaction des centrales syndicales devant

le projet gouvernemental s'est traduite par une ddmonstration commune.

Le^projet"s'€tant 6galement heurtC I I'oppooition unanime du Paflement,

le gouvernement s'est d6cid6 d le retirer.

126. En ce qui concerne le salaire minimum, le gouvernement-a discutd

avec la Fondation du travail d'une adaptation transitoire i dater du 1'" juil-

let 1968. D'auttes discussions ont portC sur un projet de loi relatif au

salaire minimum et au pdcule minimum de congc. En vertu de ce proiet

qui, entre,temps a pris la forme d'une loi, lcs sahircs minimum semnt

ddsormais rattachCs ) un indice mixte des salaires et des ptix'

127. Pendant le d6bat que la deuxibme.Chambre a consacrd en avril 1968

) la r&ession des charbonnages limbourgeois et aux mesures qui devaient
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6tre prises pour lutter contre I'augmentatioar du chdmage, le ministre a

ftaifftml le point de vue du gouvernement : aucune autorisation de fer-
meture de charbonnages ne serait donnde tant qu'il n'existerait pas de
programme de reclassement des anciens mineurs.

Les syndicats ont exi,gd I'application de I'article 56 du traitd de Paris
i toutes les fermetures des sidges de rqine, en vue d'assurer une politique
socialement d6fendable pour le personnel des mines.

Dans le courant de I'ann6e a 6td mise sur pied une commission tripar-
tite qui dtudiera les possibilitds d'un programme coordonnd de fermeture
des mines et de la politique commune du personnel de I'industrie minibre
limbourgeoise qui r6sulte de ces fermetures.

AVIS, CONFERENCES ET PROGRAMMES D'ORGANISATIONS
D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

Au niueau conntunautaire

L28. Les secrdtariats europ6ens de la C.I.S.L. er de la C.I.S.C.,|U.N.I.C.E.
et le C.O.P.A. se sont en 1968 de nouveau prononc6s sur l'dlargissement
de la Communautd. Ils ont regrett6 que le Conseil n'ait pu d6cider un tel
dlargissement au couts de sa session'dd 19 ddcembre 1967.

L29. En 1968, les syndicats de mineurs, affili6s aux secr6tariats euro,p5ens
de la C.I.S.L. et de tra C.I.S.C. ont 6labord en commun un plan social
d'urgence. Les syndicats veulent une politique charbonnibre qui s'inscrive
dans le cadre d'une politique gdn6rale de l'6nergie. La fermeture des
mines doit tenir compte des possibilit6s de reclassement des mineurs.
Le plan propose des mesures prctectrices pour les minzurs et r6clame la
conclusion d'accords d6finissant les implications sociales et financibres des
fetmetures d'enreprises pour les travailleurs. Les organisatio,ns syndicales
de mineurs d6sirent, enfin, continuer i participer aux n6gociations et
au processus de ddcision au niveau tant national que r6gional et com-
munautaire. Elles coordonneront leurs actions i chacun de ces niveaux.

130. Au cours de la piriode de rifdrence, les syndicats de la m6tallurgie
de la Communautd euro,pdenne affili6s ) la C.I.S.L. ont dlabor6 ,tn plan
social europ6en destind i protdger les travailleum perdant leurs revenus
ou leur emploi. ce plan concernair tous les travailleurs de I'industrie
siddrurgique europ6enne. Il y est fait allusion aux indemnit6s dues aux
travailleurs d6plac6s, au droit d la pension anticipde, i Ia rdadaptation
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des travailleurs licenci{s, ainsi qu'b I'obligation de notifier i temps au

conseil d'entrqrrise et au syndicat compdtent les licenciements gui seraient

envisag6s.

131. Le secr6tafiat europ6en de la G.I.S.L. a, du 31 janvier au 2 f'vier
1g68 inclus, organisd a uil"tr une confdrence suf I'exp€rience acquise

,un, ,rlf le plan"national que sur le plan communautaire dans le domaine

Je h planification 6conomiqrre. L.s iarticipants se sont d6clar6s favorables

) ,rne planification qu'ils pr6f6reraient voir se rdaliser au niveau commu-

nautaire.

132. La troisibme confdrence mondiale rdunie par la c.N.T. du 13 au

15 f6vrier 1968 a Ostende 6tait consacr6e au problbme du logement et a

ffaitd surtout du logement des ffavailleurs migrants en Europe. Dans une

d. ,., rdsolutions,'la confdrence a d6crit la situadon existant dans le

Jo-ui.r" du logement des travailleurs 6trangers comme souvent peu satis'

faisante ou meme mauvaise. Elle s'est 6galement prononc€e en faveur de

iu freutio' d,un fonds europ6en du logement destin6 i subventionner le

iog.i.rrt des travailleurs migrants. Elle a 6galement demand6 que les aute

rii6s locales et provinciales ii*ent des normes de logement sur la base de

la recommandation de 1965 de la C.E.C'A'

133. Du30 septembre,au 4 octobre 1968 s'est tenue ) Diisseldorf, sous les

u,,rrpi.., de la'c.t.s.r., h ffoisiEme confdrence mondiale sur les problbmes

de la femme au travail. Cette confdrence 6tait consacree i la politique

,o.ia. et familiale, i la position de la femme dans le mouvement syndical

et ) I'emploi f6minin dans le cadre de I'dvolution €conomique et technique'

Une des l6solutions vot6es par la confdrence r6clarne une formation large

et polyvalente pour la jeune femme.

Au niueaa national

L34. D.ans une de ses rdsolutions, le congrbs statutaire de la F6d6ration

g!"erJ. a" iravail de Belgique (avril 1968), demande une r6vision fonda-

ir.rrtrl. du systbme d'allication de ch6mage ainsi que la..mise sur pied

a "i ,yr,t-e- d'indemnisation afin de garantir aux 6availleurs licenci6s

75 Vo de leurs revenus antirieufs. Le congrbs rdclame la gatantie,effective

d. to 1o.r., f6ri6s par an, une r6duction progressive de la dur6e du travail

d 40 heures par semaine, un programme visant ) inttoduire progressivement

les 4 semaines de vacan..r^uuJ. paiement d'un p6cule, I'adoption d'une

p,olitique active. dans I'organisation des loisirs, la gtatuit€ des_ transports

il;i", tiavdillerrrr. On a en m6me temps insist6 pour que la liste des
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maladies professionnelles soit remanice encofe une fois et poru que toutes
les maladies inumir6es dans la liste europdenne y soient reprises.

1'35. Au d6but du mois de mars, la conf6d6ration des syndicats chrdtiens
(Belgique) a publid son prograrnme d'action. En ce qui concerie les fer-
metu€s d'entrqlrises, il insiste sur la n€cessit6 de garantir i tous les
travailleurs les plus larges possibilit6s de mobilitC professio,nnelle et de
rdadaptation. Dans la perspective du prqgrBs technologique menagant de
ransformer le ch6mage conjoncturel .n 

"h6mrge 
strulctirrel, la c.I.s.c.

ddsire entamer des discussions sur une diminution, qui s'6talerait sur plu-
sieurs ann6es, de la durde heMomadaire de travul. D'autret points du
p:ograrnme font apparaltre que la c.I.s.c. souhaite discuter, dan-s le cadre
d'une nouv-elle programmation sociale interprofessionnelle qui,enfferait
en vr'gueu1 ls l"t janvier 1969, non seulement de la durie du travail mais
aussi de duestions de droit du travail et de s6curitd smiale.

136. IA c.I's.c. a, en 1968, dlabori un < statut de ra femme au travail >
basc sur une enqu€te sociolqique, un certain nombre de conversations
avec des femmes au ravail et sur les conclusions de diffdrents group€s
d'dtude. ce statut indique ce que la c.LS.c. entend rdaliser a"* 1.,
domaines des conditions de navail, des rdmunirations, de la formation
professionnelle et de certaines prestations pour la femme au travail dans Ie
secteut privd et public.

1)7. En Alletnagne,le DGB a pris position sur le rappor,t que le gouverne-
r-nent f6d6ra-l a prblid en 1966 sur la << Situation d.ri.mmes d"i, l" pro
{:ession, la famille et Ia socicti > ( Bericht iiber die Situation 

-J.i 
r.r".r.n

in Benrf, Familie und Gesellschaft). La cenmale des syndicats allemands
estime qu'il faut intensifier les efforts en vue d'accrolte I'inddpendance
professionnelle de la femme. La prdparation des jeunes filks ; h vie
professionnelle, surtout, leur sembji pouvoir 6tre amdliorde.

1'.38. 
-AuLuxenboarg a eu lieu en mars 196g le congrls du syndicat ch#-

tien luxembourgeois. Dans une de ses rdsolutions,-le syndicat chritien
luxembourgeois a exprimd_le disir que l'on termine u., pio, vite les pro.
jets de loi en matiire de ddlais de pr6avis et des congis dit << cufturels >.
D'autres points de cette r6solution concernent notamment la r6duction
prqgressive de la durie du travail, la r6alisation rapide d" p*l"t de loi
relatif aux conseils d'entreprise mixtes, le revenu *irrir,,,r- garanti et l"
politique familiale.
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REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS AU SEIN
DE L'ENTREPRISE

L39. En Belgique, une commission compos6e d'employzurs et de ravail-
leurs a examini s'il itait opportun, et si oui, dans quelle mesufe, de revoir
la loi sur les conseils d'entreprise. Le problEme de la cqgestion paritaire
a dtd remis une nouvelle fois ) I'ordre du jour dans les milieux int6ress6s.

140. En Allemagne,le probllme de la cogestion a dtd au centre des pr6-
occrrpations au cours de la p€riode de rifdrence. l€ DGB a publiC ses prc
positions d'extension de la cogestion paritaire, limit6es jusqu'ici aux
industries siddrulgique et minidre, i toutes les grandes entreprises. Il a
pr6pard 6galement un projet visant I modifier la loi sur la cqgestion non
paritaire ( Betriebsverfassungsgesetz ) .

. Des discussions anim6es se sont 6galement d&ouldes dans les milizux
politiques. Conformdment i la ddcision prise lors de son congrBs, le SPD
a d€posd vers la fin de I'ann6e au Bundestag des projets de loi relatifs i
la gestion des ,grandes entreprises et des konzern, de m€me que des pro.
jets d'amendement du << Betriebsverfassungsgesetz >. Le congrbs de la
CDU s'est prononci en favzur d'une 6tude du problbme de la cqestion
mais a exprimd le d€sir de ne pas dtetdre purement et simplernent i d'au-
tres secteurs le systBme de cogestion existant dans les industries du charbon
et de I'acier. Le FDP, enfin, a rejetd toute extension de la cogestion
paritaire.

La Commission (1) instituie par le gouvernement fdd&al pour l'6tude
des probldmes de cogestion a, eh plus de ses autres travaux, entamd une
s6rie de consultations au cours desquelles principalement des membres des
directions et des conseils des commissaires, des directeurs et des pr6sidents
des comitds d'entreprise de I'industrie charbonnibre et siddrurgique ont
fait part d,e leurs expdriences. Il est probable que le rapport de cette com-
mission sera achevd au cours du deuxibme semestre de L969.

L4L. En France, le gouvernement a, con-form6ment ) I'annexe du proto
cole d'accord de Grenelle. et aprds consultation des organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs, ddposd en novembre 1968 au Parlement un
ptojet de loi concernant I'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise.
C'est l'origine de la loi du 27 ddcembre 1968 accompagnee de deux arr€tds
d'exdcution. La protection des ddldguds syndicaux sera assurde dans des
conditions analogues i celles des ddleguds du personnel et des membres
du comitd d'entreprise.

(r) Expoti sr l'ivolztion de Ia sittation rociale darc la Commrmaati en 1967, no 93.
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Les organisations syndicales souhaitent en outre qu'en plus de la
discussion et de la conclusion de rbglements d'entteprise, les d6l6guds syn-

dicaux obtiennent le droit de ddterminer par accord des regles concernant

la structure et le montant des salaires, des primes et des gratifications.

142. En ltalie,la reprdsentation des travailleurs dans les entreprises s'effec-

tue dans le cadre de commissions internes ou de comit6s d'enffeprise.
En 1968 dgatrement, les organisations syndicales ont poutsuivi leum efforts

en vue d'obtenir la teconnaissance de leurs droits syndicaux dans I'enle-
prise, Bien que les employeurs aient adopt6 une attitude g6n{ralement

ddfavorable i cet 6gard, la reconnaissance de ces droits est ef{ective dans

un certain nombre de cas et figure dans certains acconds d'entreprise.

143. Au Luxenbourg, le gouvernement a dlabor6 un'projet de loi con-

cernant les comit6s mixtes et la cogestion des salarids dans les enffeprises,

Le comitd mixte devrait €tre consult6 prdalablement ) ,toute d6cision impor-
tante suf des questions touchant directement la situation 6conomique et

financibre de I'enteprise. Il devrait en m6me temps obtenir un droit
d'information concernant I'dvolution 6conomique et financidre de I'entre-
prise. Ce projet contient en outte des dispositions en matibre de partici-
pation des travailleuts aux organes de gestion de certaines soci6t6s ano'

nymes.

1.44. Aux Pays-Bas,le NVV et le NKV ont affCt6 en mars 1968 une

ligne de conduite commune dl'€gard du rapport relatif i la r6forme de ia
smucture de I'entreprise, 6tablie par la commission d'Etat Verdam'

Les deux centrales syndicales estiment que la stfucture actuelle de

I'entreprise n'est plus adaptle i la fonction sociale que celle-ci a acquise,

Afin d'dlargit le droit de participation du personnel, elles ont proposd que :

chaque entreprise tenue d'instituer un comi't6 d'entreprise soit 6gale-

ment contrainte d'instituer un conseil de commiss'aires;

ce conseil soit 6lu dans chaque entreprise par un .collbge compos6
paritairement de repr6sentants des actionnaires et du comi't6 d'entre'
prise;

l'a liste des membres du conseil des commissaires soit pr6sent6e par le
Conseil 6conomique et social ( Sociaal-Economische Raad).

Le conseil de commissaires devrait dans ce cas s€ voir confier quel-
ques-uns des pouvoirs de I'assemblde des actionnaites.

Le CNV s'est ralli6 ) ces revendications, mais d6sire que les com-
missaires soient d6sign6s selon des proc6dures diffdrentes. Contrairement
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aux deux autres centrales. il voulait que les travailleurs puissent de leur
c6t6 aussi ddsigner des commissaires.

Quelques mois plus tard, le ministre de la justice a d6posd sur le
bureau du Parlement divers projets de loi relatifs i la r6forme du droit
d'entreprise. Un de ces projets octroyait le droit d'enqu6te, rdservd jusqu'i
prdsent aux actionnaites, aux centrales syndicales repr6sentatives. D'autres
propositions portaient notamment sur la publicit6 obligatoire et le con-
tr6le comptable obligatoire des comptes annuels des enreprises.

145. Yerc la fin de I'annde 1968, le Conseil dconomique et social a 6mis
un avis sur I'amendement de la loi relative aux conseils d'entreprise. Cet
avis prdconis,e une plus grande protection des membres du conseil d'enre-
prise. Selon cet avis aussi, la nouvelle loi devrait pt6voir des possibilit6s
de sanctions contre des ptdsidents qui emp€cheraient le conseil d'entrq>rise
d'exercer toutes ses prdrogatives ldgales.

GREVES

1,46. En Belgiqae, plusieurs grlves ont eu lieu i la suite des fermetures
ou des fusions d'entreptises et de la rdducti'on d'emplci qui en a r6sult6.
Une grdve importante a eu lieu au d6but de I'ann6e dans le sectzur de
la cohstruction. Une grdve a 6t6 ddclenchee dans une grande €ntreprise
parce que le personnel ddsirait obtenir, au moment oil expirait la pdriode
de ddmarrage de I'usine, les m€mes conditions de tavail que celles qui
6taient en vigueur dans l'enueprise i un autre endroit du pays.

147. En Allernagne, des arr€ts de travail ne se sont produits en L968
que dans des branches d'activit6 mineures et tout principalement au niveau
de I'entreprise: Un certain nombre de ces grBves ltaient organis6es en vue
d'obtenir I'am6lioration des conditions de travail secondaires, comme les
primes de fin d'annde, l'6talement de l'6chelle des salaires et contre la
r6duction des p6cules de vacances.

148. En France a 6t6 d6clench6e le 15 mai 1968 une grdve g6ndrale qui a

dtd suivie dans tous les secteurs importants. Ces grBves ont dt6 mentionn6es
ddj) dans le n' 115 du prdsent rapport. Elles ont pris fin dans le courant
du mois de juin, au fur et a mesure que les discussions entamdes
dans les diffdrentes branches d'activitd sur la base des projets d'accord
de Grenelle aboutissaient d rapprocher les points de vue des employeurs
et des tavailleurs.
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149, En ltalie ont eu lieu des grives importantes err vue d'appuyet la
revendication des organisations syndicales visant i la suppression des zones

salariales (1). D'autres grbves ont eu lieu dans les postes et dans certaines
grandes enueprises des industries du caoutchouc, de |automobile et de

I'Clectrotechnique &ns le nond de I'Italie. Ces grbves Ctaient li6es au

renouvellement des conventions collectives venant i expiiation, i des

rdductions de la dur€e du travail, i une r€forme du t6gime de pension et,
dans certains cas, i une me,nace de diminution de I'emploi.

1.50. Au Laxenbourg, il n'y a eu aucune grbve en 1968.

IJI. Aux Pays-Bas,les 14 conflits enrqgistris pendant les 9 premiers mois
de 1968 ont provoqui la perte de 12 000 journCes de travail.

(r) Voir, A cet 6gard, no 722,
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CIIAPITRE IV

DROIT DU TRAVAIL ET CONDITIONS DU TMVAIL

152. Les ptoblBmes qui ont, pour l'ensemble de la C-ommunaut6, retenu
I'attention, et plus encore que I'annde pr6c6dente, peuvent 6tre groupCs
sous le titre ( Garantie d'emploi >. Il s'agissait de la protection des tra.
vailleurs dans les cas de lermeture d'entreprise et de licenciement, d'une
part, et <Ie rationalisation, lasion et concentration d,entteprises, d,auffe
part. Presque tous les pays se sont prdoccupis d'un ou de plusieurs de
ces problBmes. Selon le cas et le pays, il stagissait de l'instauration, de
I'extension ou de I'amdlioration de rnesures de protection ou d'une prise
de conscience, pil' exemple sous forme de revendications syndicales. ce
complexe de problimes, liC d'ailleurs i I'int6gration Cconomique eurc
1#enne, a pris une place trls importante parmi les problBmes sociaux
actuels.

153. La rdduction de la darde du traaail ctait en 1968 presque insigni
fiante en Allemagne. En Belgique, certains secteurs ottt ]6drit la dur6e
du travail. Au Luxembourg, des conventions visent I rdaliser, par un
6chelonnement sur plusieurs ann€es, la semaine de 40 heures. En France,
de nombreuses conventions collectives ont pr€vu une r6duction hebdo,
madaire du travail; il s'agit en moyenne d'une heure. En Italie, certaines
conventions ont prdvu une rdduction allant de r/2 i 2 hzures par semaine.
Aux Pays-Bas, une sdrie de conventions collectives avaient pr6vu une
r6duction impgrtante (bAtiment: 2 heures I/2 par semaine);1. go,ru"r-
nement a cependant limit6 la rdduction i t heure l/4 par semaine.

154. Dans le domaine du cong6, il n'y a pratiquement pas eu de change-
ments en Italie et aux Pays-Bas. La dur6e du cong6 restait en gdncid
inchang6e en Allemagne, en Belgique et au Luxem'bourg, mais dans ces
pays il y avait des changements en ce qui concerne le p€cule. En France,
de nornbreuses conventions collectives ont prcvu deux jours de congd
supplimentaire.
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155. Pour ce qui est de la protection des groupes particuliers, comme

les femmes, les ieunes et les inualides, quelques mesures ont dtd prises;

p""t t.t jeunes, des proiets de loi sont en pr6paration dans deux pays'

156. En ce qui concerne la r6glementation de la griue' un accord a 6t6

conclu dan, une grande .rrtr.fnir" siddrurgique italienne; aux Pays-Bas,

des pr6parations sur le plan l6gal sont en cours'

MESURESDEPROTECTIONDESTRAVAILLEURSENCASDE
DIMINUTION DE L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES

1J7. Plusieurs mesures ont 6t6 prises, soit pour amdliorer les disposi'

tions existantes, soit pour introdulre une notrvelle r6glementation dans le

domaine dela protection des trauaillears en cas de fermeture' licenciement'

lusiox ou concentration, rnodernisatiott ou rationalisation et laillite.

15g. En Belgique, le problbme de la fermeture d'entrq>rises a retenu

beaucoup l'altention .tt tgeS. En janvier, le gouvernement- manifestait

son intention de cr6er un << Comitf des entreprises en difficult6 >, chargd

de d6celer d temps les menaces de fermeture et de pr6sentet des proposi

tions concrEtes au gouvernement aussi sur le plan social. De plus, toute

enffeprise envisage,ant de metle fin i ses activit6s serait tenue de notifiler

cettelntention trois mois au moins avant la date prdvue pour la fermetute.

En rapport avec la loi du 28 juin 1966 rclative i I'indemnisation

des travailleurs licenci6s en cas de fermeture d'enffq>rise, plusieurs pr6-

cisicns et mocifications sont i signaler. Les aff6t6s foyaux, du 20 fdvrier

1968 ont cl6termin6 le mode de calcul de la moyenne des- tnavailleurs

occupds pendant une ann6e civile, pr6cisant ainsi le champ d'application'

.t o^nt fix6 le monrant de la cotisation des employzurs (75 FB par tra'

vailleur occupd au cours du deuxibme trimestre) pour 1968' Pat l'arc6t4

royal du 20 iuillet 1968, le champ d'application fut 6tendu aux entreprises

o..rrp*t 25 travailleurs (auparavant 50); la loi du 20 juillet 1968 rame'

nait i partir du 1"' aoflt 1968 I'anciennet6 requise pour €tre b€n6ficiairc

de 5 a L an. La prirne de fermeture accord6e dans ce cadre s'dlbve i
1 000 FB (indexd) par annde de service'

La loi du 20 juillet 1968 instaura i partir du 1'" f6vrier 1968 une

indemnitd d'attente pour les victimes de certaines fernietures €tant ch6-

meurs, se trouvant en t66ducation professionnelle ou occupant un nouvel

e*plol. Cette indemniti financde pat l'Etat et octroyee pendant 12 mois

(18 mois pour les travailleurs plus Ag6s ou moins valides) est proportion'

nelle au salaire antdfieur. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
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occupant au rnoins 25 travailleurs. Des modalit6s d'exdcution sont fix6es

par la66td royal du 16 aoot 1968 et I'arr€td minist6riel du 1"9 aorit 1968.

brr, ." domaine, le gouvernement belge a donc dtendu ) I'ensemble des

travailleurs I'effort qu'd faisait avant seulement pour les travailleurs de

la C.E.C,A.

Un projet de loi modifiant la l6gislation sur les conttats de louage

de travaif est actuellement en discussion au Parlement. Ce projet tend

entr€ autfes i assurer aux ffavailleufs une meilleure stabilitd de I'emploi

et une meilleure s6curitd du revenu. En matibre de prdavis, plusieurs

dispositions ont 6t6 pf6vues, notamment en ce qui concerne la prohibi-

tion des clauses r{solutoires en cas de mariage ou d'arriv6e i I'Age de la
pension.

15g. En Allernagne,la loi entrde en vigueur le 19 mai 1968, relative i
l'adaptation et d I'assainissement de I'industrie houillbre allemande et des

r6gions houillbres allemandes, compofte non seulement des dispositions

d'odre 6conomique, mais 6galement des dispositions importantes sur le
plan social en fave.rr des travailleurs de I'industrie houillbre touch6s par

ia f.rmet,rre des mines. Le programme social gdn6ral qui fait partie int6-

grante de cette loi pr6voit notamment : I'oc6oi d'une indemnitd en espdces

i.rrt.. 2 000 et i 000 DM) financ{e par les cr{dits du budget f€d€ra|,

les principes rdgissant I'octroi de subventions d'adaptation financees par

des cr6dits du budget f6d&al et de la C.E.C.A. conform6ment i I'article 56,

par.agraphe 2, du tnait6. de la C.E,C.A., et des dispositions minimales pour

l'dtablissement des plans sociaux concernant les entreprises.

L60. Egalement en Allemagne, les efforts d6ployds en_ vue de garantir

I'emploi, notamment dans le cadre du ddveloppemerrt technique, qui pren-

,r.rrid.',orrre 6vidence une place prioritaire dans la politique des salaires

men6e par les syndicats, ,. iottt refl6t6s dans une s6rie d'autres accords

qui pr{sentent un large {ventail de mesures de protection allant de la
gur"ttti. du salaire d l-'introduction de conditions particulitres en cas de

licenciement.

L'<< Accord portant suf les consdquences de la rationalisation >,

conclu en mai 1968 dans le cadre d'une procdure de conciliation engag6e

) la suite de durs con{lits survenus dans I'industrie m6tallurgique, com-

pofte non seulernent une d6finition de la notion de fnesures de rationali-

iation et des rnodalitds de consultation du comitd d'enreprise, mais aussi

les points essentiels suivants I

lors de la suppression ou de la modification de postes de travail,

il convient d'offdr i I'int6ress6, par reclassement ou mutation a

I'intdrieur de I'entreprise, un emploi 6quivalent et approprid;
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lors d'un d6classement, les travailleurs de 40 ans au moins er ayanr
au moins 10 ans d'anciennetd dans l'enffq>rise regoivent pendant
au moins 3 mois la r6mundration antdrieure et ensuite, selon un
taux d6gressif calculd en fonction du terrlps et du montant, des
subventions d'adaptation oscillant entre 75 vo et 25 7o de ra drff€-
rence entfe l'ancienne et la nouvelle r6mun6ration;
si une rdadaptation professionnelle est ndcessaire, le versement de
la r6mun6ration antdrieure est portd i 6 mois;
en cas de licenciement, des indemnitds sont vers6es en tenant compre
de l'anciennetd et de I'dge.

Les uavailleurs igds de 55 i 60 ans, ayant au moins 10 ans d'ancien-
netd dans I'entreprise, ne peuvent 6tre cong6di6s pour cause de rarionali-
sation.

Des conventions collectives semblables sont entr6es en vigueur
notamment pour I'industrie gnaphique et chimique et pour les ouvriers
de I'indusffie de transformation du papier et drr carton. c-es conventions
ddfinissent la notion de rationalisation et prdvoient de+ mesures visant
au maintien de I'emploi, des rnodalit6s spdciales de licenciement et des
indemnit6s en cas de reclassement entrainant une perte de salaire et en
cas de licenciement (indemnitds d concurrence de 6 mois ou de 26 semaines
de salaire).

1,61. Dans I'industrie automobile (vw volfsburg), un accord est entri
en vigueur avec effet r6troactif au 1"" avril 1968; il garantit aux travail-
leurs licencids le versement de leur derniire rdmun€ration pendant 6 mois.
En outre, les frais de r6adaptation professionnelle sont i ra charge de
l'employzur.

162. En Frailce, i l'occasion des nqgociations de Grenelle en mai 196g,
les organisations d'employeurs et de ,travailleurs sont convenus de se
r6unir ult6rieurement (avant le 1"" octobre 1968) pour am6liorer un
accord sur la garantie de la sdcuriti de I'emploi; il portait notamment sur:

les mesures de nature i assurer les reclassements ndcessaires, en
particulier en cas de fusion et de concenuation d'entreprises;
l'institution de commissions paritaires de l,emploi par branches pre
fessionnelles;

les missions qu'il convient de donner i ces commissions devant fonc-
tionner en principe au niveau national et, le cas 6ch6ant, aux niveaux
territoriaux.
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Ces n€gociations paritaires, instauries le 26 septembre 196g, sont
encore en cours. Les discussions portaient 6galement sur la d6finition
d'un d6lai pour la notion < information en ternps utile du comit6 d'entre-
ptise >>, pr6vue dans la loi du 18 juin 1966, en cas de licenciement collectif.

163. un accord cadre sur les cons6quences sociales d6coulant des mesures
de modernisation des services ferroviaires a'6td.conclu le 11 juillet 196g
entre la direction de la s.N.c.F. et les syndicats des cheminots. En plus
d'un prdambule affirmant que les mesures de modernisation et de rationa-
lisation ne doivent pas entralner un ddsavantage pour les travailleurs,
I'accord contient des dispositions d6taill6o .on rnant: les garanties de
la stabilitd de I'emploi, Ies procddures d'in{ormation et de cons-,rltation des
organisations syndicales, 7a ftadaptation et la requalification profession-
nelles.

164. Au Luxenbourg, un projet de loi concernant le pr6avis de licen-
ciement d:es ouvriers a 6t6 adopt6 en premiire lecture pat Ia chambre
des d6put6s le 9 mai 196s. A la suite des d6bats parlementaires, l'objet
de ce projet a r€gu une certaine extension, en ce sens que la future loi,
au lieu de se limiter aux prescriptions relatives i la cessation de la relation
du ravail, contiendra une r6glernentation gindrale du contrat de travail
des ouvriers en 6tablissant, dans la mesure possible, un paralldlisme entr€
la situation de I'ouvrier et celle de I'employ6. ce projet vise une plus
grande stabilit6 d'emploi par des dispositions qui subordonnent i des
d6lais de pr6avis prolong6s et i des indemnitds de ddpart la d6nonciation
par I'employeur des contrats de dur6e inddtermin6e. Ce projet vise 6gale-
ment i protdger les travailleurc conue les licenciements abusifs.

165. Aux Pays-Bas, dans le domaine de la protection de la crdance du
travailleur sur son i:nffeprise en faillite ou en sursis de paiement, de
nouvelles dispositions l6gales inclues dans Ia loi sur le ch6mage prdvoient,
) partir du 24 juillet 1968, que le travailleur peut rdcup€rer sur l,asse
ciation patonale de son employeur certains arri6rds de salaire ou de trai-
ternent; il s'agit de la rimun6ration des lj (maximum) dernibres semaines
de Ia rdmun6ration correspondant i la pdriode de pr6avis, de I'alloca.
tion de congd payd et de la cotisation de l'employeur i la caisse de pension
due pour un an au maximum.

Signalons 6galement quelques revendications syndicales qui ont 6t6
avancdes en 1968, notamment pour la mdtallurgie : des mesures collectives
en cas de licenciement collectif, la ftadaptation et la formation profession-
nelles suppldmentaires en fonction de l'dvolution technique et dont le
financement pourrait se faire par un fonds du secteuf d'industrie. la

r21



<< fusion > des conditions de ttavail des ouvriers et des employ6s, une

protection des membres des conseils d'entreprise'

suite aux changements apport6s le 15 juillet t968 aw code civil,

le ddlai de prdavis a dt6 prolongd pour les travailleurs ag6s de 45 ans

et plus. En effet, au pr6avis d'une semaine par ann6e d',anciennetd (avec

un maximum de 1l simaines) s'ajoute une semaine par ann6e de service

aprbs le 45" anniversaire, 6galement avec un maximum de L3 semaines;

"insi, 
,rn 6availleur dg6 de 58 ans ou plus peut obtenir un d6lai de pr6avis

maximal de 26 semaines.

En cas de faillite, cette prolongation de lJ semaines au maximum

s'ajoute au ddlai de 6 semaines d6ji pr6vu par la loi sur la f.atllite.

PROTECTION DE GROUPES PARTICULIERS DE TRAVAILLEURS
(FEMMES. JEUNES - INVALIDES)

166. EnBelgique,l'aff€t€ royal du 22 dlcembre 1967 a accordd pour 1968

une d6rogatLn a I'itrt.tdiction du ravail de nuit pour les tavailleuses

de 18 ancau minimum qui occupent un poste de confiance ou de direction,

qui disposent des soins de santd ou d'hygidne, qui sont en servicr public,

qui lavaillent d domicile, qui sont reprdsentants de commerce, qui font

iartie d'une entreprise familiale, qui sont membres du personnel'navigant

dans le lansport'par at et paf eau, qui sont occup6es dans_ le 6ansport

de personnes ) terre. La d€rogation pour les travailleuses de 16 ans au

moins concerne les reprdsentations thdAtrales.

L'arr6t6 royal du 24 d€cembte 1968 a fix6 des mesufes d'exdcution

d6finitives relatives au travail de nuit des femmes, i l'interdiction de

ceftains travaux dangereux ou insalubres et a h prot€ction de la maternitd'

Le Conseil national du travail a donn6 un ,avis favorable suf un

projet d'arr€td loyal prdvoyant que le repos d'accouchement n'est pas _i
i.p,rt.. sur les jours de vacances lorsque ces jours tombent dans la pdriode

de vacances.

Un projet de loi sur la protection des jeunes est en'pt6paration; ce

projet s'inspir. large*ent de la recommandation de la Commission du

31 janvier 1967 concernant la Protection des jeunes au ravail'

Signalons dgalement qu'il se trouve parmi les revendications syndi-

cales dlctualit6 in Belgique I'obtention d'un v6ritable statut pour les

jeunes et les femmes.
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167. En Allenagne, des r6formes de la l6gislation relative i la protection

Je la mbre de f-amille ont 6td apport6es, i partir du L"" janvier 1968,

;;, i, iripr;tant modification dela loi de finances, notamment par I'in-

iroduction d'une participation forfaitaire aux frais d'accouchernent de

;O OVf (6ventuellementlusqu') 100 DM), le remplacement de l'actuelle

prim. hidomadaire p"r'rrr. prime de maternit6 variant de 3,50 DM a

): nftn pat jour, compl6t6e pu, .rn. prestation de l'employzur 6gale ) la
diff6rence entre l^ prestation de la caisse et la rdmun6ration nette du

ftavail, l'accouchement gratuit dans un h6pital'

L68. En ltalie, la loi n" 424 du 2 avril 1968 a modifi6 et compl6t6 le

iegi*. juridique de I'apprentissage dtabli par la loi du 19 ianvier 1955.

La" nouvelle l,oi autorise I'embauchage comme appfentis des _jeunes 
gens

^yi,^nt 
t4 ans r6volus, i condition qu'ils aient satisfait i l'obligation sco'

frir. ., que leur .mL"r.r.h. ait 6td autorisde par I'Inspection du trav'ail

comp6tenie pour le territoire. La nouvelle r6glementation supprime, par

,rn.^lnt"oai.iion absoloe, la possibilitd de faire €xdcuter i un apprenti un

travail r6mundtd a,r* piices o.l, d"'n" maniire g6ndrale, un travail r6mu'

ntrJ.r, fonction du rendement, et de I'employer i des ffavaux de mancu-

vre et de Production en sdrie'

La loi n 482 du 2 avril 1968 a introduit une nouvelle r6glemen-

tation en ce qui concerne les engagements obligatoires par-les administra-

ii"", p"Ufiqrr., .r les 6tablissements priv6s. En vertu de la nouvelle loi,

les adminlsirations publiques et les dtablissements privds ayant plus de

35 employ6s sont tenus J'.ttgug.r des travailleurs appartenant aux catd-

gories 
'suivantes : invalides de guerte, militaires et civils, invalides du

i.*"if ( par suite a. -ut"ai.r piof.rriorrn.lles ou d'accidents ); invalides

civils; aveugles; sourds-muets; orphelins.et veuves des morts d la guerre

;" l; p..r"orrrr., ddc6d6es i la suite d'une maladie pro{essionnelle ou

d'.rr, 
"..id.rrt 

de travail; les anciens tubelculeux et les rdfugi6s. Le nom'

bre total de postes qui doivent leur 6ffe r6serv6s a 6t6 frx6 d t5 7o du

f..rorr.r"l en service poui le, dtablissements priv6s et de 15 d 40 7o du

p.rronrr.l en service pour les adminisffations publiques'

169. Au Luxentbourg, le Conseil d'Etat et les chambres professionnelles

ont avisd le projet Je loi portant approbation de la convention n" 10J

concernant la protection de la maternit6'

En matibre de protqction des jeunes travailleuts, la chambre des

d6put6s luxembourgeoir. . adoptd le 30 mai 1968 en ptemibre lecture

le 
^projet de loi .oir..rn"rrt la protection _des enfants et des ieunes tra-

u"iil.*r. Par cette loi sera crdd un v6ritable statut des jeunes ravailleurs,
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contenant I'ensemble des rBgles de protection des jeunes au travail. La
Chambre des ddputds a retenu qu'en principe le champ d'applicatio,n de
la loi devrait comprendre les jeunes gens jusqu'l l'0ge de 18 ans. Toute-
fois, pour les dispositions ayant une incidence directe sur la protection
de la santC des jeunes uavailleurs, le champ d'application de la loi sera
dtendu i ces travailleurs jusqu'i I'lge de 2l ans. ce projet contiernt notam-
ment : la dur6e du travail limit6e I 8 heures par jour et 40 heures par
semaine (application souple par convention, pour les services continus );
I'interdiction du travail i la pilce, nocturne ou de jours fCriCs; un conge
annuel de 24 jours ouvrables; I'interdiction des travaux insalubres.

i70. hx Pays-Bas, une nouvelle loi sur I'apprentissage a Ct6 mise en
application le 31 juillet 1968. Ainsi, la position des jeunes concernds par
cette loi n'est pas rdglde au premier chef du point de Jyue du droit 

-du

havail, mais essentiellement comme situation d'enseignement.

DROIT SYNDICAL ET DE GREVE

171'. En France, le <pro1'et de protocole de Grenelle> a matcrialisc la
reconnaissance de I'exercice du droit syndical dans I'entreprise (1). par
ailleurs, une r6glementation effective des droits syndicaux a it6 prdvue
dans de nombreuses conventions collectives (environ une centaine ) la
fin du mois d'ao0t ) conclues I partir du mois de juin. ces conventions
collectives ont pr6vu en particulier: le nombre de ddlegu& syndioaux (en
gdn6ral, la ddsignation d'un ddl€gud par organisation syndicale), la r6mu-
ndration des heures de travail consacr6es par les ddl6guds syndicaux i
I'exercice de leur fonction (en gdniral selon les dimensions de l'entre-
prise, la rdmundration de 10 i 35 heures par mois).

Pour ce qui concerne la grbve, le < projet de prctocole de Grenelle >
a prdvu que les heurcs de travail perdues I la suite des grdves de mai et
iuin pourraient 6ue ricupdr6es; un acompte de 50 vo du salaire des
heures ) rdcupdrer ainsi serait versi immddiatement aux ffavailleurs.

De nombreuses conventions collectives ont repris ces dispositions
en rdglementant les modalitds du versement des acomptes et de la r6cupd-
ration des heures de ffavail perdues i cause de ces gtbves.

172. En ltalie, le Parlement a approuvd la loi ddligant au gouvernement
le pouvoir de prendre des dicrets ayant force de loi pour la r6forme de

(r) Voir, I ce suiet, no 115.
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I'administration publique et pour la restructuntion des camilres et des

rCmundrations des fonctionnaifes. La loi de dCl6gation cont'i€nt aussi des

dispositions rqglementant I'activiti syndicale au sein des administmtions

de I'Etat. En effet, elle ptivoit la mise en disponibilitd, pour raiso.n d'ordre

syndical, du personnel qui assume les charges {lectives au sein des orga'

nisations rytJi."l.t les plus reprdsentatives sur le plan national, -l'attribu'
tion (dani les sibges centraux des ministlres) de locaux affect6s au

bureau syndical et la perception des cotisations syndicales par I'administra'
tion sur ddl6gation faite par le fonctionnaire'

L73. Le protocole d'accord sur la protection des installations, sign6 par

les partenaircs sociaux de I'entteprise sid6rurgique Italsider et destin€ )
garantir i la fois la s6curit€ des personnes et la protection des installations,

contient des dispositions concefnant I'exercice du &oit de grBve qui n'est

pas encore r6glementd p{r la loi. Le protocole privoit ce qui suit: les

organisations syndicales donneront un pr6avis de 24 hetres et indiqueront

la durde de la grtsve, le d6lai du pr6avis permettra aux directions des

itablissements de privoir les rnesures techniques appropri6es pour 6viter

des siiuations dangereuses pour les installations et le personnel. Compte

tenu des imp,{ratifs de [a production de I'industrie sid{rurgique, il ne

sera pas organisd de grbve tournante, ni de grbve pe{6e. Pendant la
grbve, les {quipes indispensables ) la protection des installations et )
la s6curit6 du personnel devront continuer le travail. Les 6quipes sefclnt

constitu6es par les directions aprbs consultation des organisations syndi'

cales.

174. Pour les Pays-Bas, il faut citer parmi les prcblBmes d'actualitc qui

ont retenu l'attention : la structure de I'entreprise en rapport avec la posi
tion et la reprdsentation des travailleurs ( 1 ), ainsi que la rdglementation

du droit de grbve. En ce qui conceine la grbve, le conseil €conomique et

social a, dans le cadre de la prdparation d'une loi, pansmis le 15 mars

1968 aux ministres de la justice et des affaires sociales un avis dont les

points essentiels sont les suivants : pour qu'une grEve ,soit ldgale, elle

doit 6tre d€cr{tde par une organisation syndicale existant depuis dzux ans;

un gr6viste l6gal ne peut pas €tre licencid; individuellement, le tlavailleur
n'est pas responsable des consdquences de la grbve; en cas de grbve sau'

u"g., 1. travailleur ne peut €tre condamni qu'au paiernent de la somme

6gale au salaire de <16lai de pr6,avis. Une grbve d6crdtee par une organisa-

tion syndicale peut 6tre ill6gale quand elle est en opposition avec une

loi ou les obligations pfdvues'par une convention collective, quand elle

(1) Voir no 144.

t25



n'est pas conforme aux norrnes #glant les relations paritaires, quand elle
n'est pas suffisamment pr€c6dde de n6gociations, si le ddlai de prdavis
de grbve n'est pas respectd, s'il n'y a pas d'dquilibre entre le but et les
consdquences de la grbve, si Je maintien des installations n'est pas assur6.
Dans son avis, le Comitd dconomique et social a propos6 de d&igner pour
chaque cas de gdve des personnalit6s ind6pendantes qui peuvent s'infor-
met sut les motifs de la grdve ,et 6ventuellement jouer volontairement le
r6le de m6diateur.

AUTRES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL

175. En Allemagne,les amendements apport6s i la loi relative i la pro-
tection de I'emploi ont entraln6 des amdliorations pour. de nombreuses
personnes soumises aux obligations militaires. Le temps passd sous les
drapeaux ( service militaire de base et rappels ) est imputd maintenant sur
les p6riodes de formation professionnelle prdvues pour passer I'examen
de maitrise. Les pdriodes de stage pendues par le service militaire et
n6cessaires pour le passage i un groupe salanal plus 6levd sont financiEre-
ment compensdes,

176. Dans le cadre de la loi d'urgence adopt6e par le Bundestag, un
certain nombre de lois sont entrdes en vigueur en juillet 1968. Ces lois
auront des effets considdrables sur le plan du droit du travail et de la
l6gislation sociale, pour autant que les cas d'urgence pr6vus et d6finis par
la loi se prdsentent. Parmi celles-ci, la loi visant i assurer les prestations
de travail aux fins de la ddfense, y compris la protection de la population
civile, comporte des limitations apportdes i la rdsiliation des rapports de
travail et des obligations imposdes lors de I'dtablissement d'un rapport
de travail tout en maintenant express6ment la libert6 de conclure des
contrats de travail.

Selon la Constitution, ces mesures ne peuvent pas 6tre dirigdes contre
des conflits mends par des organisations cr66es dans le but d'influencer
les conditions de travail et les conditions 6conomiques.

177. En Italie,la loi du 12 mars 1968 a rdglementd Ia profession d'agent
et de repr6sentant de commerce. Cette loi pr6voit la crdation d'un << r6le
des agents et reprdsentants de commerce >> dans lequel doivent s'inscrire
les personnes voulant exercer ces activit6s.
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DUREE DU TRAVAIL

178. En Belgique; I'accord interprofessionnel de pfogrammation conclu

le 7 juillet t*3 impliquait pour les conf6d6rations syndicales de s'abstenir

pendant deux ans de r.u."diq,ter une r6duction de la dur6e hebdomadaire

iu travail en dessous de 44 hzures. Au terme de la validit6 de cet accord,

les confdddrations syndicales ont lanc€ Ia revendication de la r6alisation

progressive de la semaine des 40 heutes'

L'accord interprofessionnel pr6cit6 n'interdisait pas la possibilit6 de

r6aliser, sur le plan de la branche d'activit6 ou d'un secteur de celle-ci,

une r6duction de la dur6e du lavail. Ainsi, I'ann6e 1968 a 6td marqu{e

par une r6duction de la dur6e du travail dans un certain nombre de

iecteurs. Actuellement, on cpmpte environ 60 secteurs of la dur6e hebdo-

madaire conventionnelle varie de 44 heures Il2 d 36 hewes t/4'

Selon une enqu€te de la c.S.c., les r6gimes de la dur6e heMomadaire

conventionnelle du tavail ltaient appliqu6s comme suit en 1'968 :

R6cime conventionnel
tte la dur66 hebdomadaire du travail

42 heures et moins
42 hetttes 712
43 heures
44 heures
45 heures (limite legale)

Total

% des travailleurs auxquels le r€gime s'applique

Ouvriers Employ6s

17,5
0,2

23,0
t9,6
39,7

38,6

38,3
8,4
o?

100,0 100,0

D'aprds une enqu6te de
dur6e hebdomadaire effective
6volu6 comme suit :

I'I.N.S. belge, la
du travail. d'avril

moyenne gdn&ale de
1967 d avril 1968,

la
a

Par ouvrier inscrit
Par ouvrier pr6sent
Duree normile du travail des employes

39h58mn
41 h51 mn
42h 4O mn

39h10mn
41 h31 mn
42h21 mn

cette l6gEre diminution de la moyenne g€n&aIe est 'suftout due a

I'imporrante diminution constatde dans le b6timent'
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179. Un accord intervenu le 19 janvier 1263 a h Commission mixte des
mines concernant la programmation sociale pour 1968-1969 privoit une
diminution de 8 jours de la durie annuelle du tavail i partir du 1"" juil-
let 1968 et sur un cycle de 52 semaines.

180. En Allemagne, et o<ception faite de certains s€cteurs oi des conven-
tions collectives conclues dEs I'ann6e pr6c6dente sont enffdes en vigueur,
les rdductions de la dur6e du travail privues par les conventions collectives
se situent pour I'essentiel, au cours de la piriode prise en considdration,
dans les sect€urs industriels of se faisait sentir un certain besoin de
rattrapage en matiere de dur6e du ffavail, comme par exemple dans les
secteurs de I'industrie de transformation des matibres plastiques (r6duc-
tion d'une hzure par semaine) et dans l'industrie de la cCramique fine
(rdduction de 42 hzures L/2 d 41 heures 1/4.

Une convention collective entrde en viguzur en mars 1968 pour
I'industrie des cigares a prdvu une r6duction du travail dbs les prochaines
ann6es : i partir du 1"" mars 1.969, la duree hebdomadaire du ravail sera
ramen6e i 42 heures lf2 et, i partir du Lu" mars 1.970, i 42 heures par
semaine.

L'indice de la. durde hebdomadaire conventionnelle du travail est
pass6 de 95,1 en avfiL1967 A,94,7 en avril 1963 (L962 - L}O).

Par contre, la durde effective (diminu6e en L967 ) est augmentde
en 1968 d cause de la croissance conjoncturelle. cette dvolution se mani-
feste dans l'augmentation du nombre moyen d'heures pay6es par semaine
Ces ouv'iers de I'industrie; cette moyenne passait de 41,8 hzures en
avlj.l 1967 a 42,9. heures en avril 1968 et de 42,8 heures en juillet 1967
d 43,7 heu'es en'juillet 1968. cette majoration concernait la plupart des
secteurs industriels, i I'exception des matibres premibres et de l'alimen-
tation.

18L. Le rcglement concernant les ddrogations i I'interdiction d'employer
des ravailleurs les dimanches et jours f6d6s dans I'industrie sid6rurgique
a. dt6 publi6 dans sa nouvelle version le 31 juillet 1968. D6sormais, I'em-
ploi des travailleurs les dimanches et jours fdri6s est autodsd dans les
acidries i -l'oxygbne. La durde minimum de repos dans la siddrugie lors
des jours fdri6s de Nodl est pass6e de 60 i 64 hzures. pour le Nouvel An,
une durde minimum de repos inintemompue de 40 hzures est garantie
pour la premibre fois. Pour les hauts fourneaux, un repos de durde apprc
pri6e a dt6 fixd pour No6l, PAques et Pentec6te; il doit €rre au moins
de 40 heures pour au moins la moitid des trava.illeurs.
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Ig2. En France,le < projet de protocole d'accond de Grenelle > a prdvu

une diminution de h inr3. hebJomadaire effective du ttavail. Cette dimi-

nution devrait aboutir progressivement a une dur6e hebdomadaire du

travail de 40 hzures. Coln-. mesure ) intetvenir avant le terme du

v.,Plan (1970) une diminution de 2 heures 6tait prdvue si la dur6e

hebdomadaire est supdrieure ) 48 heures et d'une heure si la durde he$o'
madaire varie entre 45 et 48 heures.

A la suite de ce protocole, de nombreux accords ont 6t6 conclus

(au l1 octobre 1968, 6b accords nationaux, rdgionaux et locaux concer-

nant 1 570 000 salari6s). On notera cependant que les mesufes de r6duc'

tion affectenr surtout ies horaires sup6rieurs i 45 heures (41 accords

nationaux, rdgionaux et locaux trr.5o) et que tres souvent.un plan

progressif de r6duction s'6tendant jusqu'i I'ann6e 1970 a 6t6 mis au

poiit. errr. les salari6s de l'agriculture, les << accords de Varenne >> ont

prdvu de ramenef la duree annuelle du 6avail A' 2 348 heures. Les conven-

iions collectives fixeront la rdpartition des heures de travail au cours

d'une annde. En vertu des accords conclus entre les chambres syndicales

de la sid66gie de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et les olganisa-

tions syndicul, d.r ffavailleurs, la dur6e heMomadaire du travail pour

1., tr"uuill.rrrs employds dans les services de 6avail continu sera ramen6e,

d'ici la fin de I'ann6e 1970, de 48 d 42 heures'

tss. Bn ltalie, les conventions collectives renouveldes en 1968 ont pour'

suivi la tendance d6ji constatle en t967, en pr6voyant des r6ductions

de 1 ) 2 heures par semaine, souvent i r6aliser prqgressivernent. ces

r6ductions amdneront la durde hebdomadaire du travail pour les secteufs

int6ress6s ) un niveau qui ne d6passe pas les 44 heures par semaine.

En veltu de la convention collective nationale du 1l mai L967

concemant les salari6s travaillant dans les mines, I'horaire de travail hebdo-

madaire pour les travailleurs de surface a 6td r6duit d'une heure ) pa*ir
,du lu. mai 1968. l,a dur6e hebdomadaire du ffavail des salari6s des

industries mdtallurgiques et m6caniques priv6es (y compris la siddrurgie)

a 6t6 rdduit d'une demi-heure i partir du 1"" novembte 1968 (convention

collective no 1 du 15 d&embre 1966).

1g4. Au Luxembourg, le gouvernement a proc6d6 i l'6labofation d'une

t*d. ,,r, la r6glemeitatio; de h dur€e du travail hebdomadaire dans le

secteur priv6 ei public de l'6conomie nationale; le Conseil dconomique et

social a 6t6 saisi de cette affaire pour avis'

Une convention collective, conclue le 17 janvier 1968 entte la Fddd-

ration des employ6s priv6s et le Groupement des industries siddrurgiques,
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a prdvu une, rdduction de la dur6e heMomadaire moyenne du ffavail de
fagon i r6aliser en 1970 la semaine de 40 heures, en renant compte aussi des
jours fdri6s tombant en semaine. Ainsi s'ajouteront aux 24 demi-jours
de repos existants 3 demi-jours en L968,9 demi-jours en 1969 et 7 iemi-
jourq en 1970.

Pour les ouvriers des principaux secteurs, la dur6e heMomadaire
du ravail a 6t6 diminu6e en 1968 (batiment: 44 heures); cete diminu-
tion fait partie du programme conventionnel fixant une' r6duction sur
plusieurs anndes et aboutissant i la semaine de 40 heures,

l8J. Aux Pays-Bas, les partenaires sociaux de plusizurs secteurs d,in_
dustrie, comme,par exemple le batiment, avuent conclu, d6but 196g, des
conventions collectives prdvoyant, dans le domaine de Ia dur6e du navail,
une diminution d'une dimi-heure par jour; ces dispositioo, oot 6iJr.od,r",
non obligatoires par le ministre compdtent. Le gouvernement nderlandais
6tait d'avis que la durde hebdomadaire du uavaif de 45 heures ne pouvait
g6ncralemenr pas €tre rdduite en dessous de 4J heures 3/4 dans les annies
L968-L969. Le ministre compdtent a soumis le probldme de la dur6e du
travail dans un sens plus large au C.E.S. pour avis.

cette r6duction s'est rdalis6e en 1968 pour environ 900 000 travail-
leurs; ainsi, 60 7o des ffavailleurs r6gis par une convention collective
b6n6ficiaient en 1968 - certains d6ji en igel - du r6sime de 43 heu_
res 3/4 par semaine; i noter qu'il y a parmi les autres q6tqo un nombre
important de travailleurs qui connaissent une dur6e de ftavail infdrieure
(par exemple, administration, personnel des ports, ceux qui travaillent en
6quipe ).

. .. En m6tallurgie, plusieurs contrats collectifs venaient i expiration vers
la fin de 1968. En vue du renouvellement de ces contrats, les organisations '

syndicales ont revendiqud une rdduction de la duree du iravail je 4j heu-
res l/2 d 42 heves 1./2.

CONGE

186. En Belgique, le double pdcule pour Ia troisibme semaine de congd
fut completement rdalisd en 1968. Il s'agissait de la derniEre ctape dL
amdliorations dans le domaine des congdi privus par I'accord interpro-
fessionnel du 7 juillet L966. L'nt6gration du systBme conventionnel dans
le r6gime l6gal a 6t6 discutd par Ies partenaires sociaux au sein drr conseil
national du travail; I'int6gration de la roisibme semaine de mng6 semble
€re facile, mais les employeurs s'opposaient i I'int6gration do lood"litg,
de paiement de cette troisibme semaine. Il {aut y ajouter que les conf6d6ra-
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tions syndicales revendiquent, dans le cadre d'une dventuelle nouvelle
programmation sociale, interprofessionnelle, I'octroi d'une quaffibme

""1'":;[::T]'.'"*u 
des ieunes, un programme syndical s'esr pro

nonc6, d'une patt, pour la g6ndralisation, pour les jeunes qui suivent des

cours i horaire r6duit, du systdme de I'octioi d'un cr6dit d'heures et,

d'auue part, pour I'ocffoi, par l'interm6diaire de la loi sur la promotion
sociale, de larges possibilitds i ceux qui veulent perfectionner leur forma-
tion post-scolaire.

187. En Allemagni, les accords ont surtout visd I'octroi d'un p&ule de

vacances suppldmentaire; la dur6e du congi n'a guEre entegistrC de modi-
fication.

D'aprdi les constatations des syndicats, au d6but de 1968, plus de

8 millions de travailleurs avaient d6ji bendfici€ d'accords relatifs au p6cule

de vacdnces dont le montant oscille entre 3 et 1, DM par jour de congd.

Cette tendance s'est maintenue. C'est ainsi que les mavailleurs de I'in=

dustrie houillbre recevront ) partir de 1969 un pdcule de vacances de

180 DM et de 240 DM i partir de 1970. Des r6glementations analogues

ont 6t6 adopt6es dans les mines de fer de la Hesse ( 10 DM par jour de
congd), dans l'indusrie du verre crzux (13 DM par jour de cong6 pour

1968 et 14 DM par j,our de cong6 pour 1969), dans la uansformation du
verre cteux (9 DM par jout de congd pour 1968 et 10 DM par jour de

congd pour 1969) et dans I'industrie des matidres plastiques (8 DM par
jour de congd i parttu de 1968).

188. En ce'qui concerne la question des congds culturels, c'est'i-dire du

temps libre rdtribui ou non, pris sur. le temps de travail aux fins de

perfectionnement et de formation compl6mentaire sur le plan professionnel

ainsi qu'aux fins de formation civique et politique - 
q'ssi lI une des

mesures sociales revendiqu6es depuis longtemps et de fagon sans cesse

plus insistante par les syndicats -, oD disposait au d6but de 1.968 d'une
dtude du gouvernement f6d6tal faisant ressortir qu'en dehors de quelques

dispositions l6gales applicables i des groupes de personnes d6termindes,
des accords relatifs aili cong6s octroyds aux fins de formation €taient
intervenus dans 79 conventions collectives int6ressant environ 8r0 000
personnes occup6es dans I'industrie priv6e, soit 8,5 Vo des conventions.
La durde de ces congds oscille entre 4 semaines (industrie du sucre) et
une semaine. Dans la plupart des cas, il s'agit de cong6s non payds. Au
cours de la pdriode prise en considdration, d'autres accor.ds ont 6t€ conclus

dans ce domaine, dans I'industrie du verre creux et dans I'indusffie m6tal'
lurgique bavaroise oir deux semaines de congd ont 6td octroy&s aux fins
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de la formation; en I'occurrence, le groupe de personnes intdress6es est

limit6. Jusqu'i pr6sent, les efforts visant i faire reconnalme par la loi
le cong€ pay6 octroyd aux fins de formation n'ont pas 6t6 coutonn6s de
succbs,

189, En France, il faut signaler qu'une proposition de loi g6ndralisant le
r6gime de quare semaines de congd annuel pour I'ensemble des salari6s a

6t€ adoptCe par I'Assembl6e nationale le 2 mai 1968. Egalement adoptde,
mais avec divers amendements, le 18 juillet 1968 par le S6nat, elle devra
fairE l"objet d'un nouvel examen de I'Assemblie nationale.

, D'autre part, depuis 1962, un grand nombre d'accords convention-
nels ont €t6 conclus qui ont privu I'octroi de 4 semaines de cong6 annuel
i I'ensemble des ravailleurs concetnds, sans distinction d'Age. On peut
estimer que, par cette voie, I'avantage dont il s'agit a 6t6 6tendu i 80 ou
85 7o des salarids du secteur indusniel et commercial.

190. En ltolir, drr'conventions collectives renouvel6es en 1968 ont
accordd ud jour suppl€pentaire de cong6 annuel. Cette augmentation con-
cerne'une dizaine de secteurs (par exemple, confection; matibres plasti-
ques et cuirj caoutchouc; veffe; jouets; banques).

191. As Luxembourg, dans le but d'organiser d'une fagon rationnelle les
loisirs des travailleurs, le ministre du travail a institud, par rbglement
ministiriel du 22 arrr'il 1968, un Conseil national des loisirs et des vacan-
ces. Cet organisrne est appeli i dtudier l'ensemble des problbmes relatifs
) I'utilisation des congds par les travailleurs et de proc6der i une coordi
nation et I une int6lration de toutes les pctivitds ayant pour objet les
loisirs des travailleurs. j '

En 1968, jn pecule de vdcances, variant entre 4 500 et 5 000 FB,
a itd inuoduit pour certains secteurs occupant ensemble la moiti6 des
ouvriers de I'industrie.

192. fiix Pays-Bds, le pdcule de
ligalement consolidd en ce sens

6 7o du salaire minimum l6gal.

vacances de 6 7o sur le salaire a 6ti
que ce pdcule rqrrdsente en tout cas

JURIDICTION ET JURISPRUDENCE DU TRAVAIL

19J'; Pout ce qui est de I'organisation de la iuridiction il faut signaler:
En Belgique, la transformation des conseils des prud'hommes en ribunaux
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du travail, prdvue par la loi du 10 octobre 1967 et qui sera rdalis6e en

1970, a jti porrtniuie en 1968 par l'6tude des circonscriptions territo'

riales.

Des travaux prdparatoires ont dt6 enffepris dans le but.d'indemniser

la perte des rdmundrations irour les travailleurs qui- comparaissent comme

frr'ri. ol.uurrt les juridictions du travail. Le Conseil national du ttavail a

i-i, un avis favorable i cette indemnisation lotsque le ffavailleur est

requis de comparaltre en personne par le tribunal de travail'

En ltalie, un projet de loi, approuv6 par le Conseil des ministres'

tend i modifier des dispositions du code de proc6dure civile c_oncernant

i., tlrig.r du travail. Liinnovation la plus importante est,.la disposition

pieuoy"*, que le juge doit obligatoirement pfoc&er, au d6but de la pro-

iedrr.., ) .r.r. t..rtrtive de conciliation et i I'interrogatoire non officiel

des parties. Les autres modifications introduites sont les suivantes : ddter'

rirrurlon des conflits auxquels s'applique la proc6dure spec-ial9 en droit

du ffavail, la suppression Je lu tentative obligatoire de -conciliation 
i titre

fr6judiciei, 1., riil.r de comp6tence en rnatibre de con{lit du travail.

Lg4. Dans Ie domaine dela iurisprudence, il y a lieu de mentionner des

arrets importants :

La Cour constitutionnelle de L'ltalie a considdr6 comme inconstitu-

tionnelle la disposition du code civil qui, eJ) cas d'expiration d'un contrat

J. r"r"if i dur6e ind6termin6e, refusait i l'employ6 1e droit i l'indemnit6

d'anciennet6, lorsque le contrat a pris fin par Ia faute de I'employ6' T'a

c"", " d6c1aft qrrl l',indemnit6 d'anciennet6 constituant une partie de la

rdmun6ration due po.rr le travail fait a incontestablement le caractEre d'un

6l6ment du salaire. Le droit i l'indemnit6 d'anciennetd est en eftet garunti

oar les dispositions de la constitution relatives i la r6mun6ration, qui ne

i.r*.i,."r, ni dans I'hypothbse d'une d6mission volontaire, ni dans celle

d'un licenciement pour'faute, que I'employd soit priv6 des biens qu'il

a acquis Par son travail.

En ce qui concerne le lock-out et la grbve, la cour constitutionnelle

italienne a i1claft. qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la l6galitd de la

;i;;;;d,"" J" Cod. p6nal qui punit le lock-out et la grdve quand ils

consrituent ,rne manifestation de solidaritd et de pfotestation, et plus prdci

s6ment sur la l6galitd de la partie relative i I'employeut qui, uniquement

i titre de protestation, qui ne concerne pas les relations de travail, suspend

int6gralement ou en partie le travail dans ses dtablissements, usines ou

bureaux.
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CHAPITRE V

SALAIRES ET REVENUS, PATRIMOINES

195. Le ralentissement de la progression des salaircs enregistrd l,annde
pric6dente en Belgique et aux Pays-Bas s'est poursuivi en t96g. Lu t.t-
dance s'est inversde en ltalie, en Allemagne et lu Lu*embourg, en ce sens
que, si dans le premier de ces pays une reprise sdrizuse de la-. progression
des salaires avait 6t6. observ6e en 1967 , on a not6 des signes d. flgchirr.-
ment en 1968, alors qu'en Allemagne et au Luxembourg le ralentissement
de I'ann6e pr6c6dente s'est transform6 en un accroissement incontestable
des salaires moyens. En France, les dvdnements du printemps de 196g
sont 6videmment i I'origine des brusques augmentations de salaires enre-
gistr6es par les statistiques au cours du deuxiBrne trimestre de I'annie;
les augmentations de 1968 ont d6passd de plus du double celles de 1967.

196.-rJne fois de plus, les indices des salaires f6minins ont progressd plus
rapidement que ceux des salaires masculins. Il faut noter I .. prop* !u"
les diff6rences de structure existant ente emploi masculin .t f6-irrirr, 

-.n

particulier en ce qui concerne l'age moyen, I'anciennetd, la qualification, etc.,
peuvent avoir une incidence notable sur l'dvolution des .in&ces salariaux;
toutefois, les donn6es concernant les derniires anndes.sont d'autant plus
symptomatiques qu'une action constante €t couronn6e d'un certain'suicBs
a 6t6 mende en vue de la r6alisation progressive de la paritd des'salaires.

197. L'indice g6n6ral du cott de la vie a augmenti, en moyenne, lnur les
six pays de la communaut6,.de plus de 2 vo. cette augmentation a permis
dans tous les pays une amdlioration des revenus r6els. Toutefois, dLs les
industries de la communaut6 europ6enne du charbon etide l;acier, Ies
hausses de salaircs ont 6t6, dans certains pays, inl6rieures ) celles enre-
gistrdes par 

_les 
prix i la consommation, refldtant par cons6quent une cer-

taine d6gradation des r6mundrations dans c.r p"yr calculdes en pouvoir
d'achat constant.
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1gg. Le cofit global de la main-d'Guvre a augmentd, d'une part, parallble-

ment aux salaires directs et, d'autre part, surtout en raison de certains

aiustements en hausse qui ont 6t6 apponds-aux,charges sociales-patronales

., d',1n. certaine aggravation des charges fiscales. L'augmentation la plus

impoftanre des chailes sociales, depuis 1966, a 6td enregistr6e en Italie

lori de la ddfiscalisation de celles-ci intervenue en 1967. L'accroissement

global le plus important a €t6 cependant notd en France'

199. En ce qui concerne la fotmation du patrimoine chez les travailleurs,

de nombreuses discussions ont eu lieu en 1968, pratiquement dans tous

les Etats membres, en vue surtout de faciliter la rdalisation de l'6pargne

dans la classe ouvribre, dans un double but : accroltre ou {tablir la parti-

cipation des ravailleurs lors d,e la r6partition des bdnifices de l'enreprise

ei constituer une nouvelle source d'autofinancement'

SALAIRES CONVENTIONNELS ET EFFECTIFS, REVENUS REELS

Belgique

200. Les indices des salaires horaires conventionnels des ouvriers dans

tous les secteufs sont passds en juin 1963 ( 1966 : 100) a 111,7, soit une

augmentation de 4,6 % p^, rapport i juin 1967' Si fon- prend les divers

,o1..rr, #pariment, on enregistre pour la m6me pdriode des augmentations

ie 2,4%o'dans I'industrie .*tr".tin. et de 27o danrs les mines de char-

bon; I'indusffie manufacturiEre prise dans son ensemble a progress6 de

4,.g'7o, tandis que, pour la construction, le pour-centug. ..tt- de 5,L7o.

Llaugmentation de loin la plus impottante est celle des salaires conven-

tionnels des ouvriers du gaz et de l'6lectricit6, soit I0,3 Vo. Les indices

des salaires conventionnels des ouvriers agficoles ont' pour leur patt, aug-

ment6 de 2,6 Vo,

Pendant la m€me p6riode, les traitements conventionnels des employds

ont augment6 de 4,8 7o. s.lon les secteurs d'activit6, 1'6volution a 6td

e*trdmfm.nt variable : I'augmentation 6tait de 4 7o dans I'agriculture et

de 2 To dans les mines de iharbon, de 6,1 7o dans la construction et les

transports, de 4,2 7o dans I'industrie manufacturibre, de 8,8 7o pout le
gu it1'4{ntricit6, de 5,27o pout le commerce et de 2,9 Vo pow les ser-

iices. L'industrie extractive a enregistr6 dans son ensemble une hausse

de 3,9 Vo.

201. Sur la base de la statistique harmonis6e, les salaires horaires moyens

bruts des ouvfiers de I'ensemble de I'industrie extractive, manufacturiEre,
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du bAtiment et du g6nie civil ont augment6 de 4,6 vo entre awil 1967
et avril 1968; en chiffres absolus, le gain horairc brut s'dlevait, en
avril 1968, h 54,24 FB (hommes: 57,g5 FB, femmes : 3g,94 FB). Ceux
de I'industrie extractive ont enregistrd un accroissement de 2,1 vo, tandis
que, dans I'industrie manufacturibre, Ia progression a 6t6 de 4,gTo. Les
branches industrielles dans lesquelles les salaires horaires bruts des ouvriers
ont enregistrd l'augmentation la plus forte sorit les suivantes : imprimerie
avec !0,47o, fabticatjon des boissons avec 9 vo, industrie des corps gras
vdg€taux et animaux avec 8,3 Vo; det augmentations d'environ g7o ont
dgalement 6t6 enregistr6es pour le verre et le ciment. si l'on considlre
l'dvolution d'aprds le sexe des travailleurs, l'augmentation des salaires
horaires bruts des ouvribres de I'ensemble de l'industrie exmactive. manu-
facturidre, du batiment et du g6nie civil a dtd ldgbrement sup6rieure ) celle
des ouvriers, i savoir 4,7 7o contte 4,5 7o. En revanche. Jans I'industrie
manufacturiBre prise s6par6ment, la progression a 6t6 plus forte pour les
ouvriers que pour les ouvridres: 4,9 Vo contre 4,7 7o; cela s'explique
peut-€te par le fait que, i I'int6rieur de I'industrie manufacturidre, les
accroissements les plus importants ont 6td enregistrds, comme on I'a vu,
dans des secteurs or) la main-d'ceuvre f6lninine est gdndralement peu nom-
breuse. Dans certaines branches, cependant, les salaires des ouvridres ont

.plus, augment6 que ceux des ouvriers : c'est le cas, par exemple, du bois
et du lidge (8,87o contre 6,8Vo); de I'industrie alimentiire (g,7 %o
contre 7 ,5 7o ) , des mdtaux non ferreux (8 ,7 Vo contre 5 ,6 %o ) , des meubles
en bois (8,3 7o contre 5,4 7o), du papier et des articles en papier (6,4 Vo
contre 4,9 7o), de la fabrication d'ouvrages en mdtaux (6 Vo contre
2,8 Vo) et du tabac (5,6 %o conme 2,L Vo).

202. L'am1lioration du pouvoir d'achat des travailleurs d6coulant des aug-
mentations de salaires a dtd limit6e par une s6rie de facteurs dont il faut
tenir dffment compte. Avant tout, certaines augmentations des cotisations
de la s6curit6 sociale sont intervenues au cours de la seconde moitid de
1968; il s'agit en parliculier de ldgers ajustements des charges en matiere
d'assurance maladie et de ch6mage. En outre, 6tani donn6 que la dur6e
du travail n'a gudre chang6 et, surtout, que le corit de la vie a enregistr6
une hausse de 2 r/z d 3'7o,I'augmentation des revenus r6els n'a pas d6!ass6
I d 2 7o.

Allemagne

203. L'am{lioration croissante de la situation sur le marchd de I'emoloi
qui s'est montrde dds Ie printemps de 1968 n'a influenc6 que graduellement
le niveau de reldvement des salaires et haitements conv.entionnels corrven,r,
par les partenaires sociaux. Les gains effectifs 6galement n'ont pas encore
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prdsent6 de signes d'accdldration au printemps de 1968; mais aptds cela,
ils ont marqud une progression plus rapide.

Tandis que, par exemple, I'indice des salaires horaires conventionnels
des ouvriers (agriculture et services non compris) est mont6 d'avil 1967
) avril 1968 en moyenne de 3,9 %o, iI y a eu ddjA pour la p6riode de
12 mois allant de juilLet 1967 i juillet 1958 une augmentation de 5,27o.
Les majorations les plus fortes ont 6td enregistr6es dans la siddrurgie
(+ 9,47o) arnsi que dans la fabrication d'ouvrages en mdtal (8r37o),
et les plus basses dans I'extraction de minerais ferreux (0,7 7o) et dans
la fabrication du papier et du carton (2,9 %o ). D'une man{bre glndrale,
on observe que les secteurs g6n6ralement d6j) mieux r6tribuds ont obtenu
trbs souvent des taux de majoration plus €lev6s que les branches qui se

trouvent au bas de l'6chelle des salaites.

Dans I'ensemble, il y ,a eu une augmentation ) peu prds 6gale des

salaires horaires conventionnels des ouvriers masculins et f6minins : c'est
ainsi que I'indice des salaires conventionnels des groupes salariaux g6nd-

ralement r6servds aux femmes s'est accru, de juillet L967 d juillet 1968,
de 5,1 7o (),8%io 1'ann6e pt6c6dente) et celui des groupes de salaires prin-
cipalement occup6s par les hommes de 5,2 7o (3,5 7o I'annds pr6c6dente).

En ce qui concerne les employds, I'augmentation des ttaitements de

base a 6td plus moddr6e que celle des taux des salaires horaires des ouvriers.
D'avril L967 d avril 1968, on a enregisffd une augmentation moyenne pour
les deux sexes de 3,L 7o; de juillet 1967 djuillet 1968, cette augmentation
a n6anmoins d6ji atteint 3,9 %o (4Vo pout les employds masculins et
3,7 7o pour les employees), avec des maxima de7,7 Vo pour les employds
dans la construction navale, de 7,6 7o dans I'exuaction et la pr6paration
du lignite et de 6,6 %io dans le bAtiment et le g6nie civil. Des augmenta-

tions relativement faibles ont 6t6 observ6es dans l'industrie des porce-

laines et des faiences ainsi que dans la repr6sentation commerciale
(+ 1,6 7o dans les deux cas). Enfin, dans I'ex,traqtion de minerais fer-
reux ainsi que dans les assurances, les traitement conventionnels de base

n'ont pas 6t6 modifi6s entre juillet 1967 et juillet 1968.

Dans I'agriculture, les gains horaires et mensuels ont augment6, pen-

dant la m€me pdriode, de 3,9 7o en moyenne avec un maximum de 4,3 7o

pour les travaux dits l6gers qui font appel presque exclusivement ) du
personnel f6minin.

204. Tandis que la progression des gains horaires bruts des ouvriers de
I'industrie n'a enregistr6 que 3 7o d'avril L967 d avril 1968, elle a atteint
5,5 7o de juillet 1967 ) juillet 1968; en chiffres absolus, les gains horaires
moyens ont progress6 de 4,80 i 4,96 DM. L'augmentation des gains e{fec-
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tifs a donc ddpassd pour la premibre fois de nouveau celle des salaires
conventionnels. Au cours de cette derniere pdriode, les ouvriets ont effe-
gistr6 une majoration des gains horaires bruts de 5,4 7o et les buvribres
une augmentation de 5,8Vo; en chiffres absolus, les gains des hommes
6taient de 5,27 DM et ceux des femmes de 3,66 DM. Selon les diverses
branches d'industrie, le taux d'augmentation variait de 1,7 7o (extac-
tion et pr6paration de lignite) h,7,7 Vo (industrie du verre). L'augmenta-
tion notable de la dur6e du travail due ) la situation conjoncturelle favo-
rable a contribu6 i amdliorer plus fortement les gains hebdomadaires
bruts: de juillet 1967 d juillet 1968, les gains hebdomadaires des ouvriers
ont progress6 jusqu'i D4 DM (+ 7,8 7o), ceux des ouvribres jusqu')
149 DM (* 87o) et pour I'ensemble des deux sexes jusqu'i 2I7 DM
(* 8Vo).

En.ce qui concerne les rdmundrations mensuelles brutes des employds
de I'industrie, du commerce, des banques et des assurances, on enregisffe,
entre avril 1967 et avril 1968, une augmentation de 4,7 7o et, de juil-
let 1967 i juillet 1968, de 6,6 Vo (6,5 7o pour les hommes et 5,6 7o
pour les femmes). En chi{fres absolus, les gains moyens mensuels s'ile.
vaient, en juin 1968, a I 251 DM pour les hommes, 760 DM pour les

femmes et a 1 034 DM pour I'ensemble des deux sexes. Pendant la der-
nidre periode, les plus fortes augmentations des gains mensuels ont dtd
enregistr6es dans la sid6rurgie et dans la construction mdtallique (plus de
t0 Vo), tandis que les minima sont observ6s dans l'extraction et la pr6pa-
ration de lignite ainsi que dans le commerce de ddtail ( un peu plus
de 4 7o).

20J. Sur la base des donnees qui pr6cldent concernant les gains effectifs,
on peut prdvoir pour toute I'annde 1968 une augmentation des gains armuels
bruts de plus de 6 a 7 % environ pour les ouvriers de I'industrie et de
6 9y'o environ pour les employ6s. I1 semble toutefois que les augmentations
des gains annuels nets devraient 6tte l6gbrement inf6rieures en raison des
retenues fiscaies sur les salaires et de I'augmenfation des cotisations au
r6gime d'assuiance pension. L'augmentation des gains annuels nets se

situerait autour de 5 i 5 r/z'7o pour les ouvtiers et de 5 7o environ pour
les employ6s. Pour une augmentation du corit de la vie de 1 Yz 7o en
moyenne pour I'ann6e 1968, on a une am6lioration r6elle des gains annuels
nets de 4 7o envkon pour les ouvriet's industriels et de J 96 environ pour
les employds

France

206. L'€volution des rdmundrations en France a 6t6 influencde en 1968
pat'les discussions des mois de mai et juin qui se sont termindes par la
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publication du protocole d'acconds, dit projet d'accor{s.de Grenelle. ks
irgi.tr^ii*s ie s"laire, qui en ont rdsult6 ont-port6, {'u1; qa,rt' sur les

baiEm., de salaires minima et, d'autre part, sur les gains etfectits.

En ce qui conceme le salaire minimum interprofessionnel garanti

(S.M.LG.), le taux horaire a 6t6 port6 A, FF i partir du.1'" juin 1968'

.orrtr. Z,Zi pf au 1"" janvier tg63 et 2,L5 FF au 1"" juillet 1967, soit

des au,gmentations respectives de 35,L Vo * de 39,5 %' I-es accords de

Grenuli" ont ftalemeni supprimd I'ancien systbme des 
-zones 

de.salahes,

reduit a dzux zo,nes a partir du 1"" janvier 1968, 6tendant aiirsi l"appli-

cation du S.M.I.G. i tout le territoire m6tropolitain. En outre, le salaire

Inirritn,-r* pr6vu antdrieurement pouf les travailleurs salari6 de l'agri-

culure a Zt6 supprirn6 et remplacd par le S.M.I.G.; I'q#tation s'est

ffaduite, p".,."ppo"t au salaire minimum agricole en vigueur au 1."" jan-

vier 1968, par une augmentation de 56 7o et, par rapport i- celui en

,rigrreor 
"u 

i." juillet t-962, par un accroissement de 62,27o. Le salaire

rn".rrr,-r.l correslnndant u,t S.lut.I.C., i partir du 1"" juin 1968, €tal;t de

520 FF po,r, ,-. dur6e heMomadaire de travail de ap,hryr9s, de 601,25 FF

poot "". duree heMomadaire de 45 heures, y confpris les suppl6ments

iorr h..rr., suppldmentaires, et de 650 FF pour une dur6e heMomadaire

de 48 heures, y compris les augrnentations pour hei'rres supPlementalres'

ti f",rt ,ror.,'q.r. I'arigmentatiotr d,r S.M.LG. susmentionn6e a touch6 un

nombre 
"rr." 

4'*d de travailleurs qui, selon les estimations approximatives

l"i";^; l,!o*; J., 
"..ord, 

de Gr'enelle, 6tait de I'or&e de r L/z ] 2 mil-

lions de personnes.

207. 1es indices des taux des salaires horaires bruts des ouvriers Ag6s de

plus de 18 ans r6mun6r6s au-temps ont- augmentd -de.Lt,7.-Vo 
au cours

du premier semestre de 1968, dont 10,3 96 au cours du deuxieme trimestre

ot t'T::tr" 
base de ra statistique trimestrielle du ministbre du travail,

f indice des taux des salaires horaires e6t pass6 pour I'ensemble des acti

uiret J.""".tques de 23L,! au 1'"" juillet L967 d 265) At h m6me date

en 1968, soit un accroissement de 14,8 7o (L956: 100) (1). Selon les

ii"".t..t d'ac,tivit6, la progtession des indices varie entre L0 et 1'6 Vo;

f., 
""g..",ations 

iei pi rr*fort., ont 6t6 enregistr6es dans le secteur de

itrUiti.*u"t et du tt*"it des tissus avec 19,6 7o et dans le secteut de

I'hygiene av(rc I9,3 70; les industries'du bois et de la fabrication des

-rn'Ui.t, dt u..r., de ia c6ramique et des matdriaux de construction' des

;;, ;;'p."rr*, du papier et du carton, l'industrie alimentaire et llagri-

culture ont enregisitd d.r augmentations comprises entte 16,3 %6 et

t8,7 7o.

CLD" 1- "" obrc 7967 au 1€r octobre 7968, Ie hausse 6tait de 15'75 o/n'
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Les m6mes indices examin6s sdpar6ment, selon le sexe et la quali-
fication professionnelle, font apparaltre une tendance dij) mise en 6vi-
dence au cours des ann6es prdc6dentes : une dimi,nution de l'&art entre les
indices des salaires de la main-d'euvre fdminine et ceux de la main-d'euvre
masculine.

L'6caft. qui au 1"" juillet 1.g67 €tait de 9,g Vo a 6t6 ramend it 7,3 Vo
le 1"" juillet 1968. Au cours de la m6me p6riode, I'indice des salaires
horaires masculins a progress6 de ri,9 7o coitre 1.7 ,g ro pour les salaires
f6minins. La progression plus rapide des indices des salaires f6minins est
du reste confirmde par les augmentations diffirencides selon les diverses
qualifications. Au cours de la m6me p,6riode, les indices ont augment6,
pour la catdgorie des manceuvres ordinaires, de L6,9 7o pout les homm,es
et de 2L vo pour les femmes; pour les maneuvres qualifi6i, I'accroissement
a 6t6 respectivement de r5,4 %o et de 19,3 vo; pour les ouvriers sp€cialisds,
de Ll,8 7o et de 16,6 7o; pour les ouvriers quafifi6s, de 12,6 7o et i.5,9 %o.

Les donndes des alin6as prdcddents de ce paragraphe refrbtent les
taux d'augmentation des taux dje salaires effectivernen"t appliquds ( i I'ex-
clusion des rdmun6rations pour heures suppldmentaires ei^ des primes de
rendement). L'augmentation de l'ensemble du gain horaire biut a 6t6
cependant moins dlev6e.: d'une part, les primes annexes ont 6t6 en partie
int6grees dans la forte hausse des salaires, d'aume part, I'indice des taux
des salaires a 6t6 influencd dans une plus large mesrrre par l'augmentation
du S.M.I.G. que I'ensemble des gaini effectifs.

'208. Au total, les gains effectifs des ouvriers industriels frangais auraient
progressd de plus de l0 vo. Malgr6 la hausse des prix de consommation
d9 presgue 5 vo, rdsultant en partie de 14 forte augmentation de la masse
salariale et par consdquent d'un accroissement t otubl. de la demande de
biens de consommation, ils ont profitd d'une amdlioration de leurs revenus
rdels (d'au moins 5 7o) qui 6tait beaucoup plus 6lev6e que dans les autres
Etats membres.

Italie

209. La progression des salaires, reprise en 1967 aprbs la pause des ann6es
pr6c6dentes, s'est poursuivie en 1968 bien qu'avec une ceftaine lenteur.

Selon les relev6s effectu6s par ltlnstitut cental de la statistique, les
salaires horaires minima conventionnels des ouvriers avaient, .n l"il-let 1968, enregisffd dans le secteur agricole, par rapport au mois corres-
pondant de I'ann6e prdc6dente, l'augmentation la pl rs }ort. .r, comparaison
avec les autres sectenrs. En effet, par rapport d 1966 =. 100, les indices
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des taux de t6mun6rations minima conventionnelles des ouvriers, allocations

familiales exclues, "t.";;;-i"t, 
t" i"iU"t 1968' 114'01 pour l'agriculture'

108,90 pour l'indus,ti., il;;;7 *"t-9^t:lttruction' to7'7t pour'le com'

merce, Lo6,o2p"* f*,,""tp"rti et 119-'86 porrr la production et.la distri-

bution de 1'6nergie gf*ttiq";? au tu' n"t t"ppo* arl mojs de juillet 1967'

ces indices repr6r.rrt.nt dt' uttgtlttt-tt9": de I'ordre de respectivement

1,, i"*i"* i"g.i.,rtto",-i,e Eip""t t'industrie' 4'4 7o pour la-construc'

ti"i,-*| E" 6* h .o-tt"t, ),a % pour les transports et 6'6 vo pour

il;;;;'J" arrirrl"tion de l'6nirgie .lectrique er du saz.

En ce qui concerne plus spicialement I'industrie' la pdriode com-

prise entre juillet 196i et luilet^tf68 aenregisod dT augmentations de

1,g 7o dans l'indus,ri" t*'i"ttiue et de 3) io dans I'industrie manufac-

turibre, of leq ,u.,.','"' il;;; "9tt"6 
les accroissements les plus impor-

tants au cours de f" *eitt pdriode sont ceux du caoutchouc avec 9 '7 Vo 
'

des matibres pr"rriq"*^t;t: 
-8,t 

o/o' de la ffansformation du bois avec

;; ;;;;;r"* a. u con{ection en sdrie avec 6'i vo'

Dans l'industrie sid€rurgique' les augmentations des salaires horaires

.onu*,io*els ont dtJe*tt€tittttent r6duites t l'87o ) peine'

Les indices des taux de rdmun6rations minima conventionnelles des

employ6s, allocations 
-i"iiti"ttt 

exclues'.se sont 6lev6s en juillet 1968

(t966 = 100) a lbd;;-d^; I'industrie, 110'87 dans la construction,

lo7,5g dans le .""t-t;:t; toiBz dans les transports'-11'0'L1' dans la pre

duction ., u ar,riuolioii it-it"ttgi" 6lectrique ?t !u-e:"'105'44 
dans

les administrations ;;Iil; ip.rr"r".r civil de I'administration centrale

de l,Etat qui travailf'i'ilr*,'a I'exclusion du personnel des en*eprises

autonomesetdelamagistratufe),avegdesaccroissements,depuisiuil-'
let 1967, s'6levant;#ffi;;;t'ir )'!7o dans I'industrie' 4'4Vo dans

la construction, 5,1 % e;" le commerce ',)'5 7o dans les tanspntts' 5'8 Vo

dans la production'",-r, 
-alr,iibution 

d'dnergie €lecffique et du gaz et

),6 7o dans lfadminisuation publique'

Encequiconcerneplusspecialementl'industrie'onaenregistri'
toujours pour les ..'pi"t!t,"pt"a""t, la p6riode comprise entre juillet 1967

et juillet 1968, des ":"gi;t"*ti"ns 
de J-'4 7o dans I'industrie extractive et

de 2,5 7o dans f i"d;ii" manufacturibre' oil les secteurs qui ont accusd

les accroissements les plus importants sont ceux du caoutchouc avec 8'3 Vo'

du travail du bois ;;'1,;7o tt d''c" matibres plastiques aver 6'8Vo'

Dans l'industtie siddrurgique' les augmentations des' traitements

conventionnels onr il .;;;#ent'r6duites lut tuppott i celles des autres

;;;.";t et 6gales i celles des ouvriers ' av* L'8 vo'
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270' Les gains horaires, bruts effectifs (sans r6mun6ration des jours decongd et des jours fdrids,. gratifications, aflocations rr"riua* * compen-
sation de salaire en cas de durde ,du travail ,"."or,oi.J-dJ, ,Iuuri.r, d.I'industrie, du batiment et du secteur < dlectricit6,.gaz et.",, o-r,6l.u"i.ntd 449 lres 

9n moyenne pendant le premier trifte;;e lf,6g et i 457 rirespendant le dzuxibme_trimestre 196g, ce qui reprdsente une ",rg-*t"ti*,respectivement de 3,7 e.t 4,3 vo p"r r"ppo.t aux m6mes piriodeJde r'anneepricddente. Entre le deuxiBme 
-trimestre 

1967 et le deuxilme trimestre
1968_, I'augmentation des gains effectifs 6tait ra ptu" r"it. JioJr,irrd,rrtri.
textile (+ 6,7 Vo) et la moins forte dans l,indusirie.hi;;q*'i * 3,1 Vo)ainsi que dans la mitallurgie (+ j,4 %).

211' Etant dord.que la durde du travai s'.revait parfois i un niveauplus elev€ et partois i un niveau moins clevi que pendant la m6me pdriodede l'annde pr6c6dente, les,,gains annuels bruts ont progres# i peu prls
avec. 1.9 m€me rythme g"e les gains horaires. par suite di,,rrr, 

"ue_.ot"tionpartielle dos cotisations des trauairleurs due a r;;r;;;;"tilr$ er d,irne
ldgBre hausse des prix i Ia consommation de I Vo envfuon, I,accroissement
oes revenus annuels nets r6els des ouvriers industriels itait un peu infi_rieur i celui des salaires horaires : i une augmentation a., g"ir* horairesbruts de 4 vo devrait correspondre un accroissement de j vo envfuon desrevenus rdels.

Laxenbourg

2.12. AgEs le rdentissement de 1967, les rimun6rations effectives ontde nouveau augmentc au cours de la deuxiBme moiti6 de 1967 et au d6butde 1968. 
5Y 'zv' vr '

sur la base des donn.es r6sultant de Ia statistique harmonis.e, Iessalaires horaires bruts ont augmentd de 7,r yo pendant ra p6rioded'avril 1967 d avril 196g pour I'ensemble des industries, extractives etmanufacturiE'es, la consrrucfisn et re g6nie civir. prises ,ep!i*t, toindustr,ies extractives.ont enregis*d rine augmentation de 3,3 %, lesindustries ma'nufacturidres de 6,-z qo, Ia m,nstructio,n et le gd*e avir de3,9 vo. Dans les industries extractives, res r6muncrati.* &J*tives onrnj:*:.,r:* l1-n,pour les matdriaux de construcion, de 3,4 Vo pourres mrnerars m6talliques 
,et d9 3,4 To pour les mines de f.er (tll Vopour les ouvriers du fond e1 5,6 {o po,ri L, ouvriers de surface). DansI'industrie manufacturidre, res ""t-*rtrti-r, G-;i;r-"6r.i'#'onn aeenregistrdes dans le secteur du aLac avrc. Il,2 7o, dans l,indusnie chi-mique avrc' 9,2 vo,'da''s r'indushie des mdtaux ferrzux o .roi-r.rr.,r*
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av(I 7,6 96; le sectzur de la chaussure, de I'habillement, de I'imprimerie,

d., bolssonr, des meubles en bois.et autres ont enregistr6 des augrnenta-

tions comprises entre 5,7 7o et 6,8Vo.

Toujours pendant la p6riode d'avril Lg67 i avril- 1968'-l'augmenta-

tion des i.rdi.e, des rdmun6rations effectives des ouvri;res a 6ti, une fois

encore, en moyerurc g6n6ralement plus rapide que celle des ouvriers' Par

;;;;pi., dans le ,.i.r' du bois et d" libge, ces indices ont. augmentd

i, li,i'f" pour les ouvribres contre 6) Vo pour les ouvriers; dans le sec'

teur du tabac de 14,2 7o contre 9,1 7o; dans les industries alimentaires de

9.9 7o contre 4) 7o.

Egaleme.nt dans les secteurs des machines non dlectriques' de l'im-

pri*"-riE, de ia chaursure, de I'habillement et autres, -!a 
p.rogles.sion des

irrai.., ies salaires fe*iJi"r a 6td plus rapide que celle des indices des

salaires masculins'

Pays-Bas

213. lJne fois encore, la situation conjoncturelle a fait sentit ses gffets

t* f. 
"y,ft-e 

d'accroissement des r6mundrations qui, pas plus qu en 1967'

";, 
p*'ru.i"are en 1968 les taux d'augmentation de 1966, qui dtaient,

il est vrai, patticulibrement 6lev6s'

Dans le $ecteur privd, les r6mundrations conventionnelles des ouvriers

et des employ6s ,egi:, p"t des conventions collectives de longue dur6e

ont augment6 en moyenne de 6 Vo environ, tandis que ttlles lelltives i des

;;;,;; Je courte d,rr6e n'ont atteint que 5 7o i peine.. De juillet L967 iL

i"iff.i fg6A, I'indice des salaires horaires conventionnels, indemnitds pour

i""it tltigt'incluses, des ouvriers adultes 
".."ug-3nt6, 

d:-?! Vo cont're

'a,1 
%o porr, l'indice correspondant aux- ouvribres' Par branche d'activit6'

les indices conventionnels ont augment6, pour la m€me periode, de 7 '3 7o

dans la constructioni-ii +,g 7o dans i'indusuie m6tallurgique'.de 6'7o

dans les transports,'d.- 5,i 7o dans I'indus*ie alimentaire et de 4,7 7o

dans l'agricultnre et l'€levage du betail'

Pour les employds, I'augmentation en pourcentaqe^-des indices de

rdmuneiation a 6ti iJ i,S q" "p"",les 
hommes et de 4,3 %o pour les fem-

mes, touiours entre juillet 1967 et iuillet 1968'

Le secteur ad'ministratif a enregistr6 une ptogression plus lente'

2L4. Enjuillet 1968, la statistique trimestrielle concerrnnt les r6munira-

tior* hor"ir., b*t.r'd., tr"u"ili.rrrs adultes de sexe masculin fait appa-

raitre une augmertation moyenne de 6,7 7o pat rapport i juillet 1967'
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275. L'accroissement des r.:venus rdels disponibles a 6td notablement
r,etardi, d'une part, en raison de la hausse des prix ) la consommation qui
dtait voisine de ) 7o et des r6ductions de la dur6e du travail, et, d'auire
part, en raison des augmentations des diffdrentes cotisations d'assurances
sociales_ qui,sont partiellement i charge des travailleurs; il s'agit en parti-
culier des charges pour I'assurance maladie (prestations en nalure) et de
I'assurance vieillesse g6ndmle. Par consdquent, i une augmentation des
gains horaires bruts ligbrement supdrieure ir 6 vo .ort tpondtuit une aug-
mentation du revenu annuel net r6el de 2 Vo environ.

LES PRIX A LA CONSOMMATION

2L6. c'est l'6volution, de I'indice des prix i la consommation qui offre
I'indication la plus valable pour savoir si et jusqu') quel point l;u..rg,,,.rr-
tation de salaires nominaux peut 6tre consid6r6e comme une am6lioltion
du pouvoir d'achat des travailleurs salarids.

De juillet 1967 a juillet 1968, I'augmentation des prix ) la consom-
mation a 6td en moyenne relativement faible pour tous les pays de la
communautd, I'accroissement dipassant l6gdrement 2 vo. Les pays qui ont
enregisr6 I'augmentation la moins 6lev6e sont I'Italie et I'Allemagne (l vo
environ); erl ce qui concernq ce dernier pays, il faut tenir .o*pi. du fait
qu'une modification de la taxe'sur.. la valeur ajout6e intervenue 

^i 
partir d'

1"" janvier 1968 a ddji contribud, dans une certaine mesure, i 
"ugmenterles prix' L'6volution des prix, considdr6e par catigorie de bienl Et de

services, prisente toutefois des caract6ristiques diff6rentes et souvent di
vergentes d'un pays i I'autre et i l'intdrieur m€me du pays. En Allemagne,
par exemple, des diminutions de 1,9 7o envfton ont 6t6'enregistr6es fourles denrdes alimentaires, boissons et tabacs ainsi que pour i'habillement,
tandis que les loyers et les ddpenses de chauffage 

"t 
j'6.l"ir"ge ont subi

des augmentations atteignant respectivement 7,5 Vo et 6,1 %o.

La France est le pays qui a enregistrd I'augmentation la plus forte
pour la plupart des biens de consommation; les dinrdes alimenta^ires. bois-
rg"r-9t tabacs,onit augment6 de 3,6To,les loyers de 7,9Vo et le poste
qnaur{aq9 et 6clairage de 4,7 vo, tandis que I'habillement n'a augmentd que
de L,3 Vo.

. En'Italie, les prix des dendes alimentaires ont r6gress6 l6gdrement,
tandis que des hausses ldgdres ont 6t6 enregistrdes po,r. i'h"billerient avec

!,3 7o ey, pour les loyers, avec plus de 4 vo. En cs qui concerne le chauf-
fage et I'iclairage, on note une diminution r6sultani d'nrr" rdduction des
prix pour le gaz.
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Au Benelux, les augmentations ont 6t6 sensiblement analogues en
Belgique et aux Pays-Bas; au Luxembourg, on constate une certaine ten-
dance i la stabilitd qui fait d6faut dans les deux autres pays. Il faut signa-
let que pour les denrdes alimentaires, boissons et tabacs, on enregistre des
augmentations de plus de 2 7o en Belgique, de 3 %o environ aux Pays-Bas
et de 3 r/z 7o au Luxembourg

Le tableaa -J monre l'dvolution de I'indice gdn6ral des prix i
la consommation de juilet L967 i juillet 1968 dans les six pays de la
Communautd.

Tableau 3 - Indice global des prix ) la consommation. (r)
1958 : 100

JuiIIet 1967

Juillet 1968
Augmentation

en o/o e)

124
725

+ 0,9

139
146

+ 4,5

138
739

+ 0,9

138
142

-L3

123
127

-L 
'Q

719
121

-L 27

Source: Bul,Ieldn gcn4ral d.a ilati,stiqw 6ditC par I'Office statistique des Communautds europdennes,
n' 9, 1968.

(r) En llelgique et au Luxembourg : loyers non compris.
(') L€s teux d'accroissement ont 6td calculds d'aprds les chifres suivis de ddcimeles lorsque les indices

nationeux des prix en comportent.

LE COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE

217. Au stade actuel des informations. il est difficile de fournir des indi-
cations exactes sur l'6volution r6cente du co0t global de la main-d'euvre.
Toutefois, on peut tenter d'avancer quelques estimations pour la pdriode
postdrieure d 1966 d'aprds les donndes publides ) la fin de 1968 dans un
suppl6ment aux ,, Etudes et enqu€tes statistiques > de I'O.S.C.F.., qui pr6-
sente les r6sultats pr6liminaires de I'enqudte sur les co0ts de la main-
d'ceuvre dans les industries de la Communaut6 en 1966. Sur la base de

ces r6sultats, les d6penses totales en salaires et charges sociales par heure
travaillde pour les ouvriers ont 6t6, en 1966, de beaucoup les plus dlevdes

au Luxembourg avec 87,56 FB, suivi d'un groupe de trois pays compre-
nant l'Allemagne avec 80,10 FB (6,44 DM),la Belgique avrc 76,32 FR
et les Pays-Bas avec 74,37 FB (5,40 F1.); suivent la France et I'Italie
avec respectivement 68,58 FB (6,76 FF) et 63,28 FB (793 lires). Le
tableau est notablement diffdrent pour les d6penses totales en salaires et
charges sociales mensuelles des employ6s. On retrouve en t€te le Luxem-
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bourg avec 24766 FB, mais suivi par la France aver. 23229 FB
(229I FF); viennent ensuite la Belgique et I'Italie avec respectivement

21389 FB et 20735 FB (259839 lires) et puis les Pays-Bas avec

19052 FB (1383 F1.) et I'Allemagne avec 18706 FB (1501 DM).

218. Telles sont les donn6es pour 1966. De 1966 a 1968, I'augmentation
la plus forte a, ians aucun doute, 6td enregistrde en France' surtout en

raison du relEvement des rdmun6rations directes qui est intervenu au cours

du deuxiime mimeste de 1968. Certaines augmentatiilns des cotisations
pour les charges sociales patronales, en particulier pour I'assurance maladie,

vieillesse, invaliditd et survivants ont 6td ptatiquement compensdes par une

diminution des cotisations patronales pour les allocations familiales. Dans

I'ensemble, pour les deux anndes de r6f6rence, si I'on tieat compte d'un
alldgement d'environ 0,75 c/o des imp6ts sur les salaires des travailleurs
depuis juillet 1968 et de leur suppression totale i partir du 1"" d6cem-

bre 1968, I'augmentation du co0t total de la main-d'euvre des ouvriers
de I'industrie peut €tre 6valude aux alentours de 18 d 20 Vo'

Aux Pays-Bas, les charges patronales ont dt€ augmentfu pour l'assu'

rance maladie, invaliditd, vieillesse et survivants, de 1967 a 1968, de

2 7o au moins. Ajou,tees i I'augmentation bie.nnale des salaires directs, cela

constitu€ un accroissement du cofft total de la maind'Guvl€ de plus de

L6 9/o.

En Italie, le corit de la main-d'ceuvre a dgalement considdrablement
augmentd. En L967 ,l'application de la ddfiscalisation des charges sociales

patronales a enualnd automatiquement une augmentation non ndgligeable
des corits; bien qu'il soit impossible de fournir des indications exactes

sur le pourcentage de I'accroissement 6tant donnd que tous les dldments

constitutifs de la rdmun6ration ne sont pas soumis dans la m6me mesute
aux charges sociales, on ne devrait pas 6tre loin de la v6rit6 en parlant
d'augmentations voisines de 4 %. En L967 ,les d6penses totales en salaires
pour les ouvriers de I'industrie devraient donc avoir augment6 de plus

de I0 Vo. En 1968, un ajustement en hausse de 1 7o environ pout les

cotisations des pensions devrait 6tre compensd du moins partiellement,
en ce qui conceme la part patfonale, par certains d6grlvements fiscaux
et sociaux prdvus pour le Mezzogiorno et les lles. Ainsi, pour un relb-
vement des salaires directs des ouvriers de I'indusffie de 4 7o envhon
et compte tenu de certaines augmentatidrs pour jours fdri6s r6tribu6s,
I'augmentation pour 1968 devrait €tre de 5 7o environ, soit aux alentours
de 16 7o au total pour les deux annies de r6f6rence.

En Belgique, I'institution du << double p6cule )> pour la troisidme
semaine de congi, outre de ldgEres augmentations des contributions patro-
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nales pour I'assurance sociale - ces dernibres n'entrant toutefois en
vigueut que durant la seconde moiti6 ou vers ia fin de 1968 - 6tabli-
raient, en tenant compte des augmentations de r6mun6ration de 14 Vo
environ, une hausse de 16 Vo ) peu prBs du cofft global de la main-d'euvre
pour les ouvriers.de l'indusuie.

Le Luxembourg et l'Allemagne sonr les deux pays of le co0t de la
main-d'euvre a subi, en 1967 et 1968, le moins d'augmentation. Au
Luxembourg, elle devrait ddpasser l'dvolution enregisffde pour les salaires
directs et efie 6valu6e pour les dzux annies aux environs de 9 Vo, en raison
du fait qu'un p6cule de vacances suppl6mentaires a dtd introduit pour une
grande partie des ouvriersl de ce fait, I'accroissement du co0t total peut
€tre dvalu6 I LL 7o environ. En Allemagne, le co0t global par heure
travaillde a augmentd durant la m€me p6riode d'environ 9 Vo chez les
ouvriers de I'industrie. Ce pourcentage est obtenu en ajoutant aux 3 7o de
1967 un accroissement moyen des salaires directs en 1968 de 4 Yz d 5 7o
et pour la m€me anndert 7o d'augmentation des ddpenses patronales pour
les cotisations sociales, I'assurance invaliditd, vieillesse et survivants, I'aug-
{nentation de l'indemnit€ pour jours f6ri6s et d'auues prestations.

219. En r6sum6, en essayant d'app.liquer au co0t de la maind'cuvre
pout 1966 les augmentations telles. qu'elles orxr 6td 6valu6es cidessus,
on obtiendrait des coffts globaux par heure travaillde pour les ouwiers
de I'industrie qui, sans modifier la hi6rarchie de 1966, rapprocheraient
les exf€mes, rend,ant ainsi le groupe des Etats mem,br,es nettement plus
homogine : le Luxembourg resterait largement en tete avec envimn 97 FB,
I'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas i des nivsaux .assez rapproch6s
avec un cott horaire de I'ordre de respectivement 88 et 87 FB, suivis )
courte distance par la France et I'Italie avec respectivement environ 82 et
73 FB.

LA FORMATION DU PATRIMOINE DES TRAVAILLEURS

220. En 1968, les discussions sur diffirents thimes qui traitent de la
participation des travaillzuls - snfsndue au sens le plus large du teme -aux fruits de I'expansion 6conomique se sont poursuivies pour ainsi dire
dans tous les Etats membres. Dans certains pays, il s'agissait de mettre
en cuvre et de perfectionner des mesures ddji en vigueur; dans d'autres,
d'une prise de conscience progressive de I'impor,tance et p€ut-etfe aussi
de la ndcessit6 de faciliter la formation du patrimoine des travailleurs
pour un plus grand prqgrbs dcunomique et soci;l du pays.
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221. En Belgique, quelques grands magasins ont admis les salarics i parti-

ciper ) ,rrr. 
"eput1iiion'parJele 

des Mndfices de I'entreprise; .toutefois,
..tt for*. de participatlon d6pend de la decision unilatdrale de I'entre'

preneur. par ailieurs, certains syndicats de travailleurs, par exernple dans

la construction, n'ont pas cach6 leur d6sir de r6aliser pour les salsrids de

ce secteuf une forme Je participation au capital de l'entreprise; toutefois,

la formule ne semble pas rencontfer la favzur des autres organisadons, en

pafticulier de celles de la m{tallurgie. ks discussio'ns i ce sujet sont du

reste trbs actuelles et de nombreuses personnes soulBvent le probldme de

I'opportunitd de mesures l6gislatives dans ce domaine.

222. En Allemagne, oil ddji depuis plusieurs ann6es des mesurcs son't en

vigueur en vue de la formation du patrimoine des travailleurs, les ren-

.itr., et les discussions se sont poursuivies en 1968 et particulibrement

dans le cadre de l'<< action concert6e >>. Le gouvernement et les otganisa'

tions d'employeurs et de travaillzurs sont d'accord pour affirmet la neces-

sit6 de ddvelopper et d'amdliorer les mesures destin{es i encourager la

propri6t6 parmi-les travailleurs. Dans le cadre de I'actio'n concert6e men-

tionn6e ci-dessus, le gouvernernent a pr6sent6 en 1968 un progfamme en

quatre points :

6mission d'un tite fld€ral d'dpargne (Bundessparbrief );
octroi d'une prime d l'{pargne suppl{mentaire accordee aux titulaires

de revenus modestes, premibre 6tape d'une rdforme de la r€glementa-

tion en viguzur pour I'encouragernent ) l'6par'gne;

modification de la loi concernant les 312 DM et €ficouragement pour

une application plus large {e cette loi dans les converrtions cotlectives;

6laboration de propositions destin6es i lier I'errcouragement aux

investissementt et la formation du patrimoi,ne dans de larges couches

de la population.

Les trois premiers de ces quatre polnts devraient €tre rapidement

rdalis6s dans le cadre d'un programme sp6cial.

En outre, les partenaires sociaux ont conclu, en 1968, 7 nouvelles

conventions collectives pr6voyant des prestations pour la forma'tion du

patrimoine des'travailleurs.

223. En France,le problbme de la formation du patrimoine a 6ti l'objet
de nombreuses discussions qui furent Suftout ax6es sur les intentions

exprim6es par |e gouvernement d'ingoduire un systbme g6n6ral de primes

d l'6pargne et d'encoulager la propri6t6 sous la forme de logemont; rap'

pelons aussi la d6duction de I'impdt sur le fevenu des primes payies au
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titre de I'assurance vie, intervenue dans le cadre de la loi de finances

pour L967. Signalons, par ailleurs, le d6cret- d'application de l'ordonnance

iu 17 aoit ti67 ,u, i., plans d'dpargne d'entreprise, qui constittrc une

mesure notable, prise en i968, .'' matibre de participation des salarids

aux fruits de I'expansion des entreprises. Il prdvoit, entre au6es, I'insti'

tution de fonds iommuns de placement pour I'utilisation des capitaux

accord{s aux travailleurs salari6s au titre de la participation aux fruits de

l'expansion des enffePrises'

224. En Italie, laquestion de l'6pargne contractuelle des tnavailleurs, prd-

conis6e chatrzureusement depuis plusieurs anndes par la C.I.S.L.,,es't test6e

au premier plan de I'actualitd en 1968. Dans le m€me ordre d'id6es, I'opi-

nion s'est feu i peu implant6e dans certains milieux, selon laquelle les

fonds considdrablei constituds par la mise en r6serve de I'indemnitd d'an-

ciennetd qui {taient laiss6s jusqu') pr6sent i la disposition de I'entre-

preneur, mais qui repr6sentent en d6finitive une 6pargne appartenant aux

travaillzurs, devr"ieni 66e administr6s et Utilis6s paf ces derniers dans le

cadre du d6veloppement de l'6conomie de I'entreprise'

225. Depuis le L"" janvier 1968, le Luxemboarg connait, ) la suite de la

nouvelle loi de I'imp6t sut le revenu, une formule am6lior6e de traitement

fiscal des primes srir I'assurance vie. De nouvelles formules d'6pargne des

banques et des caisses d'dpargne pour les jeu19s travailleurs favorisent

6galiment la formation du patrimoine des travailleurs'

226. Aux Pays-Bas 6galement, la formation du patriSnoine des gavailleurs

fait I'objet d. tombr*ses discussions. Le gouvernement a mani{est{ I'in-

tention de continuer i encourager davantage I'accession ) la propridt6 des

logements. Le 27 mai 1968, dis nouvelles dispositions relatives i I'octroi

d'ine prirne d l'6pargne (premiespaarregeling) en faveur des.fonctionnaires

de I'Eiat ont 6t6 arr€i6es en remplacement des dispositions drr m6me genre

introduites en 1960.

Le 17 md 1968, le comitd 6conomique et social a d,nnd son avis

en faveur de I'introduction de systimes pr6voyant la parricipation des

ffavailleurs i I'accroissement des patrimoines des entteprises'
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CHAPITRE VI

LOGEMENT

227. En 1967, on a construir dans la communauri environ 31000 loge-
ments de moins qu'au cours de I'annde pr&6dente. Il sembrs qu;en 196g
ce mouvement de diminution du nombre des logements achev6s pe.rsistera
probablement. En ce qui concerne la construction de logements subsidi6s,
on s'attend i une ivolution identique.

On peut se dem,ander si, dans les Etats membres oil le retard en
matibre de construction de logements a 6t6 pratiquement rattrapd, il ne
subsiste pas encore un besoin important de iertaines catdgories d. to,g.-
ments. rl est plus ou moins certain que, dans ces pays, I'insuffisance q.rili-
tative des logements retiendra I'attention pendant quelques anndes encore.

on constate dans les diffdrents Etats membres une tendance i une
nouvelle approche du problEme du logement, en particulier en ce qui con-
oerne les subsides i la construction.

En 1967. et au cours du premier semestre de 196g, les co0ts de
consttuction et les prix d'achat des terrains ont en g6n&al augmentc moins
rapidement qu',au cours des ann6es prdcddentes.

LOGEMENTS ACHEVES, BESOINS, PROGRAMMATION

228. Dans la cornmunautd, le nombre de logements achevds r6gresse
d'annde en annde ( 1). L'annde L967 f.ait appaialte une production de
1 438 900 logements. comparativement i I'ann6e 1964, on constate une
rdgression de 9,6 7o. Rien dans les chiffres partiels relatifs a 196g n,indi-
que un changement de cette dvolution. Il est probable que les difficultds

(r) Annexe 3, tableau 1.
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d'ordre conjoncturel auxquelles ont a faife face un certain nombre d'Etats

membres n'ont pas manqud d'exerctr une influence n6gative sur les pro'

grammes qui prZvoient la construction de plus ou moins 1 575 000 loge-

ments au total.

229. On peut en outfe se demander si ce programme tdpond bien aux

besoins r,6els. Il appan\t de plus en plus nettement que, malg6 le fait

que I'on t6ussira d-'ici quelques anndes i rat6aper le retard quantitatif en

l"g.-*tr dans la plupart des pays, le problbme du logement est encor€

loin d'6tre rdsolu.

Ceci est peut-etre d0 aux normes selon lesquelles sont {tablis les

pfogrammes de construction et aux difficultds de I'application de ces

programmes.

Il faut admetue que les notions de < besoin > en tant que donnde

objective et de << demande > en tant que donnde subjective ne se recouvrent

gdndr"l.m.nt pas. Tandis qu'on s'esl efforc6, i une dpoque oil un retard

i-port*t s'6tait manifest6 dans la construction de logements, de freiner

la iemande, ou du'moins de la stimuler le moins possible, I'dcart entre le

besoin et la demande s'est encofe accentu6, ce qui a donn6 une image

d6form6e de la situation r6e11e. Alors que cette image con$tituait la base

des programmes de construcgion, il s'est produit au long des anndes, notam-

-.* *"r I'effet du progrbs technique, de I'accroissernent du bien-€trc et

de la variation du mode d. vie, des changements tels dans la demande

qu,il apparatt claircment que la pdnurie quantitative de logements est plus

grande qu':n est tent6 de le croire'

Dans les programmes de construction, la diffdrenciation selon la taille

n'a pas po se-coicilier avec les exigences qui se sont .considdrablement

"o"i.. io .orrc des dernidres annees en matibre de dimensions et de

nombre de pibces, compte tenu de la composition des familles. Ces exigen-

ces, de m6me que les desiderata relatifs i un plus grand confort, i un

n,.il.rrr. {guipement et a une individualisation des logements, n'ont pu

guire s'e*irimer sur un marchi du logement trop exigu. Aussi p€ut-on

Jrrppor., qu'un retard qualitatif considdrable subsistera encofe lorsqu'on

aura rattrap6 le retard quantitatif'

230. La diffdrenciation r6gionale joue dgalement un r6le important en

matibre de logement. Il a fallu i cet 6gard tenir compte de |a capacitf

locale de construction, ce qui a entraln6 que des pays, qui so.rtt parvenus

i rattraper leur retard, oni ,o.ru*t encore passablement d'efforts i faire
.dans certaines zones le plus souvent i forte densit6 de population.
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Enfin, dans un certain nombre de pays, on s'est occupd d'une fagon
assez exclusive des personnes dconomiquement les plus d6favoris6es, de
sorte que des personnes disposant de revenus supdrieurs mais encore mo-
destes ne trouvaient plus d'offres sur le march6 du logement. Quel que
soit I'endroit en ddfinitive oil ces personnes ont 6td log6es, au moment oir
les possibilit6s augmentent dans la construction, on constatera qu'il sub-
siste encore un besoin de logements pr6cisdment pour cette catdgorie.

231. De m6me que la consffuction en g6n6ral, la construction de loge-
ments subsidi6s marque une tendance i la rdgression (1965:720800,
1966 r 665 000,1967 r 647 000). Il est en outre difficile de voir si celle-ci
est due ) ce que les besoins sont satisfaits. On a I'impression que le pro-
bldme, du moins dans certains pays, rdside moins dans le nombre de loge-
ments sociaux que dans I'utilisation effective des logements modestes dispo-
nibles par ceux qui doivent en bdn6ficier rdellement.

POLITIQUE DU LOGEMENT

232. Dans diffdrents pays de la communaut6, I'dvolution de la situation
n6cessite une optique nouvelle pour la politique du logement. L'att6nuation
de la crise du logement, la s6v6rit6 accrue des exigences en matibre de
grandeur, de confort et d'6quipement des habitations, la n6cessit6 de tenir
compte, dans Ia construction des logements, des imp6ratifs de l'urbanisme
et, a une 6chelle plus large, de I'am6nagement du territoire, le besoin accru
de personnalisation des types de logement destin6s d certaines catdgodes
de la population (personnes ag6es, dtudiants, jeunes mari6s, familres nom-
breuses, etc.), I'augmentation des revenus et, partant, l,€largissement des
possibilitds financibres ainsi que la possibilitd d'accepter des sairifices finan-
ciers 

-plus 
lourds pour le logement, tous ces facteurs ambnent i repenser

la politique suivie dans le domaine du logement.

Plusieurs des modifications les plus importantes intervenues en 196g
dans la politique des Etats membres pourraient par consdquent etre apprd-
ciees i la lumidre de cette dvolution.

233. Le gouvernement belge a d6cid6, en janvier 1968, d'augmenter les
possibilit6s d'emprunt pour la construction en attribuant aux trlis organis-
mes agr66s ( t ) un *6dit total suppldmentaire de 800 millions de Fg.

C, l-^ s*ie,e nationale de la petite propri€te tcrtienne, le Fonds du logement de
la Ligue des familles nombriuses di e'elgique et la soiidte naiion"l" J,r'tog.11,".,r.
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En m6me temps, le gouvernement a inscrit au budget extraordinaire un
poste de 200 millions de FB d'avances remboursables au bdndfice de la
soci6t6 nationale du logement pour lui permettre d'6tendre le systdme
des < promesses d'acquisition >>. ces mesures, qui ont pour but de stimuler
la relance 6conomique, permettront de construir e 4 60o logements suppl6-
mentaires.

234. La loi du 17 juillet 1968 concernantla poursuite de la construction
de logements sociaux cr6e en Allemagne la possibilit6 de calculer un intdrBt
de 4 7o pour les pr€ts, gdn6ralement sans int6rdts, accord6s par les pouvoirs
publics pour les logements sociaux construits enre 1948 et 1957. cette
mesure doit rapporter annuellement quelque 300 millions de DM que le
Bund et les Lzindei pourront utiliser i nouveau pour la construction de
logements sociaux.

A dater du 17 juillet 1968, il est possible d'assortir les pr6ts i la
construction d'une clause qui permet, aprbs quelque temps, de majorer les
intdr€ts et les remboursements. Il peut m€me 6re exig6 que les cr6dits
publics soient i un certain moment convertis en emprunts sur le march6
des capitaux. Cette formule permet d'adapter plus rapidement la subven-
tion i l'6volution 6conomique g6n6rale et notamment ) 1'6volution des
revenus.

Depuis un certain temps d6jd, on a tendance, dans le cadre de I'aide
financiBre, i remplacer les prdts par des primes destindes ) couvrir le codt
des emprunts contractds sur le march6 des capitaux et des ddpenses couran-
tes. Cette subvention n'6tant accordde que pouf une pdriode ddterminde,
il est possible de tenir compte, en l'ocffoyant, de l'6volutiorr des revenus
de I'intdress6. Pendant le premier semestre de 1968, les Ldnder, qui sont
en fin de compte responsables de I'octroi des subsides pour la construction
de logements, ont sensiblement acc6l6rd la conversion ) ce nouveau systbme.

235. En ltalie, on se donne beaucoup de peine pour relancer la constuc-
tion de logements oi la situations'est d6t6rior6e depuis 1965. c'est surtout
dans le secteur social que I'on constate une ldgdre am6lioration. La loi
n' 422 du 28 mars 1968 cr6e un nouveau fonds en vue de I'octroi des
subventions habituelles i la construction des logements subsidi6s et autres
logements b6n6ficiant d'une aide. On a cherch6 en m€me temps, au moyen
de cette loi, i r6soudre les deux problbmes les plus importants auxquels
les pouvoirs publics se trouvent confront6s, i savoir la recherche des
moyens pour octroyer les pr6ts n6cessaires et pour que les communes
exdcutent ) la charge de l'Iitat une partie des travaux d'urbanisation de
premier ordre.
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En oure, la Gesca,l (gestion des logements ouvriers ) a, lors de I'ap-

plication de son programme ddcennal prdvu par la loi n" 60 du 14 f6vrier
196), au cours de l'annee 1967 et de la prerniEre moiti6 de 1968, entam6

des'tavaux pour un montant de 178 milliards de lires, dont le but est la
constnrction de 26 000 logements.

236. Au Luxenbourg, un arr€tC minist6riel du 26 ianvier 1968 a adaptl
le rbglement relatif aux bonifications d'int6r€t aux besoins sociaux et 6cG

nomiques actuels. La bonification d'int6r6t est octroyee A toutes les familles
ayant trois enfants i charge qui ont contractd, pour la construction ou
l'achat d'un logement, un emprunt i plus de 2,5 7o d'int&&. i concurrence
du taux 'f,tx6 pat la caisse d'dpargne nationale. ks emprunts entrent en

ligne de compte jusqu') un montant de 350 000 Flux.

237. Le 1u" janvier 1968, les Pays-Bas ont mis en vigueur, pour I'ensem'
ble de la construction de logements b6n6ficiant de subventions, un systBme

uniforme de subventions en vertu duquel I'aide de I'EMt n'est plus accord6e
que sous forme d'une intervention annuelle d6croissante dans les charges

d'int€r€t. Ce systEme permet 6galement au secteuf priv6 de cqnstruire des

logements dans des cat6gories de prix infdrieures. Le montant des subven-
tions est revu chaque annde de telle soite que le loyer des nouveaux loge-

ments soit aussi proche que possible de celui des logements ddji construits.

Le taux d'int6r€t (4 Vo) des cr6dits accordds par l'Etat po'ur la
constnrction des habitations dans le cadre de la << woningewet > a 6t4,

portd depuis le 1o" janvier 1968 au niveau du taux dtintdr€t courant. La.
majoration des charges d'intdrdt enualn6e par cette mesure est cornpen#e
par une augmentation de I'intervention annuelle initiale. En 1968, le loyer
des logements ayant ben6f,icii d'une subvention a €t6. majoft. de 4 7o et la
subvention r6duite d'autant.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

238. La Belgique pr6pare actuellement une nouvelle politique en matiere
d'urbanisme et d'amdnagement du territoire. Les projets de plans de sec-

teurs existants devront €tre rdexamin6s et precisds en fonction de l'6volu-
tion 6conomique st sociale. En ouffe, il convient d'incorporer dans ces

projets des donn6es plus ddtaill6es en ce qui concerne les secondes r6si-
dences, zones industrielles, habitations sociales, sites i prot6ger, etc.
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L'ar6t6 royal du 17 janvier 1968 a instaurd trn service de contr6le

et de r6pression des dflits en matibre de construction, 9ui a 6t6 charg6

plus sp6cialement de la prdvention.

23g. Le proja deloi allemafld rclatif. i I'urbanisme, qui avait 6ti d6posd

dbs 1965 ,or'1. blrt 
"n 

du Bundesrat, lui a 6td pr6sent€ une nouvelle fois

en octobre 1968, sous une forme mod,ifiee. on a bon espoir que le projet

pourra 66e voti sans trop atten&e et que la soluticn des probl}mes finan-

ii.rr .t des problbmes d'organisation donnera I la politique des terrains

i bitir I'insirument dont les municipalit6s ont besoin, I'exp€rience le

prouve, pour ne pas per&e contact avec l'6volution 6conomique et sociale'

240. I-es arr$tds minist6riels italiens des 1"" et2 avtil1968 portant appli-

cation de la loi no 765 d'aoit 1967 modifiant la loi sut I'urbanisme de 1942

r€glementent le recul minimum des construcuions par. rapport i la voirie,

la densit6 et la hauteur des constructioris ainsi que la largeur des zones

libres qui les s6parent. Ces arr€tds visent ) accto?tre la s€curit6 g6n6rale.

247. Dans le budget de ti69,le minisfre n^erlandais du logement et de

I'am6nagement dU territoife a tfansmis i la deuxi}me Chambre un mdme

randum-dans lequel il associe les problbmes de I'amdlioration des loge-

ments, de la lutie contf,e les taudis, de la reconstruction et de I'assainisse-

ment urbains. Ce m6morandum comporte des aspects d'urbanisation trbs

importantS ainsi qu'un exposd des iiresures' que le gouvernement a d6jit

priies bu 'compte prendre pour seconder financibrement ou encourager
^d'une 

autre fagon 
-|'action' 

des municipalit6s dans les quatre domaines

prdcitds.

Le gouvernement ndetlandais a {galement dioidd d'achoter les zones

non bAties situ{es entre quelques gfandes villes de la conurbation Hollande'

Un rdgime l€gal de r6am6nagement de ces < zones-tampons > est actuelle'

ment i l6tude.

COOTS DE CONSTRUCTION - PRIX DES TERRAINS A BATIR

242. Le fl{chissement de la conjoncture qui s'est manifest{ en 1965'1966

dans divers Etats membres a eu des r6percussions indCniables sur les cofits

de la construction. L'augmentation du chQmage dans le secteur de la
construction n'a en g6n&al. pas entraln{ une diminution du nombre de

logements achevds. En plusieurs endroits, Une maind'ceuvre moins nom-

breus. a construit autant, sinon plus. Cet accroissement de la productivit6

du travail s'est traduit par un ralentissement de la hausse des cofits de
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construction. Le ph6nombne a connu son ampleur la plus grande en Alle-
magne oil les coffts de construction ont m€me diminul de 2,2 Vo a 1967,
ainsi qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas oil ils sont rcst& inchangds.

Bien que, dans quelques pays de la Communautd, I'augmentation du
prix des terrains i bAtir ait 6galement 6td moindre au cours des deux
dernidres ann6es, cette 6volution est quand m6me moins nette que la pr6c6-
dente. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que les hausses de
prix d6pendent non seulement de la pr6paration des terrains pour la
construction, mais aussi de I'augmentation de la superficie des habitations
et des conditions plus stlictes impo,s6es i l'6laboration des plans d'ex-
pansion.

LbYERS

243. La plupart des Etats membres ont aussi poursuivi en 1968 leurs
efforts pour limiter I'influence des pouvoirs publics. dans la fixation des
loyers. Pour dviter que des hausses trop importantes apparaissent dans le
cas des baux i loyer libres, on a €t6. forc6 d'associer la levde du blocage
des loyers ) une relation plus 6quilibree de I'offre et de la demande sur
le rnarchd du logement. La bb4tation des loyers est donc un phdnomdne
satisfaisant puisqu'il montre que I'on parvient d combler le retard quanti-
tatif dans la construction de logements, i I'exception peut-dtre des zones
i forte densit6 de population.

Abstraction faite des aiustements annuels des loyers, tels qu'ils sont
effectu6s dans les Etats membres int6ress6s dans le cas des logements
subsidi6s, on ne signale pas de changement de politique du logement dans
les diffdrents pays. Il convient cependant de souligner, pour la Belgique,
que la dur6e d'application de Ia loi du 29 janvier 1964 protdgeant conue
les hausses excessives de loyer les locataires de logements mdestes
construits avant le 10 mai L940 a dtd prolongee jusqu'au 31 ddcembre
1970. Pour l'Allemagne, il faut signaler encore que le r:hangement de la
politique des subsides ( 1) se traduit par une augmentation de 20 it 25 Vo
des loyers des logements sociaux anciens.

LOGEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

244. Aucun changement n'est intervenu en 1968 en ce' qui concerne la
politique du logement des uavailleurs migrants dans les pays d'imrnigration

e) No 234.
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de la communautd. Le ch6mage, dff aux difficult6s conjoncturelles de 1966,

u .., po.r. effet une diminutlion considdrable du nombre de travailleurs

Z,t*g.it occupds dans la plupart des gays, ce qui a diminue l'urgence du

probG*. du logement. On peut par aillzurs concevoir qu'i une 6poque

oi L nombre dls 6trangers diminue on a moins besoin d'initiatives nou-

velles en la matibre, biln que dans des pays of les pouvoirs publics se

born.o, i un contr6le du logeme"t """'6 
par les employeurs aux travail-

leurs dtrangers engag6s ,,r. io,,tt"t, le problbme du logement de ces tra'

vailleurs ne perde gubre de son actualit€'

Le retour d'un grand nombre de travailleurs dans leur pays n'est

pas sans s'accompagn.I d. diffi.oltds en ce qui concerne le logement' En

itolir, puy" d'6migtation' on tient compte de ce ph6nomlne depuis un cer'

tain nombre d'ann6es d6j). En uentt' dL b loi n" 26 du 7 f6vrier 1968' les

travailleurs occupds i I'itranger b6n6ficient au m€me titre que les natio-

naux de l,exon6ration de la ioe de consommation sur les mat6riaux de

."tri*.,io" lorsqu'ils.o,,,t*i""t dans leur pays' La-loi.r-rl 422 du

2g mars 1968 supprime pour crs travailleurs la condition de r6sidence dans

l" **'n. d*r Lq".lL se construisent les habitations pour les 6migrants

) l'6tranger, qui sont membres d'une coopdrative de construction'

Enfaveurdestravailleursqui,deparlanaturedeleurtravailn'orrt
p", ,rn ao*iale fixe, J., -.,""' ofi e;6 prises en ce $ens que la Gescal'

lors de l'attribution de ses logements, tiendra uniquement -compte 
des

-rre., de service des travailleui', '""' gonsiddration du lieu d'affectation'

245. En France,le concours financier du Fonds d'action sociale a permis

;;-.;; 7 908 nouvelles places dans les, foyers- de 6availleurs dtrangers

i.lr""al"rau L0 octobr. t'goa). k nombre total que I'on compte r6aliser

en 1968 e$ du m6me ordre de grandeur qu'en .1967' ).tuYglt^10600'

ii.. progr"*me se r6alise, lt Fonds. d'a1i9n sociale aura' de 1959 d 1968

i".i"ti *?rtibu6 au financement de 60 600 places au total'

En prenant en charge 2OTo,du {inancement de la construction de

lon.rrr*tr'locatifs q,ri ,orit cr6ds dans le cadre de la r6glementation g6n6-

*i;';;;iili;-a-U lor,**.tion de logements sociaux, le Fonds. d'acdon

t*iA" i"". dgalement un r61e important en ce qui conc€rne le logement

des familles des travailleur, 6traniers' Ceci a permis d'acheyg1 1 180 loge-

.rr.rrrr.n 1968 (situation au 10 octobre), ce qui, depuis 1959, l'epr6sente

un total de 8 680 logements'

r57



246. En matilre de logement, on doit rappeler la << recommandation de la
comniission aux Etats membres concernant le logement des travaillzurs
et de- leur famille qui se deplacent ) I'int€rieur de la communauti >, du
7 juillet 1965 (L).

simultandrnent i I'entde en vi,gueur du rdglemen t 3s/64/cilErelatif
h la libre circularion des ravailleurs, il est apparu opportun i la c,ommis.
si'on, en raison des responsabilit6s que lui confdre I'article l|j, de recom-
mander un'ensemble de mesures susceptibles de contribuet I la solution
des problbmes cornplexes que pose le logement de ces ravailleurs et de
leur famille.

L'abolition de toqte discrimination fond6e sur la nationalitd en
matiBre de logement (notamment dans le cad-te de I'attributio,n de loge-
ments locatifs ) ayant dtd r6alis6e sur le plan juridique, on devait toute-
fois constater que, dans la pratique, des situations a*irtarrt pouvant com-
promettre cette abolition, avec toutes les cons6quence, gruu., qui en
d6coulent ( s6paration des f4milles, instabilit6 de la main-d'eirvre, .r.. ).

Pour cette raison, les Etats membres ont dt6 invitds I prendte les
dispositions l6gislatives, rdglementaires et administratives appropri6es et
d enffeprendre toutes aufes acfions utiles concernant les huit points de
cette fecommandation.

Les rdsultats les plus significatifs qui se digagent du premier rapporr
6tabli sur son application et portant sur la p6riode yuillei tr6: . y,ritt"t
1966 concernent notamment le calcul des besoins en logements, car I'in-
clusion des mouvements migratoires dans l'dvaluation d! ces..bessins es.t
d6sormais. un fait acquis. En outie, en ce qui concerne les 'programmes
de financement, on constate des interventions financibres.spdcifiques de
caractdre public en faveur du logement des travailleurs migrlnts ( noram-
ment en Belgique et en Allemagne). Il semble que I'inJustrie qui les
occupe a consenti des efforts considdrables pour leur assurer un logement.
P.ar contre, la,coopdration financibre entie pays d'6naigration er pays
d'immigration laisse encore i d6sirer, 6tani donn6 qie 

"ett. form.
d'enuaide n'a pas trouvd d'dcho du c6td des Etats m.mbres ou des insti
tutions s'occupant des logements sociaux.

Ajoutoas que, dans le cadre du conseil de I'Europe, Ie comit6 des
conseillers du reprdsentant spdcial a recommandd au Co,nseil de ministres
d'inviter les gouvernements membres i prendre des mesures telles que
celles prescrites par cette recommandation.

<'l ;.O. "" mZ du 27 juillet 1965.
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CHAPITRE VII

QUESTIONS FAMILIALES - TOURISME SOCIAL

247. on peut juger de l'6volutio,n de la politique familiale mende dans

les pays d. h CJ-*"nautd en 1968 en tenant compte tout d'abord des

..*rL, prises pour am6liorer les ressources familiales. A cet 6gand, les

montants des allocations farniliales ont 6t6 major6s en Belgique, au Luxem'

bourg, aux Pays-Bas et' dans une plus forte pro'portion en France, en vue

d'har"msriser ies prestations familiales avec les augmentations de salaires

intervenues 
",, 

*oir de juin. En Allemagne, oil les allocations n'ont pas

vari6, le gouv€rnernent f6d&d. a d6cid6 d'o1#rer, d'ici a 1971, dans le cadre

dq pi"n ftancier i moyen terme, u,ne r6forme complbte de la- compensation

des^ charges familiales et de regrouper dans un systame unifotme les allo-

cations fimiliut s et les ddgrbv*.rir fiscaux. Une r6forme du rdgime fiscal

est intefvenue au Luxembourg et ce problbme d'une meillzure adaptatioa

des all6gements fiscaux en faveur des familles fait I'objet de travaux de la

part des organisations familiales belges, allemandes et fr'angaises.

248. Dans certains Etats membres, d'importants travaux sur I'ensemble

de la politique familiale, men6s par des instances officielles, semblent

devoir, i plrrs oo moins longge {chdance, servir de base i 1'6laboration de

mesures l6girl"tiue. ou r6glementaires. C'est ainsi qu'en Allemagne, le

go,rrr.*"-Jnt f6ddral a soumis au Bundestag en janvie_r- 1968-un.premier

i"ppo* complet sur la siruation des familles en R6publique fed&ale. Ce

ddm.nt traite, entre autres, de la d6mographie, des revenus des familles,

J., bg.-.nr, du travail professionnel des mbres, des probl.gmes d'dduca'

tion, ie consommation, .i.p.nt contrhuer ) la pr{Earation d'une politique

d'ensemble en faveur des familles. De m€me, en France, un certain nombre

de mesures ont dt6 prises ou sont i l'6turle, qui donnent suite aux proposi-

tions contenues dans le rapport du H,aut Comitd mnsultatif de'la popula'

tion et de la famille 6tabli, i la demande du gouvernement, sur |'ensemble

du problbme de la r6gulation des naissances, fapport qui proposait une
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s6rie de mesures de politique familiale i mettre en euvre en m€me temos
que la modification de la l6gislation en matibre de contraception* En Belgi-
que, le ministbre de la sant6 publique et de la famille, qui dispose r6gu-
liErernent des avis du conseil sup6rieur de la famille, dtudie riotamment
celui, 6mis en 1968, sur la formation des cadres en matibre d'6ducation
familiale.

249. Par ailleurs, un domaine d'activit€ auquel se consacrent de plus en
plus les organisations syndicales, familiales et fdminines est celui de la
d6fense des consommateurs, Le cnmitd de la consommation de I'union
internationale 

' 
des organismes familiaux a publi6 le rdsultat de ses rravaux

sur les m6thodes d'information des consommateurs et a abordd. en 196g.
I'analyse de la situation du consommateur dans l'dconomie de march6., afin
de ddgager les axes majeurs des r6formes qu'appelle ce systbme pour €tre
orient6 effectivement vers le service des consommatzurs.-c. .o*it6 a con-
tinu6 i jouer un r6le actif au sein du comit6 de contact des consommatzurs
de la communautd europ€enne, qui s'est pr6occupe principalement en L96g
des questions suivantes : les prix, la politique 

"gii"ol. 
commune, les enten-

tes et les positions dominantes, l'harmonisation des ldgislations particu-
lidrement en matidre d'6tiquetage.

I1 faut enfin signaler la contribution qu'apporte i I'6tude de la con-
sommation des familles la publication du . rapport de synthdse de I'impor-
tante enqudte sur les budgets familiaux effectude ) I'initiative de I'office
statistique des communautds eriropdennes (1). ,cette enqu€te ayant portd,
pour la catdgorie << ouvriers >>, sur des familles de tailles diff6renies, fournit
des donndes sur la variation des d6pe'nses selon le nombre .t l;age de,
enfants, tenant compte 6galement de l'anciennetd du mariage, qui permet-
tent d'utiles comparaisons au niveau communautaire

COMPENSATION DES CHARGES FAMILIALES :

. MESURES D'AIDE FINANCIERE (E)

Ddgriuements liscaux

250. En Belgique, la Ligue des familles nombreuses demande que le pla-
fond de revenus en degi duquel s'appliquent les r6ductions d'imp6ts pour
charges familiales, de m€me que le minimum exondrd, soient li6s ) ltvo-
lution de l'index des prix. Elle se prdoccupe par aille'rs des imp6ts indi-
rects, redoutant la r6percussion sur les prix de la gdn6ralisation du systBme
de taxe i la valeur ajoutde adoptd au niveau du march6 commun, et a

(r) Statittiquet ncialet, sdrie spdciale, no 7.
(2) Pour ce qui concerne les-prestations familiales, voir chapitre IX.
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constitud une commission d'6tude pout examiner le problbme et recherchet

les moyens de compenser cette charge accrue sur les budgets familiaux.

251. En Allemagne, le ministbre f€dlral de la famille et de la jeunesse

6tudie les variations des revenus des familles en fonction des charges fisca-

les. I,e tappoft du gouvernement sur la situation des familles a, pour Ia
premibre fois, donn6 une vue complbte des incidences des d6grBvements

fiscaux accofd6s aux familles et a montr6 notamment que ces d6grbvements

augmentent lorsque le tevenu s'accrolt. A elles seules, les exon6rations pouf

.of"ntt ont entfaln6 en 1.966 une moins-value fiscale de 4 milliards de DM.
Compte tenu de ces constatations, le gouvernement f6d&d' a I'intention,
lots de la t6forme de la compensation des drarges familiales en prdparation,

de regrouper dans un systBme uniforme les allocations familiales et les

all6gements fiscaux.

252. Au Luxenbourg, la loi du 4 d6cembrc 1'967 concemant I'imp6t sur

le revenu a introduit f imposition collective des 6poux et pr6vu des moda-

lit6s nouvelles du calcr.ll de f imp6t selon la situation familiale du contri
buable. Le systbme de quotient familial est appliqu{ aux pefsonnes ayant

des enfants i charge et dont les revenus imposables sont inf6rieurs i
324 OOO Flux, le plafond antdrieur se tfouvant ainsi relev6. Pour les reve-

nus sq#rizurs, il est appliqu6 un systbme de boni"fisations dont le montant

varie selon le nombrc d'enfants.

Aide spdciale aux lamilles en natiire de logement (L)

253. En Allemagne, ) partir du 1"" janvier 1968, le montant des pr6ts

familiaux compl6mentaires sans intdr€t accofd6s pour la construction de

maisons unifamiliales et de logements des,tin6s i l'accession ) la propri6td

a 6t6 abaiss6. Toutefois, l'action << grande famille )>, qui avait 6t€ rntet
rompue dans le cadre des mesures d'6conomie, a 6t6 reprise par l'octroi
de pr6ts plus importants aux familles de 5 enfants et plus.

254. En France, |a principale forme d'aide au logement des familles est

I'allocation-logement, financ6e par les caisses d'allocations familiales. Le

volume des sommes vers6es s'accr'oit d'environ 20 7o pat an et a 6t€

en Lg67 de I'ordre de 1 500 millions de FF. Donnant suite aux vceux

6mis par le Haut Comit6 de la population et de la famille, les ministbres

des affaires sociales et de 1'6quipem,ent ont pftpaft une sdrie de mesutes

mo&fiant la r6glementation des H.L.M. dans le but de r{server ces habi-

(t) \t"tt dgrt"ment chapitre VI'
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tations aux familles nombreuses dot6es de tessources limitdes, notamment
par l'application d'un sur-loyer aux familles ais6es ne remplissant plus
les conditions d'attribution et par l'augmentation du nombre de logements
de plus de 4 piEces dans les programmes de construction.

EQUIPEMENT ET SERVICES

255. On assiste ) une multiplicit6 d'initiatives, tant publiques que pri-
v6es, tendant i r6pondre aux besoins sans cesse nouveaux des familles et
des jeunes. On citera i titre d'exemple les centres sociaux, les 6quipe-
rnents sociaux et services collectifs des grands ensembles d'habitati,on,
les offices socioculturels de certaines municipalit6s, etc. La gestion et le
financement de ces activitds rev€tent des formes soupl.es, parmi lesquelles
il y a lieu de mentionner l'action des or,ganisations priv6es subventionn6es,
particulibrement d6veloppde en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que les
rdalisations importantes que permettent, en France, les fonds d'action
sociale des caisses d'allocations familiales, dont le montant s'es,t 6levd en
1.967 h, plus de 795 millions de FF.

256. En ce qui concerne les seruices d'aides familiales, on constate en
Belgique un d6veloppement sensible, d'ann6e en ann6e, de cette forme
d'aide temporaire i domicile. Le nombre d'aides familiales est passd de
2981 en 1967 d 3 309 en 1968 et celui des aides assistant les pemonnes
Agdes (appeldes << aides seniors >>) est pass6 de 702 d 1,020. Les subven-
tions de I'Etat ont 6t6 en L967 de prbs de 194 millions de EB. Un ar6t6
royal du 26 novembre 1968 a sensiblement dlargi ie champ d'activitd des
aides familiales. En France, le nombre d'aides familiales dipl6m6es est
d'environ 5 000, alors que les besoins sont 6valu6s i un chiffre de 20 000 i
25 000. l,es aides mdnagbres, qui s'occupent des personnes 6g6es, sont
au nombre d'environ 12 000, dont2 000 ) temps complet. Le ministbre des
affakes sociales a r6uni en 1968 un groupe de travail pour rechercher
un 6largissement des sources de financement de ces services. Aux pays-
Bas, les effots sont axds sur la mise en ceuvre d'une cettaine concen-
tration des olganismes d'aide familiale, afin qu'ils disposent d'un meilleur
personnel d'encadrement, condition d'une subvention accrue des pouvoirs
publics. Ces organismes sont actuellement au nombre de 927, Ie nombre
d'aides familiales est de 4 894 et celui des aides mdnagbres de 18 196,
dont 1.3132 i temps parriel. Les services agr66s ont bdn6fici6 de
31 490 000 Fl. de subventions en 1968.

257. Le probldme des uiches est un problbme aigu dans tous les pays.
Leur nomibre est manifestement insuffisant, compte tenu principalement du
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d6veloppement de I'emploi fdminin. Il est d'environ 190 en Belgique (1),
450 en Allemagne, 570 en France. En ltalie, on compte 600 crbches de

I'O.N.M.I. (CEuvre nationale pour la maternitd et I'enfance), auxquelles

s'ajoutent celles cr66es par les erltreprises et certaines institutions priv6es,

Aux Pays-Bas existent 26 crBches subventionn6es par les communes et
un certain nombre d'6tablissements dus ) I'initiative priv6e dont le chif-
fre n'est pas connu.

L'obstacle essentiel au ddveloppement des crbches est un probldme

de financement, car elles exigent des crddits d'6quipernent et de fonction-
nement 6lev€s. En France, on encourage actuellement une formule moins

coffteuse, celle des << crEches ) domicile >>, les enfants 6tant placds dans

une famille, sous surveillance et avec I'aide financiBre des organismes

d'allocations familiales.

258. Les coars et conl1rences d'1ducation lamiliale et les centres de con-

sultation coniugale se ddveloppent dans I'ensemble des Etats membres.

En Belgique, ces cours et conf6rences ont teeu en 1968 plus de 12 millions
de subventions, et il existe 22 bweaux de consultation familiale, en

faveur desquels des cr6dits offi ete inscrits pour la premibre fois au budget
du ministBre de la santd publique et de la famille, pour un montant de

600 000 FB. En Allemagne, il y avait, en 1967, 427 cenfies de conseil
familial, dont la moiti6 financ6s par les communes;leur activitd rev6t les

formes les plus diverses, depuis les consultations et I'aide pddagogique
jusqu'aux traitements psychoth6rapeutiques. En France, il y a lizu de

signaler, en plus de I'accroissement du nombre de tels centres, la mise

en place, i I'initiative du ministbre de l'6ducation nationale, de cours de
prdpamtion i la vie sociale et familiale dans tres classes pr6paratoires au

baccalaurlat de technicien et au brevet d'6tudes professionnelles. En ltalie,
I'O.NM.I. dispose, en plus de centres de protection maternelle et infan-
tile, de centres de consultation prdmarimoniale. Des associations pri-
v6es ont 6galement de multiples activit6s en ce domaine, notamment les

organisations f6minines. Au Luxembourg, une expdrience de cours d'6du'
cation sexuelle a 6t6 men6e dans certaines dcoles. Aux Pays-Bas, oil les

bureaux de consultation sur les problbmes du couptre et de la famille
sont nombreux, une nouvelle r6glementation du systbme de subvention
est en prdparation, qui doit permettre un d6veloppement accru de ces

activit6s.

259. Paar les jeunes, de plus en plus nombreux, que leur emploi ou leut
formation professionnelle obligent ) vivre s6par6s de leur famille, les

(1) 70 crdches et 120 sections << prd-gardiennes > de certaines 6coles, pout enfants
de0)3ans.
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foyers de jeunes trauailleurs sont reconnus comme jouant un r6le de
suppl6ance familiale, en mettant i leur disposition, outre le logement
et la nouniture, tout un ensemble d'activit6s socio-culturelles. Les 6.chan-

ges d'expdriences ) cet 6gard au niveau europ6en sont des plus fructueux
et I'on doit signaler qu'en d6cembre 1967 s'est constitu6e, suite aux
rencontres de responsables de foyers organis6es par la C,ommission, une
<< Organisation europ6enne des unions de foyers et services pour les jeunes

travailleurs >>.

On se bornera i donner quelques chiffres relatifs i ces foyers : ils
sont en France au nombre de 650, offrant 45 000 places, alors que les

besoins sont estimds 6tre de l'ordre de 80 000 places. En Allemagne,
les foyers disposent de 100 000 places, ce qui semble correspondre aux
besoins, mais I'on procbde actuellement i leur modernisation. En ltalie,
I'Union des foyers de jeunes travailleurs, r6cemment ct6.6e, a procdd6
) une enqu6te sur les foyers existants, qui sont d'envfuon 150, et entre-
pris une action en vue de la crdation de tels dtablissements, reconnus
particulibrement n6cessaires dans les villes industrielles du Nond.

260. Ceta;nes mesures de caractire gtndral doivent 6galernent 6tre men-
tionn6es :

En France, les textes d'application de la loi du 28 d6cembre 1967
relative i la r6gulation des naissances sont en pr6paration. fls concerne-
ront, d'une pafi, la fabrication et la vente des produits contraceptifs et,
d'aure part, les conditions de fonctionnement des 6tablissements d'infor-
mation, de consultation ou de conseil familial, ainsi que des modalit6s
d'agrdment des centres de planification ou d'6ducation familiale.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, qu'un ddcret de novembre 1968
prdvoit une large participation des parents, de m€rne que des dlBves, dans
les conseils d'adminisffation des 6tablissements d'enseignement secondaire.
I1 faut en outre indiquer que I'Institut national de la consommation a
6td mis en place le 1"" janvier 1968 et qu'il est pr6sicl6 llar un respon-
sable de I'Union nationale des associations familiales.

261. Al;;. Pays-Bas, le ministdre de la culture, des loisirs et de I'action
sociale a demand6 au Conseil de la famille et i la Commission nationale
de contact pour les int6rdts familiaux de d6gager les 6l6ments essentiels
de I'action prioritaire i mener en matiere de politique familiale et a
invit6 ces organismes i remanier leurs structures, leurs objectifs et leurs
mdthodes de travail.
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262. Pow I'Italie, il convient de signaler la loi du 18 mats 1968 olgani-
sant l'6cole maternelle d'Etat. destin6e i accueillir les enfants de 3 i 6 ans.

La fr6quentation de ces 6coles est facultative et gratuite. Elles seront mises
en place progressivement dans le courant de I'ann6e scolaire 1968-L969
et s'6tendront sur tout le territoire du pays, en donnant une priorit6 aux
r6gions de plus grande concentration urbaine et industrielle.

TOURISME SOCIAL

263. I-e tourisrne social est en expansion dans tous les pays membres.

En Belgique, les cr6dits inscrits au budget du ministbre des communi-
cations pour les 6tablissements de tourisme social ont €t6 de 70 millio'ns
de FB, soit une ar:igmentation de 9 millions par rapport At D67. L'action
mende par le Commissariat g6n&al au tourisrne pour l'dtalement des vacan-
ces semble avoir rdussi puisque, entre 1959 et1,967,Ie nombre des nuitdes
de touristes en mai-juin a progress6 de plus de 50 Vo, alors que I'augmen-
tation,g6ndrale, pour toute l'ann6e, n'a 6t4. que d'environ 35,5 7o.

264. En Allemagne, une enqu€te a permis de constater qa'en t967 8) Vo

des familles de 6 personnes et plus ne sont pas parties en vacances, de

m6me que 82 7o des familles dont le revenu mensuel est infdrieur i
600 DM. C'est pour ces cat6gories de population - et ceci est vrai dans

tous les pays de la Communaut6 - que les r6alisations de tourisme social
aid6es par les pouvoirs publics se r6vBlent les plus ndcessaires. En t967,
le gouvernement f6d6ral a affectl 5 millions de DM et les Ldnder 15 mil-
lions de DM ) la construction et I'dquipement de maisons familiales de
vacances, qui ont b6ndfici6 6galement d'un pr€t de 10 millions de DM
accord6 dans le cadre du plan financier ) moyen terme. Ainsi ont pu 6tre
construits, en 1968, 30 centres de vacances familiales des plus modernes.
L'Allemagne est le pays de la Communautd oi le nombre d'auberges de
jeunesse est le plus dlev6. Il est de 654, d'une capacit€ d'environ 75 000
lits.

265. En France, le Commissanat g€n&al au tourisme a augment6 son
aide en subventions, dont le montant est pass6 de 6,5 millions i 9 millions
de FF, destin6es aux villages de vacances et au camping. Il a dtabli une
organisation de classement des villages de vacances, qui seront donc dotds
d'dtoiles comme les h6tels, et a cr66 un fonds de formation en vue d'aidet
les organismes sp6cialisds dans la formation professionnelle de leurs cadres

et animateurs. Les crddits accord6s aux maisons familiales de vacances
par le ministEre des affaites sociales, qui en est le tuteur, n'ont pas sensi-
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blement augment6 en 1968 (ils ont 6t6 de 2 millions de FF). Elles ont
par ailleurs bdn6fici6 d'environ 9 millions de FF du fonds d'action sociale

des caisses d'allocations familiales, dont on peut dire qu'il est un des

6l6ments moteurs du d6veloppement du tourisme social en France. Le

ministbre de I'agriculture a nettement accru en 1968 son aide ) la construc-
tion et l'dquipement de gltes ruraux et familiaux.

266. En ltalie s'est constitud un Comit6 d'entente (CITS) regroupant
quinze organisations de tourisme social parmi les plus repr6sentatives'
De plus, les trois syndicats (CISL, CGIL et UIL) ont cr66 une Caisse de

voyages et s6jours (CIVES ) qui a la tAche de mener une large action pour
le financement des vacances et de l'activitd touristique. Des pourparlers

sont en cours avec le gouvernement et les organisations d'employeurs en

vue d'obtenir une contribution de leur part en faveur de I'dpargne touristi-
que des tmvailleurs. Diverses organisations ont rdalis6 en 1968 des 6tablis-
sements de vacances conEus en fonction des exigences modernes du tourisme
social et familial. On doit noter que se poursuit un accroissement rapide
de la capacitd d'accueil des temains de camping; i. a €t6 en 1967 de 2L 7o

par rapport ) I'ann6e prdcddente, les 930 terrains recens6s ayarfi atternt
105 000 places.

267. Au Luxembourg, of le tourisme est la seconde industrie du pays, le
ministbre du travail, de la s6curitd sociale et des mines vient de cr6er
la << Fondation nationale pour la promotion des vacances et des loisirs >

dont le but est I'organisation des loisirs des ffavailleurs et la consffuction
de maisons et de villages de vacances. Le nombre de nuit6es de touristes
a 6t6 en 1.967 de 1 600 000, dont 826 000 dans les moyens d'h6bergement
de tourisme social, la proportion de nuit6es de touristes dtrangets 6tant
de prbs de93 7o.

268. Aux Pays-Bas, le Bureau central de statistiques a publid ) la fin
de 1,967 les rdsultats d'une enqudte, qui a ftv616 notamment que la pro
portion de la population nderlandaise partant en vacances est passde de
45 7o en 1,960 d 6L Vo en 1"966 et que le nombre de personnes pratiquant
le camping-caravaring s'est 6lev6, pendant cette p6riode, de 750 000 a

2250000. On constate, i I'intdrieur du pays, une tendance croissante )
louer un emplacement fixe, pendant toute la saison d'6td, pour y placer la
tente ou Ia caravane. C'est ainsi que, sur les 700 000 places disponibles
dans les tenains de camping en 1967, 190 000 ont 6t6 lou6es de fagon
permanente, ce qui t6moigne de I'habitude de plus en plus murante de
passer les cong6s de fin de semaine en plein aft. Le montant des subven-
tions en faveur des auberges de jeunesse est passd de 150 000 Fl. en 1967
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a 450 000 Fl, en 1968, le poufcentage des investissements pouvant 6tre

subventionn6s ayant 6t6 port6 de 40 ) 60 Vo.

269. Il convient enfin de signaler, au plan europ6en, I'e<pdrience int6-

ressante que constitu ent les 1changes de lamilles dans les maisons familiales

d. uacanies de divers pays de la Communautd. C'est ainsi que, en 1968,

les maisons de vacances allemandes ont accueilli 145 familles franEaises,

qtrc L6) familles allemandes ont s6journ6 dans les maisons frangaises et que

{uelques 6changes onr 6t6 r6a1is6s 6galement avec I'Italie et la Belgique.
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CHAPITRE VIII

SERVICES SOCIAUX

270. Dans ce vaste domaine, il y a lieu de metre en 6vidence Ia conti-
nuitd et I'intensification des efforts concernant notamment les activit6s
des services sociaux, les fonds qui leur sont atffibuds, les enqudtes sociales.
Il semble toutefois intdressant de souligner le r6le que les services sociaux
sont appelds ) jouer, compte tenu des 6v6nements de I'ann6e, soit qu,on
les considBre dans leur ensemble en tant que facteurs du ddveloppement
national, soit qu'ils soient pris en considdration sous l'angle de leur capa-
cit6 i donner une r6ponse aux besoins et aux tensions dus aux mutations
rapides de la soci6td actuelle en voie de tlansformation. Si cela ne s,est
pas encote traduit par des dispositions l6gislatives ou par des mesures
ad6quates, la prise de conscience des instances officielles et des milieux
intdressds i l'6gard de ces problErnes apparait de plus en plus accentu6e.

Aux Pays-Bas, oi l'accent est mis depuis quelque temps sur la
r6orientation et la restructuration du milieu social en fonction du chan-
gement des besoins individuels et collectifs (et non seulement sur I'adapta-
tion de l'individu au milieu environnant ), on explore Ia possibilitd d'6tablir
une ldgislation cadre, susceptible de servir comme base i Ia planification
et au d6veloppement d'une politique de bien-€tre socio-cult.rtel un niveau
local, r6gional et national.

En ltalie, malgr6 un certain retard dans la rdalisation des r6formes
de structure pr6vues dgalement pour les services sociaux, il faut rappeler
que_ des schdmas r6gionaux de d6veloppement ont 6t6 prepar6s, comprenant
6galement la composante << services sociaux >. L'engagement i rdaliser une
d6centralisation {onctionnelle dans tous les secteurs de la vie nationale
auta 6galement une r6percussion favorable sur l'organisation des services
sociaux.

En Allemagne, le projet de loi visant i modifier Ia 1oi f6ddrale sur
I'aide sociale t6moigne de la pr6occupation d'adapter cette derniBre i
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Ia rapidit6 de l'6volution dconomique er sociale gcn6rale. ce projet, sur
lequel le Bundesrat a d6ji pris position, pr6voit enme aurres une planifi-
cation complbte des 6tablissements n6cessaires pour les handicapes ainsi
que l'am6lioration des dispositions qui les concernent.

DOMAINES D'ACTIVITE PARTICULIERS
DES SERVICES SOCIAUX

271. La constatation precitee, relative i la continuation et au renforcement
des activitis des services sociaux, a une port6e de caractBre g6ndral. les
renseignements, qui suivent se borneront i mettre en 6vidence uniquemenr
les mesures et les initiatives les plus significatives prises dans quelques-uns
des secteurs d'activitd des services sociaux tout en souli,gnani que, por,r
6tre valables, ces rnesur€s ne peuvent pas 6tre dissociees de la politiqui du
bien-€tre en g6ndral.

272. La situation des ieunes exige de nombreuses activitds concernanr
tous les secteurs de la vie nationale, qui outrq>assent certainement I'objet
de ce chapitre ( m€me si l'on tient compte de la signification trbs large
donnde aux termes << services rociaux > ). Des {aits ou des tendances soit
toutefois i mettre en 6vidence, vu leurs dtroites relations avec les services
sociaux, ces derniers 6tant qualifi6s pour faire connaltre les besoins et
pour contribuer ) y assurer des r6ponses addquates au moyen de la parti
cipation active des int6ress6s et de leur collaboration 

".t 
r.norrv.a., de,

stfuctufes.

., Aux Pays-Bas, pour r6pondre au besoin accru de la jeunesse de
participer i la vie sEciale et politique, des fonds plus importants ont 6t6
inscrits au budget (400 000 Fl. pour 1969 contre 150 000 Fl. en 196g)
destin6s i subventionner les conseils locaux de politique de la jeunesse
dont plusieurs sont en coufs d'organisation. En L"tre, 600 000 i'1. ,ont
prdvus- pour permettre de rdaliser des lizux de rencontre en rdponse au
d6sir des jeunes de s'affirmer par des formes originales d'expression et
de cr6ation. Sur un plan plus g€n&al, on a constat6 la ndcessiid d'encou-
rager la formation d'un personnel qu,alifid (100 000 Fl. inscrits en 196g)
chargd de la formation compldmentaire et des loisirs que les jzunes r6cla-
ment, suite ) l,a satisfaction limitde qu'ils retirent de leur fiave|ll. Au total,
le ministbre des affaires culturelles, des loisirs et de I'action sociale a misi la disposition de la je'nesse 29 94L 000 Fl. Le < groupe interminist6riel
d'orientation pour les.questlons de la jeunesse >> a f.ut un premier rapport
sur ses activit6s et a'donn6 un avis provisoire aux minisitsres intdreisds.
cqncernant les besoins en centres locaux ainsi que la coondination des 6tudes
scientifiques sur les jeunes g6n6rations.
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271. En Allemagnb, le plan feddral pour la jeunesse acconde des aides

parr la construction et I'entretien d'aubenges de jeunesse, qui sont ouv€r'

tes cornme centres de r6cr6ation, de rencontre et de formation i I'ensemble

de la jbunesse. En outte,, il accorde des aides pour la promotion du travail

des ieunes dans les r6gions frontalibres des pays de l'Est. De plus, on

favorise la crdation d'dtablissements centraux Pour I'aide i la jeunesse.

A cette fin, 5 millions de DM ont Cti mis i la disposition en 1968.

274. En France, oil les maisons des jeunes et de la culture, les foyers

des jeunes travailleurs, les clubs des jeunes et les clubs de pr6vention ont
connu un essor rematquable, des efforts sont mis en euvre, i tous les

niveaux, notamment par l'Etat et les collectivit6s publiques, les olganismes

sociaux €t les mouvements de jeunesse, en vue de r6sou&e les nombreuses

difficultds qui caractdrisent la vie de ces organismes, de r6former leurs

structures en fonction de nouvelles exigences et de leur apporter l'aide
financiire ndcessaire. Sont 6galement en plein developpement les activit6s

de prCventi,on de I'inadaptatiur sociale et de protection des enfants et
des jeunes en danger. Les 500 centres sociaux et socieculturels existants

entretiennent des relations efficaces avec ces organismes, Outre leurs acti-

vitds sociales et m6dicosociales int6ressant toutes les cat6gories socio
professionneller et la population de tous les 6ges, ils rdalisent des loisirs
6ducatifs pour les jeunes. Il rdsulte en outre que 71.,8 % de es cenues
ont des activitCs d'6ducation populaire pour adolescents,

275. En Italie, un comitd national ad hoc a 6td constitu1 ayarrt pour tAche

d'6tudier'les probldmes ctrrcemant la jeunesse en matilre d'dducation
extra-scolaire, assistance sociale, enploi, loisirs, sPort et tourisme. Il faut
d'ailleurs rappeler que de nouveau;K conseils municipaux pour la jeunesse

ont 6tq cr66s et que l'on €ncoutage la c6ation et le dCveloppement des

associaiicns de lclres.

276. En Belgique, il y a lieu de signaler, d'une part, des initiatives s'inscri-
vrnt dans le cidre des bbjectifs ptCcitCs et, d'autte part, le bilan du Conseil
national de protqction de la jeunesse, bilan positif ,insistant sur I'urgence
du renforcement des services sociaux des comit& d'arondissiment.

277. Dens le cadre de la politiq*e sociale du grand-dge, rl y a lieu de

constater des initiatives nouvelles, notamment en Belgique et en Allema-
gne'

En Belgique,.outre les subsides accord6s pour la premibre fois en

L967 avx fed6rati,ons des pensionn6s et de pefsonnes 6g6es, pour l'anima-
tion de leurs clubs, il faut retenir qu'en 1968 un article spdcial a m6me
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itd inscrit au budget pour liencoufagement de ces activit6s. De nombreuses
mesures sont priconisies, concernant entre autres I'am6lioration des ser-
vices sociaux, le logement, la constitution d'un Conseil superieur du grand-
aq..

278. En Allemagne, pour la premibre fois en 1968, des moy€ns financiers
ont dt6 privus pour servir notamment i crder des projets pilotes et i
stimuler des initiatives en faveur des personnes Ag€es visant I amdliorer
lzur situation et I leur assurer une certaine autonomie, de m€me que la
possibilitC de participer i une vie communautaire. C,entres de rencontres,
de consultation, ateliers pour p€rsonnes Ag€es, sen'ices sociaux peuvent
€tre financds par ces moyens, susceptibles d'€tre utilisds dgdement pour
I'amdlioration des instellations et des fdyers, pour l'expdrimentation de
services sp€ciaux, etc. Pdts et crddits peuvent €tre accord€s, Suite I la
modification de l'article 38 du code de l'artisanat permettant le cont6le
des hornes i but lucratif pour personnes Ag6es, plusizurs Ldnder ont
promulgu6 des d6crets sur les normes minima de ces homes, ainsi que
sut tre conn6le de la part des autoritds locales. Un grand succ€s a cou-
ronni <l'oction 65 > au cours de l'hiver 1967-L968 consistant en la r6duc-
tion de 5A 7o sur les prix des billets de chemin de fer potrr toute p€rsonne
ayant plus de 65 ans. Un plus grand nombre de possibilit& leur a €td
offert pour leurs vacances, notamment dans les centres de vacances fami-
Iiales. lrs contributions des Ldnder se sont 6lev6es l 7 millions de DM
) cette fin.

279. Aux Pays-Bas, un montant de 1735 000 FI. a €ti inscrit au budget
au titre des subventions pour les efforts des services sociaux pour les per.
eonnes Agdes. C'est notamment sur les centres de service bociaux pour
ces personnes qudse.porte I'attention du ministbre des affaires culturelles,
des loisirs et de I'action sociale, qui estime que ceux-ci devraient faire
partie int6grante de I' publique. Une commission ad hoc a prd-
cis6 dans un rapport les acti de ces centres, actuellement au nombre
de 35, dont une augmentati
taire des besoins en centfes

de 10 unitds par an est pr6vue. Un inven-

en cours d'dtablissement dans
services sociaux pour personnes Ag6es est
aque province.

Le groupe interminist6riel d'orientation de la politique des per-
sonnes.Ag6es a regu I'agrdment officiel du ministbre pr6cit6; ses premiers
travaux porteront sur les moyens susceptibles d'assurer I'autbnomie de ces
persorures et de coondcrnner les dtudes scientifiques qui les concernent.

280. En France, il y e lieu de constater que les avanta,ges *irri-" d.
vieillesse atnibu6s aux persotlnes 6g6es ddmunies de ressources ont 6td
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p{riodiquement relevds et se chiffqent au 1"" juillet 1968 d 2 500 FF par

"n, 
troit augmentations consdcutives 6tant intervenues au cours de Cette

ann6e. Conjointement, le plafond de ressources a fait I'objet de relbve"

ments successifs et a 6td fix6 i la m€me dpoque a 4 000 FF pour les per-

sonnes seules et a 6 000 FF pout les m6nages. Parallblement aux efforts

qui se pourzuivent pour la r6alisation du V" Plan, on procbde i de nom-

bru,.rr., 6tudes et enqu€tes sur les principaux problbmes des personnes

Agees. En6e au6es, une grande enqu€te est effectu€e par le ministdre de

Itquipement et du logement en liaison avec le ministEre des affaires socia-

ies-sur les logements-foyers. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salari{s, constitude en application des ordonnances d'aorit L967,

dispose d'un fond d'action sanitaire et sociale pouvant permettfe de r6aliser

des activitds importantes en faveur des personnes Ag6es. L'aide aux vacan'

ces qui dmane d'initiatives diverses (organisations privdes, caisses de

retrait€, bureaux d'aide sociale, etc. ) s'est ddvelopp6e de faEon trbs consi-

d6rable.

281. En Italie, parmi les mesures administatives adoptdes, il faut men-

.tionner I'augmentation du prix de journee pris en charge par le ministBre

de I'int6rieut dans les 6tablissements acflreillant les personnes dg6es'

L'ONPI ( (Euvre nationale pour les retait6s ) en collaboration avec le

CIRU ( Centre italien pour les relations humaines ) et d'autres organismes

a poursuivi son action pour am6liorer la situation de ces personnes' On
6tudie plus particuliBrement la cr6ation de services i domicile.

282. Poar les bondicapds, on constate en Belgique la crdation du

<< Conseil sup6rieur pour les handicap6s > (ar€t6 royal du 10 novembre

t967 ), chargd d'examiner tous les problEmes relat'ifs aux handicap'ds et de

collaborer i l'dlaboratiotr d6finitive du statut social des handicapds graves.

283. En Allemagne, le Caritas-Verband a cr€€ A Bad'Wildbad un cente
de r6adaptation pour environ 80 paralys6s h6miplegiques. De nombreuses

dquipes s'occupent non seulement des soins cliniques et de I'assistance

orthopddique, mais aussi des soins psychologiques, de la thdrapie par le
ttavai., les jzux et les sports, etc., le$ ardant 6galement pour la recherche

d'une occupation, d'un appartement adapt€ etr.pat la fourniture d'aides
m6nagBres, etc.

284. Aux Pays-Bas, un ddcret a 6tendu la portee de la loi g6ndrale sur

les frais m6dicaux spdciaux qui d6sormais sont couverts aussi bien pour
les dtablissements de traitement et soins pour les d6biles mentaux que

pour d'autres institutions.
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La bibliodhEque des aveugles de La Haye et quelques-unes en Alle-
magne disl>osent d'une machine i impdmer I'alphabet Braille, ce qui sim-
plifie et acc6lBre I'impression d'ouvrages et le tirage de copies.

285. En Italie, il faut signaler notamment deux lois (n" 406 du 28 mars
1968 et n" 388 du 18 mars 1968) portant respectivement sur I'attribution
d'une indemnit6 mensuelle maximale de 10 000 lires aux aveugles b6n6-
ficiaires d'une pension non riversible au titre des frais pour se faire
accompagner et I'octroi d'un montant mensuel de 8 000 lires aux sourds-
muets n6cessiteux.

286. En France, le contenu du rapport (1) itabli i la demande du gou-
vem€ment a 6t6 rendu public en octobre 1968. Ce rapport dvalue le
nombre des handicapds physiques et mentaux (1180000) adultes ainsi
Que les besoins de places dans les itablissements approprids en 1970 i
la fois pour les adultes, les enfants et les. adolescents. Les inadaptds
sociaux font 6galement I'objet de ce rapport, son but 6tant d'<< dtudier
I'ensemble des mesurcs permettant d'apporter une solution au problBme
gdndral de I'inadaptation >>.

287. Dans le domaine de l'action sociale en fauear des traaailleurs ni-
grants, dbux nouveaux services r6gionaux et d'accueil ont it6 crd6s en
Belgique, dans le Hainaut. Par contre, l'Italie a concenrd ses efforts
dans le renforcement des services existants : d'une part, le ministBre du
travail et de la pr6voyance sociale a af.f.er'td dbs la fin de L967 i ses bureaux
provinciaux 98 assistants sociaux (ce qui entralne une ddpense de
220890 000 lires pour 1968) eten assure la supervision et le perfection-
nement technique par I'interm6diaire d'un olganisme appropri6 (2), avec
lequel il a passd une convention; d'autre part, le ministtsre des affaires
6trangbres a d6jd recrutd au moyen de trois concours 43 fonctionnaires
poss6dant une spdcialisation sociale pour ses bureaux i l'6ranger. Un
quatribme concours a 6t6 publi6. Le r6seau des assistants sociaux affectds
sous contrat aux diffirents.consulats a it6 renforc6 : 57 assistants sociaux
ont 6t6 recrut6s et 25 autf€s le seront prochainement; des nouvelles dispo.
sitions sont prdvues pour faciliter ces recrutements. Des instructions ont
6td adressdes aux consulats en vu'e de rdorganiser et rendre plus efficace Ie
travail des assistants sociaux, dont Ie perfectionnement est une des pr6-
occupations constantes de ce ministbre,

(1) Connu sous Ie nom de son auteur, M. Bloch-Lain€.
e) L'E.I.S.S. (Ente italiano di servizio sociale).
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288. En ce qui concerne les activit&, il faut souligner que 19 regroupe'

ment des familles a pris une importance majanre, m6rne en Allemagne et

aux Pays-Bas. En consequence, les activitfs colrcernant les femmes et les

enfants y connaissent un essor remarquable, Pour ces derniers, une atten-

tion accrue a 6t6 consacr6e aux problEmes de leur scolarit6. Aux Pays-Bas,

ces enfants sont au nombre d'environ 2 000 et on s'efforce de leur donner

un enseignement compldmentaire dans leur langue maternelle.

289. En Belgique, le Cente provincial d'immigration et d'accteil de Libge

a ,effectud une enqu€te approfondie sut la scolarit'-4 des enfants des tra-

vailleurs immigr6s.

290. En France, l'action sp6ci{ique du Fonds d'action sociale (F.A'S.)
en faveur de I'accueil, adaptation et ptomotion des travailleurs migrants

et de. leur famille, s'est 6tendue grAce i une augmentation de I'effort finan-

cier (dcart de plus de 5 millions de FF entre l€s ddpenses L967 et les prdvi'
sions 1968) (1). Dans le secteur 6ducatif, on constate des activit6 nom-

breuses, des cours (langue frangaise, alphab€tisation, promotion, etc,)
touchant un grand nombre d'adultes (hommes et femmes), des cours pour

aColescents (5000 dlbves environ), des bourses pour jeunes 6trangers
(420a en 1967-1968) et enfin des cours d'adaptation pour enfants d'Age

scolaire (d 000 dlbves environ)..C'est toutefois sur I'action socio"6ducative

dans le cadre de la r6sorption des bidonvilles qu'il convient de metffe
I'accent car cette action a pris en 1968 un d6veloppement plus important
par la mise en place progressive de centres socio'6ducatifs tendant ir

favorisdr I'insertion sociale et la promotion des familles issues des bidon-

villes et relog6es dans des cit6s de transit ou en H.L'M. Un crCdit de

2 000 000 de FF a 6tE aff.rct€ I ces centres ( 1 000 000 de FF en L967 ).

29L.' Auluxembourg, les activit6s se sont remarquablement ddveloppCes
(plus de 3 000 interventions du Service social d'immigration et' plus de

4 000 personnes contaci6es au 15 octobre 1968, confte respectivement
2952 intewertions et 4811 personnes contactfu pendant toute I'ann6e
1967 ). Au centre d'h6ber.gement, on a compt€ 600 nuitdes contre 200 en

1967. Outre les activitds habituelles, qui jouissent de'la collaboratio,n
d'organismes publics et priv€s ainsi que de I'aide de b€n6voles, des distri-
butions de repas, v€tements et mobilier sont prdvues pour les familles les

plus ndcessiteuses.

e) fna"p"rra"mment des intetventions concernant le logement; Pour ces derniires,
voir chapitre Yl, no 246.
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FORMATION DES ASSISTANTS SOCIAUX

2-92-. En France, en Belgique et en ltalie, des efforts sont en cours en vue
d'obtenir une meilleure adaptation des programmes et des m6thodes d,en-
seignement des dcoles de service social aux exigences, actuelles de Ia pro
fession d'assistant social et finalement d'aboutir i une revalorisation de
cette pro{ession. l,es dldves panicipent activement i ces efforts, en deman-
dant de les inscrire dans une perspective europ6enne.

Entre temps, en France, des amdnagements d ra ftpanition des
enseignements thdoriques, pratiques et des stages sont autoris6s (arr€t6
dt 1"" ao0t 1968) et b'appliquent aux 6lBves quicommencent leurs dtudesi la rentrCe scolaire 1968-1969.

En Italie, une enqu€te effectude I I'initiative du ministlre de I'int6-
rieur, porlant sur I'analyse des fonctions confides aux travailleurs sociaux
des administrations publiques et semi-publiques, vise i d6gager des orien-
tations communes en ce qui concerne les programm.t r.l"iifs d la f.otma-
tion de base de ces travailleurs et ) la mise i-jour de leurs connaissances.

Aux Pays'Bas, une commission d'itude a (t6, cr66e pour la coordi-
nation de I'enseignemeat scientifique (notamment faorltcs des sciences
sociales) et de celui donnd par les acadimies sociales (r), I'enrichissement
pouvant €tre r6ciproque.

293. signalons, enfin, la < recommandation concernant r,activitc des ser-
vices sociaux b, l'6gard des travaillzurs se ddplagant dans la communautc >,
du 23 juillet 1962 (2).

cette recommandation,_ qui a pour objectif de donner une rdtrnnse
ad€quate aux nombreux problbmes d'ordre humain et social des *avail-
leurs et de leur famille se ddplaEant dani la communaut6, reconnalt aux
services sociaux la capaat€ de contribuer, entre autres, ) la r6alisation
de cette tache. c'est notamment sur la n6cessitd de d1uelopper et, le cas
6dt6ant, de crder des services sociaux destin6s i aider Ls travailleurs
mi,grants ) surmonter les nombreuses difficultds connexes i leur d6ptrace-
ment qulinsiste cette recommandation, en prdcisant 6galement les impe-
ratifs auxquels lzurs activit6s doivent r6pondre." La 

"coordination 
entre

les services sociaux, Ieur coopdration, tant sur le plan national que sur le
plan europden, Ia formation et le perfectionnemeni des mavailleuis sociaux
s'occupant de ces services figurenr 6galement parmi ses points principaux.

o pgnomrlqtion du plus gtrnd nombre des icoles de service social aux pays-Bas,() J.O.no 75 du 16 aorit 19712, p. 2119.
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294. Le premiet rapport sur les suites donn6es h cette recommandation et

porrant zur la p6riode L962-I964 a 6t6 adress6 au Parlement europ6en,

tui en a fait I'objet d'une r6solution, au Comitd 6conomique et social et

aux milieux intdress{s. Il a permis de constater, d'une paft, que les subven'

tions publiques accorddes i I'action sociale en faveur des travailleurs
migrants et de leur famille ont marqu6 dans cette pdriode un accfoisse'

ment remarquable ou m6me le ddbut d'une aide financidre non prdvue

auparavant et, d'autre part, que des organismes officiels ont 6t€ cd6s

dans les six pays visant ) atteindre les m6mes objectifs dans ce domaine,

malgtd tra diversitd des contextes et des tAches s'y rapportant'

En cons6quence de ces efforts, de nombreux services sociaux specia-

lisds, publics ou priv6s, ont 6td ct66s ou rcnforcds, seryices doot les activitds

se sont remarquablement ddveloppees, y compris .les initiatives dans le
domaine de la connaissance des problbmes (enqu€tes, congres, etc.), de

['information, etc.

Le deaxi\ne rapport (portant sur la p6riode 1965'L966 - 6galement

transmis au Parlement europ6en, au Comitd 6conormique et social et aux

diffdrents milieux int6ress6s) laisse apparaitre la continuit6 du rdle de

stimulation jou6 par cette r€commandation, les subventions publiques ayant

marqu6 des accroissements ultdrieurs parallblement au renforcement des

services sociaux et de leurs activit6s. Celles-ci sont d'ailleurs r6alis6es par
des m6thoies que chaque pays s'efforce d'amdliorer par tous les moyens,

noi.amment par des initiatives ( locales, nationales ou m€me binationales
ou plurinationales ) concernart la formation et le perfectionnement des

ffavaillzurs sociaux affectds i ces services. La Commission a soutenu ces

efforts par I'octroi ) des assistants sociaux d'une cinquantaine de bourses

destindes ) leur permettre d'effectuer un stage dans un des six pays autre
que le leur, ainsi que par. I'organisation de ffois rencontres d'assistants
sociaux des diff6r'ents pays #outissant ) des 6changes ftuctuzux d'id6es
et d'expdriences.

lJn troisiime rappolt est en voie d'dlaboration.
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CHAPITRE IX

SECURITE SOCIALE

295. L'annde 1968 a vu se traduire dans les faits des rdformes dont le
principe et les grandes lignes avaient 6td adoptds ant6rieuref,n€nt et sp'i-

cialement en 1967 . Ceci constitue sans doute la carat6ristique 'la plus com'

mune de l'dvolution de la s6curitd sociale en t968; elle vaut pour la plupart
des pays qui ont eu a mettre en place les instituitions nouvelles et i preq
dre les .mesures d'ex6cution prdvues par ces rdformes ou destin6es i les

concrdtiser. On pense par exemple i l'assurance maladie contre les dsques

graves en France (non-salari6s non agricoles) et aux Pays-Bas (assurance

nationale), ) la reorganisation du regime des ind6pendants ouii la fusion
des r6girnes de pension des salari6s en Belgique, i la rdforme g6n6rale de

la s6curit6 sociale en France... M€me le nouveau systime de calcul des

pensions en Italie - 
qui r,eprdsente par ailleurs unt m€sure vraimerxt nova-

trice - peut etre consid6r6e conune une dzuxibme phase de la r6forme
g6n6rale des pensions entreprise en 1965. On se souvienrlm que, dans une
premiEre 6tape, la lqislation italienrie avait pos6 le principe d'une pen-

sion sociale de base g6ndralis6e i I'dnsemble de la population prot6g6e

par I'assurance invaliditd-vieillesse-survivants, principe qu'on retrouve
aussi d,ans la l6gislation luxembourgeoise et, de fagon encore pluS acols6e,

dans la ldgislation n6erlandaise. Par la nouvelle loi de 1.968, un autre
principe, contenu dans la rdforme, se trouve rdalis6 : I'idee que la pension

doit correspondre ) un certain pourc€nta'ge du salaire de fin de carribre.
On ne peut manquer d'6tre f.tapp€ pat le fait que le nouveau mode de

calcul adoptd est tris proche du systlme allemand et, de faEon plus g6nd'

nale, des systbrnes oi la pension est fonction du salaire et de la carriBre

ptofessionnelle du travailleur.

296. C,ette ann6e de mise en @uvre, d'e:<6cution, a en outr€ €td marqude

par I'apparition ou I'extension de ph6nombnes socio6conomiques qui, dans

.l'imm6diat, ou ) plus ou moins long terme, posent des probllmes auxquels
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{es Etats ont i faire face. cette situation a pu aller dans certains cas
jusqu'i faire accepter par le gouvernement que soient apportees aux rdfor-
m'es qu'il avait d€cid6es des corrections qui 6taient pG q,r. de simples
retouches : ainsi en Ff,ance, ot, d'autre part, le m*t"nt de oertaines
prestations a 6td relev6 dans une rnesure plus importante que ce qui 6tait
initialem,ent pr6vu. Dans d'auffes cas, les ,gouvernem€ms ont rencpntrd
des difficultds qui, en ltalie, ont donn6 lieu ) des mesures de relance
6conomique (par un allegernent des charges sociales et fiscales) et, dans
plusieurs pays, au diveloppemgnt de la frotection contre le ch6mage. A
plus long t-errne, les pr6occupations cuncernent la croissance des d6penses,
ou encore la r6partition optimale des charges entre employeurs et travail-
leurs, d'une part, et pouvoirs publics, de I'autre. simultandment s'affirme le
souci- d'une programmation des ddpenses sociales,

2.97. ce qui est vrai au plan nadonal l'est aussi au plan comnqnautai,re r
l'ann6e 1968 aura vu se traduire dans les faits l,acilvenrent d?un .proiet
qui remonte i la signature du traiti de Rome, et qui depuis le t." juifor
est devenu rcaliti : la suppression compldte des obstacles i la libre circu-
lation des personnes et des biena i I'ini6rieur du marchd commun. o" ,.
souvient des craintes qu'avait suscitdes ce projet du fait des disparit6s des
systbrnes de s6curiti 

.sociale, disparit6s qui auraient ete susceptibles de
provoquer des distorsio'ns de concurrence. Il semble bien que ces craintes
soient aujourd'hui coniurdes. Ni la France, en effet, ni lttate, pays ot
les cotisations sociales frappant les salaires sont res pi* ebu!.r,'n,ont cru
{evoir introduire, vis-i-vis des exportations de l"u* p"rt #ro d. t"
communauti, des demandes de protecrion fond6es ,.r, io disparitcs des
systBrnes de s&urit6 sociale. on s'est convaincrr, semble-t-il, q',re le cott
total de la main-d'ceuvre importe plus que sa structure en coOts directs
( salaires ) et corits indirects ( cotisations et autres charges sociales ). on
s'est rendu compte aussi que ce co0t 'total 6tsit moins 6Tev€ en France et
en ltalie.que dariis la plupart des autres pays de la communautl, a" ,"i",
en ce qui conc€rne la maind'ceuvre ouvridre; au point que f'Institut natio-
n'al de_la statistique et des dtudes €mnomiques-(I.N.S.E.E.) 

" 
p,, ioto-

prdter les hausses de salai'es r&ultant des acco'ds'd. ct*"lr. i,tj .oo,-.
un'alignement au niveau comrnunautaire, en rgoruraissant que ..s acaord,
avaient <'tendu i compenser un cerain retand des salaires' r"r",guiu a"r*
lzur ensemble >.

Il faut donc ad"metlre que ces disparit6 des charges de s6curit6
sociale n'ont pas emp€chd la r6alisation du marchd ."--*l L rrre-. qrr'il
faut constater que les diff6rences de strucfure des prestations n:ont pas

ff N" rrf

178



zu pour effet de provoquer des d6placernents de population' Mais s'il y
a lieu de se f6liciter que les disparitds des systlmes n'aient pas cr66 de

distorsions 6conomiques sdrieuses - peut-effe d'ailleurs parce que ces

disparit6s se d€tachent sur le fond d'un ensernble de convergences parfois

moins apparent€s - il s'en faut de beaucoup que la situetion prCsente

riponde aux besoins d'une vdtitable CommunautC.

EVOLUTION DU CFIAMP D'APPLICATION

En par;ticulier cn ce qai concerie I'extension aux non-salari4s

298. Bien que certaines m€sures nouvelles soient intervenues tendant i
6tendre i de nouvelles cat6gories le b6ndfice de la sdcuriti sociale (1),

I'annCe 1968 aura €tC surtout marquCe par la mise en place des institu'
tions nouvellement cr66es en France et aux. Pays-Bas en matibre d'assurance

maladie.

Il s'agit en premier lieu en France de la loi du 12 juillet 1966 sur

I'assurance maladie-maternitC des non-salarids non agricole.s (2) qui a fait
I'objot d'un certain nornbre de mesures d'ex6cution, dont le d6cret du

19 rnars 1968 qui fixe les obligations administratives des assurds, des

caisses mutuelles et des organismes colrventionn& (d6lai d'affiliation, paie-

ment des cotisations sernestrielles, ouverture du droit aux prestations).
Les taux et les modalitds de calcul des cotisatio,ns, fixCs par d6cret du
19 novembre 1968, sont applicables i compter du 1"" ianviet L969.

D'autre part, un d&ret du 19 avril 1968 est venu prCciser le champ d'ap-
plication, le mode de financement et le droit aul prestations de I'assu-

rance volontaire institu6e par rme des quatre ordonnances du 2L aoit 1967

piortant r6forme de la sdcurit6 sociale. Aux termes de ce d6cret, I'assurance

est ouverte i toutes les pe,rsonrrcs qui ne Peuvent pr6tendre au b6n6fice
d'un r6gime d'aseurance maladie existant (affiliation avant le 22 ao$t

1968 avec une toldrance d'un nouveau ddlai d'un an aprbs cette date). Les

prestations seront accord6es aprbs justification du versement de la cotisa-

tion (l fixer par ar:r6t6) affirente au trimestre civil pr6c6dant celui au

(r) En France, le r€gime ( dtudiants > s'applique I de nouvelles catdgories d'6ldves;' 
9n Italie, I'assurance maladie s'€tend aux scurs dds ministres des cultes vivant
avec ceux-ci; en Allemagne, les pcrsonncs employdes au titre de la protcction
civile sont assuietties i li sdcurit€ sociale; au LuxCmboutg, les enfants deb tra-
vailleurs ind€pendants peuvent bdn6ficicr statutairement de I'assurance maladie
au dell de 18'ans s'ils ouvrent droit aux allocations familiales.

(2) Cette loi a 6t€ analysEe dacis I'Expotl sw I'loohtion fu la rituation ,rcciah darc la
Commanaati en 1966, no 135.
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cours duquel a 6t4 effectud le premier acte mddical ( aux quate trimestres
civils en cas d'accouchement ) ( 1).

299. A,ax Pays-Bas, on sait que l'assurance nationale contne la maladie
(risques graves), institude W la loi du 14 d6cembre 1967, corvre tous
Ies r6sidents. Un arr6td royal du 9 mu 1968, pris en exdcution de cette
loi, rlgle la rr,ature et l'dtendue des prcstations dues au titre de la nouvelle
assuranc€ nationale.

300. Comme la not,ion de << gros risque >> se concr6tise d6j) dans la l6gis-
lation belge relative i I'assurance maladie des independants et dans la
l€gislatio,rr frangaise sur I'assurance maladie des non-salarids non agricoles,
un exurmcn comparatif de cette notion dans les trois ldgislations n'est donc
pas ddnud d'intdr6t.

On constate ainsi qu'en Belgique la couverture partielle du risque
maladie comport€ le traitement des maladies mentales, de la tulerculose,
du cancer, de la poliomy6lite, des affections et malformations congdnitales,
les soins mddicaux et obstdtricaux en cas d'accouchement, I'hospitalisation,
les mddicaments d6livr6s &ns un 6tablissement hospitalier et les inter-
ventions chirurgicales d'une ceftaine importance, y iompris I'anestl6sie;
enfin, les prestations sp6ciales, les prestations de radiodiagnostic, de radie
thdrapie, de mddecine interne et de biologie clinique.

En France, la prise en charge couvrt Cgalement I'hospitalisation et
les soins en cas draccouchement, mais s'6tend, d'une part, aux frais aff6-
rents arD( affectio,ns et ffaitements de longre durie ou aux actes dont
I'importance d6passe un niveau fix6 par ddcret et, d'autre part, a tous
les frais affdrents aux maladies et accidents des enfants de moins de 14 ans
( moins de 20 ans en cas d'infirmitd ) et des personnes Ag6es de plus de
65 ans (plus de 60 ans en cas d'invalidit6), y compris les soins et prG
thdses dentaires en ce qui concerne les enfants (2),

Enfin, avx Pays-Ba.r, les prestations comprennent, aux termes de
I'am€td royal du 9 mai 1968, la prise en charge et le sdjour dans les insti-
ttrtions suivantes : d'une part, les dtablissements de soins auffes que les
6tablissements hospitaliers, les institutions of sont traitds et soignds les

(1) L'ancienne assurance volontaire (en faveur des anciens assurds sociaux remplis-
sant cettaines conditions) est absorbde dans le nouveau r6gime en vertu di la
loi du 31 iuillet 1968.

f) Cet-ensemble de prestations constitue le minimum obligatoire. Les groupes
professionnels d6teiminent eux-m€mes l'6tendue de la couvdrture du risque entre
ce minimum et un maximum (des prestations particulieres pouvant 6tte rindues
obligatoires par d6ctet pour tel gronp" profeisionnel pariculier).
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malades mentaux et les handicapis, de m€me que les homes qui acoreillent

les handicapesl d'autre part, mais seulement pour la dur6e du #jour qui

excbde une pdriode initiale d'un an, les h6pitaux, y compris les sanatoriums

et les dtablissements psychiatriques.

Ce bref examen permet de constater, d'une ldgislation i I'aJtre,

d'assez sensibles nuances qui tiennent au fait que le critbre d'appr6ciation
retenu n'est pas seulement d'ordre m6dical, mais bien davantage d'ordre

6conomigue. La conviction s'impose qu'i partir d'un certain seuil aucun

individu n'est plus i m6me de supporter seul les d6penses qu'entralne le

traitement de la maladie, I'assurance devgnant aussi ndcessaire i la famille
qu'i I'industriel ou i I'automobiliste. Mais dbs qu'il s'agit de ddterminer

cette limite, des divergences apparaissent qui ne font que 6aduire les

ambiguitds de la notion de << gros risques >>.

EVOLUTION DU NIVEAU DES GARANTIES

Rdgime gtntral

301. En Belgique,la l6gislation a 6galement 6t4 aAaptie afin de tenir

compte de I'extension de 12 ) L4 semaines du repos d'accouchement.

D'auffes mesures ont 6td prises au cours de I'ann6e, rdduisant de 3 i 1 jour

le d6lai de carence pOur obtenir les indemnit6s de mqladie - 'ce ddlai 6tant

suppfimd pour le travailleur qui a 6t6 en contact avec une persqnne atteinte

d'une maladie contagieuse (rlglement du 4 janvier 1968) '- et em(fiorant
le montant minimum des indemnitis d'incapacitd prolong6e 9t diinvali-

ditd, qui passe de t2l d 155 FB (indice 110) par jour pour l6s dravailleurs

r6guliirs charges de famille (arr€ti royal du 24 septernbre 1968)' En

matibre de soins de sant6, un accord srir la fixation du niveau des honoraires

a 6td conclu pour les anndes 1968 et 1969 entre les organismes assufeLlrs

et les pharmaciens, lesquels obtiennent d'autre part un rdgime d'avantages

sociaui conune c'esr d6ja le cas pour les m6decins ( arr€t6 rcyal du 29 de-

cembre L967 \.

302. En matibre d'assurance maladie-maternit\, il faut signaler en Alle-

ffiagne une rqfonte de la ligislation protdgeant la maternit6 (loi du 18 avril
1968) tenant compte des modifications apportees par la loi de finances

du 21 d6cembrc 1967. Rappelons que les 6availleuses ont droit aux indem-

nit6s de rnatemitd (Mutterschaftsgeld ) pendant les six semain€s qui prd'

cbdent I'accouchement et les huit semaines qui le suivent, tandis que I'em-

ployeur supporte la diff6rence entre le montant de ces indemnit6s et leur

salaire jour .natier moyen. Ddsorrnais, il est d6livr6 aux futures mbres assu-
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r6es socieles un carnet de maternitC (Mutterpass) 
- qui reste entre leurs

mains - et oil doivent €tre consignds les r6sultats des enamens prCnatals.

C.etrc excellent€ mesure pourrait 6ffe considdde cocrme une premilre r€a-
lisation du carnet medical. De tels examens existent 6galement en France,
of ils constituerit une condition du versement des allocations pr€natales.

303. Si, ert Franci, Ies relations avec le corps medical ont soulsr/€ des
diffinrlt&, les mCdmins ayant d6cid6 d'augmenter unilat6ralement leurs
honoraires i partir du 7 ootobre 1968 ('r), c'est la naise en cuvre des
ordonnances du 21 ao0t 1967, rzitifi{es sous riserve de certaines modifica-
tions par la loi du 31 juillet 1968, qui aura principa,lement retenu I'arten-
tion. Conlormdment aux principes de la rdforme, dzux d€crets du 30 avril
1968 ont 6t€ pris, d'une part, pour renforcer les conditions d'ouverture
du droit aux pfestations - ainsi, pour les prestations en nature, I'assurd
doit ddsormais justifier 200 heures de travaitr (au lieu de 60 heures ant6-
rieurement ) au cours des trois mois pr6c6dant la date. des soins, ou
120 heures au cours du dernier mois - et, d'autre part, pour r6organisdr
le contdle m6dical en service national plac6 sous la ddpendance directe
de la ceissc nationale de I'assurance matadie.

Par contre, i la suite de.s accords de Grcnelle, le ticket moddrateur
applica,ble aux honosires des m6decins a 6tC fixC i 25 % (au lieu de
30'%) en m6me temps que la loi du 91 juill* 1968, ratifiant les ordon-
nances du 21 ao0t 1967, fitendatt les conditions dans lesquelles la partici-
pation de I'assurC peut e&e supprim6e, notamment en faveur des titulaires
de I'dlocation suppldmentaire du Fonds national de solidaritd au tiue d'un
avantage de vieillesse (czux-ci voient d'ailleurs le ticket mod6rateur ramen€
d20'%, en cas de.inaladie ordinaire,l la suite d'un ddcret du 26 septembre
1968). I-a m€me loi pr6voit que la dispoaition interdisant atrx !$suteurs
privCs <!u aux socidtds mutualistes de couvrir la totalitd de la prarticipatio,n
des assurCs aux frais peut, dans ce.rtaines conditions, ne pas s'appliquer
aux frais d'hospitalisation. En outre, I'indemnitd journalibre, qui avait 4t6
supprimde par les ordonnances de 1.967 en cas de cures thermales, est
rdtablie lorsgue la situation de I'intdressC le justi{ie.

Dans le domaine de I'assurance < maternit6 >, le montant des primes
d'allaircment, qui 6tait rest6 inchangd depuis 1956, s'est rorvC doublC
par urr arr€td du 26 ao:Ort 1968.

(r) Malgr€ le fait que les honoraires des m€decins, dentistes et auxiliaires m€dicaux
ont 6t6 augment€s i compter du ler mai 1968,
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Il paralt encore intdressant de rignaler que les pharmaciens se sont
engagds.i ristourner ) la sdcuritd sociale 2,5'qo du montant des ventes

des produits remboursables, en plus de la baisse de 2 Vo appliqu6e depuis

octobre 1967.

304. Co,ncemant I'ItaIie, on ne peut passer sous silence deux lois prises

dans un domaine qui, pour ne pas €tre celui de I'assurance maladie, lui
est cependant relativement proche. La premiErc, du 12 fCvrier 1968, tend
i rdformer, selon de nouveaux critlres, toute I'organisation hospitalilre
du prays en vue de garantir une assistance efficace i tous les citoyens, en
plagant l'h6pital au centre de la polique de la'sant6. Les mesures dtexd-

cution doivent €tre mises au point avec les repr&entants de toutes les

cat6gories int6ressdes avant la fin de l'ann6e; &ns ces conditions, le nou-

veau systbme pourrait devenir r€alit€ au ddbut de 1959. La seconde loi,
du 18 mars t968, itend la €forme i I'assistance psychiatrique'

Il faut aussi rappeler le projet de crdation d'un service national de

la santd dont les grandes lignes ont dt€ indiqu6es dans I'expo# de llann6e

dernibre (1) : dans le cadre de la fusion de tous les organismes actuelle'

ment compdt€nts en matibre d'assurance maladie, on rellvera la d€cision
prise de faire rentrer la caisse de maladie de la Fiat au sein de I'INAM.

Des avantages sociaux en matibre d'invalidit6'vieillesse-decbs sont

igalement ,oo*i, en l,talie aux m6decins qui ont des relations profession-

nllo "t'* les institutions d'assurance maladie; ceuxci sont pr€cisds dans

un rbglement approuvd par d6get du 24 juin 1968: Enfin, les indemnitCs

vers6es eR czrs de tuberc-uloae ont 6t€ augmentfu de )A % par une loi du

12 mars 1968.

305. Au Luxemboarg, un arr6t€ ministfriel du 21 iuin 1968 a institu€

une commission permanente charg€e de I'adap'tation pdriodique de la no
mendature gdn€rale des actes, foumitures et services des midecins et

m6decinsdentistes au progrbs de li m{decine. Cette commission a une

compdtence d'Ctude et d'avis. De m6me a Ctd institu&, conventionnelle-

menrt, en6e I'Entente des h6pitaux et I'Union des caisses de maladie, une

commission permanente pour l'€tude du prix de la journ6e d'hospitali-
sation.

306, Aux Pays-Bas, outrc un relbvement du plafond de salaire considi#
pour le calcul des indemnit€s (augmentation de 4,28'%) a compter du

1"" f€vrier (arr6ti royal du 24 iuin t968), tl y u lieu de signaler une

\\) Expoti str I'inlztion de la itsation nciale darc la Commnaati en 1967, no 212.
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dernande d'avis du gouvernement au comit€ dconomique et social concer-
nant la structure des assurances en matibre de soins de sant6. Parmi les
questions 6vogu&s, l'une pose le problbme de l'aptitude du systbme l6gal
existant i garantir une utilisation optimale des moyens et des services mis
en ceuvlE.

307. I..s modifications les plus importantes en matiBre d'assurance
inualidit1-aieillesse-dAcls sonr intervenues en ltalie, of une loi du 1g mars
1968, complitee par un d6cret du 27 avril suivant, institue un nouveau
systbme de calcul des pensions qui a po'r.rr effet d'en augmenter les mon-
tants. En effet, les pensions prenant cours i partir du fi" mai 196g sont
ddsorrnais calculdes en tenant compte du salaire moyen des 156 derniEres
semaines, d'occupation et du nombre d'anndes d'assurance, affect6 d'un
coefficient 6gal, iL 1,625'% (l'ancien systdme au conraire totalisait les
<< cotisations de base >> versdes au titre de l'assurance, la somme ainsi obte.
nue dtant multipli6e par un coefficient d'indexation). Il en r6sulte que
l.a peyion acguise au terme de 40 ann6es d'assurance sera 6gale ir 65 vo
du salaire moygn des trois dernibres ann6es, le but de la r6forme dtant
d'arriver progressivement i une pension 6gale i 80 vo de ce salaire moyen.
En outre, toutes les pensions en cours sont augmentdes ) raison de
2400 lires par mois (13 mensualitds), monrant ramend a 1200 lires pour
Ies travailleurs non salari6s. La pension minimum est augment6e dans la
mcme mesure, passant de 12 000 d lj 200 lires par mois pour les travail-
leurs inddpendants et, pour les sa,lari6s, de 15 600 ou 19 jOb fires par mois,
selon le cas, respectivement i 18 000 et 22 900 lires.

Pour faire face aux d6penses qui r6sulteront de ces modifications et
qui sont 6valudes i 728 milliards de lires po,ur la periode 196g-1970, la
loi prdvoit, d'une part, des mesures tendant ) augmenter les recettes :
intervention des pouvoirs publics (300 milliards de tires ) et ausmentation
des cotisations (1,65 % des salaires, dont deux iiers i .h"rg;'des em-
ployeurs), et, d'autre part, des mesures dites de < rationalisatiJn > l inter-
diction du cumul d'une pension de vieillesse et d'un salaire, r6duction i
raison d'un tiers de la pension d'invaliditd pour ceux qui continuent )
lt"y"ilE, suppression.pour I'avenir de la pension d'anciennetd cr#e par
fa loi de L965 (1 ). ces dernibres -.rrrr., ont dt6 et restent discutdes;
I'interdicuion du cumul entre pension de vieillesse et salaire a m€me fait
l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle.

(r) Par pension.d'anciennet6,.-il faut entendre une penslon de vieillesse due sansconorilon d'age, des que l'int€ress6 rdunit 35 annees de cotisations dans I'assu_
rance.
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308. Moins importantes sont les mesures prises dans les auffes pays.
Il est vrai que plusieurs d'entre eux avaient appors6 I'ann6e dernibre des
rdformes i leurs systdmes. Tel est notamment le cas de Ia Belgique et de
l'Allemagne. L'6volution n'y est pas achev6e pour autant, comme en t6moi
gnent, dans le premier de ces pays, I'intention rnanifestie par le nouveau
gouvernement de garantir un revenu minimum A butes les personnes

Ag6es et, en R6publique f6d6rale, les pr6occupations quant i l'6volution
financibre des rdgimes de pension i moyen tetme.

309. En France, oir I'allocation suppl6mentaire du Fonds national de
solidarit6 a 4t6, revalori# de 850 a 950 FF ) compter du 1'" fdvrier
1968 (1),'un d6cret du 29 juin 1968 a port6les minima des pensions vieil-
lesse et invalidit6 de 1 450 A 1 550 FF i partir du 1"" juillet 1968. Un
ddcret, portant la m6me date, rambne de 2,5 d 1,5 7o la parc Ce cotisation
maladie des assur6s atteignant leur 65" anniversaire, versde dans la limite
du plafond de salaire (2).

Quant ) la mise en ceuvre de la rdforme (ordonnances d'aofft 1,967),
un ddcret du 5 avtil 1968 confirme la centralisation de la gestion de l'assu-

rance vieillesse r la Caisse nationale coordonne et conff6le cette gestion par
les caisses r6gionarles d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne
la tenue des comptes des assur6s, les modalit6s de liquidation des droits
et de paiement des prestations. Il est d'ailleurs pr6vu que le ministre pourra
mettre fin i la gestion provisoire de I'assurance vieillesse par une ou
plusieurs caisses rdgionales d'assurance maladie. Le d6cret du 30 avril 1968
renforgant les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'assufance

maladie et maternitd s'applique aussi aux risques invalidit6-ddcds.

310. Au Luxembourg, deux projets sont a I'examen : l'un concerne la

r6forme de ltassurance invaliditd-d6cbs ( t ), I'autre, dont le mode de finan-
cement est controvers6, I'ajustement des pensions des ouvriers au niveau
des salaires de 1965 ( augmentation de 12 7o des montants actuels, ajustds

au niveau des salaires de 1960).

-111. Aux Pays-Bas, on notera qu'un arrdt6 royal du 20 mars L968, pris
pour rdgler la situation crdde par I'arr€t de la Cour de justice du 13 d6cem-

bre L967 relatif ) I'application de I'article 28 du rbglement 3 concernant

(1) Les plafonds de ressoutces ont €galement 6t6 augment6s
('z) Il est rappel€ qu'i cette part de cotisation s'ajoute la cotisation de 1/o vers6e

oar les salaries sur la totalitd de leurs remunerations,
(3) Le proiet est devenu loi : il en sera rendu compte dans la ptochaine publication

de I'Expori,
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la #curitd sociale des migrants, pr6voi't, en cas de ormul de pensions de
veuves d'assurds d&ed6s aprls le 18 avril 1968, une diminution Eartielle
de la pension de veuve due en vertu de I'assur.ance nationale, en proportion
de la durie des periodes d'assurance ou de travail i l'6tranger, qui est i
la base du calcul de la pension dtrangbre.

312, Enfin, dans la plupart des pays, d* mesures d'indexdtion oa de
reualorisatior sont intervenues pour tenir compte de l'dvolution iconomi.
que; Belgique (augmentation de 2,5 7o au 1"" janvier, nouvelle augmenta-
tion au lu" d6cembre), Allemagne (8,L 7o ), France (5,6 7o ), Luxembourg
(2,5 7o ), Pays-Bas (3,05 7o ). Il y a d'ailleurs lieu de signaler, en ce qui
concerne ce dernier pays, que la loi du 24 avnl 1968 modifie les rbgles
d'indexation des prestations en ce sens que ddsormais I'adaptation a lieu
dBs que I'indice des sa,laires prisente une varidtion de 3 7o ( auparavant
il fallait attendre que cette variation se maintienne pendant une durie de
six mois). Dans le m€me esprit, on notera qu'en Belgique, oi les rbgles
d'indexation n'ont pas 6t6 modifiees, I'adaptation se rdfEre d6sormais i
l'6volution de I'indice des prix i la consommation et non i I'indice des prix
de ditail.

313. La l€gislation sur les accidents du traaail fr'o pas subi de modifica-
tion au cours de I'ann6e, riserve faite des mesures de nevalorisation habi.
tuelles. En matiBre de maladies professionnelles, en Allemagne,la l6grsla-
tion a 6td adaptie aux modifications du droit des accidents du travail par
un rlglement du 20 juin 1968, qui supprime, d'autre part, dans la liste
des maladies jointe en annexe, la rubrique concem{rnt les limitations } cer-
taines entreprises, conform6ment I la recrrmmandation de la Commission
du 20 juillet 1966. En Belgique, of les allocations de p6requation pour
incapacit6 de 66'%o et plus avaient 6t6 augmentdes dans les derniers jours
de l'annde dernibre (arr€td royal du 22 ddcembre t967),leloi de L963
sur les maladies professionnelles a dt6 modifiie par la loi du 24 d6cembre
1968 qui a notarnment pour objet I'assainissement financier du r€gime
(par I'augmentation des subventions de I'Etat et des cotisations); c.tt loi
admet (en trois dtapes s'€chelonnant du 1* fanvier 1970 au 1." janvier
L972) au ben6fice de I'indemnisation les travailleurs qui au 3l d6cembre
1963 bdn6ficiaient d'une prestation d'un rdgime d'invalidit€ et n'ont pas
depuis lors iti expoc6s au risque; d'autre part, le principe de I'interdiction
du cumul de pension d'invaliditd du rdgime minier et de pres ations de l'as-
surance maladies professionnelles a dt6 remplac€ par des dispositions moins
rigoureuses qui doivent €me prdcis€es par arr6td royal.

31-4. En ltalie, une loi du 17 janvier 1968 porte de I i 2 ans le d6lai
maximum de prise en charge pgur la surdit6 provoquie par le bruit, progrEs
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qui ne va cependant pas jusqu'i la solution priconi#e yar Ia reconman-
detion pr€citde, tandis qu'une autre loi du 12 mars 1968 amiliore le sort
des victimes de risques ptofessionnels indemnisdes sur ia base d'une an-

cienne r6glementation. En Fratre, un ddcret du 23 aorit 1968 6tend i Ia

sid6rose les dispositions applicables ) la silicose en fixant n6anmoins le
d6lai d'orposition au risque I 10 ans au lizu de 5 ans, condition non con
forme i la reco,mmandation, mais dont I'effet se trouve att6nud par la
possibilitC de recourir I I'examen de trois mddecins speciali#s en pneumc
coniose pout €tablir la relation de cause ) effet.

315. lA allocations familiales ont 6t€ augment6es, en Belgique, pour le
3u enfant et les suivants (les inontants mensuels passant de 1064,50 FB
a 1100 FB i.l'indice 110) en virtu d'un ar6td royal du 13 fevriet 1968
qui prCvoit 6galement I'octroi des suppldments d'Age i tous les enfants,
y compris l'enfant binCficiaire unique et le benjarnin 6g6s de 6 i 10 ans.

En relation avec les difficultes de l'emploi des jeunes, un arr6td royal
du 29 iuillet 1968 6tend I'octroi des allocations familiales i la periode
de 90 jours civils qui d6bute imm6diatement aprBs la dernibre ann6e sco
lairc, lorsqu'il s'4git d'un enfant qui a termind des dtudes professionnelles
et qui est inscrit comrne demandeur d'emploi. D'auttes mesrres d'enten-
simr sont prdvues en favzur des jzunes quittant l'6cole i I'Age de 15-

16 ans. D'autre part, les &ffdrentes prestations ont 6t6 adapties i l'€vo
lution de l'indice des prix.

Des mesures d'indcxation ont 6galement dtd prises au Laxembourg
et aux Pays-Bas dans les m6mes conditions qu'en matilre de pensions.

En France, une doubl'e mesurr de revalorisation de la base mensuelle

de calcul des prestations familiales est intervenue, la premiEre i compter
du 1'" f6vder 1968 (augmentation CIe 4,5 %o),la secunde, ddmulant {es
accords de Grenelle, ) compter du Lu" juillet (augmentation'de 5,5 Vo),
Ainsi, le montant de.ces prestitions a 6td relev6 au total de l0 Vo par
rapport d 1967.

3L6. Enmatibre de chimage,6galement, on constate en France une'aug-
mentation sensible du montant des prestations, tant en ce qui concerne les

allocations versCeF par les pouvoirs publics, rwalorisdes, en vettu d'un
ddcret du 28 septenrbre 1968, de 15 Vo I partir du 30 septembre 1968
(elles passent de 5,80 d 6,65 FF par jour 

- 7,10 FF pendant les trois
premiers mois - tandis que les suppl6merrts familiaux qui s'ajoutent aux
allocations famitriales sont port6s de 2,50 e.2,85 FF pour chaque persollne
d charge) qu'en ce qui concerne le taux minimum des allocations com-
pldmentaires du r6gime cpnventionnel, relev6 de7 7o (7,10 FF par jour 

-8,10 FF durant les trois premiers mois - au lieu de 6,60 FF). Les
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abattements de zone sont en outre supprim6s (ddcret du 23 ao0t 1968).
Les ressources garanties i tout travailleur sans emploi sefont ainsi port6es

d 462 FF par mois, soit 90 7o du salaire minimum interprofessionnel
garanti, durant les trois premiers mois de ch6mage.

317. En Belgique, outre les mesures d'indexation d6ji signale€s i propos

d'autres prestations, un arr€t6 minist6riel du 4 avril 1968 supprime les

mesur'es de cont6le en faveur des ch6meurs Ag€s de plus de 55 ans. On
sait aussi que dans ce pays le montant des indemnit& varie selon le sexe

de I'assurd sans emploi : Le Conseil d'Etat a 6td appel1 i se prononcer, suite
i un recours, sur la constitutionnalitd de cette disparitd de taitement.

Le problbme le plus inqui6tant est cependant constitud par le ch6'
mage des jeunes (environ 25000 ch6meurs de moins de 25 ans dont la
mciti6 sont dipl6m6s). Un am€t6 d'octobre 1968 6tend le bdn6fice des

allocations de ch6mage, aprbs 75 jours d'inscription comme demandzur
d'emploi, aux jeunes gens de mojns de 25 ans quittant les dcoles secon-

daires. D'autres mesures sont envisag6es en faveur des,jeunes, notamment
en matibre de placement et de formation professionnelle, ind6pa'rdam-
ment des initiatives prises dans le domaine des allocations familiales.

.318. Aux Pays-Bas, comme dans I'assurance maladie et incapacit6 de tra-
vail, le plafond de sala,ire consid6r6 pour le calcul des allocati,ons de ch6-

mage a 6t6, relevd de 4,28 7o d compter du 1"" fevrier. Lb situation
juridique du travailleur en cas de faillite de I'employeur qui l'occupait a

de plus dt6 am6lior6e par une loi du 10 juillet 1968, qui lui permet de
faire valoir sa cr6ance de salaire ( 13 dernidres semaines et montant du
pr6avis ) auprbs de I'association professionnelle i laquelle cet employeur
6tait aff:Ii€.

319. En ltalie,laloi du 5 novembre 1968 constitue un progrEs important
de la l6gislation en matibre de ch6mage.

Les principaux avantages prdvus par la loi sont les suivants :

1) Aux salarids de I'industrie privds de travail ou tmvaillant i
horaire r6duit par suite de crise 6conomique sectorielle ou locale, ou en
cas de restructuration et tdorganisation de I'entrq>rise, sont versds, pour
une dur6e de I mois (prorogation possible jusqu'i 6 mois ou 9 mois),
des compldments de salaires, i charge de la Caisse des compldments de
gaihs, repr6sentant 80 7o de la r6mun6ration globale i laquelle ils auraient
pu pr6tendre pour les heur.es de ravail non pr€s't6es (maxim-um : 44 heu-
res par semaine).

Les charges financibres pour 5 ans en sont support6es par l'Etat.
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2 ) Devient d6finitive la mesure jusqu'ici temporaire pr€voyant

I'octroi des allocations familiales aux chdmeurs indemnis&.

I ) En cas de ch6mage par suite de licenciement pour cause de

cessation d'activitd de I'entreprise (de l'6tablissement ou d'un atelier),
de m6me qu'en cas de rdduction de personnel, les salari6s de I'industrie
(le bitiment except6 ) obtiennent un << raitement sp6cial > 6gal aux deux

tiers de leur salaire pour une pdriode de 180 jours maximum (ne se cumule
pas avec l'allocation de ch6mage et est supprimd lorsque le ffavailleur
a trouv6 un nouvel emploi).

Les charges financibres sont couveftes par les entreprises, qui ont i
payer une cotisation de 0,3 %o sut les r6mun6rations, ainsi qu'une somme

repr6sentant 30 jours de << traitement spdcial > par lioenciement.

4 ) Une nouvelle pres'tation est institu6e dans la l6gislation i'talienne,

en faveur des travailleurs Ag6s victimes de liccnciernent. Celle-ai est

o3troy6e, sur leur demande, aux travailleurs qui ont atteint l'Age de 57 ans

(homrnes ) ou 52 ans (femmes ) et qui rdunissent les conditions mirlima
d'assurance donnant droit ) la pension de vieillesse. Le montant de cette

allocation, calcul6e selon les m6rnes critbres que la pension, ne peut 6tte

infdrizur au montant minimum pr6vu dans I'assurance vieillesse pout les

pensionn6s Ag6s de moins de 65 ans.

L'allocation n€ peut 6tre cumul6e avec un revenu professionnel ou

une allocation de ch6mage; elle est vers6e jusqu'i la fin du mois dans

lequel l'Age de la pension est atteint.

Les charges financibr'es sont couvertes par une cotisation de 0,I5 7o

s'ajoutant aux contributions dues par les enffq>rises au titre de |'assurance

vieillesse (Fondo adeguarnentci pensioni) et par des interventions finan-

cibres de l'Etat, lesquelles, cumul6es avec celles dont il a 6t6 question

sous 1 ci-dassus, sont dvalu6es i 102 milliands de lires pour 5 ans'

Il faut no,ter enfin qu'un accord conclu le 23 d6cembre 1968 entre

employeurs et organisations syndicales prdvoit un traitement identique en

faveur des travailleurs du secteur du bAtirnent, e:rclus de I'application de

la loi.

Rdgirne minier

320. En Belgique, les prestations ont dt6 indexdes comme da,ns le r6gime
g6ndral. Tandis que le r6gime des pensions de retraite et de survie des

ouvriers mineurs est fusionnd ) partir du 1"' janviet 1968 avec les autres

r6gimes de vieillesse des salari6s, conformdment i I'arr€t6 royal du 24 oc'

tobre 1967 pris en vertu de pouvoirs spdciaux, fusion qui s'accornpagne d'un
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rellvement du montant des pensions (r), le r6gime spicid des pensions
d'invaliditd conderve son autonomie, Toutefois, les mo,ntants des suppld
ments de pension d'invalidit6 des ouvriers mineurs - comme les autres
prestations sociales - ont 6t6 adapt6s, l partir du 1" janvier 1968, a

l'dvolution de l'indice des prix, et une nouvelle fois le 1"' ddcembre,

32L. En Allemagne, il faut rappeler en premier lieu les effets de la loi
de finances du 21 d6cembte 1967, qui opere i partir du 1"" janvier 1968
une r6duction du coefficient de majoration applicable au calcul de la

'pension des minzurs (ce coefficient passant de 2,5 d 2 7o pour les pensions
de vieillesse et d'invalidit6 gdn€rale et de 2 A 1,8 7o pour les pensions
d'invaliditd professionnelle ). L,e r6gime sp6cial des mineurs demeure c€pen-
dant plus favorable que le r6gime gdn6ral, En ou,tre, cette loi comporte
certaines amdliorations : ainsi, tous les travaux au fond ( et non plus
seulement les travaux de mineurs ) sont pris en c.onsiddration pour llocffoi
de prestations suppldmentaires, pour autant que ces travaux aient eu un
caractbre permanent pendant 5 ans (antdrieurement 10 ans). La notion
de travaux assimil€s i des ravaux penn:anents au fond a d'aillsus 6i6
pr6cis6e par un rBglement du 24 mu 1968, qui supprime certaines dispa-
rit6s existantes.

Pour rem6dier aux consdquences pCnibles des fermenrre$ ou riduc-
tions d'activit6 de nombreuses entreprises miniBres, un plan d'onsemble
( Gesamtsozialplan ) 

^ 
6# 6ta.bli, qui doit donner aux travailleurs touch€s

par ces mesuf;es I'assurance que le processus d'adaptation se rdalisera sans
difficult6s insurmontables pour eux. Parmi les mesures prdvues pclr ce
plan, il.faut citer r des indemnitds de licenciemenr (loi du 15 rnai 1968);
des indemnit6s d'adaptation accorddes dans le cadre des mesures prdvues
par I'article 56, pamgraphe 2, du traitd C,E.C.A.; enfin, des prestations
ainsi que certaines mesures rdsultant de la pr6voyance organisde dans le
cadre de I'entreprise elle-m€me.

322. En France, les retraites minibres ont subi rois augmentations : de
4,34 Vo au 1"" janvier 1968, de 6,42 Vo au 1"' juin 1968 et de 3,28 Vo
au 1" octobre 1968, par suite de leur indexation sur les salaires. Les autres
prestations qnt Ctd revalorisdes comme dans le r6gime g6n&al, l'indemnitd
journaliBre de maladie 6tant cependant index& sur le salaire de llouwier
cat6gorie II du jour.

Des arrdtis du 16 avril et du 18 septgmbre 1968 ont autorisd la
mise i la retraite anticip6e de mineurs appartenant i certains bassinb
houillers et ayant 30 ans de services miniers,

(r) Erpstl rar l'laolstion de la itaation nciale dau la Commanauti en 1967,f 224.
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.723. En ltalie,le nouveau mode de calcul des pensio,ns du r6grme gdn6tal,
i,ntroCuit par Ie dicret du 27 avnl 1968, a pour effet d'apporter des
modi{ications au rdgime compldmentaire spicial des mineurs : } partir
du 1"" mai 1968, la pension compldmerrtaire est itablie non plus en {onc-
tion des cotisafions vers6es, mais sur la base de la rimuniration moyenne
des trqis dernibres anndes et de l'ancienneti dans I'assurance.

324. Aux Pays-Bas, oi les pensions, dont bCndficient jusqu'l .l'6ge de
65 alrrs les pensionnds minzurs, ont 6td revalorisdes de 3,05 Vo A pamr
du 1"' avril comme dans le r6gime gln&al, une pfestation en espbces a
6t6 instituee, en remplacement du droit antCrianrement reconnu aux pon.
sionnds du rdgirne minier d'obtenir i prix trds r6duit une certaine quantitd
de charbon pour lzur usagq personnel. Cette prestation doit 6tre consi-
d6r6e dans la perspectivg,'plus si lointaine, de la cessatio'n d'activitd des
entreprises miniires. Le montant en a 6t€ ftxe d 79,50 Fl. par an pour
un pensionnd marii et a 26;,50 Fl. pour un c6libataire.

La r6duction des effectifs actifs a, d'autre part, provoqud la sc,ission
de la caisse de maladie en deux caisses distinctes, I'une pour les tavailleurs
encore en activit6, I'autre pour les membres pensionn6s. Chacune de ces
caisses est respsnsable de son 6quitribre financier, avec cstte particularitd
que le r6le d'employeur est assumd, pour les pensionn&, par la Caisse de
pensions. En m6me temps, le niveau des garanties reconnues aux affilids
des dzux caisses subissait quelques modifications qui le rendent un peu
moins favorable qu'.avant. En outre, en ce qui concerne la caisse des pen.
sionn6s, certaines limitations ont 6ti apport6es t [a d6finition des ben6fi-
ciaires, tandis que, dans le m€me souci d'6quilibr; financi€r, une rivi.sion
du reglement des cotisations 6tait ddcidde rendant exigible I ccrmpter du
L'" janv,ier 1969 le paiement d'une cotisation minimum de la part de
chaque affili6 (suppression de la dispense dont bdndficiaient cerrains
anciens affilids ).

Autres rtgimes

Ri gimes d' indipendants

325. L'extqsio'n du champ d'application de la sdcuritC sociale aux tra-
vailleurs inddpendants, de m€me que le financement des r6gimes de pre
tection applicables ! cette cat6gorie sociale onr fait l'objet de modifications
des l6gislations nationales : il en est rendu compte par ailleurs. On
examinera ici ce qui concerne le niveau de garanties.

326. En Belgique, le nouveau rdgime de pensioris ins.tauri l'an dernier
est entrd en vi,gueur i partir du 1"" janvier 1968, un arr6t6 royal du 10 jan-
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vier fixant le rbglement gdndral rclatif d la pension de rcraite et de survie
des travailleurs inddpendants. On se souvien&a d'ailleurs que I'ensemble
du rdgime (assurances maladie-vieillesseddcbs et allocations famfiales )

avut €t6. r6organi# en 1967. Les mesures d'ex6cution ont 6td prises tant
en ce qui concerne I'organisation de I'Office national'd'assurances sociales
pour travailleurs independants comportant des bureaux r6gionaux (arr6td
royal du 22 d€cembre 1967 ) que de la dissolution des caisses mutuelles
d'allocations familialeS (deux arr€t6s royaux du 2 septembre L968).

Outre les mesures d'indexation d6ji signal6es ) pro,pos du r6gime
g€n&a| la palit6 en matiAre d'allocations familiales i partir du 3' enfant
a 6t6 effectivement r6alis6e oar I'arr6td roval du 13 fdvier 1968.

327. Auanne mesure particulibre n'est intervenue en Allemagne. On notera
cependant que selon les r6sultats d'une enqu6te rdalis6e dans ce pays
77,3 7o des commergants (commerce de ddtail) interrog6s se prononcent
en faveur de I'inclusion des inddpendants dans I'assurance l6gale de pen-
sions.

328. En France, les mesures de revalorisati.on des pensions et des allcr;*
tions familiales s'appliquent dgalement aux inddpendants tandis que la
valzur du point des divers r6gimes de retraite 6tatt relevee. Le gain annuel
minimum susceptible d'6tre d6clard par les exploitants agricoles qui
aChbrent i la l6gislation des accidents du travail a dtd port6 de 5 200 i
6 240 FF i compter du 1"" juin 1968 par un am€t6 du 14 aoit 1,968.

En ce qui concerne le r6gime d'assurance vieillesse des professio,ns
artisanales, le d6crct du 8 novembre 1968 a ins'titu6 un systbme de coti-
sations obligatoires proportionnelles aux revenus professionnels non sala-
ri6s des assujettis.

329. En ltalie, certanes modifications ont 6td apportdes aux dispositions
concernant des cat6gories partianlibres d'ind6pen&nts. Ainsi, la loi du
L2 rnats 1968 concernant le rqgime de protection des avocats et proctr-
reurs pr6voit que les modifications ont ffait i l'octroi des pensions de sur-
vivants et i I'assistance en cas de maladie par I'institution qui gdre le r€gime
de cette oat6gorie sociale. De m6me, le rbglement des prestations du
rdgirne des commergants a-t-il subi quelques retouches (ddcret du 28 mars
1968). Il a en outre d6j) it6 question ci-dessus du r6gime d'avantages
sociaux en faveur des m6decins ayant des rapports professionnels avec les
institutions d'assurance maladie.
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330. Au Laxenbourg, Ia lcii du 8 avril 1968 dispose que I'assurance mala-

die des professions ind6pendantes pourra 6tre 6tendue statutairement aux

enfants lg6s de plus de 18 ans pour autant qu'ils ouvren't droit aux allo'
cations familiales et qu'ils ne sont pas assurds de leur propre chef. ks
prestations en nature pourront ainsi leur €tre maintenues jusqu') I'Age de

25 ans en cas d'6tudes et sans limite d'6ge en cas d'infirmit6.

331. D'autre ,pant, les prestations familiales et les pensions sont indexees

comme dans le r6gime gdndr'al.

Crest 6galement le cas auxPays-Bas (prestations des assurances natio-

nales ). Quant aux garanties reconnues par la nouvelle loi sur I'assurancc

rnaladie (gros risques ), leur port6e a 6t6 apptdciee ) propos de I'examen

de l'6volution du'champ d'application. Enfin, la question de l'extension
de l'assurance incapacit6 aux ind6pendants est actuellernent i l'6tude sans

que I'on puisse encore dire si I'o,n s'oriente vers une solution du type assu-

ranae nationale couvrant tous les r6sidents ou vers un r6gime propre aux

non-salarids.

Autres ri gines spAciaux

332. L'qolution en 1968 concerne principalement les r6gimes applicables

aux fonctionnaires et aux rnarins (comnrerce et p€che).

333. En Belgique, un arr€td royal du 2l flvliet 1968 augmente le montant
des pensions de retraite et de survie des fonctionnaires i concurrence de

2 7o au 1"' avril, de 4 Vo au 1"" d€cembre et de 6 Vo d partir du 1"' juillet
L969, pour tenir compte de certains relBvements des 6chelles bar6miques.

A ces augmentations s'ajoutent, en ce qui concerne les pensions accorddes

avarr le 1'" juillet 1962, des rnajorations'dd 4 7o au 1'" avil et ensuite,

aux m€mes dates que cidessus, 9 7o et L4 7o.

Une loi du 5 ao0t 1968 6tablit une coordination entre r6gimes du
secteur public et du sect€ut privd en vue de r6soudre les problEmes qui
r6sultent de I'assujettiss€ment des agents des services publics,i un moment
qrrelconque de leur carribre i des regimes propres au secteur privd' On
nrotera aussi que la loi du 3 juillet 1967 sur la ftpration des dommages

rdsultant des accidents du travail dont sont victimes les mernbres du per'
sonnel des ,services pu,blics doit faire l'objet d'arr6t6s d'application qui
sont actuellement en prdparation.

Concernant les marins, deux arr6t6s du 3 janvier L968, I'un relatif
au finanoement et I'autre au oalcul des pres'tations en cas d'accident de
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travail des p6chars, portent a 200000 FB (au lieu de 120000 FB) le
salaire annuel moyen maximum pris en compte soit pour les cotisations, soit
pour la fixation des indemnit6s. Ces am6t6s ddterminent aussi les taux des
cotisations dues par les armateurs, de m6me que I'echelle des salaires des
membrgs de l'6quipage selon I'importance des bateaux. eu,ant aux marins
de la noarine marchande, uir arrdtd royal du 29 rnas 196g porte de 196 i
227 FB (indice 110) le montant m,aximum de leurs indemnitds journalibres
d'attente i compter du 1"" janvier 1968.

)34. EnFrance, un d6cret du 21 mars 1968 acodific les rextes ldgislatifs
et r6glementaires ddterminant le regime des pensio,ns de retraite des marins
du comrnerce, de la pdche ou de plaisance.i do ag.nts du servie .96,,€.ol
) bord des navires. un aurre d6cret du 23 aofit t96g a revalorisi les salai-
res forfaitaires servant de base au calcul des cotisations et des pensions
des mar,ins du conunerce et de la p€che: la majoration s'6rbve ab,e % z
partit du 1"" mai 1968 (la prdc6dente revalorisation dat^nt du 1"" mai
L967 ) et a 12,6 7o au L", ocrobre.

D'autres modifications. concernent :

le r6gime des agents de L'Etat, of un ddcret du 13 ao0t 196g fixe le
barim'e indicatif devant servir i la ddtermina,tion du taux d'incapacitc
rdsultant pour les fonctionnaires civils d'une invalidit6 contactde dans
I'exercice de leurs fonctions, et un arr6td du 5 ao0t 196g comporte la
revalorisation du point de retrai,te du .rfuime compl6mentaire des
agents contractuels et temporabes;
le rdgime des 6tudiants, dont il a 6t6 question I propos de I'oramen
de l'dvolution du champ d'application;
les r6gimes compl6mentaires de retraite des cadres et des salarics ot,
notamment, Ia valeur du point de raraite a 6t6 relevde en coufs
d'annde.

t35. En ltalie, uneloi du i mars 196g apporte un ceftain nombre de modi-
r"icatioas au systbme de pr6voyance du perionnel dcpendant ao i"riiiuti"*
locales ( Enti locali ).

- D'autre part, un ddcret du 30 avril 196g approuve les dispoeitions
relatives au r6gime compldmentaire de pensions des agents et reprisentants
de commerce, lesquels obtiennerrt ainsi une ridvaluation de toutes les
pensions pergues depuis 1'96L. Le nouveau regrement rdalise l,indexation
automatique des conffibutiorrs versdes depuis cette dat€, de sorte que les
nouvelles pensions seront adapt6es au coOt de la vie.
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On signalera encore que des r€touches ont 6td 4pportees au rbgle'
ment relatif au r6gime de pensions des journalistes professio,mels{et que

le ministre du tavail a ddposC un projet de loi instituant et onganisant

une caisse nationale de pt6voyance en faveur des agents d'as'surance.

336. Aux Pay*Bds,le Parlement a rejetC, au rnois de fdvrier, le projet
privoyant I'extension de I'assurance maladie obligatoire au personnel de

I'Etat et des €tablissements d'enseignement, ce projet, dfoos€ a t965;
ayant suscitd I'opposition des ca,isses de maladie et des essuigurs priv&. Le
systEme en vigueur est donc maintenu qui pr6voit simplernefrt st faveur
des fonctionnaires civils une intervention financitre annuelle de I'Etat,
fixee forfaitaircnrent (en 1968, t62,40 Fl. par elr poui les fonationnaires
mari6s, chaque enfant de 16 ans et plus ouvrant droit aux allocations fami
liales, donnant lieu i une majoration fixee d L3l,40 Fl. par an). On notsra
encore qu'en matilre. d,e pension, un am6t6 royal du 13 iuin 1968 fixe i
4 536 FI., i partir du 1"" juillet, le montant I deduire du traitement annuel
pour le calcul des cotisations.

FINANCEMENT

337. On ne s'itendra pas sur les mesures d'adaptation courantes aux-
quelles sont soumis les plafonds de salaires pris en consid6ration pour le'
calcul des cotisations, ou dans certains cas les montaftts de ces cotisations,
en vue de les ajuster au niveau de l'ivolution 6conornique. Des mesures

d'adaptation analogues conc€lnent aussi la participation financilre des

pouvoirs publics, dans les pays qui prdvoient institutionnellement cette
participation au financement de la sdcuritC sociale, ou dans les r6gimes ot
cette participation est ddsormais gendralisee : tel est le cas du t6girne
minier (1).

Il convient de rCserver un examen plus attentif aux problbmes poe&
par l'dvolution financiEre de la s€curiti sociale et aux solutions adopt6es

dans les diffdrents pays en vue d'y faire face.

338. L'fivolution diff6rente des recettes et ddpenses de pensions dans les

r6gimes ouvriers et employ6s avait conduit la Belgique l dffder la fusion
des diff6rents rdgimes de pensions existant en 1967. Cette fusion implique
nstamment un relbvement des plafonds mensuels de cotisations d'employ6s

(r) Le ddcision 3/65 prise dans le cadre de la C.E,C.A. permet aux Etats membres
d'intervenir dans le Enancement de la sdcurit6 sociale des mineurs de charbon.
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qui passent de 10 075 d 13 200 FB au 1'" janvier 1968 et d 15 625 FB
au 1"" janvier L969. D'autes augmentations ont dtd d6cid6es en matibre
de chdmage (cotisation port6e de 2 d 2,8Vo pout le semestre), compte
tenu de l'accroissernent du nombre des ch6meurs, et en matibre d'assu-
rance maladie-invalidit6 (cotisation port6e de 2,8 d 2,9 7o dans le r6gime
ouvriers, de 2,4 i 2,5 Vo dans le r6gime employds et de 5,4 d 5,5 7o dans
le r6gime minier ) afin de permettre un relbvement des indemnit6s mini-
mum d'incapacitd prolong6e et d'invalidit6. Enfin, par la loi du 24 ddcem-
bre 1968, les cotisations de maladies professionnelles ont dti portees de
0,25 d 0,75 Vo (ouvriers) et de 0,15 i 0,65 Vo (autres travaillzurs) et
la subvention de I'Etat passe de 50 d 55 7o (1968), 60Vo (1969) et
65 7o (1970 et les ann6es suivantes) des charges que repr6sente I'indem-
nisation de la pnzumocomiose de l'ouvrier mineur.

339. En Allemagne,la situation financiEre difficile de I'assurance pension
des ouvriers a conduit le gouvernement feddral l'annde derniBre i dever
le taux des cotisations de I'assurance pension des oq.rvriers et des employds
de 14 i 15 7o au 1"" janvier 1968 et d 16 7o au 1"" j,anvier 1969. Les pro.
jections effectu6es par le ministbre f6ddral du ffavail jusqu'en 1975 mon-
trent clairernent I'dvoluti,on divergente des assurances pension des ouvriers
et des employds. Si le regime prdsentera chaque annde jusque fn 1975
des exc6dents de recettes, il n'en va p.as de mdme dans le rdgime des
ouvriefs of les d6penses exc6deront constamment les recettes. En vue de
r6gler ces problbrnes de financement au deli de I'annee 1971, un comit6
minist6riel a 6t6 institud (Comit6 minist6riel pour le budget social et les
questions de structures sociales ) auquel le minisffe du travail doit prd-
senter avant la fin de l'annde 1968 un projet de budget social qui s'insbre
dans le cadre des projections 6conomiques i moyen terme ( I ).

340. En France, un arr6t6 du 9 avril 1968 d€termine les modalit& de
versement du ploduit de la cotisation prdlwee au profit de I'asstrrance
maladie par tres compagnies d'assurance sur les primes d'assurance auto-
mobile, tandis qu'une loi du 31 juillet 1968 prdvoit la prorogation jusqu'au
15 septembre de tout ddlai prescrit i peine de forclusion venu i echeance
entre le 10 mai et le 1"" juillet, les sanctions dventuelles (p6nalit& ou majo
rations de retard) ne devant prendre leurs effets qu') compter du 16 sep-
tembre : ceci pour tenir cgmpte des difficult6s rencontr6es par les entre-
prises ) la suite des <i 6v6nements >> de mai-juin 1968.

(r) Le Comit6 minist6riel pr€sid6 par le chancelier fdderal est composi des ministres
du travail, des finances, de I'iconomie, de la famille et de .la sant6, ainsi que du
ministre chargd des relations avec le Padement et les Ldnder, et 6ventuellement
du ministre de I'int6rieur.
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Plus importantes sont les mesures nouvelles rdsultant de la loi rati-

fiant 
'les 

o.dJrrrru*., d'aofit 1967. D'une paft' en effet, celle-ci confEre

aux caisses nationales des pouvoirs plus 6tendus que ceux pr6vus par 
fes

ordonnances: comme la Caisse nationale de l'assurance ma,ladie (dont les

pouvoirs te trouvent par ailleurs renforc6s en matibfe_ de pr6vention des

accidents du travail et des rnaladies professionnelles, d'action sanitaire et

sociale et de contt6le des caisses ), la Caisse nationale des allocations fami'

liales se trouve d6sormais charg6e de veiller i l'dquilibre fin'ancier de la

branche prestarions familiales, tandis que la Caisse nationale de l'assu'

rance vieillesse des salari6s peut proposer au gouvefi)ement toute rnesure

concernant le maintien de l'{quilibre financier du r6gime. D'autre pa.rt,

la loi introCuit darrs la ldgislation le double principe d'une programmation

sociale dans le VI" Plan et d'un ddbat annuel devant le Parlement sur

les prestations sociales et leur dvolution.

on notera encore que le r6le financier de I'Agence centr,ale des orga-

nism,es de s6curit€ sociale a 6t6. f|'x6. par un ddcret du 15 mars 1968 (encais'

sement des cotisations, tr6sorerie, etc. )'

A plus longue 6ch6ance, il faut souligner la d6claration du ministre,

faite au .o"ru d.r d6bat de ratification des ordonnances, qu'il 6tait souhai

table de fiscaliser, au moins partiellement, les ressources de la securit{

sociale et que << les travaux pr6paratoires i la recherche d'un commenc€-

ment de fiscalisation pouvaient etre entrepris >,

341. Si des prdmcupations d'6quilibre financier justifient certaines mesu-

res rdcentei, cela ne signifie cependant pas que ce genre de pr6occupations

commande la solution de tous les problbmes li€s au financement de la
sdcurit6 sociale.

Des initiatives prises en Italie au cours de I'ann6e 1968 illustrent
assez bien cette constatation. Il faut surtout citer le ddctetloi du J0 ao0t

1968, devenu, avec certaines modifications, la loi dt 25 octobre 1'968,

qui pr6voit un d6grbvement des charges sociales des entreprises industrielles

ritn6.r dans tres r6gions mdridionales et insulaifes de I'Italie. fu d6gr}ve-

ment qui atteint L0 7o des rdmun6rations soumises i cotisation pour I'assu-

rance ch6nrage () raison de 8,5 7o put les employeurc et de I,5 Vo

pour les salari{s ) sera couvert par urie intervention financiEre de l'Etat et

u",rt po.rt toute la periode comprise entre le 31 aorit 1968 et le 31 d6-

.e-bre 1972 : il, r.pt6t nt. au total un montant estim6 d 466,5 milliards de

lires.

Cette d6cision fait partie d'un ensemble de mesures financibrcs et

fiscales destindes i favoriser la relance 6conomique et I'emploi; elle aboutit

197



i une fiscalisation partielle des charges sociales qui, on le.sait, sont en
Italie comme en France principalement supportdes par les employzurs.

On per:t encore citer comme troisiBme'exemple d'inltiative qui ntest
pas inspiree exclusivement par des prioccupations d'dquilibre financier un
projet de loi unifiant le recouvrement des cotisations dues aux trois gtands
organismes de s6cufitc sociale italiens et confiant ce recouvrem€nt a.
I'INPS. Le m€me projet opdre une rdvisio,n complEte des primes dues
au titre de llassurance accidents de travail et maladies professiorrnelles.

L'dvolution de la situation financitre de la sCcurit6 sociale en Italie
n'est pas cependant sans poser de probldmes. ks trois prirrcipaux orga-
nismes de sdcuritd sociale ont prisentd lzurs bilans de L967 en d6ficit
() concurrcnce de 176,7 milliards de lires pour I'INAM, de 114,4 mil-
liards pour I'INAIL et de 262 milliards pour I'INPS). ks prestati'urs de
s6cutitd sociale attei,gnent - toujours en 1967 - 5 000 milliards de lires,
en augmentation de r0 vo pat rapport d, 1966. Et pourtant on a calculi que
la perrsion moyemre ne reprdsente actuellernent que 25 00t0 lires par mois,
compte tenu du grand nombre de pensionn6s. ceci explique i suffisance
que le systbme des pensions ait 6td amdliord cette ann6e; mais, par les
moyens financiers que c€tte rdforme suppose si elle est . cordui,te ) son
terrne, on peut se demander si le problEme d'une refontc complbte du
systEme italien ne se $ouve pas diji implicitemenr pos6. lans l'imm6diat,
une intervention financidre suppl6mentafue de I'Etat de 300 milliards de
lires a dtd pr6vue pour la pdriode de 1968-1970 (le financementparl'Etat
passa.nt ainsi pour les trois anndes d | 69L milliards de lires dans I'assu-
rance pension ), tandis que les cotisations 6taient portees de 1.9 vo bt

20,65 Vo des salaires non plafonn6s (dont i,3,75 Vo i la change des em-
ployeurs et 6,90 vo dla chalge des salari6s) er que Ie tableau des cotisa-
tions de base 6tait revu.

3-a2. Arl Luxenbourg, un rdglement du 7 mars 1968 fixe la participation
du Fonds natio'nal de solidarit€ i I'assurance maladie des b6n6ficiaires d'une
pension de vieillesse, d'invaliditd ou de survie, affili& I une caisse de
maladie aune que celles des salarids. Il s'agit essentiellement (le cas des
employis publics mis i part) de tra caisse de maladie des profeseions indc-
pendantes, i I'exclusion du r6gime agricole bin6ficiaire d'un r6gime spcciat ,

d'intervention de lo part de I'Etat.

Des difficutrtds financibres sont 6gdement apparues dans ce pays.
L'Etablissement d'assurance co'ntrc Ia vieillesse'et finvaliditd se trouve en
pr6sence d'une situation de trdsorerie assez serrde. De plus, I'assurance
maladie acflrse une augmentation de recettes de la plupart des caisses inf6-
rieure i l'6volution de ses prestations stafutaires.
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Mais la question la plus controvers6e dans -ce 
pals conferne 1. 9*-

cement de I'ajustement des pensions au niveau des salaires de 196f ' Deux

solutions s'opposent : I'une privoyant un relbvement des cotisations de

2 7o, l'aufte le financement par I'Etat.

343. Enfin, aux Pays-Bas, ily alieu de sigrraler que la cotisarion i la nou-

velle assurance nationale maladie (risques graves) a 6t€ fix€e d 0,40 7o

des revenus plafonnds d L5 350 Fl. par an ( mdme plafond que pour les

autres assurances nationales), une participation pouvant €tre demand6e aux

personnes Ag6es de plus de 65 ans h6bergCes dans une institution au titre
d. outt. assutance. A cette cotisation s'ajoute une intervention budgdtaire

de 475 millions 4 Fl. paf an, soit une somme sup6rieure aux rnontants

cumul6s des subventions de l'Etat aux assufanc€s incapacitd de ffavail et

vieillesse.

Ira structure des assurancts maladie a d'ailleurs fait I'objet d'une
demande d'avis du gouvernement au Comitd 6conomique et social. Deux
questions sont posdes : la premiBre concerne le systbme actuel de finan'

cement et l'6ventualit6 d'une autre rdparti'tion des charges; la seconde pose

la question de savoir si, en ce qui concerne le droit aux prestations, le

systdme actuel garantit, t'ant du point de vue qualitatif que quantitatif,
une utilisation optimatre des moyens et des seryices mis en ceuvfe. Il faut

noter d'ailleufs que la cotisation ) l'assurance maladie des salari6s (soins

de sant6) a 6t6 portee, ) partir du 1"" janvier 1968, de 6,87o d 7,2Vo
du salaire jour,nalier plafonnd a 43 Fl. par jour, tandis que les cotisations

aux assufances nationales vieillesse et allocations familiales passaient fesp€c-

tivement, ) la m6me date, de 8,8 a 9 Vo et de 5,I d 5,4 7o.

344. Le 23 jurllet L962,la Commission de la C.E'E' a adressd aux Etats

membres u^e recortrnandation concelncflt l'adoption, dans les l6grislations

nationales, d'ane liste europeenne des naladies professionnelles (r).

Cette recommandation pr6conisait en outre :

I'ado,ption d'un systbme mixte pout la tdpanuon des maladies pro-

fessionnelles (prdsomption pour les maladies de la liste nationale et
possibilitC de preuve d'origine pour les maladies n'y figurant pas );
un ichange d'informations, par I'interm6diaire de la Commission;

Ia mise en obgervation des maladies indiqu6es dans une liste annexe

en vue de leur infoduction 6ventuelle dans la liste europeenne.

(1) Recommandation de la Commission aux Etats membtes concernant I'adoptio^n' ' 
d'une liste europdenne des maladies professionnelles, /.O' no 80 du 31 ao.0t 1962,
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Le 20 juillet 1966, la Commission adressait aux Etats membres une
nouvelle recommandation (1) pr6conisant :

la supprbssion de la plupart des conditrions limitatives relatives i la
description des manifestations cliniques des affections, aux activitds
donnant lieu i I'exposition au risque, aux d6lais (minimums) d,expo.
sition aux d6lais (maximums ) de prise en charge par r'organisme
assureur aprds la cessation de I'exposition;
un renforcement du r6le de I'apprdciation m6dicale pour l'6tablisse.
ment de la relation de cause i effet;
I'indemnisation des travailleurs atteints des maladies contractdes dans
le milizu professionnel, m6me si I'affecdon n'est pas inscrite sur la
liste 9n.vigu,eur, orr si les conditio,ns pr6vues par la loi ne sont pas
remplies, mais si la preuve de la relation de cause i effet peut 6re
apportde.

ta premibre recommandation a fait I'objet de trois interrogations
sur les.suites qui lui ont 6td donndes par les Etats membres (7 iuii oel,
23 jutllet 1965 et 25 juillet 1967). La secpnde recommandation a fait
l'objet d'une intemogation le 25 juillet L967.

Les rdponses ont fait connaitre ce qui suit :

a) Aux Pays-Ba.r, la loi du 1"" juillet 1,967 qui prdvoit l,indemnisation
de I'incapacit6 de travail quelle qu'en soii |origine rend les reqcm-
mandations sans objet sur le plan de la ftparition. La liste eurc.
p6enne_ n'a plus qu'un intdrdt < priventif >>. En outre, il es,t, obliga_
toire de ddclarer certaines maladies dont I'origine professionnelle
est connue ou pr6sum6e.

b) En Allemagne et au ,Luxenbourg, la liste des maladies professiron-
nelles d6j) rbs complbte n'a prariquement pas subi de modification.
Dans_ces deux pays, les conditions limitatives ir Ia r€parution des
maladies d'origine professionnelle sont pratiquement inexistanres; en
outre, le systbme mixte a dt6 adoptd et donne des r6sultats satisfai-
sants.

c) En Belgique, la liste des maladies professionnelles n'a'pas dtd modi
fide. Mais pour les besoins de la prdvention, les dispositions legisla-
tives prdvoient une liste de rnaladies dont l'or,igine professionnelle
est pr6sum6e. La dlclantion de ces maladies aux services comp6tents
est obligatoire,

(r) $-ecommandation de la commission aox Etats membres relative aux conditions
d'indemnisation des victimes de maladies professionneil"., a" zo-j"lriet 7966,
no 147 du 9 aofit 1966.
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Par ailleurs, dans ce mdme pays, les dispositions l6gislatives sont
conformes i la recommandation du 20 juillet 1.966.

d) En ltalie,la liste des maladies professionnelles n'a pas subi de modifi-
cation. En outre, les conditions limitatives i une r6paration ne por-
tent plus que sur les d6lais de prise en char,ge. Pour les pneumo.
conioses, ces d6lais ont m6me 6t6 supprimds.

e) En France, la liste des maladies professionnelles n'a pas subi de
modification depuis la loi du 14 f6vrier 1967, loi qui ajoutait cinq
nouveaux tableaux concernant la siddrose professionnelle, les h6pa-
tites virales professionnelles (D-4 ), les dermatophyties profession-
nelles d'origine animale, les dermatoses plavoqu6es par les bois
exotiques (B-2), et les troubles angioneurotiques professionnels pro-
voqu6s par les travaux de rneulage et de polissage (F-5),

En ouffe, sont encore en vigueur les conditions limitatives concer-
nant :

les tableaux cliniques,

les d6lais de prise en charge,

pour certaines maladies, les activitds, travaux et milieux profession-
nels dans lesquels peut exister le risque de la maladie consid6r6e,

certaines dur6es minimales d'exposition au risque et tour particu-
lidrement en cas de surditd professionnelle.
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CHAPITRE X

SECURITE, MEDECINE ET HYGIENE DU TRAVAIL

345. Le prqgrbs technique requiert une mise i jour p€mansnte et rapide

des mesures en matiere de sdcuritd du ffavail. Aussi les gouvernements des

Etats membres ont-ils poursuivi en 1968 l'adaptation de la rdglementation

de s6curit6 et hygibne du travail i 1'6volution constante de la technique.

La recherche en la matiBre a €t6 approfondie et la coopiration entre les

instances compdtentes a 6t6 renIorc6e.

346. TJn certain nombre de pays membres ont decidd de nouvelles pres-

criptions relatives au mat6riel 6lecffique d'exploitation. Crs mesures ont
coincid6 avec les travaux de la Commission dans ce dornaine, qui ont
abouti d une proposition de directive telative au mat6ri€l 6lectrique, qui

a 6t6 soumise au Conseil le 12 iuin 1968. Diff6rents pays onlt am6liord

les reglements applicables aux ascensqrrs et aux monte'charge, et, comme
les ann6es pr6c6dentes, plusieurs Etats membres ont fait parvenir i la
Commission les projets de prescriptio'ns techniques, la mettant ainsi en
mesure d'6mettre u,n avis. Dans la plupart des pays rnemibr,es de. la Com-
munaut6, on a renforc€ le service m6dical du travail ou pr6pard son intro
dirction. 

,

347. Au cours de l'annde 1968, le Comitd de ministres du Benelux a
adopt6 dzux nouvelles recommandations relatives i I'harmonisation des

l6gislations en matibre d'essoreuses i force centrifuge et en rnatibre d'ascen-

szurs de chantier destin6s au transport de personnes et de marchandises.

Egalernent dans le Benelux, les travaux pr6paratoires techniques pour
les prescriptions g6n6rales en matiere de machines dangereuses ainsi que

pour les sauterelles mobiles et caissons i air comprim6 ont 6td termin6s ( 1).

(r) Exposi sur l'iaolation de la siluation nciale dans la Commznauti en 1967, no229.
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On a poursuivi les travaux prdparatoires pour les prescriptions de
s6curitd concernant les domaines suivants : machines ) bois, presses i
excenffiques, machines pour le tavail du cuir, grues ) tour de chantier,
monte-chalge de chantier, emploi du jet de sable, ffacteurs agricoles, r6ci-
pients i pression mobiles et on a commenc6 les ffavaux relati{s aux pro.
bldmes du benztsne et des masques respiratoires.

Belgique

-i48. Plusieurs arr6tds royaux modifient ceitaines dispositions du rbgle-
ment g6niral pour la protection du travail. Ces rnodifications concernenr,
€ntre autrcs, les dispositions r6gissant I'emploi de certains produits 6lecffo"
techniques. En particulier, l,eS garanties de securit6 que doivent pr6sen:ter
les cAbles souples isolds au caoutchouc et les cAbles souples isol6s au poly-
chlorue de vinyle ainsi que les douilles i vis Edison lnur lampes ont 6td
d6termindes.

L'arr€td royal du 10 mai 1968, modifiant I'anticle 52 du rbglement
gdn6ral pour la protection du travail (protection contle I'incendie), oblige
l'employeur i prendre des mesures et ) entretenir les installations pour
pr6voir Ies incendies, pour combattre rapidement tout commencement d'in-
cendie et, en cas d'incendie, assurer I'dvacuation rapide ou la securit6 des
personnes.

Une modification a 6t6 apport6e au titre I, chapitre II, A, du rbgle-
ment pour la protection du ffavail en ce qui concerne le classement des
ddp6ts de gaz comprimd, liqudfi6 ou mainrenu dissous.

Compl€tant I'arr6td royal du 27 octobre 1967 (1) relatif aux cond.i-
tions de s6curit6 que doivent remplir les gdn6rateurs d'acdtylbne, les cla-
pets d'arr€t et les d6tendeurs, I'arrdt6 ministdriel du 9 avril 1968 fixe
le modble du certil:icat d'agr6ation, du certificat de vdrification, de la mar-
que 'd'agr6ation et de la marque de conformit6, pour I'agr6ation de ces
appareils.

349. Aux temes de I'arr€td royal du 16 avril 1965, c'est au plus tand
le 1"' juillet que les employeurs belges dtaient tenus de s'assurer le co,n-
cours d'un service m6dical du travail. Au cours de I'ann6e, un grand nom-
bre de demandes d'agrdation de services m6dicaux d'entreprise et inter-
entreprises ont 6td soumises i la commission comp6tente et examip6es par
elle.

(t) E*p^i tw l'itolution de la ituation sociale danr la Communauti en 1967, no230,
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Deux nouveaux arrdt6s complbtent celui du 16 avi,l 1965 et en

pr6cisent les modalit6s d'application. L'arc€tl du L2 ianvier 1968 concerne

ies dipl6mes touchant ) la m6decine du 6avail, d€1ivr6s par les {tablisse-

merrts d',enseignernent sup6rieur.

L'arr6td roya| du 2 aoit 1968 relatif aux setvices m6dicaux du ua-

','ail modifie le rbglernent existant; il prdvoit, entre autes, que le service

m6dical du tfavail pourra €6e soit propr€ i une szule entreprise, soit com-

mun i plusieurs enteprises ou parties de celles'ci.

Allenagne

350. Les prescriptions techniques de sdcurit6 ont continud ) se ddvelopper.

Des rbgles de s6curit6 pour les rdcipients mobiles de gaz sous pression,

les insiallations d'embouteillage de gaz sous pression, les chaudiBres de

navires de haute mer ainsi que pour l'outillage (lectrique ont €td 6dic-

tdes ( 1 ).

Le rbglement sut les activit6s de construction en hiver pt6voit, pour

les travailleurs, des mesures de protection qui doivent permetre de pour-

suivre, sans danger, I'ex6cution de travaux de construction en hiver.

35L. Dansle sectzur de la prdvention des accidents, dzux rbglements admi-

nistratifs de port6e glndtale ont 6td adoptds, qui ont pour objectif d'instau-

rer une collaboration 6troite entre les agents des associations profession'

nelles d'assurance accidents, d'une paft, et les reprdsentants des entreprises

et f inspection du travail, d'au6e part. La pr6vention des accidents dans

les entreprises se trouve ainsi soutenue de faEon efficace (2).

Pour organiser de la fagon la plus rationnelle possible les visites

d'entreprises que doit effectuer I'inspection du travail, le ministre f.6d6tal

du travail a promulgu6 un arr€t6 relatif i I'obligation des employeurs

d'effectuer certaines d6clarations en vue de la crdation d'un fichier auprbs

des diverses inspections du travail.

352. Enjuin 1968 a dtd promulgu6e la loi sur les moyens de ttavail techni-
ques (3 ) qui r6pond essentiellement i un triple objectif :

1 ) Ia pr6vention des accidents dans les entreprises doit €tre renforcde.

Jusqu'ici, seul I'employeur 6tait responsable de la pr6vention des

(L) Expoti rur l'iaolution de la ituation nciale darc la Conmanauti en 1967, no232.
(z\ Ibidum- no 233.
(j e"poilwl'iaolaliondelasitaationsocialedarcleCommsnautienl966,nolT5.
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2)

3)

accidents. Or, ceci a pour rdsultat de faire peser une charge souvent
ffop lourde sur les employzurs des petites et moyennes entreprises
notamment. souvent, ces derniers ne sont pas en mesufe de portet
un jugement du point de vue de la technique de"la #curit6 sur des

appareils et des outillages de plus en plus compliqu&. Les produc-
teurs et les hnportateurs seront dor6navant tenus de n'offrir sur le
marchd que des moyens de travail techniques dot6s de dispositifs anti
accidents.

Les risques d'accident dans les foyers domestiques doivent €tre com-
battus. Les appareils mdnagers devront maintenant 6ffe prot6g&,
comme les moyens de travail techniques, de fiagon i pallier dans toute
la mesure possible les risques d'accident.

M€me les outils de bricolage et les jouets seront mieux prot6g6s,

en ce sens que leurs u:tfisateurs ne devront plus pouvoir se blesser
en manipulant des pibces dont la protection technique est d6fec-
tuzuse.

353. Dans le domaine de la protection contre les dmissions provoqudes
par des installations industrielles et m6caniques, le gouvernement fed.dral
a itabli une directive technique pour la protection conre le bruit. Pour
les enrepreneurs, cette prescription clarifie la situation en ce qu'elle pr6
cise l'ampleur des investissements ndcessaires dans le domaine de la protec-
tion contre les 6missions. Pour la population, cette directive assurera Ia
protection n6cessaire contre le bruit dmanant d'installations m&aniques et
industrielles.

354. La recherche des causes d'arcident doit permettre i tous les sewices
s'occupant de la prdvention de r6duire le nombre des accidents par des

mesures specifiques. L'Institut tederal pour la protection du travail, qui
a 6t6. charg6. d'intensifier et de coordonner les recherches concernant les

causes d'accident, a r6ali# une dtude pilote dans le secteur de la construc-
tion concernant les m6thodes pemettant de rechercher utilement les causes

d'accident et les points of les accidents sont les plus fr€quents ainsi que

les conditions dans lesquelles se sont produits ces accidents.

355. Le L'" janvier est entrd en vigueur le rbglement portant modification
du rbglement rcIatrt aux examerls m6dicaux prdvus par la loi du 5 septem-

bre 1968 sur la protection des jzunes travailleurs. Il amdliore les conditions
d'une assistance m6dicale efficace aux jeunes exergant un€ activitd ptofes-
sionnelle, en particulier par la centralisation des donn6es r6sultant d'exa-
mens mddicaux periodiques pfatiqu6s sur les jeunes. Simultandment, une
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modification des formulaires d'examen permettra une meilleure interptdta-
tion scientifique des rdsultats ainsi obtenus en vue de leur exploitation.

En 1968, le nombre global d'entreprises qui bdndficient d'une assis'

tance m6dicale est pass6 de 3 053 d 3 L36.

Dans ce cadte, on constate une augmentation trbs nette du nombre
d'entrbprises jouissant des services d'un ou plusieurs m6decins du ravail,
i temps plein ou partiel: on passe ainsi de I403 dL722 entreprises dans

I'espace d'une ann6e. Le nombre de m6decins du tmvail en exercice pto
gresse en effet de 1 087 A 1 896. En m€me temps, le nombre de m6decins

autoris6s', par l'Etat i ex6cuter des tAches de surveillance sanitaite s'est

dans I'ensemble rdduit, mais a augment6 dans les entreprises comptant au
plus 200 salari6s. Le nornbre de petites enugprises qui ont recours i ces

mddecins autoris6s est pass6 de 501 d 726 au cours de I'ann6e.

France

3J6. Au titre de la procddure permettant au ministre des a{faires sociales
de faire appel i des personnes ou organismes agr66s tant pour la vdrifica'
tion des installations dlectriques que pour celle des appareils de levage

auffes que,les ascenseurs et monte-charge, deux andt6s des 1" et 26 juillet
1968 ont modifid les textes ant6rieurs concernant les conditions requises
pour oftenit I'agrdment pour les vdrifications en cause.

DL nouvelles instructions, en date du 18 juin 1968, ont dtd donndes
aux inspecteurs du travail pour l'&ablissement des napports concernant les

accide4ts du ffavail; accompagn6es de notes techniques, elles complbtent
la circrhlaire du 14 juin 1967 en fournissant des cadres compldmentaires
destinds ) permetre une analyse plus d6taill6e des accidents dus aux cou-
rants 6lectriques, aux,appareils de levage et aux presses m6caniques.

Les difficultds techniques auxquelles ont donnd lieu I'interpr6tation
et I'application du d6cret du 14 novembre 1962, relatif i la protection des

travailleurs contre les courants dleotriques, ont conduit:
d'une part, i compl6ter par circulaire du 14 juin 1968 celle du 20 juil-
let t967 relative d I'arrdt6 de m6me date ddrogeant aux dispositions
de I'article J0 de ce texte (mise ) la terre des masses),

d'autre patt, d donner, pat voie de notes techniques, des prdcisions
concernant I'application des dispositions des articles 10 (interdiction
d'utiliser la tere comme partie d'un circuit actif) et 18 (mise hors
de ponde au moyen d'obstacles ).
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En outre, plusieurs commissions ou groupes de,ffavail ont dtudi6 un
certain nombre de projets de textes, notamment en ce qui concerne les
prescriptions de s6curitd relatives aux ascenseurs et aux montecharge et
certaines modalitds d'application du d6cret du 14 novembre 1962 relatif.
aux installations dlectriques.

Italie

357. Au cours de I'annde 1968, aucune nouvelle prescription l6gislative
n'a 6ti promulgu6e dans le domaine de la #curitd et de I'hygibne du travail.
Seules ont 6td prises des dispositions d'application relatives aux prescrip"
tions existantee parmi lesquelles notamment celles qui concernent lee 6cha-
faudages mdtalliques fixes et les outils et appareils dlectriques mobiles.
Ces dispositions, en pr6voyant un contr6le de I'efficacitd des nouveaux
moyens ou dispositifs de #curit6, ont mis certains asp€cts de la l6gislation
technique italienne en concordance avec les orientations et les normes
adoptees sur le plan international.

Il faut signaler particulibrement le ddcret minist6riel concernant les
outils et appareils dlectriques mobiles; celui-ci a instaur€ la rbgle d'une
attestation de conformit6 technique pour ces appareils, dont les prototypes
doivent €tre pr6alablement soumis ) des 6preuves de laboratoire. Le fait
que les attestatircns de conformitd ddlivrees dans ce domaine par les orga-
nismes compdtents des Etats membres de la C.E.E. sont reconnues est
d'une importance considdrable pour l'dlimination des obstacles aux 6chan-
ges d'outils et appareils de cette sorte. C'est li, semble-t-il, un des premiers
cas de reconnaissance des attestations de conformit6 en provenance des
autres pays cornmunautaires.

Outre les nouvelles disposi,tions de lutte contre les accidents dans des
secteurs spdcifiques, dispositions qui ont 6t6 6voqu6es dans le rapport
de t967 (t), il y a lieu de signaler qu'un nouveau projet de mesures pour
la pr6vention de la silicose est actuellement en cours d'6laboration.

358. En ce qui concerne I'hygibne et la ,s€curit6 au poste de travail, de
nombreuses conventions nationales de secteur pr6voient la cr6ation de
comit6s paritaires d'entreprises de contr6le pour la sauvegarde de la santd
des travailleurs (chimie, industrie graphique, papier, mines, peuole). Ces
comitds ont 6td dgalement cr66s par certaines conventions nationales con.
clues en 1968 (gomme, linoldum, tannerie).

(r) Expoti wr l'iaolution de la ituation nciale darc la Commanaati en 1967, no238,

207



-tJ9. L'INAIL (t) a termin6 une enqudte sur les accidents surv€nus en

1966 dans I'industrie. Cette enqu€1e, qui porte sur 874469 cas, englobe

environ 80 7o de I'ensemble des accidents enregistrds en 1966.Il en rdsulte
que dans les travaux m6talliques et m6caniques et dans la construction le

nombre des accidents est sup6rizuq en valeur absolue ) celui de toutes

Ies autres cat6gories recen#es; les deux industries totalisent quelqae 53 %o

des accidents survenus dans I'ensemble du deuxidme secteur. ta moyenne

annuelle du taux de fr€quence (nombre draccidents: 1 000 par ouvrier/
annde) de l'ensernble des industries s'6,lbve i 1,56. Le taux de fr6quence

le plus 6lev6 se uouve dans les industries suivantes: coRstruction (234),
industrie minibre (225) et travail du bois et similaires (224)'

360. En ce qui concerne la cr6ation de services de mddecine d'entreprise,
un texte de projet de loi, pr6par6 par le ministbre du travail, sera prdsentd

au Parlement. Ce projet de loi vise i tendre effectif le droit du travailleur
i la s6curit6 et t l'hygiene du travail dans le cadre des obligations de

I'entrepreneur pr6vues par I'article 2087 du Code civil (2 ).

Luxembourg

J61. Sut le plan de la #curitd et de I'hygibne du travail, il y a lieu de

signaler que par rbglement grand-ducal du 6 mars 1968 il a €t€ cr&. un
Institut de s6curitd du uavail ( 3 ).

L'insti'tut a trrcur mission :

1) d'dveillet et de promouvoir l'esprit de sdcuritd dans I'exdcution du
travail;

2) de r6unir, de coordonner et d'analyser toutes donndes i lui fournir
sur les accidents du travail, d'en tirer les renseignements et conclu-
sions et de les transmetffe aux milieux int6ress6s;

3) de prdparer, de recueillir et de diffuser paf, les moyens approprids
toute documentation concernant la #curit6 et I'hygidne du ravail;

4) de stimuler et d'encourager la recherche scientifique en matibrc de

#curit6 et d'hygibne du travail par une collaboration active avec les

autorites et instituts compdtents nationaux, dtrangers ou internatio-
naux;

(1) Istituto tazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Noli{ario
statittico, 196811.

(2\ Exbosi sr l'ivolation de la itaation nciale dau la Communauti en 1957, no238,
i"i tt,iir*, no 241.
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5) de faire des propositions ou d'6metffe des avis sur toutes mesures

et toutes modifications propres ) contribuer au d6veloppement de la
s6curit6 et de I'hygibne du travail.

362. Le, 15 d6cembre 1967 a 6t6 publi€e au Mdmorial la recommandation
qui concerne les principes fondamentaux r6gissant la #curi,t6 du travail
dans les entreprises ( 1 ).

Cette recommandation en quatre points, compl6tde par des commen'
taires, est destinde i servir de base pour une politique efficace dans le
domaine de la pr6vention des accidents du travail.

363. Le 24 aait 1968 a 6td publi6 un rEglement grand-ducal relatif aux
prescriptions de securit6 pour les pistolets de scellement, les cartouches et

les pointes. Ces prescriptions sont conformes i la recommandation du

Comitd de ministes du Benelux sur ce suiet (l).

364. lJn projet de loi en instance de proc6dure l6gislative prdvoit I'examen
mddical p€riodique des jeunes travailleurs. Les cours de formation post-

universitaire en m6decine du travail ont €td repds en novembre 1958.

Pays-Bas

365. Le nouveau d6cret sur le travail dans les caissons a dtd publi6 au

-Ioumal officiel du Royaume, L968/435. Ce d6cet n'est toutefois pas

encore entr6 en vigueur, car il reste i prendre un certain nombre d'arrdtds
ministdriels d'application. Le projet de loi modifi'ant la loi sur le travail
et la loi sur la s&uritd du travfil, dont il a 6t6 fut mention dans les

pr6c6dents rapports (2), a 6tE termind et porrrra, selon les prdvisions, 6tre

bient6t soumis au Parlement.

La pt€paration d'un ddcret relatif ) la sdcuritd, portant sur le net-

toyage etla t€pantion des navires-citernes, se poursuit, etla mise au point
de la premidre version d'un ddcret 6dictant des presctiptions de sdcudti
et d'hygidne dans le secteut administratif et commercial est prls de s'ache-

ver. Le premiet projet d'un nouveau decret du ttavuL, interdisant le ffavail
des jeunes, sera pr€sent6 d'ici peu i diffdrentes instances consultatives.

De m6me a 6t6 achev€ un ptojet modifiant le d6cet de 1938 sur la
sdcuritd dans les usines et les ateliers.

(r) Expoti sr I'iaolation de la tihration nciale daw ta Commanaati en 1967, no247.
(2) Ibiden, no 242.
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En 1968 a 6t6 promulgu6 le decret relatif aux meuleuses et cenffi-
fugeuses en application de la loi sur les outils dangeteux (d6crets royaux
du 20 septembrc et du 28 novembre 1968, Journal officiel du Royaume,
198 et 65t).

366. L'ar,rttf royal du 19 decembte 1967 (Journal officiel du Royaume,
665 ) prdcise dans quelle mesure et i quelles conditions un service medical
d'entteprise peut preter des soins crratifs aux travailleurs.

Dans le cadre des actuelles dispositions ldgislatives, toutes les entre-
prises industrielles ayant plus de 750 salari6s sont tenues i avoir leur
propre service m6dical ou ) se rattacher i un service interentreprises. En
1968, I'objectif fixd par la loi est pratiquement atteint. D'autre part, plu-
sieurs endreprises dont I'effectif va de 100 d749 travailfeurs ont spontan6-
ment satisfait aux m€mes prescriptions.

115 services m6d.icairx (dont 23 interenreprises), avec 176 mde-
cins du tavail, desservent 620 entreprises, pour un total de 452 500 ffa-
vailleurs (t). On envisage actuellement d'introduire dans la loi sur la
sdcuritd du travail les dispositions n6cessaires pour 6tendre cette obligation
i tous les secteufs auffes que I'industrie.

Entre le 1'" janvier 1968 et le 1"" novembre 1968, deux services
m6dicaux du travail ont 6t6 agrd6s conform6ment aux dispositions i ce
suiet de la loi sur la s6curitd du travail.

(1) Situation au 1er janvier 1968.
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C}IAPITRE XI

PROTECTION SANITAIRE CONTRE LES RADIATIONS
IONISANTES

EVOLUTION SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
DE LA RADIOPROTECTION

367. La r&lisation d'une politique commune aux six pays de la Commu-
naut6, dans le domaine de la ptotection contre les radiations ionisantes,
repose en ordre principal sur I'application des normes de base arr6t6es

en L959 par le Conseil de ministres sous forme de directives revues en

1962 et en 1966.

Actuellement, tous les Etats membres ont dtabli et arr€td des dispo'
sitions l6gislatives, rdglementaires et administratives Propres i assurer le
resp€ct des normes de base, GrAce i I'action normative de la'Commission
et grAce i I'existence d'un ensemble coh6rent de dispositions sur le plan
national, il peut €te consid6r6 que la protection des travailleurs nucldaires

et la sdcuritd des populations sont garanties selon des valeurs et des prin-
cipes uniformes pour les pays de la Communautd.

368. L'arn6e 1968 a 6t6 rtrarqu6e dans ce domaine par l'6laboration et

I'entrde en viguzur de dispositions nouuelles touchant notalnment des sec-

teurs particuliers de la protection contre les dangers rdsultant des radia'
tions ionisantes,

369. En ce qui concerne la Belgique, le 13 f6vrier 1968, confotm6ment
i l'article )3,alLnil 3, du trait6 Euratom, la Commission a donnd son avis

sur le projet de rlglement portant modification de I'arr6t6 toyal du 28 f6-

vrier 196) relatif i la protection sanitaire de la population et des travail-
leurs contre les dangers rdsultant des radiations ionisantes; ce proiet d'ar-
r6t6 tient en particulier compte de la directive du Conseil de ministres de
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la C.E.E.A. du 27 octobte L966, par laquelle les normes de base de I'Eura-
tom avaient 6td modifides; cet arr€t6 devrait entrer prochainement en
vigueur.

370. En Allenagne, un projet de ddmet portant modification du premier
rdglement sur la protection conue les rayonnements, du 24 juin 1960, qui
constitue la base juridique de la protection radiologique, est en voie de
prdparation; ce projet a notamment pour objet d'adapter la rdglementa-
tion allemande ) la directive du Conseil de ministres du 27 octobre 1966
portant r6vision des normes de base.

371. En Fronce, plusieurs arr€tds minist6riels sont entrds en vigueur en
1968 en application du d6cret du 15 marc 1967 relatif i la protection
des travaillzurs contre les dangers de rayonnernents ionisants. Ces an€tds
concernent notamment : les mdthodes de conr6le 6labor6es par le service
central de protection contre les rayonnements ionisants; les conditions
d'utilisation des dosimdtres individuels destin€s au contrdle des dquivalents
de dose regus paf, les travailleurs directement affectds ) des travaux sous

rayonnements et expo#s au risque d'irradiation externe; la periodicitd des

co,ntr6les des sources scell€es, des installations, des appareils gdn6rateurs
dlectriques des rayonnements ionisants et leurs d,ispositifs de protection;
les conditions et les modalit6s d'agr6ment des organis.mes habilitds i pto-
c6der aux contr6les pour la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants; les termes des recommandations aux m6drcins
exereant la sunreillance m6dicale des travailleurs sorrmis aux dangers des
rayonnements ionisants et les ddrogations accotddes au Commissariat i
l'6nergie atomique concernant certaines dispositions du d6cret du 15 mars
1967.

372. Pat l'6laboration d'un projet d'arr6t6 minist6riel fixant les doses et
concentrations maxima admissibles de radiations ionisantes en vue de la
protection sanitaire des travailleurc,l'ltalie vise i r6aliser un des principes
essentiels de la politique de protection sanitaire. Cet arr6t6, sur le projet
duquel la Commission a dmis son avis, est entfe ,tem'ps entr6 en vigueur.
Les projets mentionnds dans le rapport de 1,967 (1), concernant un arr€td
sur les appareils 6mettant des radiations ionisantes ainsi qu'une circulaire
portant des instructions relatives i la d6clantion des rnatieres fissiles, ont
fait I'objet d'avis de la Commission en L968.

R6cemment, le gouvernement italien a 6galement demandi I'avis de
la Commission i l'6gard de deux projets de d6crets concernant I'application

(r) Expoti sar l'irolation de la itaation nciale daw la Communaati en 1967,no249,
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des dispositions pr6vues par les artides 7t et 76 du D.P.R. n" 185 du

13 fdvrier 1964 et.*roi*ttt les modalit6s d'habilitation d'experts quali'

fi6s pour le conm6le physique de protection contre les radiations ionisantes

et de medecins agr6& pour le conl6le mddical des personnes profession-

nellement er<po#es.

373. Au grand-ducbt de Luxemboutg, le gouvernementapt€pa# unprojet
de d&ret cpncernant la protection des travailleurs affect(s ) des travaux

sous rayonnements; ae projet devrait 6tre prochainement transmis i la

Commission pour avis.

374. hx Pays-Bas, en application des articles 28 d 32 et 34 de la loi sur

l'6nergie .rr.l6"io. du 21-f6vrier 1963, qui constitue la base juridique des

rbglerients err ce domaine, un projet de d6cret sur les substances radio

r"tiu"t, un projet sur les appareils 6mettant des radiations ionisantes et

.rn proj., d" d6cr.t relatif au transport des substances fissiles, de minerais

et ie substances radisactives ont ;td dlabor6s, La Commission a formul6

son avis suf ces trois projets. En outre, dans le cas du d6cret relatif aux

appareils 6mettant des radiations ionisantes, elle a f'att une recommanda-

ti,on et a dernand6 la modification d'une disposition en vue de la rendre

davantage co,nforme aux nortnes de base. Par ailieurs, Ie gouvernernent

des Pays-Bas a 61abor6 deux projets de d&rets donit I'un porte sur certaines

ddfinitlons concernant la loi-sui 1'6nergie nucl6aire tandis que l'autre fixe

la date d'entr& en vigueur de la loi sur l'dnergie nucl6aire et d'une s6rie

de d6crets d'exemptio'n de cette loi.

EVOLUTION DE LA RADIOACTIVITE AMBIANTE
DANS LES ETATS MEMBRES

375. Les rapports annuels, publi6s rdgulibrement par \a_co_mmission qui

utilise les donndes recueilliei dans les stations chargees de la surveillance

g€n6rale de la radi,aactivit{ ambiante dans les Etats membres, pefmettent

i. suivre l'6volution des niveaux de contamination radioactive dans la

biosphbre. cette radioactivit6 provient presque exclusivement des essais

d'armes nucldaires.

La Commission publie 6galement des bulletins uimestriels qui per-

mettent de suivte, u* ott d6lai plus court, l'6volution de la radioactivit6

de l'air, des retomb€es et du lait'
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376.'Pov effectuer la surveillance g6ndrale de la radioactivitd ambiante,
les Etats membres ont, i quelques modifications prds, maintenu en 1968
le riseau de stations fournissant les valeurs permettant de suivre l'6volution
de la radioactivitd :

le r6seau de la communautd comprend pour la mesure de l'4ctivitd
b6ta globale dans I'air quelque 1.13 stations (1968);
pour la mesure de I'activit6 b6ta globale des retomb6es, le nombre
de stations pour la Communautd est de 80;

la surveillance de I'activitd b€ta globale des eaux (eaux de boisson,
eau de surface, eau de mer, etc. ) fait dgalement I'objet de nombreux
prdlbvements et mesures.

377. La surveillance de la contamination des diffdrentes denr1es alinen-
taires est assurde dans les &ff6rents pays de la comrnunaut6 par un echan-
tillonnage rdgulier et fr6quent des aliments de base du r6gimi. La prioritd
est donn6e aux mesures de strontium-90 et, dans une moindre mesure,
aux d6termlnations de caesium-L )7 . La contribu,tion due i I'ingestion de
lait est gdndralement pr6ponddrante; pour cette raison, la s,r.rrviillance la
plus dtroite est exercde sur cet aliment, qui constitue aussi un excellent
indicateur des fluctuations de I'apport de contamination radioactive i
I'homme.

contamination radioactiue de I'air et des retombdes en 1967 et 1,96g

37s. I-es conceffrrations de l'activitd b€ta globale se sont maintenues d des
niveaux extr€mement faibles. En g€n6ral, les valeurs moyennes mensuelles
se situent i environ 0,1 pci/m' sauf pour les mois suivant l'explosiqn
atmosphdrique chinoise de ddcembre 1966 qui a causd de faibles augmen-
tations des niveaux enregisffds. c'est ainsi que l'on a observ6 un niveau
niaximum de 0,20 pci/mt pour le mois de f6vrier 1967. Dwarrt les neuf
premiers mois de I'annde 1968, il est voisin de 0,2 di/^t, soit en l(gBre
augmentation par rapport aux derniers mois de 1967 (conffibution de la
7" explosion chinoise.en d6cembre 1,967).

L'activit6 b6ta globale ddposde au sol ( retombees ) a dt| de
2l mCi/kniz en 1,967. Pour les six premiers mois de I'ann6e 196g, on a
trouvd 26 mci/krriz. Elle est en ldgbre augmentation 

- 
comme la radio.

activit6 de I'air et pour les mdmes raisons 
- 

par rapporr i la pdriode
correspondante de 1,967, mais cette augmentation n'est pas signihcative
du point de vue sanitaire.
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Contamination radioactiae du lait en 1967

379. La diminution des niveaux de contamination du lait, observ{e depuis

1964, continue en 1967. La moyenne annuelle pour i967 est pour le stfon-

tium-9O de 10,8 fii/'{a. En 1966, on avait obtenu 14) pCil'gCa' Irs
valeurs obsewdes i la fin de L967, soit environ l0 pci/gca, sont compa'

rables i celles que I'on mesurait en 1962 avait la reprise des explosions

nucl6aires; eller ne reptdsentent plus que le quart environ des rnaxima

trouv6s pendant l'6t6 de L963'

La contamination du lait en caesium-l37 diminue 6galement, mais

dans des proportions plus marqudes que pour le strontium-9O. Ainsi, on

peut esti;er^1e niveau moyen pour la Communaut1' ert t967 i 30 fr'll,
.o.rtr. 50 pcill en1966. D6sormais, la teneur en caesium-}37 du lait est

voisine de la limite de d6tection en mesure de routine.

on constate une 6volution semblable en ce qui conceme le_s_ valeurs

moyennes au Canada, aux Etats-Unis d'Am6rique et au Royaume-Uni'

380. I-er^ dtudes relatives ila diterninat.ion des niueaux de contanzination

radioactiae de la chaine alinentaire et du milieu ambiant ofrt 6te poursui-

vies dans le cadre du contrat d'association conclu avec le Commissariat

frangais i l'dnergie atomique'

Des progrbs impoftants ont 6t6 enregistrds au coufs de I'ann6e 6cou-

l6e, portant essentiellement sur les points suivants :

J81. Les paramires anatomiques de I'homme europden et de lzurs varia'

tions avec I'age, ) prendre en considdration pour le calcul des rriveaux de

contaminatiori, ontiait I'objet d'une mise au point d€finitive. Ce ttavail a

permis d'apporter dans le m6me temps une-contribution importante au
'Oo,r* d. i.uu"il de I'homme standardde la Commission internationale de

protection radiologique

L'6tude des parambtres physiologiques de I'homme et de leur 6volu'

tion au couts de la croissance,ion .rtattt I'iode, |e stfontium et le caesium,

est en cours de d&eloppement. Des rdsultats partiels ont 6t6 obtenus.

3g2. Dans le domaine de la nutrition, |a derni}re phase de I'exploitation

i", 
"nq,r&o 

alimentaires est achev6e; et I'on dispose maintenant de don-

rr6es trtss complbtes sur la consommation alirnentaire des individus de onze

r6gions de l,a communautd europ,6enne, groupds en neuf classes d'age'
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A partir de ces donndes, les courbes d'dvolution en fonction de l'dge de
la consommation des principaux produits alimentaires ont €t6 dtablies ( 1 ).

La recherche des facteurs de uansfert de la contamination radio.
active des sources de pollution i I'homme a 6td ddvelo,pp6e dans les secteurs
consid6r6s comme prioritaires.

383. L'6tude des diffdrents mdcanismes qui d6terminent la contamina-
tion des produits vdgdtaux et animaux par le radiostrontium et le
radiocaesium, i partir d'une pollution atmosphdrique aves ou sans I'inter-
mddiaire du sol, a 6td poursuivie, et un certain nombre de rdsultats pro-
visoirement utilisables ont 6t6 obtenus, notamment en ce qui concerne
la contamination foliaire et le tansfert sol-plantes.

L'dtude des transferts de la contamination provenant de la pollu-
tion des eaux a marqu6 cette ann6e une 6volution importante, inspirde
par le souci d'envisager le cas des radiodl6ments dont le com,portement
est encore mal connu, mais qui interviennent essentiellement dans les
chaines alimentaires aquatiques. Les 6tudes se situent ) la fois sur le
plan physico-chimique et sur le plan radio6cologique, permettant la prise
en considdration des diff6rentes conditions de milizu qui influent sur
les facteurs de concentration.

384. Enfin, il convient de souligner un effort de synthbse important ddve-
loppd dans le cadre du traitement des donn6es, en vue d'approcher llobjec-
tif final du conrat, d savoir la ddtermination de niveaux de contamina-
tion.

Les 6tudes enueprises sur le strontium et le caesium ont pemis
de ddfinir successivement, pour quelques situations types, les apports ali-
mentaires, Ies chalges corporelles et les doses d6livrees en fonction de
l'6ge et des r6gimes alimentaires.

outre les rdsultats intrinsbques qu'elles apportent, ces dtudes donnent
des bases ) partir desquelles il est possible de d6finir, au vu de donndes
fragmentaires et impr6cises, les prioritds i donner aux 6tudes.exp6rimen-
tales ) poursuivre, tant dans le domaine de la biologie humaine que dans
celui de I'a radiodcologie.

c'est Ii un pas trEs important qui vient d'6te franchi et il convient
de le souligner.

e) Rdf. : Association Euratom - C.E.A. 
- Niveaux de contamination radioactiye du miliea

ambiant et de la cbaine alimentaire. Rapport C.E.A.-R-3434/EUR 3851 : D€termina-
' tion des rdgimes alim-entaires_ des poirulations de onze rdgions de la communaut6
eu.lopienne en vue-de l'6tude de; nivea.r* de contamination radioactive 

- 
pre-

midre sdrie de rdsultats concernant la consommation alimentaire des individus
gtoup6s en neuf classes d'ige.
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385. Le raitd d'Euratom stipule dans son article 1 que la << Communautd
a pour mission de contribuer, par I'dtablissement des conditions n6cessaires
a la formation et i la croissance des indusries nucldaires, ) I'dldvatioar
du niveau de vie des Etats membres et au d6veloppement des 6changes
avec les autres pays >; il charge en ouffe la Co,rnmunaut6 en vue de l,accom-
plissement de sa mission d'<< 6tablir des normes de s6curitd uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et de veiller
) leur application >>. cette uniformisation correspond au besoin de garantir
de la m6me manibre la sant6 des travailleurs et des populations quels que
soient les pays et les activit6s industrielles.

L'6l6ment essentiel de la politique sanitaire commune que la Com-
munautd a mise en euvre d l'6gard du risque mfucracaf. est constitu6 par
les normes de base. Celles-ci ont 6t6 approuv6es pour la premibre fois le
2 f.€vfier 1959 sous forme de << directives fixant les normes de base rela-
tives i la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers r6sultant des radiations ionisantes > ( 1 ). .

La promulgation de ces normes de s6curit6 a reprdsent6 une premibre
6tape de l'action communautaire dans le domaine de la radioprotection en
apportant ainsi aux Etats membres une base de d6part pour les l6gislatio,ns
nationales fonddes sur des valeurs et des principes uniformes. ks Etats
rnembres, de leur c6td, sont tenus d'adopter toutes les << dispositions l6gisla-
tives, r6glementaires et adminisratives propres ) assurer le respect des
normes de base >>,

386. La C.ommission peut, par les pouvoirs qui lui sont donnds par le
traitd, assurer I'harmonisation des dispositions prises par les Etats mem-
bres par le moyen de recommandations et dont elle a fut usage ) plusieurs
reprises. Les directives et le pouvoir de recommandation repr6entent en
effet les ,bases d'une actlon norm.ative qui ne trouve son dqu;ivalent dans
aucune autre institution internationale. La Commission peut ainsi jouer
un r6le trbs important puisqu'elle exarnine les projets des dispositions
qui lui sont communiqu6s par les Etats membres, non seulemenr pour
v6rifier leur conformit6 aux principes des normes, mais 6galement en vue
d'assurer une harmonisation des dispositions applicables dans les d,iffd-
rents pays.

387. I'es normes de base ne sont pas immuables. Afin d'assurer leur carac-
tbre actuel et ad6quat, elles doivent Qre rdvis6es et compl6t6es en terant
compte de l'6volution des connaissances scienti{iques et de I'expdrience de
leur applicabilit6.

(t) /.O. tt" 11 du 20 f€vrier 1959.
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Etant donn6 que les valeurs des doses admissibles et les principes de

contr$le fix6s dans les normes de base ont la particulariti d'6tre, dans

l'6tat pr6sent de nos connaissances, compadbles avec la sauvqarde de la

sant6 ;t bs imp6ratifs dconomiques et techniques de l'expansion nucl6aire,

la r6vision envisag6e des normes conduira vraisemblablement i la modi-

fication de certains concepts li6s ) I'onganisation pratique du conu6le

m6Cical .et physique et de la protection des populations, mais ne touchera

pas aux valeurs des norrnes fondamentales.
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C - Dix ans d'6volution sociale

dans les pays membres de Ia Communaut6 europ6enne

1958-1968
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A I'occasion de dix ans de marchd commun, la Commission a estim6
qu'il 6tait opportun d'incorporer au pr6sent exposd une synthdse des points
saillants de l'dvolution sociale qui s'est produite dans les pays membres
de la Communautd au cours de la p6tiode 1958-1968. Dans sa ddcision a
6galement jou6 le souci de tenfu compte de certains souhaits qui lui ont
€t6 adress6s.

Plut6t que de prdsenter un recueil de.statistiques (1) ou une r6ca-
pitulation de toute la matibre comprise dans ses rapports annuels antdrieurs,
la Commission a trouv6 plus intdressant d'examiner les points communs de
I'dvolution et les problBmes qui se sont pos6s d'une manilre analogue,
parfois avec des d6calages de temps, dans les six pays.

Pour 6viter I'abstraction, ce travail de synthbse s'est construit autour
de plusieurs s6ries d'exemples concrets qui n'ont, toutefois, auflrn carac-

tdre exhaustif.

La Commission a en oure visd i ddgager les prolongem6nts de cer-
tains probldmes au niveau communautaire et, en m6me temps, i montrer,
parfois indirectement, de quelle fagon I'action des Communautds euro-
pdennes a pu s'ins6rer dans 1'6volution des structures sociales.

De I'avis de la Commission, un nouveau tdmoignage de la rdalit6
profonde de I'intdgration ressort de cette troisiBme partie de l'<< Exposd

social L968 > et 6claire sans nul doute les voies des futurs progrbs sociaux.

EMPLOI

1. Un des buts politiques les plus rdpandus dans les pays indusrialisds
consiste dans la r6alisation du < plein emploi >>, c'esti-dire dans l'6limina-
tion du ch6mage et dans le pourvoi de possibilit6s de travail pour toute
la population active. Une sdrie de mesures ont 6t6 prises pour atteindre cet

objectif; elles consistent, dans une premibre phase, dans la mise en contact
de l'offre et de la demande de travail, compte tenu des exigences 6cono-
miques : c'est l) le r6le des services de placement. Dans une structuration
plus avanc6e, on passe i I'adaptation de la demande i I'offre (formation
et r6adaptation professionnelles ) et ) promouvoir la mobilitd de la demande

(1) Un tel recueil est d'ailleurs paru, sous le titre: < Quelques chiffres - Dix ansde
march6commun>, publication de I'O.S.C.E., no 448611168/8, Bruxelles-Luxem-
bourg, 1968.
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ou meme de I'offte (encouragements i l'installation d'indus6ies dans les

zones de ch6mage). Lorsqu'on s'approche du plein emploi, on cherche i
augmenter les forces de travail, i limiter des formes particulibres de ch6-

mage (ch6mage saisonnier) et, finalement, i parvenir ) I'utilisation opti-
male de la main-d'euvre.

La politique de I'emploi des six pays a 6volu6 dans les derniers dix
ans pour parvenir, aujourd'hui, i des formes efficaces et complexes. En
L958, un ch6mage important existait dans la Communautd : localis€ sur'
tout en Italie, il n'6tait pas inconnu dans les autres pays, surtout en Alle-
magne. Le nombre de ch6meurs, progressivement dir-ninud entre 1958 et
1964, a, depuis cette date, recommenc6 a augmenter : d'or) deux phases

diverses de la politique de I'emploi. Durant la premibre p'driode, I'accent
est mis, pour I'essentiel. sur la crdation de possibilit6s d'emploi et sur

I'adaptation de la demande i I'offre; dans la seconde, I'int6r€t des Etats, et
surtout I'attention des partenaires sociaux, se d6place sut la garantie de

I'emploi ou, au moins, du revenu.

2. En 1958, on constatait d6ji une certaine inadaptation de la demande

i I'offre de ttavail, c'est-d-dire un manque de correspondance entre quali-
fications offertes et qualifications demand6es et entre la localisation des

rdserves de main-d'ceuvre et des postes de travail vacants. Les services de

l'emploi ont essayd de faire face ) cette situation moyennant une s6rie

d'interventions qui commencent par le recensement des demandeurs d'em-
ploi et des offres de travail. Ce recensement est facilit6 par une liaison
sricte entre la concession de I'aide aux ch6meurs et I'inscription bomme

demandeur d'emploi : la France a adoptd cette mesure, ddji employ6e dans
d'autres pays, en L967. Le problbme du recensement de l'offre de travail
e$t, d'aute part, r6solu moyennant I'obligation pour les employeurs de
donner communication des postes vacants et a travers la collaboration
volontaire du patronat.

Au rassemblement de ces informations suit la mise en contact du
travailleur et de I'employeur. Le choix du travailleur i proposer pour un
certain poste est sujet, en Italie, ) des rBgles rigides, bas6es essentiellement
sur la prioritd d'inscription; mais la pratique, favorisde par la diminution
du ch6mage, a llaryi les possibilitds d'une demande << nominale >, justifi6e
surtout par les qualifications professionnelles, de fagon que le systEme
italien s'est sensiblement rapprochd des aumes pays de la Communaut6.

3. Les services de I'emploi ont en g6n&al une comp6tence territoriale
d6termin6e (province, ddpartement), sauf pout certaines professions (par
exemple, les universitaires et les cadres ) pour lesquelles on ffouve des
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bureaux compdtents pout I'ensemble du territoire national (Allemagne et
Belgique). Quand il n'est pas possible de faire face sur le plan local aux

demandes et aux offres de tt,avail, des systbmes de compensation inter-
r6gionaux ont 6td pr6vus, un systeme trbs complet 6tant actuellement envi'
sagd en France. La compensation. entre les diverses rdgions 6tait en fta\t6.
trBs peu otganisde dans ce pays (le manque de moyens modernesr de com'
munication 6tant soulign6 aussi en Italie ) : la crdation d'une Agence natio'
nale de I'emploi, qui devrait se prdvaloir d'un 6quipement dlectfonique,
a 6t6 ddcidde en 1967 . Elle t6moigne des changements intervenus dans les

structures sociales franEaises : I'aversion ( trbs forte dans certains secteurs :

mines, chantiers navals) des travailleurs de ce pays i se ddplacer - 
phdno

mbne d'ailleurs connu dans les autres pays 
- 

f.aisait de sorte que les ser-

vices de placement essaient de r6adaptet sur place les demandeurs d'emploi,
plut6t que d'en encourager le ddplacement vers une autre rdgion. Les diffi
cultds des dernidres .anndes ont conduit i reconnaltre, aussi en France, la

mobilit6 de la main-d'ceuvre comme indispensable pour la rdalisation du
plein emploi.

Cette id6e est maintenant horc de discussion dans tous les pays mem-

bres; mais son application est accompagnde par une s6rie de mesures qui
visent i diminuer les inconvdnients sociaux qui accompagnent les migra-

tions. On cherche, par exemple, i garantir aux migrants un logement (Alle-
magne, Luxembourg, Pays-Bas); des indemnitds sont pay6es pour faire
face aux frais de ddplacement (Belgique, Allemagne, France) ou qui d6cou-

lent de la s6paration des familles (Allemagne)

En gdndral, on constate une tendance i diminuer au maximum les

inconvdnients de la mobilit6 gdographique et professionnelle, ce qui se

rdalise en garantissant, autant que possible, le mainiien de la situation dont
on jouissait avant le changement. Le systbme le plus complet de garantie

des salaires a 6t6 mis en plice dans les secteurs charbon-acier i travers les

conventions entre les Etats membtes et la Haute Autoritd de la C.E.C.A'
(aides de r6adaptation), mais d'aures exemples expriment aussi bien cette

tendance. On connalt, par exemple, I'importance des avantages qui d6cou-

lent de I'anciennet6 au sein d'une enffeprise : leur maintien est mainte-
nant garanti aux tavailleurs qui se ddplacent i l'intdrieur d'une branche

dconomique (bAtiment, Italie, pour les 6chelons d'anciennetd) ou m6me

entre branches voisines ( mines de fer et sid6rurgie, France, pour les congds

suppldmentaires ). M€me un regime sp6cial de s&urit6 sociale peut €tre

conservd : c'est le cas des mineurs franEais transf6r6s i la Socidtd chimique
des charbonnages ( 1967). En gln&al, la fixation des cong6s pay6s en

fonction de I'dge plus que de I'anciennetd dans I'enreprise a contribu6 i
l'6limination des obstacles ) la mobilit6 prbfessionnelle.
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Elle suppose souvent, toutefois, ) c6td de l'dlimination des obstacles,

des mesures positives d'adaptation de la demande i I'offre de travail. La

formation professionnelle des adultes rdpond A cette exigence aussi bien
qu'aux p6nuries de main-d'euvre qui se manifestent de temps en temps i
f6gard de certaines qualifications; il est significatif que cette forme de
formation s',adresse tant aux ch6meurs qu'aux travailleurs occup6s mais qui
d6sirent changer d'emploi (en Belgique depuis 1960). La ft.adaptation est

faite vers des professions d6ficitaires (par exemple, aux Pays-Bas, vers le

b6timent ) ou pour lesquelles la demande est susceptible d'augmenter net-
tement dans un proche avenir, compte tenu surtout des besoins en main-
d'cuvre des secteurs en expansion. C'est ld un des aspects de la liaison
ente formation professionnelle et politique des stuctures sur lesquelles

on reviendra par aprbs.

Des revenus de substitution sont versds aux ttavailleurs en t6.adapta-

tion par les services de l'emploi, qui sont parfois pr6po#s aux centres de
formation pour les adultes (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas ).

4. A travers ces mesures, on facilite le d6placement des travailleurs vets
les possibilit6s d'emploi existantes; cette politique traditionnelle n'est pas,

toutefois, sans inconv6nients. Certaines rdgions deviennent surpeupl6es,
le cofit des in{rastructures y croit, la situation du logement devient critique;
d'autres zones se d6peuplent et risquent de subii une 6volution structurelle
d6favorable. Ce sont li des probllmes de politique rdgionale, mais qui
rev€tent une importance particulidre dans le domaine social. L'aversion )
se d6placer est particulibrement vive au sein de certaines catdgories de
travailleurs (grive de Decazeville-France); des r6gions ne veulent pas

perdre leurs activit6s €conomiques. D'or) les politiques directes i rappre
cher, par des mesures d'investissement approprides, I'offre de la demande
de travail, ce qui s'exprime souvent en disant qu'il faut <( porter I'indusrie
vers les travailleurs >>. Dans le vaste cadre des mesures d'orientation, int6-
ressent le plus les problbmes de I'emploi celles qui ont pour but de pro-
mouvoir une certaine localisation g6ographique pour permettre le rdemploi
sur place des travailleurs licencids i la suite d'op'irations de fermeture
ou de rationalisation. La revendication syndicale <( pas de fermeture sans
reclassement prdalable >> a 6t€ avanc6e maintes fois dans la Communautd
durant les dernibres anndes.

Toutefois, elle n'a pas toujours connu le succbs : un rdsultat positif
a 6t6 obtenu dans certains secteurs subventionn6s ou contr6l6s par I'Etat,
comme les charbonnages (Belgique, Pays-Bas), et la sid6rurgie: un des
derniers dpisodes est celui des Forges d'Hennebont en France (1967).
Mais elle rev6t une signi{ication gdn&ale dans son affirmation du droit des
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ravailleurs au maintien de I'emploi : c'est un thbme qui est sous-entendu
dans toute une sirie de revendications ou de r6alisations et qui a donn6
une empreintb particulibre i la politique de I'emploi dans les dernidres
anndes.

5. Aurefois. le ffavailleur n'avait.aucun droit au maintien de son
emploi; il pouvait €tre licenci6 ou mut6 d'aprds la volontd de I'employeur
ou les n6cessit6s de la production; si le poste de travail 6tait supprim€,
il n'avait aucun droit ) indemnisation.

Les changements de cette conception ont dtd multiples et graduels :

ils vont de I'affirmation de. la n6cessitd d'une << juste cause >> dans les

licenciements individuels (introduits par voie ldgislative, comme en Alle-
magne et en Italie, ou par la jurisprudence des tribunaux ) aux mesures
qui prdvoient des mutations entre entreprises d'une m6mg branche in-
dustrielle ou de branches industrielles voisines (siddrurgie et mines de
fer lorraines, par exemple), si des postes de travail sont supprimds par
I'ex6cution d'un plan de rationalisation. Des conventions collectives alle-
mandes (mdtallurgie et textiles entre autres ) contiennent des dispositions
analogues. On rerouve ici I'exigence de concilier deux n6cessit6s diverses,
c'est-)-dire de ne pas emp€cher les changements technologiques et organi-
satifs qui profitent ) I'ensemble de l'6conomie et, en mdme temps, de
sauvegarder certains droits du personnel: un bon exemple de cette conci-
liation est donn6 par le maintien de la cogestion ouvribre dans certaines
entreprises allemandes, aprbs qu'elles avaient perdu leut personnalitd juri
dique et qu'elles n'6taient plus que des parties d'un << konzern >> auquel
les rEgles de la cogestion n'dtaient pas applicables. Par ailleurs, des mesures

de sauvegarde en faveur des travailleurs sont prises dans plusieurs pays

en ce qui concerne les licenciements collectifs.

Une manifestation de ce << droit i I'emploi >> peu! €tre retrouvde
aussi dans une convention collective italienne, dtendue erga ornftes en

1960: les travailleurs licenci6s pour r6duction de personnel ont droit
i €tre rdembauch6s par priorit6.

Si le maintien de I'emploi s'avire impossible, on cherche au moins
i sauvegarder le revenu; cela va de l'interdiction de rdtrogradation par suite
de I'Age ou de I'affaiblissement des capacitds (textiles allemands, 1965)
aux dispositions sur les fermetures d'entreprises ( Belgique ) : des lois suc-

cessivement 6largies (la dernibre est de 1968) assurent un revenu de

compensation aux travailleurs qui ont fait I'objet d'un licenciement col-

lectif.
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De plus, en g6n6ral, la gamntie du revenu est le but non szulement

de dispositions legislatives prises depuis bien longtemps (par exemple ,

Belgique, Allemagne) mais aussi de conventions collectives; on peut rap-

peler, par exemple, I'accord pour I'indemnisation du ch6mage partiel
(industrie frangaise, L968), les accords belges sur la < s6curit6 d'existence >>,

les interventions du Bund et des Ldnder pour assurer ulre compensation

salariale pour les postes ch6m6s danq les charbonnages, et la << caisse d'in'
t6gration >> fonctionnant en Italie et dont un projet de loi prdvoit main-
tenant un sensible renforcement.

L'amdlioration et une plus large concession des allocations de ch6-

mage dans plusieurs Etats membres (i rappeler I'extension de I'assurance

compl6mentaire en France en 1967), sont aussi i inclure dans le cadre

de cette dvolution. L'assurance ch6mage n'est plus considdr6e comme une
forme d'assistance publique, mais comme une aide de la soci6t6 tendant
i fournir au travailleur sans emploi les moyens convenables de subsistanc.e,

en attendant sa t6int6gration dans la vie active, qu'elle s'efforce d'acc6l6rer
et de promouvoir.

6. Le cadre de 1'6volution en matiere d'emploi ne serait pas complet
si on ne rappelait pas les efforts faits, notamment en Italie, pour 6laborer
une politique de stimulation de la demande de travail. Une conf6rence

tripartite sur I'emploi s'est d6roulde enre 1967 et 1968. Elle a conclu
pour f inexistence d'une telle politique en afffumant que seulement la

croissance 6conomique peut permettre une augmentation de I'emploi. Quel-
ques mesures particulibres, visant i prdvenir ou i limiter certaines formes
de ch6mage, ont 6t6 prises dans le marchd commun; il s'agit surtout de
facilitds financibres destin6es i combatte le ch6mage saisonnier ( bAti-
ment, Allemagne) ou de la cr6ation de postes de travail rdalisee dans le
cadre de programmes d'implantation industrielle ou moyennant I'ex6cu-
tion d'ceuvres publiques dans les moments de r6cession conjoncturelle.

La diminution du ch6mage n'est pas le seul objectif de la politique
de la main-d'euvre : dans une situation proche du plein emploi, on peut
essayer d'augmenter la demande de travail en facilitant, par exemple,
I'emploi des femmes. Les dispositions sur le travail i temps partiel prises

durant les derniBres ann6es peuvent 6tre consid6r6es dans ce cadre.

7. Les mesures adoptdes en matiBre d'emploi semblent, en conclusion,
pr6senter les traits communs suivants :

amdlioration de I'organisation et de la transparence du march€ du
travail;
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rdalisation du plein emploi i travers la croissance 6conomique et la
mobilitd geographique et professionnelle;

tendance ) diminuer les inconv6nients sociaux des migrations;

sauvegarde de l'emploi et du revenu.

FORMATION PROFESSIONNELLE

8. Si I'on considbre, dans leurs ligrres gdndrales, les systBmes modernes
de formation professionnelle, on peut s'apercevoir qu'ils s'organisent sui-
vant certains traits communs, diversifids par les personnes i former et par
I'organe qui pr6side i la formation. On distingue ainsi la forrnation des

izunes et celle des adultes, la formation scolaire et la formation dans
I'entrqrrise, la structure de I'enseignement donnd variant en fonction des

combinaisons possibles de ces diff6rents facteu,rs. On peut, de cette fagon,
avoir :

une formation scolaire des jeunes, orient6s vers une pr6paration
g6ndrale;

une formation des jeunes dans I'entreprise (apprentissage), visant i
donner les connaissances thdoriques et pratiques n6cessaires i I'exer-
cice d'un mdtier ddtermin6;

une formation scolaire des adultes visant soit d la rcaAaptation i de
nouvelles tAches, soit i I'amdlioration de la culture g6ndrale;

une formation des adultes dans l'entreprise, exclusivement destinde

i enseigner les modalitds d'exercice de la tAche i accomplir.

9. De la nature et des buts, assez divers, de ces quatre formes ddrivent
d'importantes cons6quences concernant tant leur sffucture que les modes

de gestion, tant leur financement que la r6partition des compdtences ente
Etat et entreprises, autorit6 publique et autonomie priv6e :

la formation scolaire des jzunes est traditionnellement un domaine
r6serv6 ) I'autorit6 publique : son financement est assurd par le bud-
get g€n&al de I'Etat et ses programmes sont fix6s par un acte l6gis-

latil ou administratif ;

la formation scolaire des adultes se rapproche de celle des jeunes,

mais son organisation est plus souple et de nombreuses institutions
publiques et privdes interviennent tant dans I'organisation que dans
la gestion;

la formation dans I'enueprise, au conraire, est en gdndral de la
coml#tence de l'entreprise int6ressde : souvent, en ce qui concerne

I'apprentissage, en collabotation avec I'organisation professionnelle de
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catigoie, d'une manibre tout i fait autonome dans la preparation i
I'e:<&ution d'une tAche ddterminee. La fixation des ptogamm€s et le
financement restent du ressort de I'entreprise int6ress6e.

En 1958, les systbmes de formation des six pays dtaient otganisds

suivant ce modEle traditionnel, duquel ils avaient cependant, d6ji i ce

moment-li, commenc6 i s'dloigner. Les apprentis allemands et frangais,
par exemple, suivaient des cours th6oriques le plus possible adaptds aux
exigences pratiques de la profession qu'ils 6taient en ttain d'apprendre,
ce qui, en France, les amenait au passage de I'examen final pour le C.A.P.,
tout comme s'il avaient suivi les cours d'un centre d'apprentissage. Une loi
italienne de L955 avait, d'autre part, prdvu la possibilitd d'int6grer I'ap-
prentissage pratique avrc un enseignemen't compl6mentaire, organis6 par
cat6gorie professiorxrelle. Aux Pays-Bas, par contre, les 6coles primaires ,'

techniques enseignaient essentiellement les 6l6ments d'un mdtier.

10. Par dtapes successives, et A travers un processus qui n'est pas enaore
termin6, les systbmes de formation professionnelle existant dans la Com-
mruraut6 se sont €loignds des lignes de 1958 pour parvenir i des structures
beaucoup plus souples et homogbnes. D6ji en l959,le systbme frangais
avait cornmencd i s'6carter de ses conceptions traditionnelles, i savoir la
pr6paration i des qualifications professionnelles 6ffoi,tes, pour s'orienter
vers une instruction technique plus g6nirale, valable dans les limites d'une
branche d'activit6. Aussi, les cours pour adultes 6taient-ils orientds vers
des formations polyvalentes. Aux Pays-Bas, un systbme intdressant concer-
nant la formation dans I'enueprise existait ) 1'6poque : les travailleurs en
formation ayant droit i un sa,laire 6ga! d celui d'un man@uvre, et leur
rendement ne correspondant pas i ce salaire, le gouvernement accordait
aux entreprises une indemnitis 6.gale d la diff6rence ente rendement et
sal,aire. On avait ainsi une premidre intervention publique dans le finance-
ment de la formation effectude d I'intdrieur de I'enteprise.

1962 voyart une nouvelle dtape de 1'6volution du systbme frangais
vers la polyvalence : I'institution d'un C.A.P. de < m6c'anicien de mecani.
que g6ndrale )>, gd permet i son titulaire d'exercer plusieurs m6tiers i
partir d'un seul dipl6me, en constitue un bon exemple. L'identitd substan-
tielle entre formation scolaire et apprentissage 6tut, touiours dans ce pays,
mise en 6vidgnce par une cirorlaite de 196l du ministre de l'dducation
nationale qui pr6voyait des exon6rations fiscales pour les entreprises qui
auraient accueilli des jeunes gens auxquels iI avait 6td impossible de trouver
place dans les colldges d'enseignement technique. Des centes de formation
6tztent envisagds pour leur dispenser un enseignement g6ndral ) temps
partiel. Mis en place moyennant des conventions entre I'Etat et les entre-
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prises, qui s'en pa.rtageaient les charges, ces centf,es ont commenc6 ) fonc'

tionner dEs 1962.

Ces mesures frangaises trouvaient leur dquivalent dans des disposi
tions prises en 1963 par le ministbre du travail italien sur les pfogfarnmes

et le financement des cours d'enseignement th6orique compldmentaires i
l'apprentissage. Atrssi au Luxemboug, la liaison entre enseignement et

apprentissage 6tait complEtement reconnue, comme cela ressort de la loi
qui exondrait les apprentis de la neuvibme ann6e d'enseignement obli
gatoire.

Ces reconnaissances de la correspondance aux fins publiques de

I'apprentissage ont rendu n6cessaire une centralisation de son organisation

our au moins, une coordination des diffdrentes initiatives : en Allemagne,

I'homog6n6itd des notions apprises 6tait assurde pat la ltxation au niveau

t6A&aJ, des programmesl aux Pays-Bas, un <( centre de coordination > 6tait
cr66 en 1963 sur l'initiative de I'Office central de formation dans les entre'
prises du s€cteur privd et des associations des directeurs d'6coles profession'

nelles et d'6co1es techniques. Il permet le meilleur fonctionnemenrt du

systbme de < fotmation successive > ( dans les 6coles techniques d'abord,

dans les entreprises par la suite) qui constitue une particularit{ de ce pays.

Des tendances parallEles i celles constat6es dans les autres Etats se

sont rnanifestdes en Belgique z en 1964, des programmes ont dtd 6labor6s

pour I'enseignement technique dans le but d'emp€cher une sp6cialisation

prdmaturee; la dur6e de I'apprentissage, d'autre paft, eEft fix6e i quatre

*r pont tous les m6tiers. Pendant cette ann6e, le mouvement des id6es

dans le domaine de la formation €tait particulibrement vaste: la commis-

sion allemande pour I'enseignement et l'6ducation publia une recomman'

dation en insistant avant tout sur la formation << mixte > (entfeprise-6cole

professionnelle); en France et en ltalie, des modifications analogues aux

iysttsmes d'instruction ltaient introduites. Elles cr€aient des << paliets

d'orientation >>, c'est-idire des 6tapes, au cours des 6tudes, auxquelles

l'61bve pouvait r6examiner son orientation professionnelle d'aprls ses

indinations.

Un pas ultdrieur vers Ia centralisation des programmes et la ddcen-

tralisation des moyens 6tut {ait en France avec la loi de d6cembre L966 :

elle instituait un comit6 interministdriel charge de d6finir les orientations
de la formation professionnelle; sur cette base, des conventions pouvaient

€tre conclues entre l'Etat, les entreprises et les organisations profession-

nelles pour parvenir i une action coordonnde et pour I'octroi d'une aide

financitsre.
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Comme on I'a vu, I'intervention publique dans I'organisation de
l'apprentissage ne peut que ddboucher dans une reconnaissance gdn6rale
des qualificatio'ns acquises; dans cette optique, une loi ita,lienne de L967
a donni pleine valeut l6gale aux dipl6mes obtenus par les jeunes travail-
leurs ) la fin des cours. Ainsi se complBte I'dvolution de I'apprentissage :

d'affrure int6rieure i une entrepdse ou i une branche professionnelle i
cours d'6tude aux effets l6gaux.

11. A c6t6 des r6formes de la formation des jeunes doivent 6tre rappe-
16es les modifications intervenues dans la formation scolaire des adultes,
Connue gf,n6ralement sous le nom de << promotion sociale >>, elle vise, en
premier lizu, i permettre l'6largissement de la culture g6nerale. Les Etats
de la C.E.E. favorisent la promotion sociale avec des modalitds diff6rentes :

un minimum commun consiste dans la gratuitd de I'enseignement, qui
parfois la fourniture du matdriel didactique ou le paiement des

frais de d6placement. De li, on tryasse aux indemnit6s de promotion sociale,
qui cornpensent la perte de sala.ire (Belgique, France), ou i I'ocmoi d'un
cong6 special pour suivre des cours (Belgique). Des dispositions paralllles
sont contenues dans un projet de loi allemand ddposd en 1967. A remarquer
qu'en Belgique les ind6pendants ont aussi droit i ces indemnit6s. Des allo-
cations diverses sont ver#es, dans tous les Etats memibres, aux travailleurs
qui suivent des cours de requalification.

12. Les r6formes successives et presque continues de la formation profes-
sionnelle ( nous avons rappeld ici seulement les plus importantes ) montrent
qu'elle a et6. au centre de I'attention des pays de la C.E.E. L'encouragement
i la mobilitd professionnelle, une certaine p6nurie de maind'ceuvre, qui
s'est manifestde de temps en temps dans le march6 commun, et la n6cessitd
d'aider chacun'i rouver une juste place dans la soci6ti ont dt6, d'autre
part, les causes d'une #rie de dispositions &ff6rentes dans le domaine de
la liaison entre formation professionnelle et politique des st.ructures et dans
le ddveloppement de I'orientation professionnelle.

M€me si une liaison entre les systbmes de formation et la strucure
6conomique a toujours exist6, on peut retenir qu'e[e est devenue plus
droite dans les dix ans de march6 commun. On essaie mainterrant de faire
accompagner les changements smucturels par une requalification de la
maind'ceuvre de faEon i dviter ou pallier les difficult6s 6conomiques et
sociales. Le cas le plus frappant, cornmun ) tous les pays de la Commu-
naut6, est celui de I'agriculture. Ce secteur est en ,ffain de connaltrc un
processus de restructuration caractdrisi par une diminution de I'emploi
et une augmentation de la m6canisation: d'ot I'exigence d'une main
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d'euvre plus qualifi6e, Les Etats membres se sont attaqu& dnergiquement

i ce problbme, notamment durant les dernibres ann6es. A la loi frangaise

de 1950 ont fait suite, entre autres, des r6formes en Allemagne (1965)

et un d{veloppement de I'enseignement supitieur agricole aux Pays-Bas.

La liaison 6conomie-formation s€ manifeste aussi sous d'au6es angles,

comme, par exemple, dans la localisation geographique des ceartres d'ensei'

gnement : notamment, I'Italie et la France ont veill6 i la d6centralisation

des instituts vers les zones de ddrreloppement ou de reconversion, telles

que le Mezzogiorno, le Nord et la Lorraine.

L3. L'orientation professionnelle s'est d6velopp6e, sur'tout durant les der'

nilres ann6es, dans'le cadre des politiques nationales relatives i l'6ducation,

i la formation professionnelle et i I'emploi. Elle r6pond tant aux int6r€ts

de I'individu, d6sirzux d'exercer une activit€ conforme i ses gotts et ) 56.s

capacit{s, qu'aux exigences du march6 de I'emploi consid6r6 dans son en'

sernble. L'action d'orientation vise, d'une part, A favoriser aux jeunes le

chOix libre et meilleur d'une profession (orientation vers la formation et

orientation vefs un premier emploi) et, d'ar-rtre part, a faciliter aux adultes

les changements d'emploi qui interviennent dans la vie professionnelle'

On a constatd, de fagon g6ndrale, un ddveloppement appreciable de

l'action d'information notarnment en ce qui concerne les voies et moyens

de formation, les professions et 1'6volution du march( de I'emploi, ainsi

qu'une am6lioration des conseils individuels adaptds aux besoins des &vet-

ses cat6gories de personnes et cas d'esplces.

Il convient, en outre, de souligner les efforts tendant i assurer une

plus grande continuitd du processus d'orientation. Par suite de cette 6volu-

iion, les tdches d'orientation rev6tent un caractAre dynamique plus accus6.

14. On peut maintenant essayer d'esquisser les lignes caractdristiques des

sysrbmes de formation existant dans la Communaut{. Les traits typiques

communs semblent 6tre:
liaison dtroite avec les modifications structurelles de l'6conomie;

extension i tous les secteurs 6conomiques;

centratrisation dans la d6termination des programmes et d6centralisa'

tio,n dans leur exdcution;

harmonisation des structures des diff6rents systdmes et possibilitds

d'6change entre un systbme et un autre;

- . charge financiEre s,upportee par l'Etat d'une faEon croissante;
I 

d6veloppement de I'orientation professionnelle.
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RELATIONS DE TRAVAIL

L5. Le partage des compdtences ) ddterminer les conditions de travail et
les salaires entre les ffois protagonistes de la politique sociale, Etat, palrrw
nat et syndicats ouvriers, a eu lieu, dans les diff6rentes 6poques et dans les
divers pays, de multiples fagons. ks interventions 6tatiques ont 6t€ plus
ou moins pouss6es; I'autonomie des partenaires sociaux a 6t6, en cons6
quence, plus ou moins limitee 

l

De sens:i,bles diversitds pouvaient €tre constatdes en'1958 entre les
six pays : le mouvement qui a eu lieu par aprBs a modifid cette situation,
si bien que, maintenant, elle pr6sente des &ff6rences moins marqudes.
Le cas le plus dvident se retrouve dans le domaine des salaires : en ,1958,
les Pays-Bas pratiquaient dans ce dornaine une politique dirigde , un
< CollEge de conciliateurs de I'Etat >> dtant charg6 d'approuver, sur la base
des instructions du gouvernement, l€s conventions collestives.'Il en d6co,u-
lait une limitation - parfois plus formelle que substantielle - ds l'augs.
nomie des partenaires sociaux qui 6tait iinconnue dans les au,tres pays.

L'dvolution successive de ces situations a conduit i leur rapproche-
ment. Le systbme n6edandais a 6volu6 depuis 1960 vers une diminutiron
des interventions gouvernementales ( la dernitsre r6forme en ce sens est
de 1967 ) tandis qu'une 6volution en q'r.relque sorte corxtraire a eu lieu dans
plusieurs des autres Etats. On peut rappeler les interventions du gouverne-
ment en France (notamment, entre 1959 et 1962,) effectudes dans le but
de stabfiser les prix, la politique dirigee des salaires prariqu6e dans ce pays
pour les entreprises du secteur public, les diff6rentes formes d'intenrention
indirere connues en Allemagne (notamment les appels et les recomrnan-
dations du gouvernement aux partenaires sociaux pour limiter les augmen-
tations de salaires et les diminurtions de la dur6e du travail et I'appel de
1960 du Bundestag pour la conciliation des grbves) et la politique des
revenus envisag6e par le programme dconomique italien. Les pays de Ia
Communaut6 semblent ainsi 6voluer, dans ce domaine, vers un po,int
moyen, ddtermind par la ba,lance de I'int6r€t des catdgories d'accroltre leur
part dans la distribution du revenu national.

16. Le problbme du partage des comp6tences enne Etat et partenaires
sociaux existe aussi en ce qui concerne les conditions de travail. Plusieurs
interventions l6gislatives ( ayant pour but principal d'assurer la proteotion
des groupes plus faibles : femmes, jeunes, travaillzurs Ag6s ou handicapds )
ne sont pas contest6es par les partenaifes sociaux et, en fait, l'€volution de
la situation sociale dans les pays de la communaut€ a 6t6 caractdris6e par
toute une s6rie de lois qui ont am6liord la tutelle de ces cat6gories : i la
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loi belge de 1958 sur le travail des jeunes ont fait suite I'Italie, I'Allemagne
et la France; la protection de la maternit€ a 6t€ am6lior6e dans ces quatre

pays (d remarquer I'introduction paralldle de I'interdiction de licenciement
pour cause de maternit6);la Belgique et I'Italie ont Passd des lois sur le
placement des ch6meurs difficiles i placer, des aveugles et des handicapds

(rin comit6 pour I'int6gration de ces derniers dans le travail a 6td cr6d en

Allemagne en 1960); en Italie, finalement, le ravail i domicile a fait
l'objet d'une rdglementation visant i assurer le paiement de salaires fix6s

sur la base du tarif pour le tavail, entier.

Si la ldgislation dans ces domaines, qu'on pourrait appeller tradition-
nels, ne soulBve pas d'oppositions de principe, les partenaires sociaux pou'

vant difficilement y voif un atteinte arbitraire ) leur autonomie, il en est

auffement pour d'autres secteurs du droit du travail. On peut rappelet

) ce propos les obiections du patronat allemand ) la ldgislation sur les

cong6s pays minima et I'opposition de principe du patronat et d'une partie

des syndicats italiens h la loi sur la iuste cause dans les licenciements

individuels, qui reprenait toutefois le texte d'un accord interconf6ddral.

Mais des conflits plus aigus ont eu lieu i propos du droit de grBve' Ce der-

nier constitue, en fait, surtout lorsqu'il s'agit des grbves dans les services

publics, un des points oi. la balance enre int6r€t g6n&il et autonomie

secrorielle est le plus difficile. L'opportunit6 de le r6gler par une loi a 6t6

discutde sp6cialement en Italie et aux Pays-Bas. Dans ce pays, un arr6t de

1959 avut sembl6 inroduire des limitations nouvelles aux droits des

travailleurs : il en est ddcoul6 une discussion sur I'opportunit6 d'intoduire
une loi suf ce sujet, qui a dur6 durant plusieurs anndes. La constitution
italierure, par ailleurs, prdvoit express6ment I'adoption de lois qui discipli-
nent le droit de grdve, mais aucun accofd n'a 6r€ possible sur le contenu

qu'elles pourraient prendre. La grbve dans I'adrninistration publique est

actr-rellement interdite agx Pays-Bas et, en principe du moins, en Italie
par des dispositions dont la constitutionalit6 est actuellement discutde. Une

loi belge de 1963 pr6voit gue ceftains seryices essentiels doivent restef

assur6s en cas de grEve ou de lock-out et une loi frangaise de la m€me

ann6e vise i empdcher, dans tous les services publics, les grbves surprises

et les gr}ves tournantes; une interdiction g6n6rale des <. grbves ir6guli|-
res )> a dt6 introduite par les tribunaux italiens.

17. Autrement que par voie d'autorit6, le droit de grbve peut etre limitd
par un accord entre les parties intdressdes. Ces pactes, connus comme

<< pactes de paix sociale )> se sont r6pandus dans la Communautd : un arr€t

allemand de 1958 a 6t6 fondamerrtal dans ce pays i cause de I'affirmation
de lzur validitd et de leur compatibilitd avec les principes de la libert6 de
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contraoter et de la hA6ht6 aux contrats. Un procbs sur ces questions est
actuellement pendant en ltalie.

18. Ce genre de clause con'tractuelle est une manifestation du Change-

ment interverru dans les rapports entre les partenaires sociaux. Mdme si
des fricrions et des heurts violents n'ont pas 6t6 rinconnus ) I'histoire des
relations du aavai,l dans le march6 cofilmun, une tendance g6ndrale i la
diminution des controverses et, surtout, ) un recours ) des mdthodes pacifi-
ques pour leur solution, s'est manifest6e dans les six pays. A Ia mdthode
traditionnelle (recherche d'une solution de force: greves, lock-out) on a

substitu6, dans une large mesure, des discussions objectives, bas6es sur la
consid€ration de la situation 6conomique du secteur int6ress6, de 1'6volu-
tion de la productiviti, des r6percussions des modifications sectorielles sur
les prix, etc. Cette tendance i I'objectivation ( qui s'est mani.{estde ) des
niveaux trbs diff6rents : voir, par exemple, les rapports du << Comit6 d'ex-
pefts >, sur lesquels les partenaires sociaux allemands baserrt leurs n6go'
ciations, ou les << comitds techniques >> pr6vus par la dernibre convention
collective de la mdtallurgie italienne pour r6soudre les controverses sur le
travail ) la pibce, le rythme de travail, etc. ) est acrompagn6e par d'autres
changements dans la structure des ndgociations collectives, tels que :

le relEvement du niveau des n6gociations, qui trouvent ffas souvent
place enre les organisations professionnelles nationales (voir le r6cent
accord frangais sur l'indemnisation du chdmage partiel);
l'6largissement de la valiidit6 des conventions d,ans I'espace, fr6quem-
ment 6gal ) tout le territoire national (cet effet rdsulte parfois de
la d6nonciation et du renouvel,lement simultan€s de plusieurs conven-
tions collectives locales : m6tallurgie allernande, 196l);
l'6largissement de l'efficacit6 des conventions collectives quant aux
zujets, ce qui se manifeste de trois fagons diff6rentes : moyeruunt
I'accroissement du nombre de conventions dont I'extension est deman-
d6e; par des dispositions qui facilitent l'extension ou pr6voient la
possibilitd d'6tendre, en cas de carence des organisations professi,on-
nelles dans une certaine branche ou zone g6ographique, une conven-
tion conclue dans un autre (France,1967 ); par I'application au deli
des parties cpntractantes de certaines conventions auxquel-les la valeur
de principes g6n6raux est reconnue ( accords de Zwartbetg en Belgi-
que, convention sociale de la sid6rurgie lorraine en France);
I'allongement de la dur6e des conventions collectives : les meilleurs
exemples sonrt donn6s par la Belgique (accords de progmmmation
sociale sur 2 ou 3 ans) et par I'Allemagne (une convention conclue
dans la mdtallurgie en 1960 prdvoyait des r6ductions de la durde du
travaiT 6chelonn6es jusqu') 1965 ) .
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19. Ces ohangements dans la structufe des ndgociations collectives peu-

vent €tre reconduits i une modification de base des rapports entre organi-
sations syndicales et patronat: au deli des pol6miques occasionnelles, un
sens de solidarit6 sociale s'est largement r6pandu, ce qui se rnanifeste dans
plusieurs faits, tels que la r6servation d'avantages aux travailleuts syndi-
quds et la reconnaissance des droits syndicaux. fnconcevables i l'6poque
of les employeurs voyaient un ennemi dans le syndicat, ce sont h deux
manifestations du nouveau r6le des organisations des travailleurs : d'une
pa,rt, on leur attribue des facilit6s pour I'exercice de leurs tAches ( droit
d'affichage et de rdunion ) I'int6rizur de l'entreprise, retenue de cotisations
syndicales sur les salaires : notammenrt Italie et Allemagne; cong6s syndi-
caux: France et Italie), d'autre part, on arrive i rdserver des avantages,
notamment sous forme d'assurances compldmentaires ou de p6cules de
vacances, aux travai,lleurs syndiqu6s ( Pays-Bas, Allemagne et surtout Belgi-
que). Pour la dernibre ann6e, on peut rappeler qu'une plus large recon-

naissance des droits syndicaux constituait I'un des points essentiels des

<< accords de Grenelle>; en Italie, un coutant d'opinion (CISL) aurait
voulu lirniter l'e{ficacit6 des conventions collectives aux travailleurs syndi-
quds. Elle est inspiree par les m€mes raisons que celles d'une vieille propo-
sition allemande (1960) visant i soumettre i une cotisation destin6e i des

buts d'int6r6t g€n&al.les travailleurs non syndiqu6s.

20. Pour ces raisons, les syndicats cherchent i jouer leur r6le sans causer

de d6gAts i I'ensemble de 1'6conornie ou i la bonne marche des entreprises :

) I'adhdsion i certaines lignes g6n6ra,les en matiere de salaires ( qu'on a

d6j) rappel6e), on peut ajouter les autolimitations au droit de grbve, qui
peuvent d6couler tant de la nature de I'entreprise ( cheminots italiens ) que

des exigences d'assurer la securitd des personnes et la sauvegarde de I'outil
(notamment le r6cent proto€ole d'accord ) I'Italsider).

Cette nouvelle situation laisse les syndicats << d6couverts >> i gauche,

de sorte que, de temps en temps, des grbves ou des manifestations violen-
tes dclatent sans leur accord ou m€me contre leur volont6 expresse : le cas

extr6me a 6t6 celui d'une grbve directe contfe un repr6sentant syndical
(Belgique, 1966). Les organisations traditionnelles n'affivent pas toujours
) conrdler la situation : d'ot les << grbves sauvages >>, telles que celle qui
eut lieu en Allemagne au cours de 7967 et, surtout, les mouvements spon-

tan6s de mai 1968 en France. En Italie, par contre, des groupes extrdmistes
se manifestent dans les modalitds de conduite des grbves. C'est li un
phenomene nouveau, qui pourait peut-dtre pousser les organisations syndi-
cales vers une rdvision de leur strat6gie, orient6e i pr6sent vers une parti-
cipation accrue ) la gestion du systbme dans le but de parvenir i un
< pouvoir ouvrier >>.
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21.. De I'acceptation d'un rdle de collaboration i l'int6rieur du systEme

dconomique, il ne reste, en r6alit6, qu'un pas h franchir po'ur demander

d'&re associ6 i sa direction. Et comme la direction du systbme est partag&
entre plusieurs centres de d6cision, les syndicats tendent i s'insdrer h tous

les niveaux, de l'Etat i la branche 6conomique, de celle.ci i I'entreprise.

Au niveau de L'Etnt, les organisations syndicales cherchent ) 6tre

dcout6es en tant que telles, et non par le truchement des partis politiques,
ce qui les ambne, d'une part, ) r6affirmer leut inddpendance vis-i-vis de

ces derniers (un courant d'opinion voudrait, en Italie, que charges syndi-

ca,les et mandat parlementaire soient incompatibles), et d'auffe part, i
chercher des ciemins nouveaux pour se faire entendre. La voie qui a eu i
pr6sent le plus de succbs passe par les Comitds 6conomiques et sociaux :

l'importance croissante que cet organe a prise en Italie et aux Pays-Bas,

son institution au Luxemboury 1966), sont des manifestations d'un ph6-

nombne gdn&al.. D'auues moyens viennent d'€tre essay6s : on peut rappeler
la comparution des organisations syndicales fmngaises devant la Commis-
sion des finances de I'Assemblde nationale pour illustrer les difficult6s
sociales de 1968.

22. L'association aux moyens plus modernes d'orientation et de direction
de l'6conomie constitue une autre forme d'exercice du << pouvoir ouvrier r>.

Une trbs large association a 6td r6alis6e, pat exemple en ce qui concefile
la programmation ftangaise, m6me si l'6largissement des formes de partici-
pation syndicale a 6t6 demand6 en vue de l'6laboration du sixitsme plan.
Il en est de m6me pour le progmnrme 6conomique italien.

Dans les pays qui ne connaissent pas la programmation, diffdrents
moyens d'orientation sont mis en place, tant au niveau de I'ensemble de

l'6conomie qu'i celui de la branche industrielle. Dans les deux hypothbses,
les syndicats y participent: pour le premier cas, on peut rappeler les ren-
contres entre les organisations professionnelles et certains groupements
d'entreprise, organisds en 1967 par le gouvernement allemand dans le but
de parvenir i des accords sur une #rie d'orientations socio"dconomiques,
qui devraient servir de point d'appui aux d6ci,sions des groupes int6ress6s.
En Belgique, d'autre part, les organisations syndicales sont assocides i
l'dtablissement des lignes directrices pour l'6volution de quelques secteurs
indusriels ( sid6rurgie et fabrications mdtaliques ).

Des grandes options, on passe a des terrains plus sp6cifiques, tels
que la politique de I'emploi (confdrences tripartites sur I'emploi et I'emploi
des femmes en Italie) ou la gestion des services de placement (Allemagne,

236



Belgique), la sdcurit6 sociale (la loi italienne de rdforme des pensions
INPS, de 1968, a 6t6 << concordde )> en partie entre gouvernement et syn-
dicats), la s6curitd du uavail (les travailleurs collaborent i l'6laboration
et i I'application des dispositions en cette matidre en Allemagne, Belgique,
Luxembourg) et la formation professionnelle: dbs 'J.959,1es organisations
professionnelles ont participe aux travaux du Conseil sup6rieur de I'en-
seignement technique en Belgique et ) la solution de tous les problBmes
de formation en Allemagne; en Italie, une r6union triangulaire sur la for-
mation professionnelle a eu lieu en 19621, la lol frangaise de 1966 prdvoit
la pa*icipation des partenaires sociaux i un comit6 consultatif. Durant les
demiBres ann6es, les syndicats ont poussd leurs interventions jusqu'd otga-
niser des cours : c'est le cas de la Belgique (1963) et de l'Allemagne
(1964).

D. Sur le plan de I'enteprise, la repr6sentation des travailleurs est orga-
nis6e traditionnellement dans les comit6s d'entreprise : la tendance d'6volu-
tion commune est vers une gdn6ralisation de ces comitds et un renforce
ment de la tutelle de leurs membres, mais non vers un 6largissement de
leurs tAches. Les comitds paraissent destin6s i ne pas sortir de leur r6le
original, i savoir celui d'organes techniques chargds de la gestion des

conventions collectives, des lois de s6curit6 et d'hygidne, etc.

Le mouvement vefs la participation i la direction de I'entreprise
s'organise suivant d'autres formes, dont la plus (ou la seule) efficace
rdsulte des lois allemandes sur la cogestion. Elles prdvoient la participa-
tion des repr€sentants du personnel aux organes soci6taires, notamment
au conseil de surveillance, ce qui leur permet de faire sentir avec efficacit1
leur voix. Les syndicats allemands cherchent maintenant i obtenir la g€n6.-

ralisation des dispositio,ns plus favorables concefnant le secteur charbon-
acier. Une < participation > des travailleurs ) la direction des entreprises
est actuellement envisagde en France, dans des formes qui ne sont pas

encore bien pr€cisdes; un ptojet de loi est discut6 au Luxembourg. Dans
tous les pays, une association aux ddcisions est acquise sur une echelle
mineure dans certains domaines, notamment en ce qui conc€rne les chan-
gements dans I'organisation de la production qui ont un impact sut I'emploi
ou les salaires. Il s'agit li surtout des cons6quences de l'automation. Une
in{ormation prdalable des syndicats, I'dtablissement de << plans sociaux >>

pour pallier les cons6quences ddfavorables pour le personnel (siddrurgie
frangaise, chantiers navals italiens) sont les conditions auxquelles les syn-

dicats subordonnent leur coop6ration i I'ex6cution des d6cisions de la
direction. Cette intervention sut les modalitds pourrait, peut-Ctre, consti-
tuer un premier pas vers une intervention sur les ddcisions m€mes.
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24. La relative faiblesse du mouvement syndical et I'importance des

tAches auxquelles il se trouve maintenant conffontd I'ont amen6 ) Ia re
cherche d'un accord ) son int6rieur. lc pluralisme syndical, en effet, n'est

souvent qu'un facteur de division d{coulant de consid6rations 6trangdres

au domaine d'activitl propre aux syndicats. L'affirmation de I'autonomie
syndicale a portd ) une entente dans tous les pays qui connaissent Ie fuar'
tionnement de ces organisations. La F.G.T.B. et la C.S.C. (Belgique) pr6-

sentent, depuis plusizurs ann6es, des revendications communes pour la
<( programmation sociale >>; I'U.I.L., la C.I.S.L. et la C.C.I'L. (Italie) ont
constitud un front commun dans beaucoup de ndgociations (par exemple,

dans le renouvellement de la convention collective de la mdtallurgie en

1967\, et ont lancd un manifeste commun aux partis i I'occasion des 6lec-

tions politiques de 1968; un <( organe de concertation >> des syndicats n6er-

landais est actif depuis plusieurs ann6es; en France, un pacte d'unitd
d'action lie la C.G.T. et la C.F.D.T., ce derniet syndicat 6tanrt, d'autre
part, en contact avec F.O.

Les syndicats italiens, pouss6s par leur concorde dans des cas con-

crets, recherchent depuis quelques ann6es des voies pout parvenir i s'unifier'

25. Voici en conclusion des uaits caract6ristiques des relations de travail
dans la Communautd :

collaboration entre gouvemement et partenaires sociaux dans I'dtablis-
sement des grandes lignes de la politique dconomique et sociale;

entr6e de I'Etat dans la sphtsre d'autonomie des partenaires sociaux
pour sauvegarder certains int6r€ts gdndraux;

aspirations des syndicats i une plus large reconnaissance de leur r6le
' et i une participation plus large au pouvoir;

relbvement du niveau des n6gociations et objectivation des contre
verses;

: tendance i un front unique syndical.

SALAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

26. On sait que le point critique de la politique des salaires d'aujourd'hui
consiste dans la conciliation de I'objectif social - augmentation de la part
des salaires dans la distribution du revenu national - et des obiectifs
dconomiques ) la stabilit6 mon6taire et ) la formation du capital n6cessaire

aux investissements. De ces exigences - qui s'accompagnent de l'aspira-
don ) rliminuer les diff6rences sectorielles et r6gionales .- d6coule f id6e

238



d'une politique des tevenus qui, actuellement, n'est envisag6e que par le
programme dconomique italien 1966/1970. Au d6but du march6 com-

mun, les Pays-Bas pratiquaient une politique dirigde des salaires, qui a 6t6

successivement assouplie jusqu'i se rdduire (1967) i un contr6le gouver-
nemental sur les conventions collectives. En France, la progression des

salaires dans les entreprises publiques a lieu i travers un mdcanisme qui
est souvent ddfini comme une politique autoritaire des revenus. Mise en

place en 1965, cette proc6dure se partage en trois phases: dans la pre-

midre, des << commissions de constatation >> examinent l'6volution de la
situation dans l'ann6e 6coul6e; dans la deuxibme, le gouvernement fixe,
aprbs consultation des syndicats, I'augmentation de la masse salariale pour
I'ann6e i venir; dans la troisibme, les partenaires sociaux de chaque enffe-
prise s'accordent pour le panage entre les diffdrentes catdgories du montant
i disposition. Comme on le voit, peu d'6l6ments joignent ce systbme i une
politique des revenus.

Si une telle politique n'existe en aucun pays, la tendance i I'objec-
tivation des controverses, d6j) rappel6e i propos des relations de ttava3l,
s'est manifest6e assez largement. C'est le cas surtout de I'Allemagne et des

Pays-Bas; en France, des critdres objectifs sont suivis pour la fixation
des salaires minima conventionnels.

27. Une large diffusion a 6t6 connue par les moyens envisag6s pour
accroitre la quote-part des salaires dans le revenu national sans crdet de

tensions inflationnistes. Les m6thodes suivies sont diff6rentes, allant d'une
participation aux b6n6fices (France, ordonnance sur f int6ressement de

1967) d la concession de facilit6s fiscales diverses aux employeuts qui
versent i leur personnel des sommes destin6es i constituer une propri6t6
durable ( Allemagne, Pays-Bas ). Les motivations de ces mesures sont dif-
f6rentes : en France on insiste sur le caractEre d'int6ressement ) la marche

de I'entreprise; en Allemagne et aux Pays-Bas, sur la formation de la
propri6t6, chez les travailleurs; le trait commun i ces dispositions, i savoir

I'indisponibilitd pour une certaine periode des sommes attribudes, semble

montrer leur vrai caractBre.

Un autre des objectifs qui pourraient €re poutsuivis i travers la
politique des tevenus - la diminution des di{fdrences sectorielles et r6gio-
nales - est maintenant confi6 presque exclusivement i l'6conomie de

matchd : il en d6coule une dvolution dans des directions non complBtement
correspondantes aux souhaits g6n6raux. Un certain rapprochement a etJ

lieu enre les salaires des diffdrentes rdgions, m€me si le mouvement dans

ce sens a connu des intemrptions (Pays-Bas, L964) ; les disparit6s sectG

delles, paf contre, se sont approfondies. ks salaires pratiquds dans les
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secteurs en progres (tel que le pdtrole) ont connu un mouvement plus
grand que les r6mundrations pay6es dans le secteur en stagnation ou en

crise (teJ<tiles).

28. Une accdldration du rapprochement entre les r6gions pourrait ddcou-
ler de l'6limination des abattements de zones. Elle a eu lieu en France
) l'6gard du SMIG (1968) et est envisagde en Italie i l'6gard des << zones
salariales >> : dans ce pays, les syndicats ont d6nonc6 l'accord qui les pr6-
voyait et ont d€daft. leur intention de ne plus en conclute, les diff6
rences de rdmun6ration devant 6tre basdes uniouement sut des diffdrences
de productivit6.

Le ddcret qui a aboli les zones du SMIG a, en m6me temps, rehauss6
le SMAG (salaire minimum pour le secteur agricole) au niveau du salaire
minimum valable pour les autres secteutsl c'est li une manifestation for-
melle, m€me si de faible valeur pratique, de la tendance ) niveler les dif-
fdrences secrorielles.

29. La liaison productivitd-rdmundrations est a h base de diffdrents dvbne-
ments. L'un d'entre eux est I'int6gration des conventions conclues au niveau
national pour les adaptet aux conditions propres ) chaque entreprise, qui
s'effectue, non sans opposition, en Italie et en Allemagne : un ,autre est
la liaison entre hausse des salaires et acctoissement de la productivit6 par
branche, qui a 6t6 pratiqu6e aux Pays-Bas pendant quelques anndes et qui
est maintenant envisagde en ltalie,

Les diffdrences de productivitd - dues surtout i 1'absent6isme -constituent un des arguments pr6sent6s par les employeurs trrout refuser
l'6galtrt6 salariale entre hommes et femmes. Sanctionn6 par 7e trut6 C.E.E.,
le < salaire 6gal, b, ffavafi,6gal > constitue depuis plusieurs anndes une des
revendications syndicales les plus g6ndralis6es. Elle a connu quelque suc-
cbs : les salaires conventionnels des femmes ont en g6n4ral augment6
plus que ceux des hommes; les bardmes salariaux propres aux femmes
ont presque disparu des conventions collectives. Il n'en est pas ddriv6,
toutefois, l'lgalitd salariale, les travailleuses ayant 616, souvent, class6es
dans les cat6gories moins r6mun6r6es. La lutte pour l'6galit6 a pourtant
dt continuer; son 6pisode le plus saillant a 6t6 une grdve des travailleuses
dans la r6gion de Libge (1966).

30. S'il manque, i pr6sent, les moyens aptes i maintenir l'6quilibre entre
les diffdrents groupes de revenus et en leur sein, une mdthode valable
a 6td exp6riment6e pour assurer le maintien du pouvoir d'achat des titu-
laires de quelques revenus fixes (notamment salaires et pension) : il
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s'agit de I'indexation, c'est-d-dire de la liaison de certains revenus au co0t
de la vie. G6n6ralement pratiqude pout les salaires en Italie, Belgique,
Luxembourg, elle a commenc6 i se r6pandre en Allemagne (depuis 1963)
et en France, malgr6 les intetdictions ldgislatives : les conventions collec-

tives pr6voient que des n6gociations sur les salaires auront lieu dBs qu'un
certain << seuil >> auta dt6 d6pass6. Aussi aux Pays-Bas, f indexation a com-

menc6 ) 6ffe pratiqude, m€me si plusieurs doutes ont 6t6 soulev6s sur son

opportunit6.

Le bon fonctionnement des systBmes d'indexation pr6suppo'se des

indices de prix qui soient r6ellement reprdsentatifs du cofft de la vie. Les
pays de la Communaut6 ont d6di6 beaucoup d'attention ) ce problbme

au cours des dernibres anndes. La France a substitu6, pout le jeu de l'6chelle
mobile du SMIG, un index <( national >> de 259 articles ) f index de I79
articles qui ne portait que sur 1'6volqtion des prix dans la rdgion pari
sienne (1966); la Belgique et le Luxqmbourg ont refait en 1967 leurs
indices de prix; la tepr6sentativite des indices existants a 6t6 discutde

en Allemagne et en ltalie.

3I. La tutelle des cat6gories moins favorisdes est recherchde, sauf en

Allemagne et en Belgique, dans les salaires minima obligatoires' Lzur
importance pratique est assez grande, tant comme point de ddpart de

l'6chelle des salaires que pour les travailleurs qui en bdndficient directe-
ment (au Luxembourg, on calcule qu'un tiers des ouvribres et la moitid
des employ6es sont pay6es sur la base du minimum l6gal).Il est intdressant
de rappeler qu'en Italie I'obligation de payer un salaire minimum d6coule

non d'un acte l6gislatif (comme dans les autres pays) mais de la jurispru-

dence des tribunaux, qui ont sanctionnd I'application imm6diate des dis-

positions constitutionnelles sur le &oit ) une <( iuste rdtribution >.

D'importantes diffdrences dans Ie niveau des salaires minima subsis-

tent, les montants les plus 6levds 6tant fix6s aux Pays-Bas et au Luxembourg.

32. L'dvolution de la conception des loisirs, congus norr plus comme le
temps de repos indispensable pour rdcup6rer les 6nergies ddpensdes au

travail, mais comme << le moment de la libert6 >> dans la vie du travailleur,
a port6 i la diminution progressive de la dur6e du tavail et ) l'allonge-
ment des congds pay6s. Ddji au d6but du march6 commun, la rdduction
de la dur6e du travail dtait une des principales revendications syndicales;

elle a continu6 d 1'6tre par aprbs, et des r6ductions sensibles ont 6td obte-
nues. Les modalit6s de la r€duction ont 6td parfois diff6rentes, mais la
tendance la plus g6n&ale est a la semaine de cinq jours. Elle n'est pas

encore, toutefois, r6alis6e dans tous les pays.
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Ces diminutions de la durde conventionnelle n'ont pas toujours 6td

suivies d'une diminution de la dur6e r6elle, les employeurs ayant parfois
prdf6r6 payer des heures suppl6mentaires plut6t que d'embaucher de nou-

veaux travailleurs. Dans quelques cas, toutefois, comme en Belgique (1959),
on a limit6 les heures suppl6mentaires pour rdabsorber le ch6mage.

En matidre de cong6s payds, finalement, deux tendances sont ) sou-

Iigner: i l'allongement (le maximum est en France, aver 4 semaines) et
i la fixation en fonction de l'Age, plut6t que de l'anciennetd dans l'entre-
ptise. Des joum suppl6mentaires sont souvent accordds i certains groupes,
notamment aux jzunes travailleurs.

La r6duction de la dur6e du travail s'est faite avec le maintien total
ou partiel de la rdmundration I'allongement des congds pay6,s a 6t6 parfois
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas) accompagn6 d'une concession d'un << p6
cule des vacances > destind ) pe'rmettre la rdalisation concrBte du << droit
aux l,oisirs >. On peut retrouver la m6me id6e dans I'augmerrtation du
nombre des jours f6ri6s ldgaux qui sont pay6s (France,1964).

33. Voici finalement les tendances principales en matibre de salaires et
de dur6e du travail:

conciliation, i travers la politique des revenus, des exigences g6ndrales

et des revendications de catdgories;

diffusion des formes d'dpargne fotc6e;

tutelle des catdgories plus d6favorisdes i travers les salaires minima;

affirmation d'un << droit aux loisirs >>.

SECURITE SOCIALE

34. L'dvolution des systdmes de sdcuritd sociale des pays de la Com-
munautd au cours des dix dernibres ann6es pr6sente un certain nombre de
points communs.

On constate tout d'abord une tendance i I'extension de la protection
i de nouvelles catdgories sociales. Cette tendance se manifeste par le fait
que cette protection s'6tend d6sormais, au deli des ouvriers et emp1oy6s,

i I'ensemble des tavailleurs salarids et assimilds, y compris certains grou-
pes marginaux, qui se trouvent ainsi couverts contre les 6ventualit6s pr6-
vues par la convention rl' 102 de I'O.LT. concernant la norme minimum
de la s6curit6 sociale. Dans le m€me sens, il faut souligner la dispadtion
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rdcente des plafonds d'af{iliation ( exception faite de l'assurance maladie )

en Allemagne et agx Pays-Bas. Mais cette tendance se manifeste surtout

par un phJnomtsne d'extension de la sdcuritd sociale aux tfavailleurs ind6-

p.ndantt, ph6nombne dont le d6veloppement depuis 1958 est remarquable.

Ainsi I'assurance maladie (prestations en nature) a 6td 6tendue aux exploi'

tants agricoles en Ffance (1961) et au Luxembourg (t962) alors qu'elle

leur 6tait d6ji acquise en Italie (1954); aux commereants et assimil6s en

Italie (t960); i I'ensemble des ind6pendants au Luxembourg (1957) et,

pour les risques glaves uniquemenr, en Belgique (1.964-), en France (1966)

Lt ,rr" pays-Bas- (tg67), oir cette solution est (tendue i I'ensemble des

r6sidents. be m€me les allocations familiales sont accord6es i toutes les

cat6godes sociales, I'enemple de la France et de la Belgique ayffit f:!i
s,rivi par l'Allemagne ( 19 54), le Luxembourg ( 19 59 ), les Pays-Bas ( L9 62 )

et, ei ce qui .o*.*. les e>rploitants agricoles, dordnavant par l'Italie
(1967). Enfin, en matiere d'assutance vieillesse-d{cbs, |a protection a 6t6

it.ndo" aux exploitants agricoles en Allemagn e (1,957 ) et en Italie (1'957 ) ;

aux commefgants en Italie (1966) et au Luxembourg (1960); aux artisans

en Italie (I95g); aux professions libdrales au Luxembourg (1964). Les

artisans 6taient d6ji couverts en Allemagne et au Luxembourg; l'ensemble

des inddpendants, en Belgique et en France. Enfill, tous les rdsidents sont

prot6g6s aux Pays-Bas contre les risques vieillesse (1956) et d6cbs (1959).

Ainsi, on s'oriente vers gne couvertufe de I'ensemble de la population,

du moins pour ce qui est des principaux tisques'

35. L'amdlioration des niveaux de garantie constitue une autre tendance

coulmune de l'6volution depuis 1958. En ce qui concerne les prestations

en natufe de l'assurance rnaladie-maternit{, les l6gisla,tions ont fait I'objet

de nombreuses retouches, parfois fondamentales, en vue de protdger effi-

cacement les assur6s contfe un risque dont le cofit est en constante augmen-

tation, compte tenu de la diffusion de nouvelles techniques m6dicales qui,

po,r, btr. plus efficaces, n'ean sont pas po-ur autant moins cofiteuses. En

-a*" t"-p, s'imposait I'id6e qu') partir d'un ceftain seuil aucun individu

n,est plus a mer"" de supporter les d6penses qu'entralne le traitement de

h miadie. euant aux diverses prestations en espCces, la notion de mini-

mum vital a cess6 de repr6senter |'obiectif ) atteindre; elle s'efface pro'

gressivement, soit devani celle de ganntie du revenu, soit encore, dans le

Iu, d. prestations forfaitaires, devant I'id6e de minimum social. Ce qge

tend i iarantt la #cufitd sociale, c'est donc un certain niveau de vie; et

il faut iit rer dan, la m€me perspective, d'une part, le ddveloppement des

r6gimes compl6mentafues et, d'autre paft, la revendication des ind6pen'

dits ) obt nir la < paritd sociale > en matiefe de prestations vis-i-vis des

salari6s.

243



36. Cette double tendance, i I'extension et ) I'dtendue de la protection, a
eu poru effet un accroissement des d6penses plus rapide que celui du
revenu national, spdcialement dans les pays of le pourcentage de ce revenu
consacrd i la s6curitd sociale €tait Ie plus bas en 1958 : l'6cart s'est ainsi
r'6duit, les derniers chiffres disponibles indiquant que les six pays de la
Communautd consacraientenlg66 entre 18,7 %o et20,7 Vo delew revenu
national ) la sdcuritd sociale (tous rdgimes inclus), alors que ce pourcen-
tage en 1958 oscillait entre un minimum de 12,4 %o et vn maximum de
1.8,6 Vo.

37. La m€me dvolution ne semble cependant pas avoir aff.ectd les struc-
tures (financibres, administratives ou juridiques) des r6gimes. Sans doute,
en madere de financement, il a fallu dans tous les pays adapter le niveau
des tessources ) celui des d6penses. Mais I'origine de ces ressources est
restde inchangde : il s'agit essentiellement de cotisations, tandis que ie fi-
nancement par les pouvoirs publics ne reprdsente au maximum ( sauf dans
certains rdgimes cornme le r6gime minier ou parfois celui des inddpendants)
que le quart des recettes, ce type de financement 6tant particuliBrement
faible en France, aux Pays-Bas et, dans une moindre mesure, en Italie. De
m6me la r6partition des cotisations salariales selon lzur origine patronale
ou ouvriBre continue i ddfinir, comme en L958, deux groupes de pays,
dont l'un (comprenant la France et I'Italie) se caractdrise par des cotisa-
tions patronales plus dlevdes qu'elles ne le sont dans I'autre.

On peut en dire autant des structures administratives : malgrd cer-
taines rdformes, dont I'importance au plan national est loin d'6te n6gli-
geable, malgr6 une tendance certaine ) la rationalisation, les systEmes natio-
naux ont gard6 dans une large mesure la physionomie qui 6tait la leur il y a
dix ans.

La m€me observation peut €tre faite concernant 7a tipartition des
ddpenses selon les branches, c'est-i-dire finalement du point de vue des
droits reconnus aux assur6s dans les diverses 6ventualitds couvertes par la
s6curit6 sociale. Sans parler des conditions d'octroi, le niveau des presta-
tions continue d prdsenter des disparitds spdcialement en matiEre de pen-
sions (vieillesse-ddcis) et d'allocations farniliales. si ces disparitds sorrt
att6nudes dans une certaine mesure par l'existence de prestations d'origine
conventionhelle ou par des interventions des pouvoirs publics (autres
ttansferts sociaux, fiscalit6, etc.), leur 6limination se hzurte cqrendant i
des contraintes de nature 6conomique - r6sultant notamment du fait
que l'effort social global de chacun de ces systbmes repr6sente environ
20 7o du revenu national (c'est-i-dire plus qu'aucun autre ensemble 6cono-
mique existant ) - ainsi qu'd des divergences de conception concernant
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les priorit6s des besoins i couvrir. Il faut ajouter que de.nouvelles tech-

niqfu de protection ont dt6 adopt6es dans certains cas (assurance inca-

pu.ite d. travail aux Pays-Bas par exemple, fegroupant les assurances inva-

iiAtg 
"t 

risque professionnel) qui s'6cartent des structutes juridiques 6a-

ditionnelles.

Cette << rigidit€ >> des structutes des systEmes t6moigne sans doute

de leur particularisme national. Mais il n'est nullement pfouvd que ce cafac'

tbre doive €tre consid6t6 comme d6cisif. Tout porte i croire au contraite

que les tendances communes dvoqudes plus haut, de m€me que le pour-

.*,rg" dlev6 de leur revenu national consacrd par les six pays i la s6curit6

,ociJ., essentiellement financ6e par des cotisations frappant le revenu pro

fessionnel, manifestent l'existence, entfe ces systbmes, de r6elles conver-

g.*.r. Au derneurant, ces convergences communautaires dans le haut

iegr6 de d6veloppement et la croissance rapide de la s6curit6 sociale recou-

,rrfnt .ro. s6rie 
-de 

problbmes dont les responsables nationaux peuvent

constater d6j) le caractbre commun et simultand : on citera, ) titre

d'exemple, le problbme pos6 par le rythme d'accroissement << spontan6 >>

J", dep.tt"t, ii, po.r, une part, i des facteurs d'ordre ddmographique et'

pour une autre, au cott crJirsant des d€penses de sant6' L'6tude de cer-

iains de ces problgmes a d'ailleurs 6t6 entreprise au plan communautaire :

incidences 6conomiques de la s6curit6 sociale; problEmes financiers; finan-

cement de 1a sdcurit6 sociale en agriculture; etc. I1 est certain que I'ex-

*;i;;.. de tels problgmes ne peut que renforcer la conviction que des

Lp..t, fondamenlaux de l'6volution des diff6rents systdmes nationaux

de sdcurit6 sociale sont ddsormais communs'

PROTECTION SANITAIRE

3g. A c6t6 des formes traditionnelles de protection sanitaire_visant i la

irrt.ll. des travailleurs expos6s i des risques spdciaux, se sont d6veloppdes'

dans les pays du march6 commun, des formes de protection qui visent

I'enremble ie la population. Il s'agit, en premier lieu, de la protection

contre les rayonnlments ionisants : la radioactivitd de I'air, des retom-

b6es, de l'"ur, "t des denr6es alimentaires (notamment du lait) est con-

tr6l6e rdgulibrement paf un r6seau coordonn6 de stations de pr{lbvements

.t d" -.i*.s dans les six Etats. Les r6sultats de ces mesures sont analysds

.i ."-purA sur le plan communautaire. Sur le plan technique, les m6thodes

d'6chanti1lonn"g. "i 
d" mesure offi ete harmonis6es a-fin de rendre les rdsul-

tats compafabler. oes dtudes nombreuses oft et6 entreprises en vue d'am6-

lior., oot"*tnent les dispositifs de prdvention de la pollution de I'air, des

245



milieux hydrobiologiques et de la chalne alimentaire, et de d6terminer les
niveaux de contamination.

Dans le cadre de la tutelle des personnes expos€es ) des risques
spdciaux, un ensemble de dispositions concelne maintenant les travailliurs
occup6s dans les installations nucldaires : leur inroduction parallble dans
les six pays constitue un des faits saillants de 1'6volution sociale dans le
marchd cornmun.

LOGEMENTS SOCIAUX

39. La pdnurie de logements, partiellement n6e des destructions de guerre,
s'est sensiblement r6duite dans les pays de la communaut6 au cours de la
derniEre decade; certains ddficits doivent ndanmoins encore 6tre combl6,s,
tant.au sens absolu que {u fait que le march6 des logements n'est pas 6qrri-
Iibr6 et ne peut donc offrir une habitation ) toutes les catdgories de deman-
deurs, surtout i ceux i faibles revenus. L) or) le d#icit quarfitaal a &6
r6sorb6, il existe encore, surtout sur un plan rdgional, oo d6fi.it qualitatif
et, par cons6quent, le patrimoine v6tuste est i remplacer. Ndanmoins, on a
pg,accorder une importance rnajeure aux nouveller t ndro.., de L,habitat,
telles n,t. I'am6nagement du territoire, les dquipements collectifs, le con{ort,
la finition et la qualitd des logements. De m€me, on a pu intensifier l'effort
en vue de l'am6lioration, de la modernisation et l'entretien de I'habitat,
ceci s'6tant m6me avdr6 ndcessaire pour les constructions d'aprbs-gueme.

Il convient de noter qu'au cours de cette p6riode, les pays de la
communaut6 ont connu une augmentation constant. d,r.o0t d. iu ionrt*.-
tion. Celle-ci trouve son origine dans :

la hausse du prix du rerrain i batir ( insuffisamment prot6g6 contre
la sp,6culation, rnalgt6. certaines mesures r6pressives );
Ia majoration des taux d'int6r€t (l'appel au marchd des capitaux se
fait ) un taux supdrieur i celui de I aide de l,Etat; en Fraic., po,'
remddier i cet 6tat de fut, il convient de citer la loi sur le svstbme
dpargneJogement );
Ies conditions de vie moderne (le d6sir d'un confort plus grand dis-
pose ) un sacri.fice majeur, le chauffage central, pu. .*.-p1., est de
plug en plus considdr6 comme un dquipement normal, m€me pour
les logements sociaux).

DBs lors, il ne faut pas s'6tonner de constater une hirrrsse des loyers
durant cette m6me periode.
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L'intervention des pouvoirs publics en ce qui conceme la fixation
des loyers diminue sensiblement : au grand-duchd de Luxembourg, la

libdration est ) l'6tude; en Italie, les mesures restrictives en faveur des

Ilersonnes i tessources modestes festent en vigueur jusqu'au 30 iun 7969;
en Allemagne, elles sont maintenues jusqu'au 31 ddcembre 1,969 pour

Berlin-Ouest et venaient i dch6ance le 31 ddcembre 1968 pour les sept

atrondissements encofe << noirs >>.

40. La construction de logements sociaux proprement dits connalt, ces

derniEres ann6es, un certain ralentissement, except6 aux Pays-Bas et en

France. En g6n6ral, elle est fonction du cott de la construction, du niveau

des loyers et de la pdnurie de logements. On peut remarquer que, dBs le
moment oi les besoins quantitatifs en logements ont pu €tre satisfaits,

en gdn6ral, les pouvoirs publics ont tendance ) favoriser certains groupes

de petsonnes (comme en Allemagne, of la pr6f6rence est donnde aux
jeunis mari6s, aux familles nombreuses et aux petsonnes Agdes, et en Bel-

grque of elle touche les ouvriers des entreprises nouvelles ou de celles en

extension) ou m6me, colnme aux Pays-Bas, certaines r6gions.

4I. Au cours des dernibres anndes, une attention particulibre a 6td ac-

cord6e aux logements destin{s aux tfavailleufs migrants et i leur famille,

tant par les pouvoirs publics que par les employeurs dans les zones ) plus

gfande concentfation indusffielle. La situation est en nette amdlioration,
tous les besoins n'6tant cependant pas encore couverts' En Italie, le pro
bltsme du logement des tr,availleurs migrants s'est dgalement fait jout lors

de leur retour dans leut patrie et des mesures en leur faveur ont 6t6 ptises.

SERVICES SOCIAUX

42. Ce qui appatalt de toute 6vidence dans ce domaine, c'est 1'6volution

de la conception m€me des services sociaux, qu'on a de plus en plus la ten-

dance i consid6rer comme un des facteurs du d6veloppement dquilibrd d'un
pays et du bien-Btre socieculturel.

En cons6quence, il y a lieu de constater d'une part I'augmentation

constante des subventions publiques apportdes aux services sociaux et,

d'autre pafi, la r{alisation de nombreuses enqu6tes sociales approfondies,

prdalables i leurs activitds.

Si leur ddveloppement pr6sente, sur le plan communautaire, des carac-

t6ristiques diffdrentes en fonction de la diversitd des contextes et des be-

soins, certaines lignes communes peuvent toutefois 6tre d6gag6es. C'est
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ainsi qu'on constate que le domaine de I'assistance publique a fait I'objet
d'une nouvelle loi fondamentale dans deux pays qui s'efforcent d'ailleurs
d'y apporter des amdliorations ultdrieures, tandis que les autres pays y
consacrent des projets et des dtudes destinds ) introduire des r6formes.

Parmi les services sociaux qui manifestent un essor particulier, il y a

lieu de souligner ceux des personnes dgdes, de la jeunesse, des handicap6s.
Les services sociaux des rdgions pr6sentant des problbmes ont dgalement
reEu une impulsion considdrable. Il semble toutefois possible de dire que,
malgr6 les lacunes existantes et la dimension des besoins, les services
sociaux destin6s aux travailleurs migrants sont ceux qui tdmoignent d'un
progrbs plus accentu6, aussi bien du point de vue quantitatif et qualitati{
que de la pdse de conscience de leur r6le et de leurs m6thodes.

43. L'impoftance de la formation des assistants sociaux s'est imposde
i I'attention des instances responsables dans ,tous les pays. Quelques-uns
ont proc6d6 d des rdformes des programmes des 6coles de service social.
Tous les pays ont pris des initiatives pour tre perfectionnement, la mise
iL jour, la formation << contifiue >> des assistants sociaux. Des problbmes
aigus subsistent toutefois dans ce domaine, notamment en ce qui concerne
la n6cessitd de faire correspondre les programmes de ces &oles aux exigences
nouvelles et au niveau de prdparation requis par I'exercice de la profes-
sion, dont les assistants sociaux revendiquent la revalorisation.

EVOLUTION SOCIALE ET MARCHE COMMIJN

44. On peut essayer, aprBs cette rdcapitulation analytique, d'esquisser
les ffaits qui caract6risent les structures sociales des pays de la Commu-
naut6 et de monfter, par aprEs, comment I'action des institutions commu-
nautaires s'est ins6r6e dans le mouvement social des dix derniBres anndes.

Trois dl6ments semblent imprimer une configuration particulibre h
la situation sociale actuelle:

a ) liaison entre politique sociale er politique 6conomique g6n6rale r elle
se manifeste clairement, tant dans les pays qui connaissent la pro-
grammation 6conomique, que dans les autres (interventions de I'Etat
en matidre de salaires, de conditions de travail, etc.; politique des
revenus; liaison entre modifications structurelles et formation pro
fessionnelle);

b ) uni{ication et organisation du marchd du travail r elles peuvent dd-
couler tant d'une action de I'Etat (organisation des migrations, cen-
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tralisation de la formation professionnelle) que de I'autonomie des
partenaires sociaux (extension gdographique des conventions collec-
tives) que des deux r6unies (rapprochement des diff6rents secteurs
6conomiques en matiere de sdcurit6 sociale, s6curit6 du travail, etc, );

c) tutelle des catdgories plus faibles, tant dans les domaines tradition-
nels (travailleurs jeunes et Ag€s, mBres, salaires minima) que des
groupes qui sont victimes de circonstances particuliBres (rationali
sation et fermeture d'entreprises ).

45. Quelle a 6t€ Ia part de la Communaut6 dans cette dvolution?

Une dvaluation quantitative est inconcevable, peu de donn6es de la
politique sociale dtant chiffrables; m€me si c'est le cas, il est par contre
impossible de distinguer, par exemple, combien de I'accroissement des
salaires est dt i la promotion des travailleurs et combien i la croissance
6conomique et, encore, combien de la croissance dconomique est due au
match6 colrmun et combien ) la conjoncture mondiale, etc. I1 peut suffire,
i ce moment, de constater que les trois 6l6ments qui caractdrisent la struc-
ture sociale actuelle i i'intdrieur des Etats membres se retrouvent sur le
plan de la Cornmunautd et, d'autre part, que celle-ci a 6td prdsente, )
travers les actes de ses institutions, dans chaque domaine of une dvolution
significative s'est produite : la liaison entre politique 6conomique g6n6rale
et politique sociale est le leit-motiv du programme 6conomique d moyen
terme approuv€ en t967 par le Conseil de ministres et les gouvernements
des Etats membres; les changements structurels, qui ont lieu dans les

secteuts dont I'organisation est confide aux organes communautaires, sont
accompagnds par des << volets sociaux >>, qui portent tant sur la formation
professionnelle (programme d'action pour la formation professionnelle en
agriculture) que sur les conditions de ravail (rbglement pour les trans-
ports foutiefs).

La Commission, reprenant un certain nombre de propositions de
la Haute Autorit6, soumettra prochainement au Conseil un document
concernant les aspects sociaux de la politique charbonnibre dans le cadre
de la politique 6nergdtique. Le but de ce document est de contribuer )
une solution globale des probllmes socio-dconomiques de main-d'euvre
cr66s pat la r6organisation des charbonnages de la Communaut6.

Dans une dornaine particulier or) le progrds technique a rendu ndces-

saire I'intervention des Etats pout la protection tant de I'ensemble de la
population que des groupes de travaillzurs exposds ) des risques sp&iaux,
I'cuvre entidre de prdvention se base sur des principes 6tablis par les
institutions de la Communaut6. Il s'agit de Ia protection contre les rayon-
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nements ionisants : un problbme nouveau a 6t6 a6frcnt6 et tdsolu sur la
base de critdres uniformes pour tout le march6 corlmun, puisque les dircc-

tives de I'Euratom fixant les normes de base pour la radioprotection sont

d'applicatio,n obligatoire dans les ldgislations nationales.

46. La Communaut| a joud un double r6le dans I'unification et I'organi-
sation du marchd du travail. D'une part, elle a collabor6 avec les Etats

dans I'organisation des march6s intdrieurs du ttavail: on peut rappeler les

contributions du Fonds social aux frais de r66ducation professionnelle et

des migrations intetnes, mais aussi I'cuvre de la Haute Autoritd dans le
domaine de la formation professionnelle, tant pour parvenir i une stan-

dardisation (manuel communautaire pour la sid6rurgie) que pour la diffu-
sion de m6thodes plus modernes (instruction programmde) qu'i travers

les pr6ts accord6s pour le financement de centres d'instruction. D'autre
paft, I^ C,ommunautd a eu laj tAche d'ouvrir et d'organiser le rnarch6 com-

munautaire du travail qui coiffe I'organisation des march6s nationaux.

Pour son acromplissement, les institutions de la Communaut6 ont ren-

contr6 les m6mes difficultds qui se sont prdsent6es sur le plan interne :

incertitude sur les qualifications (qu'on a essay6 de ddpasser moyennant
les dictionnaires comparatifs des professions et les profils professionnels

communautaires), difficultds de mise en contact de I'offre et de la demande
(plan de collaboration entre les services de la main-d'ceuvre des Etats
membres, 1967 ), obstacles d la mobilit€ ddcoulant de I'exigence de main-

tenir les droits acquis ) la suite de I'inscription i un systEme national de

sdcuritd sociale ( analogues ) ceux rencontr6s pour la mobilitd profession-
nelle entre branches 6conomiques et rdsolus moyennant la coordination des

systEmes de dcuritd sociale), diJfdrences entre qualifications offertes et
qualifications demanddes (proposition d'un programme de formation des

adultes financd par la Commission). Analoguement ) 1'6volution qui a eu

lieu h I'int6rizur des Etats membres, otr I'unification des marchds du tra-
vail a conduit ) la centralisation de la formation professionnelle, une har-
monisation des m6thodes et des systbmes a 6t6 demand6e pat la mise en

place du marchd trnique communautaire : les principes g6n6raux d'une poli-
tique commune de formation font face i cette exigence et en m€me temps
constituent la base d'un rapptochement entre les systbmes des pays mem-
bres.

Organisation du rnarchd uniique et rdorganisation des march6s intd
rieurs procddent ainsi ensemble, cofirme aussi dans d'autres secteurs, tels
que la sicurit6 sociale ( le lexique des termes utilisds dans ce domaine, les

notions uniformes, par exemple, celles d'invalidit6 et ch6mage, contrihrent
taff a I'uni{ication interne des systbmes qu'} I'harmonisation entre les
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systames; une recolrlmandation de la Commission a 6tE dla base des nou-
velles listes de maladies pgofessionnelles en Belgique et au Luxembourg)
et la sdcuritd du travail (la tendance i la g6n6ralisation i tous les secreurs
&ononaiques et i I'unification des m6thodes se retrouvent au niveau de la
Communautd : ttavaux du #minaire communautaire de 1966 en partie
d6dids i I'agrianlture; coop,dration entre services nationaux et Commission
pour la normalisation des moyens de p#vention individuelle et I'unification
des insignes et des panneaux de s6curit6; < principes de pr6vention > mis
au point pat la Commission g6n6rale pour la #curit6 dans la sid6rurgie).
L'orientation professionnelle, pt aillzurs, a fait I'obl* en 1966 d'une
recommandation aux Etats membres; un prograrrune de travaux de colla-
boration a 6tt adopt€ par le Conseil en 1967.

En matidre de relations de travail, les tendances que I'on a constat6es
( reldvement du niveau des n6gociations, e:<tension de leur efficacit6 temi-
toriale, unification syndicale) se prolongent sur le plan communawtaire
dans les secr6tariats syndicaux et les organisations Imtronales eurol#ens,
dans les comitds paritaires institu6s dans le cadre des politiques cornmunes
( agriculture, ffzmsports, p€che, commissions paritaires pour les secteurs
C.E.C.A. ) et dans la recherche de conventions collectives au niveau euro-
fleen: elle fai,t I'objet de revendications syndicales (congris des syndicats
du bois et du bAtiment, L966), mais quelques rdsultars ont d6ia 6td obtenus
(entente sur la r6duction de la dur6e du travail en agriculture, 1968).

I-a panictpation aux ddcisions est recherch& par les partenaires
soqiaux 6galement sur le plan de la Communaut6 : une large association
(par exemple, dans Ia pt6patation du progr'arnme 6conomique i moyen
terme) est revendiqude par les syndicats. Les problbmes de la cogestion,
finalement, constituent l'un des points critiques des fravaux prdparatoires
de la soci6t6 europ6enrre.

Une importante intervention de la Communautd a zu trieu en madere
de salaires pour parvenir i I'dgalisation des rdmundrations des hommes et
des femmes. Sanctionnde par le traiti de Rome, 7'6galtt6 salaiale a fart
l'objet de plusizurs actes des institutions de la Communaut6 qui onrt 6t6 a

la base de Paction syndicale sur le plan national.

L'entr6e de la Communaut6 dans l'6volution dq droit du tavail s'est
faite en premier lieu ) travers la jurisprudence de la Cour de justice qui
a fix6 des notions juridiques fondamentales, tetrle que celle de << mavail-
leur >>, d'une fagon uniforme.

47. La tutelle des groupes plus faibles a 6t6 finalement l'un des buts de
l'action de la Commission, tant pour la protection de certaines catdgories
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(recommandation sur la protection des jzunes travailleurs) que, plus sp6'

cialemelt, pouf la tutelle des travailtreurs frappes par des fermetures ou

des plans'de rationalisation. I1 s'agit en premier lizu des aclions de t6adap'

tatio]r-reconversion, qui visent i sauvegarder le tevenu et I'emploi des

6availlzurs du charbon et de l'acief, mais on peut y aiouter l'intervention
en favzur des mineurs de soufre siciliens, Une large partie des co'ntribr:,tions

du Fonds social est, d'au6e part, destinde i la r66ducation des handicapes

(21 7o en 1965).

L'action de la c.E.c.A. pour la construction des maisons ouvriBres

a permis tant la r&lisation d'un important nombre de logements sociagx

que d'expdriences importantes suf I'amdlioration de leurs calactdristiques

.t les mEthodes nouvelles de construction. La Commission a, par ailleufs,

recommand6 aux Etats membtes d'intensifiet leur action dans le domaine

des services sociaux.

ce ne sont h que des exemples qu'il est inutile de multiplief, car ils

suffisent i confirmer la ftalt| et I'efficacit6 de la politique sociale euro'

p6enne, aussi bien qu') montrer les lignes le long desquelles elle pourra

se d6velopper.
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ANNEXE 1

A - Population, emploi, ch6mage, migrations

Tableau 1 - La population de la Communaut6 par groupes d'Age et par sexe

Tableau 2 - Main-d'ceuvre, emploi et ch6mage dans les pays de la Communautd

Tableau 3 - Emploi salati€ dans I'industrie

Tableau 4 - Ch6mage pat mois

Tableau 5 - Permis de travail accordes i des salarids non nationaux selon la natio-
nalitd des travailleurs

B - Emploi dans les industries de la C.E.C.A.

Tableau 6 - Personnel inscrit dans les industries de la C.E.C.A.

Tableau 7 - Personnel inscrit dans les charbonnages

Tableau 8 - Personnel insctit dans les mines de fer

Tableau 9 - Personnel inscrit dans la sid6rurgie

Tableau 10 - R6partition par nationatt6 du personnel inscrit, dans les industries de
la C.E.C.A.

Graphique: Coefficient de travail effectif de 1955 d t967
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Tableau t - La population de la Communaut6 par grouPes d'ige et par sexe

Dernidres donn€es disponibles au 31 ddcembre
(en rnilliets )

Groupes d'A.ge

0r\
1.1 ans

tc a
64 ans

65 ans
et ltus

Allemagne
31 d6cembre 1967

France
31 d6cembre 1967

Italie (1)
31 ddcembre 1967

Luxembourq
31 d6cem6re 1966

Pavs-Bas
31 d6cembre 1966

NIasculin
Feminin

Total

Masculin
F€minin

Total

Ilasculin
F6minin

I Otal

Masculin
F€minin

Total

Nlasculin
F6minin

Total

Masculin
F6minin

Total

4 687
4 869

9 556

28 418
31 530

1 169
| 116

2 285

7 108
6 770

3 007
3 031

6 039

18 378
20 r09

5fi
722

1 233

2 932
4 651

59 948

24 558
25 524

13 878

b 5t5
6 134

38 486

15 815
15 521

7 584

2 368
3 869

50 082

25 770
26 969

t2 509

6 031
5 798

37 336

17 299
18 118

6 237

2 440
3 053

52 739

764,6
170,2

11 829

38,4
77 1

35 477

r09,2
110,5

5 493

16,8
22,4

334,8

6 377
6 344

7 799
7 715

219,7

3 958
3 937

39,3

560
692

72 661 3 574 7 895 L 252

(') l'opulation presentc totale.
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Tableau 2 - Main-d'ceuvre, emploi et ch6mage dans les pays de la Communaut6

(en millinrs )

Moyenne

19671966

3 703
3 634
2 837

67

1,8

26 762
26 601
21 389

76t

0,6

19 814
79 534
74 570

280

1,4

140,r
740,1
103,8

0,0

0,0

3 710
3 676
2 82t

92

2\

26 262
25 803
20 691

459

1,7

19 9ss
19 588
t4 720

367

1,8

t9 611
18 922
12 248

689

3,s

r38,4
r38,4
102,6

0,2

0,1

4 493
4 407
3 603

86

7,9

Estimatiotrs
1968

26 158
25 834
20 822

324

7,2

20 024
19 541
14 877

483

2,4

19 568
78 874
72 566

694

3,5

:
t0,35

0,1

0,1

Belgique

Allemagnc

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

A'Iain-d'ceuvre civile
Emploi civil
dont : Bmploi salari|
Ch6mage

Taux de ch6mage (r)

Main-d'cnuvte civile
Emploi civil
dont: F,mploi sdati|
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

X{ain-d'ceuvtc civile
Emploi civil
dont: Emplors Larle
Ch6mage

Taux de chdmage (r)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil

t:!a

dont : Lrnplot salatle
Ch6mage

Taux de ch6mage (r)

Main-d'auvre civile
Emploi civil
dont : Errrploi salari|
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
doni: Emploi saIai|
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

3 719
3 609
2 821

110

3,0

79 477
18 708
11 990

769

3,9

4 480
4 43s
3 620

45

1,0

4 519
4 436

dJ

1,8

(1) Le taux de chomage donne le potrcentage des chdmeurs par rapport i la populetlon actiYe.

257



o\rn
c\I

t^\o\o@ o N.o @coln.f

o

E

rn rn

+d
e o

\
rt)
tcll

tl

"tO' r

tl

s
N

;
\-

Nrn@c{ \o
d t'- \O ++\Crr)f- H @ \OF-o\O]

+ o\ N ro.O O\ cA

o @ rn rndFc\l
ts H.d iN6l

o\crn
rr)cov

ol

F- \O l--NcO

n.fts
() o\H

nrmH9
+F*no\Nl.- Ol (n

OOOF-\O
o1 .q\0F+

Ol o.\ oO
O\Fe{

l"-61 l-'
iolol

xS
O\\t
Sc!

\\
A\ b\
SEe\

vl -l -q
e\l,, oo o\oll F\

r.)Fti++ ON\O rn OcO OOcO \0 .O i cqo\cF1
N.Oc|\r'-F* iF-rn i F-\c) t'-c!S Q q) F q\c.)*d)--\o:' i oo;6i N a.t - i.f \c o\ .r* .+rnF*N

H

\s"
C\ b\
oa c\
oa c\

F-i@r-
roNei \.

rno\+ N o\ .f o@61 \o
(Act\c) c) i i OotQ\C\t\OF rO litr.i o\HNHdtsF

$cOrf)@oO F-O.+ c.)
cornro(oo\ .+cqN s*Oii@ Oc.)N cO

ot
ro@r

\\
NE
ES\
N\

odco+
\cioo

OO\ COo\CAHO O\6t ) ts O\cO f-O$ o.\ i o.\ i@cc)N-;.;.^a
OoOrOc.ttO rf)\g+ F- oQd C\qQcq @ C! ra) F\9\Qrf)
=en-"i 

i- N J6l e.N c.l'+61

\c\
b\\
C\\

l-- <) u) C.)

O\iiF
ot

d+NF-oo @oio\ N FH @o\O co @ ro 6\o0\+
--^-i-^a ^ i ^ ^o\Oc\Ocq @\O@ tr* \Ct-- Oqt- q g' rn ql \?qli

dF- 
=i< 

co6l N + co<- + N 'oo \o\o6d

C\A
\c\
\

4l-l
I

I

I

I

I

:.t
O\ Ol t-- Ol o\
+.Oi @ ClicqH

\
R

$lr.)o.\ O. c{ O\ O\sO(\l
oooof'- Ca H rr) O\i@rO
ot@d r.) ol .i oo+\o\o
iH N eil .q olc-{ca

OOiF-HCo @$H'+
ts-O@oo$ Qi\C \C
6lcqSOtrr) NnO\ D-

C.l '+ cO i

HC\I
rno@+

ca \a\s\
\D\

O\ a'- \O l\ n
OFO N i

Hrt)s rn v
+HF Tf) H

icoi

Fi

\c\s
\c \o c\ c{
O\ \O g\ n-(\l@O\rn
c!Hol

co^.r)-0o.o"
ot@@\c rf) \c)

itsa\Oo\ 6lor+ oo F-$ oornH O O O
\oio6le.l co€F.- @ rnco ooN\o :t ql q-sf=''+ Ne H irn N co ..+

\..-"-
i€r\oo\OF l--Ooo F- ci\\C q\rnF q ci\ \O
N-CONH c'\+co \0 \OcO c)ciF N @ .F--'----!f, 6li its ol F c\l

\i. ti

G
E\O

tsa-

o\3\l + co
N+6 o\ rr)l'-i cq ts

\o

e\

\oi\oo\ro @orl) \c F-o \ou1+ N rn \c HolF-N
!+Nooo\oo ooo.?) \o cot-- +F-N ro .a .+ oq)\ooict\F- \C .+rnd Cl O\rf) OC\cq 6 q{.n FcPE|nco rf .+olF i i alan F s (f) vcq\gH

\\|
s.\SN

.:.p

o'E

o

'69

trlu

@\oo co ts
s-* 

!+ c.l
OAs\t

oocr\O\O\oo O\O\O \O HfQ F-O\F: cQ q, O\ Coi@cqi'h'h+tf 6Nrf) F- cots- oqF-+ @ $ cQ 4aohrie -rir rte.iN i (o alrn co Fr '@ NoF-c.l
\\tS.nE$\
O\E

iB, s.+@+ !^,5 oNF-OF- OFu1 + {)(.) (")qlgil 0a I F @QQs- \OaqHo cr\cocq (O .<te F-AN \O \O 6 F(!)\Or-ts O.l H .ts CQ(OF
\D\.n Rl
N

N(o\C rf) F-
N- co H \t, esNA+ sAF $ 3s *ER E E t AFge'6;-+ t-N i N N(a co n'\c @\OroF \sNN

\oE

5

o

?z od6l (.)+ tr)\oF- oo o\ONC{NNN NNN 6l e.l(o
tsGl(o Sf Fro\o t-.-0o6 (.) rr)
co (o (.) (o .+ (.) cq (.) ..) (.) | !+ ri.) |.(.)olF

; E,i ,i 63 EEt I rF +EE *^ 
E

U ENO x ro; "su H .s
; .6:9 u >
: F; v .ll 0H -:X .! d.; .g6e E Ho

.p:gtg ssx *&H e sfr€€€ d $ Etr'gccc c ii @.9?.9.9.9 .9 p .Ii x
H:HHH H. .E ;H!rttsgEcEP -* -?Efr€dfiefi3 S iH
ts Nrc)!+ O\ F Si iiH F c.l

q 5 ' ,8: E Ht x$ Es $! gE;# ;;$i; fF 
=&?,srii iE .EE!:E jt s

^A HE;!o o .;rH I XI

tuu-ftxt+*$ ,€i +'i tgtrI siE ts$
TErsEFrr:s$ ii;*€itd€?:€ EE; Ft$

E#EE$EEEEItHEE€?EEEEiI$$3 
gSsE sss

corn
oi

!i

B

q

rr'1

vri
.7

(.)

@
oaa

0
a
I

d
6
oo
s>'A
a_

oo
'9!

Ea)
3ad!

.<!
li>

v!v ots'i6
Jd(nXo.x
':.fi_vr
?F
H6'
ttl H

'l
(n

o

Lr



Tableau 4 - Ch6mage par mois

Personnes sans emploi
bureaux de placement

recherchant un emploi inscrites auprds des

1966 Janvier
F6vrier
Mars
AvriI
Mai
Juin
Juillet
Aofit
Septembre
Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle
N{oycnne des dix
premiers mois

7967 Janvier
F6vrier
lvlars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novcmbre
D6cembte

Moyenne annuelle
Moyenne des dix
premiers mois

1968 Janvier
F6vrier
I\{ars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoirt
Septembre
Octobre
Novembre
D6cembre

Movenne annuelle
Moyenne des dix
premiers mois

87 800
86 389
82 17r
80 678
76 333
71 442
74 371
7s 368
77 957
79 554
85 190
93 786

80 477

268 848
235 816
74t 428
721 288
707 743
100 697
t01 476
r05 743
tLz 726
14s 804
216 382
377 623

161 059

744 157

621 t56
673 572
576 047
501 303
458 461
400 773
377 235
359 473
347 078
360 846
395 004
526 278

459 489

466 994

672 617
589 707
459 853
330 851
264 674
226 552
202 689
187 778
174 467
t80 223

r77 283
167 329
755 621
t45 544
t34 069
t22 687
727 t31
t24 444
737 232
r53 655
765 721
773 463

147 098

743 299

793 806
t94 316
189 167
188 655
178 987
168 263
168 206
774 378
793 394
276 995
238 t22
248 t10
I 92 92t

786 602

277 722
273 7s3
264 031
250 585

(237 s0o
242 975
232 322
237 830
251 098
260 792

| 115 296 44 650

56 869
57 818
37 24s
32 985
27 378
27 729
33 368
33 763
36 722
42 822
59 956
89 149

34
23
12

6
z
o

4
9

27
35
33
67

22

G
135
r32
154

95
127
112
104
180
250
280
280
210

171

156

278
167
716
77
50
29
48
69
86
73
60

I 387 609
t 316 789
t 244 734
| 724 0s0
| 079 435
1 017 810

988 235
959 727
99t 974

1 033 038
| 075 756
t 765 596

r 774 220

L 249 763
L 206 793
7 7327t4
1 033 840

971 829
940 581
907 417
893 3r1
923 333
959 3r4
997 740

1 068 580

I 023 668

38 670

108 461
105 930
91 368
81 698
69 965
67 r72
77 029
73 839
74 605
80 366
91 307

tr3 569

86 276

83 043

tzs 014
t73 052
96 167
80 661
68 647
64 897
77 406
66 129
64 556
66 871
70 24s
82 092

| 027 770

7 150 794
1 100 778
t 027 975

918 531
899 163
865 735
865 936
854 351
906 756
950 138

79 206

101 450
104 006
101 660
t00 702
98 262
94 205
98 233

100 169
705 044
111 088
1r7 910
126 346

t0t 566

ro1 482

r32 742
13t 574
127 817
737 220
778 199
1lt 996
118 568
778 205
120 923
722 403
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Tableau 6 - Personnel inscrit dans les industries de la C.E.C.A.

(en milliers de person'rle8)

30 septsmbre 196?

Secteur ei peys
Ou-

vriels
Em-

ploy6s
AD-

prentis

Minet de houille
Allemagne
Belgique
France (2)

Italie
Pays-Bas

Communaut6

Sidirurgie
Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

Minet dt fer
Allemagne
France
Italie
Luxembourg

Communaut6

'Iotal Communautd

462,4

180,3
47,6

rt2,9
56,4
79,4
72,0

239,6
52,4

136,1
1,5

32,8

42,1
7,7

22\
0,3
7,0

79,6

42,1q1
30,1
It,3
2,8
6,5

14,0
? i(r
2,8

0,7

C}R

,,,
0,1
0,4
0,3

,o^ 1
A)1

16t,4
1,8

40,5

qr.1 5

232,2
56,9

144,6
67,8
22,6
18,8

542,9

2t5,6
46,2

122,0
t,4

21 7

412,s

177,8
48,2

107,3
55,9
19,l
t2,Q

420,3

3,8
lr,7
1,1
1C

?ol
6,9

20,4
tt a

6,2

72,2
? 1(1

Lrt

266,9((2
144,r

1'f
33,9

534,7

4,6
L3,4
7,2
7,4

'7) O

43,5
9,4

2qq
71,3
c'7
6,7

501,8

230,8
57,6

137,7
67,3
,') )
79,1

702,1

0,8
2,6
0,1
0,2

55
75,4

7,3
t,5

277 17,2

910,9 185,4 37,8 L 728,1 850,0

0,13,7 20,6

t 057,1

(1) ljniquement 6l6ves des dcoles technlques et prolessionnslles des mines.
(r) Y compris les mines non nationalisdes.

16,4

t,t
0,1
0,4
0,4

77,3

0,1,l
rJ

103,1

0,7
2,3
0,1
0,2

179,3

0,1

T
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ANNEXE 2

Dur6e du travail et cong6 annuel

Tableau 1 - Dur€e hebdomadaire conventionnelle du travail des ouvriers dans des
branches d'industrie s6lectionn6es de la Communaut6

Tableau 2 - conge annuel de base conventionnel des ouvriers dans des branches
d'industrie s6lectionn6es de la Communaut€

Tableau 3 - Durde normale du ftavail dans les charbonnages au 1er avril 1968

Tableau 4 - Congds payds dans le-s charbonnages au 1"' avril 1968
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Tableau 1 - Dur€e hebdomadaire conveotionnelle du travail des ouvders (1) dans

des branches d'industtie s6lectionn6es dc la Communauti (2)

Branche
d'industrie

Selgique Allemagne
Luxem-
bourg

Industrie
automobile

Industrie
4lectrique

Industrie textile

Industrle deg
flbreg &rtiflcielles
et synthdtiqueg

Industrie du
caoutchouc

Industrie
chimique.

Eebillement

fndutrie du Yerre

Construction
nevale

'Sttiment et
g6nie civil

Slddrurgie

Octobre 1963
Juin 1965
Octobre 1966
Octobrc 1967
Octobte 1968

Octobre 1963
Juin 1965
Octobre 1966
Octobre 1967
Octobre 1968

Octobre 1963
Juin 1965
Octobre 1966
Octobre 1967
Octobre 1908

Octobre 1963
Juin 1965
Octobre 1066
Octobre 1967
Octobre 1968

Octobre 1963
Juin 1065
Octobre 1906
Octobre 1967
Octobre 1068

Octobre 1963
Juin 1965
Octobre 1966
Octobrc 1967
Octobre 1068

Octobre 1966
Octobre 1967
Octobre 1968

Octobrc 1966
Octobre 1967
Octobre 1968

Octobre 1966
Octobre 1967
Octobre 1968

Octobre 1966
Octobre 1967
Octobrc 1968

Ddcembre 1957
Mam 1901
Janvier 1964
Avril 1968

45

44
44
43

45
45
44
44
43

45
45
45
45
45

45
45
45
45
45

45
46
45

43-45

certaines
entreprises

entre
42ll2 et 4S

43-45

4b
45
45

45
44-45

14

4r rl4-42 rlz
'LO-42 U2
10-42 r12

40
40

42-42 U2
41-41 ll4
,tr-4r rl4

40
40

42
4t-42
4t-42

4L
41

42 rlz
42 rl2
42 Llz
4r u4
41 1/4

42-49
4r-42 r12
40-4r r12
40-41 112
40-41 rl2

42 llz
12 U2
42 rlz
4r u4
4r rl4

40-42
40-41
40-4L

40-42 U2
40-41 714
10-41 Ll4

41 rl4
40
40

46-47
45-45
45-45 tlz

44 rl2-45 ll2
44 L12-45 U2

45
4+
44

48
46 712

41-45
42-42 UZ

46-46 LIz
44-45

41
43 tl2-44
43 tl2-44

46
45
45
45
44

48 rlz
46 LIZ
45 rl2
45
45

46
46
45

44

4B rl2
46
45
14
4S rlz

45
45
45

45 1/2 len
45 l/2 lpartte
44 r12 [46, 42

Jet 36

,16

46
46

44

4+
44
44

+4

43

45
45

I 1.4-31.10 : 42

il.1r-3r.3: 
40

45
44

4t-42
40

45
+5
45

44
44

42,3
4t,5

45
45
45
43

(r) Pour autatrt que ceux-ci n'accomplissent eucun tr&v&ll continu.
(r) A l,exclusion de la France : la dur6e hebdomadeire ldgale du traveil est flxde, en principe, i 40 heure8
' ' 

""i i* foi O" Zt iuin 1936. Il n'existe pas de dur6e hebdomadaire contractu€lle s'dcartant de la durde
frebdomadaire ldgale du travail, blen que des accotde librement consentie soierlt possibres A ce suiet.
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(en heures)

PayB-
Rog

45
45"
45
43514
+3514

45
45
45
45314
43SI4

45
45
45
45
4esl+

45
45
45
45
43Sl4

+o
45
45
45
43514

45
45
45
45
43Sl4

46
43Bl*
43Sl4

46
45
4b

13314
43314

45
45
4SSI4

4ti
45-48

45
43314



Tableau 2 - conge annuel de base conventionncl des ouvriers dans des branches
d'industrie sdlectionndes de la Communaut6

Branche d'industrio Anndes

Bel-
gique

Alle-
magne

f,**"a- |

t'rl
f,'rance Italie

Jorus ouvrable8

Pays-Bas

Itrdustrie eutomobile et
industrie dlectrotechni-
que

Industrie textile

Industrie des flbres arti-
flcielle8 et synthCtiques

Industrie du caoutchouc

fndustrie chimlque

I{abillement

Industrie du vetre

Corrstruction navale

B0tlment et gdnie civil

Slddrurgie

1963
1965
1966
L967
1968

1963
1065
1986
ts67
1968

1063
1065
1966
1967
1968

1963
1965
1966
1967
1968

1963
1965
1966
1967
r968

1966
1967
1968

1906
r967
1968

1966
196?
1968

1966
1967
1968

ts57
1961
1964
1968

t2
18
18
18
t8

lz
18
l8
l8
18

T2
18
18
18
18

t2
18
18
t8
18

12
18
18
l8
18

l8
18
18

l8
18
18

1E
l8
18

l8
l8
18

t2
t2
15
24

24
24

24
24

24
24
24
24
24

24

24
24

24
24

24
24

l5
17

18
l8

l8
18
20

24

18
18
18
18
18

24
24
24
24
24

24
24
z4

24
24

2t-24

24

18
l8
18

24

24

24<')
24(''
24(')

l8
18

15/18
l8
18
l8
18

18
l8
18
l8
18

r5lr7
18
18

to
lc
15

l2
12-18
t6-22
r8-24

(r) Les salerids qui n'ont pas accompli 1 800 heureE par an : 1g joura ouvrables

72
t2
12
t2
t2

t2
t2
t2

1B

L2
T2
12
L4
I4

t2
12
72
l2
t2

t2
r2
t2
72
1,2

13
13
13

t2
13
13

t2
t2
12

15
ID
l5

t2
t2
12
L2

8-18
j. ouv.

18
jours
ouvr.

15 jours ouvrables
15 jours ouvrables
3 gernaineg
3 semoineE
3 semairree

3 sernaines
3 semaines
3 semaines
3 semaines
3 sernaines

l5 jours ouvrable8
15 jours ouvrables
15 jours ouvrables
l5 jours ouvrables
15-16 jous ouvr.

15 jours ouvrableB
3 semaineg
3 Bemaines
3 semaines
3 semaines

15 jous ouvrables
15 jours ouvrableB
l5 jours ouvrables
l5 jours ouvrables
15 jours ouvrebles

3 semaineg
3 semaines
3 semaines

15 jours ouvrables
15 jours ouvrables
1 5 jours ouvrables

3 semalnes
3 semaines
3 sem&ines

15 jours ouvrableB
15 jours ouuables
17 jours ouvrables

15 jours ouYrables
15 jours ouvrables
15-18 jours ouvr.
15-20 jours ouvr.

18 J.
ouvr,

24d38
&II8

18 j.
ouvr.

241 38
&n8

t2
72
t2
15
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Tableau 3 - Dur6e normale du travail dans les charbonnages au 1er avril 1968

a) Dur6e iournalidre
b) Dur€e hebdomadaire

a)
b)

Fond :

Jour :

a)
b)

t)
b)

a)
b)

I 
AllenBcne 

I

8h
40h

(5 iours)
pendant
40 se-
maines
32h

(4 iours)
pendant

72 se-
maines

8h
40h

(5 jours)
pendant
40 se-
maines
32h

(4 iours)
pendant

72 se-
maines

Rigine A
thl14
4t h 1i4
(5 jours)

33h
(4 iours)
pendant

16 se-
maines

Rigime B

8h
40h

(5 jours)
32h

(4 jours)
pendant

8 se-
maines

Rigine z1

8h112
42 h 112
(5 jours)

34h
(4 jouts)
pendant

16 se-
maines

Rdgine B

th1l4
41 h 114
(5 iours)

31h
(4 iours)
pendant

8 se-
maines

8h
40h

(5 jours)
pendant
32 se-
maines
48h

(6 iours)
pendant
20 se-
maines

8 h 1/4
41 h 114
(5 jours)
pendant
32 se-
maines

49 h t12
(6 iours)
pendant
20 se-
maines

8h
40h

(5 jours)

8h
44h

(pendant
26 se-
maines

rdgime de
Ia semaine
de 5 jours

8h
40h

(5 iours)

th314
45h

(5 jours)
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Tableau 4 - Congds payds dans les charbonnages au 1er avril 1968
a) Nombre de jours de cong6 ordinaire
b) Nombre maximum de jours de congd compte tenu de I'anciennet6,
de I'tge ou de l'assiduitd

a)
b)

a)
b)

15
2L

au dell
de 15 ans
d'ancien-

net6

15
18

au dellr
de 15 ans
d'ancien-

nete

18
30

selon
I'assi-
duit€

24
30

au delir
de 20 ans
d'ancien-

net6

24
30

au deli
de 30 ans
d'ancien-

nete

72
18

au deli
de 20 ans
d'ancien-

net6

12
18

au deli
de 20 ans
d'ancien-

nete

LI
23

au deli
de 20 ans
d'ancien-

net6

15
2l

au deli
de 20 ans
d'ancien-

nete
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ANNEXE 3

Logement

Tableau 1 - Communautd : Logements achev6s (1964-1967) et part des logements
subsidies

Tableau 2 - Indices des loyers dans les pays de la Communaut€, )r I'exception du
Luxembourg

Tableau 3 - Evolution du cofrt de la construction d'immeubles l usage d'habita-
tion dans les Etats membres de la Communautd

Tableau 4 - Indice du prix de la construction d'immeubles i usage d'habitation
dans les Etats membres de la Communaut€

Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capital fixe dans le logement

Tableau 6 - Nombre de logements achev€s (1962-1967) - Belgique

Tableau 7 - Nombre de logements achevds (1963-1967) - France

Tableau 8 - Nombre de logements achi:vds (1963-7967) - Pays-Bas
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Tableau 1 - Communaute : Logements achevds (196+1967) et Part des logements
subsidi6s (1)

Pays

Ilelgique

Allemagrre

Italte

Lu-xembourg

Pays-Bas

Communautd

47 300
5,0

26 200
oo,o

623 800
10,7

250 000

40,0

368 800
7,6

324 500
88,0

450 000
8,5

26 000
5,8

? 100
6,2
600

'31,5

101 000
8,3

66 100
65,4

57 000
6,1

25 700
45,O

641 900
r0,0

228 600
38,0

411 600
8,4

351 500
dD,D

375 300
7,0

85 700
9,5

2 400

7,2
900

37,7

115 000
9,5

78 400
68,1

38 000
3,9

21 500
56,6

604 800
10,1

203 500
83,7

414 200
8,4

328 800

75,4

289 300
5,4

23 600
8,8

'2200
6,6
600

25,3

l2r 700
oa

87 000
71,5

47 000
4,9

21 000
L4,6

572 900
9,6

t74 200

30,4

422 500
8,5

329 600
78,0

267 900
5,0

20 000
9,7

1 800
5,+
700

37,l

127 +00
10,2

96 000
75,3

Nombre total de logements a.chev6s

Nombre per 1 000 ha,bitant8
Nombre total de logements subsidlds
En % du total

Nombre total de logemelts achev6s

Nombre par I 000 habitants
Nombre total de logement8 subsidids

En % du total

Nombre total de logements achevdB

Nombre pa,r I 000 habitants
Nombre tot&l de logements slrbsidies
En % du t'otal

Nombre total de logements achevds

Nombre par 1 000 habitPnts
Nombre total de logements subsldi6s

En % du total

Nombre total de logements achev€s

Nombre par 1 000 hsbitants
Nombre total de logement8 Bubsidids
En % du total

Nombre total de logements echevdg
Nombre par 1 000 habitants
Nombre total de logements subsidi€s
En % du total

Nombre total de logements achev6s
Nombre par I 000 habitants
Nombre total de logements subsidi6s

En % du total

1 508 200
8,3

720 800
47,S

7 470 200
8,O

6{5 000
45,2

1 438 900' 
7,8

647 400
44,9

(1) Sont conslddr{B comme logernents subsidl6s tous les logements dont les co0ts de construction, al'achat
ou de locatlol sont, grAce d des moyens flnanciers (prOts, primes, subventlons d'intgrCt), fournls par
les pouvoirs publics, maintenus I un niveau tel qu'ils peuvent Ctre lou6s ou aaquiE par les groupes de
populetion fl nancierement les moins f'svorisdes.
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Belglque (r)

Tableau 2 - Indices des loyers dans les pays de la Communaute, I I'excepiion du
Luxembourg

1958

1959

1960

7967

1962

1963

1964

7965

1966

1967

1968 I

1968 rr

1968 III
1968 rV

1968 V

1968 Vr

1968 VII

1968 Vrrr

100

107,50

707,54

714,65

1.20,41

122,84

127,70

732,10

140,30

(148,00)e)

100

102

109

118

122

129

137

145

158

168

173

774

175

177

178

180

181

182

100

1L4

t33

r51

163

182

791

2t0

228

252

264

264

264

267

267

267

278

278

100

t14

125

136

749

163

177

184

192

147

202

203

203

205

205

20s

206

207

100

100

17r

114

777

t23

129

736

146

151

761

76t

161

167

764

164

765

t65

Smrcc : Office statlstlque des Commun&utds europdenne3.

(r) Inalice se rapportant exclusivement aux logements construits e, l'intervention <le la SoctdtC mtionale
drr logement.

(r) Estimatton. Les chltrres poru 1968 ne sont pa,8 encore dlsponibles.
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Tableau 3 - Evolution du cofit de la construction d'immeubles I usage d'habitation
dans les Etats membres de la Communaut€

(tari,atims en lo par rapport h l'annle prCcirlente)

Allemagne

Pays-B&s

Belgique

Luxem-
bous (r)

Immeubles d'hsbi-
tation de tout gen-

le

ImmeubleB d'habl-
tation de tout gen-

re

Immeubles d'habi-
htion e 8 6tag€s

Immeubles d'habi-
tation tr 6 dtages

Meisons unifami-
liales

Immeubles d'habl-
tation construits
dens le cedre des

lois de flnancement
er vlgueur (( wo-
ningwetwoningen,),
construction tradi-
tionnelle

1961.

+ 6,4 + 6,9

Type d'habttltlon 
| 

,nuo

+ 4,0

L Oa

+ 16,1

+ 13,2

+ 8,0

+ 3,9

+ o,7

+ 18,8

+ 22,1

+ 30,1

+ 8,3

+ 11,9

+ 3,6 + 3,1 l- 2,0

+ 1,7

+ 0,9 l+ 5,5

+ 0,6 l+ 6,4

+ o,t l+ o,r

+ 5,1 l+ 0

+ 9,0 l+ 6,3

),- 5,2

+ 8,4

+2

+ r,8

+ 2,5

+ 3,3

+ 5,2

+ 11,1

+ 18,3

+ 11,0

+ 5,6

+ 3,6

+ 1,8

+ 0,3

Maiscns untfamilia- | +

+ .1,9

+ 4,2

+ 6,5

+ 0,0

+ 8,2

+ o, /

+ R'

+ 8,7

H,:'lffi,#:f;l

Sources :
Allemagne : StatiEtiEchqs Bundesamt, Wiesbeden.
France : Secrdtsriat d'Etat a,u logemant, Psris.
rtalie : socleti genemle immobllleria, Bom&, et centro per la stailsfica aziendole, Firenze.
Pays-Ba,s : Centraal Bureau voor de statistlek, 's-Gravenhage.
Belgique : Confdddration nstiomle de la construction, Bruxelles.
(r) Le senice_ de la statistique et-des dtudes€conomiques (Statec) du Luxembourg :r entreprls des travaux

pour l'dtablisement d'un indice oftciet du cott da la cbnstruition; un tel indi"ce ne ser'Jpai disponible
ovant 1969.
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Tableau 4 - Indice du ptix de la construction d'immeubles i usage d'habitation
dans les Etats membres de la Communaute
(base: 1958 : 100)

Peys

Allemsgle (r)

X'rance (t)

Italie (r)

Pays-Bas (r)

BelgJque (')

Immeubl$ d'habi-
tetion de tout gen-

ro

Immeubles d'habi-
tation de tout gen-

re

Inmeubles d'habi-
bilon e 8 6hgeg

Immeubles d'hebl
tation construits
den6 le cadre des

lois de flnancement
eD vigueu (u wo-
ningwetwoningen,),
construction trsdl-
tionnelle

Mol8ons unifeml-
lieles, Bociales, me-
tdriaux tradition-
Dels

I 
rvne d'nauitatlon resolreoolrnutltnu,

1o2,5

100,0

99,6

138,4

r28,7

L65,2

t49,4

135,9

t7t,2

147,S

(139,3)

r72,7

(145)

(161,4)

144,9

L41,7

t42,2

138 t45

138,7 148,1

Sources :
llfutiiicir", Statistisches Bundesamt, Wiesba<len : Pubticatlon M, i Pre-ire, J,0hne,-wi*8ch&ftsrech-
;;;;;';;;;;. 6;preise und preiEin6izes fttr Bauwerke und Bauland, r. Messzahten fiir Rauleistnngs-
nreliie unh Preisindizes f0r Bauwerke, Mei 1968.
S;;;;"-ii.N:J.fr:il.;A;;-t*t"; il;iihqi* le n I'rance 1e06; geodtarlat d'6tat au losement : bulletln
itati.t iqo" <mi"-"Gt l.
iliii"-ils""ilil--s.;;;;le tmmobtltraria, Boma, : Borlettino mensile, r costi nell'industtia edilizie, attivitl
edllizla. n.

i.a"ijir. : Centraal Bureau voor tle ststistiek,'s-clrevenhage : Mmndsiatistlek bouwnijverheld.
Beiqioue : Confdddration nationale do l& comtructlon, Bruxelles .

Ei'?i'ii'itiil 
"iiiiraii,.-c?"L.rt 

dn cott a" la congtruction de meisons uirif&miliales et d'lmmeubles i
' ' iiri*ii,-""t]i. qui. u;;C non seulement compte du cott des constructlons proprement dites, mals

liiri'riiiii?iii f;.';;;;";;ir";;iet. qu" les ironoralres d-archltecte et les frals d'am6nagement des

iil;i;;.'il-;;;"tici."li" AJi'irdtc6 est I'snn6e 1962. La sane est comprise depuis 1960' Berlitr-
Ouest depuis 1966.

() n-Jbcitft;;oni ae fa construction dee immeubles I umge d'habitation_poru toutela x'rance. Les
'' 

inaftcdi annuels congtituent Oes moyennes trimestrielles; La base originelle est le 40 trlmestte 1958'
() i-l';;ilit-a-,u" i"OG a". prix AiJ?a6teurs de la construcilon (main-d'@ulre et un cert&tn nombre de

matilres premllres.)
r.r il"t ]tiarc6 ii6uai conceme le co{it ate la construction proprement dite, i l'exclulon des honorPires
' ' ;;;iltt&;'a;; frais d'tnspection et d'autres fraie rccesoires: il n'egt pas non plus tenu.cpmlt€ d98

i.uir d;i"ituitution d.1 chauhage central et d'ascenseurs. La bese originelle de I'indlce est I'annde 1066.
(5) Ls baBe oriqinelle de l'indlce est le premier semestre 1939'
i.i i" i"iii""'Fiiirti*f a" tr itutt"atque'et des 6tudes dconomiqueg (Statec) du-Luemhourg a entreprls
' ' f,"" t."ru,r" ooui i'diablissement d'un indice olfieier du eofit de la congtruction' Un lel indice ne Bera

pos disponibfu &vant 1969.

n0,? | 118,3

110,8 | r39,1
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N
@o Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capital fixe dans le logement (aux prix courants)

(en millinrds d'unitds mmatairee natimales et m o/o)

Produit national brut aux prix du march6

Formation intdrieure brute de capital fixe

Formation int6rieure brute de capital fixe dans la construc-
tion (locaux d'habitation, autrea betimerits, construction
et ouvrages)

Formation int6rieure brute de capital 6xe dans le logement

Formation intdrieure brute de capital fixe, en o/q du pro-
duit national btut

Formation brute de capitaTfixe dans la construction' en %
du produit national brut

Formation brute de capital fixe dans le logement, ert J/o

du produit national brut

Formation brute de capital 6xe dans le logement, -en /o
de la formation int6rieure brute de cepital fixe totale

Formation brute de capital fixe dans le logement, en o/o

de la formation brute de capital fixe dans la construction

1963
t964
7965
7966
7967

7963
1964
1965
t966
1967

t963
t964
1965
7966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
7965
7966
1967

1963
1964
1965
1966
t967

7963
1964
7965
7966
1967

697,9
781,8
852,8
916,3
977,0

137,6
164,8
178,6
796,6
272,4

77,4
101,3
108,8
116,9
126,0

29,4
46,6
51,3
47,4
49,1

19,7
2t,l
20,9
2t,4
27,7

11,1
13,0
12,8
t2,8
72,9

4,2
6,0
6,0
5,2
5,0

21,4
28,3
28,7
24,1
23,1

38,0
46,0
47,2
40,5
39,0

377,60
413,80
452,70
480,80
483,90

95,34
109,15
t18,92
721,90
110,40

49,37
57,55
60,72
64,30
58,20

21,23
24,37
25,48
27,4t
25,24

25,2
26,4
26,3
25,4
22,8

411,86
456,69
489,83
53t,92
572,11

90,69
t07,37
118,07
132,04
743,87

46,58
60,58
68,79
76,64

21,24
28,47
33,02
36,75
38,94

13,7
13,3
74,0
,:,0

5,2
6,2
6,7
6,8
6,8

23,4
26,5
28,0
27,4
27,1

45,6
47,0
48,0
47,2

52 858
62 154
69 237
74 810
82 270

72 383
15 480
t6 984
18 950
20 990

6 182
8 493
94f.3

10 700
t2 420

2 013
2 897
3 440
3 920
4 660

23,4
24,9
24,5
25,3
25,5

ll,7
73,7
13,6
14,3
15,1

3,8
4,7
5,0
5,2

16,3
78,7
20,2
20,7
22,2

32,6
34,7
36,6
36,6
37,5

23,7
21,8
18,9
78,4
19,1

13,2
13,7
t2,4
11,8
11,9

7,2
7,7
6,7
6,2
6,1

30,2
35,4
J), t
33,7
32,7

54,2
56,1
54,2
52,8
51,6

30 793
33 077
35 648
38 493
4t 849

7 t50
7 201
6 724
7 080
7 990

3 991
4 542
4 435
4 523
4 967

2 162
2 547
2 402
2 387
2 564

22,0
23,5
24,1
24,8
25,1

13,7
13,9
73,4
73,4
12,0

5,6
5,9
5,6

5,2

22,3
22,3
21,4
22,5
22,9

43,0
42,3
42,0
42,6
43,4

.Srorce .'O.S.C.D,
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Tableau 6 - Nombre de logements achevds (r) (1962-1967)

Belgique

Nombre total

Logements sociaux

dont : SNL

SNPPT

Primes

43 800

24 200

6 005

525

77 697

38 000

23 600

6 690

815

16 086

47 300

26 200

6 435

829

18 998

57 000

25 700

8 584

7 288

15 809

38 000

21 500

7 106

t 366

73 044

47 016

20 976

5 801

1 220

t3 995

Sturce : Mi0ista:re de le sant6 publique et de la famille.
(r) Lrunitd ststlstique est le betiment rdsidentiel n6 d'une construction nouvelle ou d'une reconstruction
' ' totrlJ*vunt faii I'obiet d'un permis de b0tir. Le nombre de logemeniE est obtenu en affect&nt le nom'

. UiJAe-dAtiments alu coeflcieit betiment-logement, celcul6 par I'Imtitut natlonal de statistiques.
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Tableau 7 - Nombre de logements achev€s (1963-1967)

France

Reconsftuction

H.L.M. e)

dont :

Location

Accession I la propri€t6

Logements prim€s

Logements non prim6s

Etat, collectivit6s, soci6tds natio-
nalis6es (sans primes)

3,9

101,4

78,9

22,5

197,9

30,4

8,6

2,4

tt7,2

92,3

24,9

207,3

37,2

4,7

1,3

724,4

95,8

28,6

227,O

55,2

3,6

0t7

127,0

96,9

30,1

207,9

79,8

4,9

0,3

t38,3

707,1

37,2

791,2

89,7

3,1

Total 336,2 368,8 411,5 414,2 422,5

Sozrce .' Secr6tariat au logement.
(r) Les logements congtmits par les organismes H.L.M. flnanc6s au moyen de primes et prOts spdciaux

du C.F.F. flgurent dans la rubrique o Logements primds ).
(t) Donndes provisoires.

(en milliers)
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Tableau 8 - Nombre de logements achevds (1963-1967)

Pays-Bas

| '*u | '*n I ** i 'ouu | 'nuz

Selon le mode d'aide des pouvoirs
publics :

- Logements subsidi6s par pr€ts
d'Etat

- Arrtres logements subsidies

- Logements ne b6n6ficiant d'au-
cune aide de I'Etat

Total

Selon le maitre d'ouvrage :

- Etat, province, < wlterschap-
Den ))

.- Comm,rn"s

- Associations pouf la construc-
tion de logements

- Institutions et personnes pri-
v6es

38 289
27 856

34 833

29 584
21 909

28 030

49 963
28 47r

36 653

60 034
26 955

34 710

407
29 956

32 860

58 476

69 440
26 5q

31 453

527
32 751

39 13r

55 024

79 523 100 978

583
15 164

19 208

44 568

958
20 374

24 534

55 772

r15 027

671
24 992

29 863

59 501

721 699 127 433

So?r/ce : Mini8tlre du'logement et de l'amdnagement du tenltoire (Ministerie van Yolkshulsvesting en
Rutmtelljke Ordening).
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ANNEXE 4

56curit6 sociale

Cette annexe reprend les mdmes tableaux que les ann6es prdc6dentes, revus et mis i
iour iusque et y compris L'annte 1966.

Tableau 1 - Evolution de la population totale et du nombre de personnes pro-
t€g€es par I'assurance maladie-maternitd (soins m6dicaux)

Tableau 2 - Evolution des recettes et ddpenses de la s6curit6 sociale et du revenu
national

Tableau 3 - R€partition des recettes de la s€curit€ sociale selon leur provenance
en o/o du total des recettes (i I'exclusion des transferts)

Tableau 4 - R€partition des recettes de l'assurance maladie-maternit€ selon leur
provenance en o/o du total des recettes de la branche

Tableau 5 - R€partition des recettes de I'assurance invalidit6-vieillesse-survie selon
leur provenance en o/o du total des recettes de la branche

Tableau 6 - R6partition des recettes pour allocations familiales selon leur prove-
nance en /o du total des recettes de la branche

Tableau 7 - R€partition des d6penses de la sdcuritd sociale selon leur destination
en /o du total des d6penses (i I'exclusion des transferts)

Tableau 8 - Rdpartition par branche des d€penses de la s6curit6 sociale en /o du
total des d€penses (i l'exclusion des transferts)

Tableau 9 - R€partition par branche des ddpenses de la s6curit6 sociale et lo du
revenu national

Tableau 10 - Rdpartition par branche des d6penses pour frais d'administration
en o/o du total des d€penses (21 I'exclusion des transferts)

Tableau 11 - Nombre de familles et d'enfaots bdndficiaires d'allocations familiales

Tableau 12 - Recettes et d€penses de la sdcuritd sociale des travailleurs non salari6s

Tableau 13 - Taux et plafonds des cotisations applicables aux salari6s de I'indusrie
et du commerce au ler janvier 7969

Tableau 14 - Taux et plafonds spiciaux applicables aux employ€s en Belgique, en
Italie et au Luxemboutg 

^n 
Le\ janvier 1969
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A - Mitltodokgic glndrah

7. Difnitiont

Les dventualit6s et prestations retenues sont celles teprises dans la convention no 102

concernant la sdcurit6 sociale (notme minimale) adopt€e par la confErence g€ndrale de

I'Organisation internationale du travail en 7952, ir savoir :

- soins mddicaux,

-- indemnitds de maladie,

- prestations de maternite,

- 
prestations d'invalidit6,

- prestations de vieillesse,

- prestations de survivants,

- prestations en cas d'accideot du travail et de maladie professionnelle,

- prestations de ch6mage,

- prestations aux familles.

La protection r6sultant d'assurances qui, en vertu de la l6gislation nationale, ne sont
pas obligatoires pour les personnes protegees est prise en compte lorsque ces assu-

rances ( sont contf6l6es par les autorit6s publiques ou administrdes en commun,
conform6ment ir des normes prescrites, par les employeurs et les travailleufs ))

(article 6 a de la convention no 102, application des parties II, III, IV, VI[, IX et X).

Tous les r6gimes sont pris en considdration, y compris ceux institu€s en faveur des

travailleurs ind6pendants, des fonctionnairej lfonitionnaires et agents de I'Etat,
des collectivitds locales, des autres collectivit€s) et de leurs ayants droit.

La d6limitation des r6gimes est, efl princiPe, la m€me que celle adopt6e par le Buteau .

intergrptifnal du tfavail pour ses 6tudes, notamment celles sut le < cofrt de la s6curit6
sociale >. Il convient cependant de souligner que :

: I'assistance ch6mage est prise en considdration au m€me titre que l'assurance
ch6mage;

- liassistance publique et les services de santd sont exclus, de m€me que les indem-
nit6s de r6paration allou€es aux victimes de guerre;

- lgs pensions et autres prestations aux militaites de carridre sont incluses au m€me
titre que les pensions et autres prestations servies aux fonctionnaires et agents
civils de I'Etat, des collectivit6s locales, des autres collectivit€s ainsi qu'l leurs
ayants droit.

2. Mode d'itablisement

Les statistiques relatives A la sdcuritd sociale proprement dite rdsultent de commu-
nications faites par les experts flationaux. Les statistiques de revr:nu national et de
population proviennent d'autres sources, qui sont mentionnees ci.-dessous i propos
de chacun des tableaux.

En rdgle gdndrale, les s€ries sont issues de statistiques nationales 6tablies pour les

besoins des organismes et sont de ce fait conformes aux caracteristiques des lCgisla-
tions nationales. Certaines diff€tences peuvent se pr6senter par rapport aux statisti-
ques publi€es par le Bureau international du travail : elles proviennent soit de I'in-
clusion de sous-cat€gories, soit de rectifications apport€es ?r des chifltes Etablis ant€-
rieurement.
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Les statistiques des recettes et des d€penses comportent une part d'6valuation,
flotamment en ce qui concerne les rdgimes aliment€s exclusivement par voie budg6-
taire. Elles sont, de plus, susceptibles de rdvision au cours des exercices ultdrieurs
par suite de I'ajustement retroactif des comptes.

Les statistiques relatives ir I'Allemagne concernent le territoire de la R€publique
ftd€taIe, y compris Bedin-Ouest et la Sarre.

3. Soarcet

Belgique : Ministdre de la prdvoyance sociale.
Allemagne : Bundesministerium ftir Arbeit und Sozialordnung.
France : Ministdre des affaires sociales.
Italie : Ministero del Lavoto e della Previdenza sociale.

Luxembourg : Ministdre du travail, de la s€curitd sociale et des mines.
Pays-Bas : Ministerie van Sociale Zaken et Volksgezondheid.

4. Obrcrution

Pour la comprehension des tableaux, il y a intdr€t i tenir compte des notes particu-
lidres qui vont suivre, I compl€ter utilement par les pr€cisions figurant dans la publi-
cation de I'OfHce statistique des Communautes europ6ennes : ( Statistiques de
s6curit6 sociale 1955-1960 > (s6rie Statittiques tociale4 no 4,1962).

B - Notet parlicaliiret

l. Tabhaa I

a) Difnitions :

Pat population totale, on entend la population rdsidente ou habituelle, comptenant les
habitants 

^y^nt 
frxe leur r6sidence habituelle sur le territoire. Pour I'Italie, on a pris

en consid6ration la population pr6sente.

Par poqllatiott Protigie,il convient d'entendre les assur€s et leurs ayants droit, dans le
cadre de I'assurance maladie-maternitd (soins m6dicaux) pour I'ensemble des rdgimes
ou des caisses en assurance obligatoire et volontaire. Ces chiffres rdsultent, en g6ndral,
d'€valuations.

b) Dale de rdfirence :

Pour I'Allemagne, la Belgique et la France, les donndes concernant la population
proteg6e se rapportent au 30 juin; celles relatives i la population totale cortespondent
ir la moyenne arithm6tique des chiffres de population au 31 ddcembre de I'annde
consid6r€e et au 31 d€cembre de I'ann6e pr6c6dente, sauf pour I'Allemagne, o[ il
s'agit d'une moyenne annuelle calcul6e ir partir d'estimations ir chaque 6n de mois.

Pour I'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, les deux s6ries sont valables simulta-
n€ment pour le 31 d6cembre de I'ann6e en cause, ce qui assure entre elles le maxi-
mum de concordance.
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c\ Modifcatiou dpportiet aux ilries << Pernnnet protigiet >>

- Belgique 1965 :

L'assutance soins de sante obligatoire a 6t6 6tendue au personnel du secteur public
(att€tt toyal du 22 mars 1965) avec effet i compter du ler avril.

- Fnnce 7961 :

L'assurance maladie des exploitants agricoles a 6t€ institu6e b, datet du 1er avril,

- Fnnce 1962 :

L'effectif des cotisants au r€gime g€n|.tzl de s€curit€ sociale des professions non agri-
coles a €t€ l'objet d'un aiustement pour tenir compte des r6sultats du recensement
g6ndtal de la population effectu6 au mois de mars. Les chiffres des ann€es 7962 et
suivantes ne sont donc plus compatables )r ceux des ann6es pr6c€dentes, le nombre
des cotisants obligatoires s'6tant notamment trouve augmente d.'environ 900 000,
du fait de cette r€vision.

- France 1964 :

Le droit aux prestations en nature de I'assurance maladie a 6t6 dtendu aux titulaires
de I'allocation aux vieux travailleurs salari6s et de I'allocation au>r mdres de famille
(atticle 7l de la loi de finances pour 1964).

- Italie 1961 :

Les commergants ont 6t6 assuiettis i I'assurance maladie par la loi du 27 novem-
bre 1960.

2. Tableau 2

Les chiffres relatifs au reaena nalional ont 6t€ repris des statistiques de comptabilitd
nationale publi6es par I'OfEce dans son < Bulletin gdn6ral de statistiques > (cf.
no 7-8, 1968), dventuellement rectifides ou compldt€es.

Les colintions vers6es par les pouvoirs publics en leur qualit6 d'employeur sont inclu-
ses dans la colonne < Cotisations des employeurs >,

Les pre$atiorc en espicet ne compreflnent pas les traitements (au:: employ6s) ni les
suppldments (aux ouvriers), payds par les employeurs en cas de maladie sur la base
de prescriptions l6gales ou conventionnelles.

LesJrais d'admini$ration mentionnes constituent dans beaucoup de cas des 6valuations
et n'ont qu'une valeur indicative, Il en va de m€me pour les transferts provenant
d'autres r6gimes et les transferts A d'autres rdgimes.

Belgique :
Les donndes relatives au r6gime de pension, de retraite et de suLrvie pour les tra-
vailleurs ind6pendants, incluses dans les chiffres de ce tableau, comprenflent d patit
de 1961, outte les cotisations dites de solidarit6, les donn€es des czrisses agr€€es qu'il
n'avait pas 6te possible de recueillir prdc6demment.

Allemagne:

- Comme elles diff€rent du contenu de 1'6tude du B.I,T. sur le r:o0t de la s6curit€
sociale, les pr6sentes donndes diffdrent dgalement de celles qui sont publi€es par
le Bundesministerium fi-ir Arbeit und Sozialordnung sous le titre < Prestations
sociales h. crtactdte public >, du fait qu'elles ne comprennent pas en recettes ni
en d€penses :

- I'aide aux victimes de la guerre (Kriegsopferversorgung),
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- I'aide sociale (Sozialhilfe),

- la compensation des charges (Lastenausgleich),

- le service public de sante (offentlicher Gesundheitsdienst),

Par contre, les d6penses de I'assurance ch6mage contiennent diverses dipenses
de I'Office fdd6ral, financdes par les cotisations, i savoir principalement des d6-
penses concernant : le placement et l'orientation professionnelle, la promotion
de I'emploi, la prdvention et la cessation du ch6mage, I'occupation durant I'annde
dans I'industrie du bAtiment.

- Le montant des pensions octroy6es aux fonctionnaires et militaires de carridre
qui sont d Ia tetraite a 6t6 inclus en recettes et en d€penses, respectivement dans
les cotisations des employeurs et dans les prestations en espdces. Toutefois, il
ne s'agit pas de d6penses en faveur d'anciens salari6s mais de prestations ir des
personnes iouissant d'un statut public qui leur est reconnu individuellemett plt
un acte de la puissance publique,

- En outre, les allocations familiales vers€es aux personnes occupdes dans les

services publics sont 6galement incluses.

- La colonne < Participation des pouvoirs publics > comptend, en particulier, la
contribution des employeurs i I'assurance pension des ouvriers mineurs qui a 6te
prise en charge par le budget de I'Etat fdd6ral. Elle inclut dgalement les inscrip-
tions nominales sur le grand livre de la dette publique (Bundesschuldbuchfor-
derungen) pour la liquidation des droits en application du paragraphe.90 du
BVG (Bundesversorgungsgesetz) pour supplder ) des prestations en espdces et
I des paiements en verfu de Ia loi relative ir la compensation financidre en matiere
d'assurance vieillesse (Rentenversicherungs-Finanzausgleichsgesetz).

France :
L'accroissement, plus sensible en 1964, du volume des transferts entre r€gimes rdsulte
de I'application des articles 69 et 73 de la loi de finances pour 1964, Le premier
d'entre eux a insdr6 dans le code de la s6curit6 sociale un article L 130 disposant que
le financement des prestations de I'assurance maternit6 est assur6 dans chaque r€gi-
me, dans les m6mes conditions que celui des prestations familiales. Quant au second,
il a institud une surcompensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse
et d'accident du travail servies aux ttavailleurs salari€s ou assimilds fessortissant au
rdgime g6n6ral de s6curit6 sociale et au r6gime de Ia s6curit6 sociale dans les- mines.

Italie :
Le montant de la patticipation des pouvoirs publics dans les recettes de 1960 com-
prend, dans l'assurance invalidit6-vieillesse-survie, une intervention de 360,3 mil-
liards de lires dont t92,4 6tal.er,t dus pour Ia p6riode 4n 1er juillet 7956 au 31 d6cem-
bre 1959.

Luxemboarg :
Le montant des cotisations des assur€s pergues en 1964 pour le rdgime des fonction-
naires comprend 6galement des rappels relatifs aux exercices 7962 et 7963.

Pay-Bat:
Les chiffres expos6s ne comprenflent pas les assurances pension collectives sousctites
auprds des compagnies d'assurance et dont le montant a 6volu6 comme suit :
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(en miUimts de Fl,)

1960

196r

1962

t963

1964

1965

L966

85

101

723

130

144

146

154

285

310

318

382

430

494

497

370

411

441

572

574

640

645

Commsnasti :
Ainsi que le veut la coutume, les d€penses de la s€curit6 sociale ont €td rapportEes
(cf. dernidre colonne du tableau 2) au revenu national ou produit national net aux
cofrts des facteurs. Th6oriquement, la r€f6rence au ptoduit national aux prix du mar-
ch6 serait prdf6rable, le fait en particulier de ne pas 6liminer les imp6ts indirects
assurant une meilleure homog€n6ite de pays ) pays, II a donc 6t6 iqg6 utile de fournir
ici, en suppl6ment, les rapports des ddpenses au produit national brut, celui-ci
constituant i son tour une grandeur meilleure puisque n'excluant pas les amortisse-
ments dont les bases d'dvaluation comportent des diff€rences d'un pays i l'autre.

Tabhau det dipenses d.e $curitd tociale (d l'exclsion der trantfertt) expriaiet en pzkrcefitager

du broduit national brat aax brix du marcbi

t960

t961

7962

1963

1964

t965

t966

72,3

72,6

72,9

13,2

L2,6

14,2

14,8

13,5

13,5

13,6

13,9

14,0

14,5

75,7

72,s

13,t

13,5

73,9

74,0

10,6

10,6

11,0

12,0

72,2

14,1

15,1

1!\,1

tat,7

7:\,6

Ltl,7

74,5

l:i,6

1(i,0

11,3

11,.4

11,8

73,6

73,9

15,1

16,3
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3.Tabhatxid9

Dans tous ces tableaux, afin d'assurer la comparabilit€ des r6sultats pt€sent6s, on a

exclu les donn6es relatives aux fonctionnaires ainsi que les transferts Provenant ou

destin6s ir d'autres r€gimes.

D'autre part,la rdpartition par branche cotrespond aux limites trac€es par les l6gisla-

tions naiionales. C'est ainsi, par exemple, que les donn6es telatives i I'invaliditi
sont comprises, pouf la Belgique, dans la branche maladie-maternitd, alors que dans

les autres pays elles forment un tout avec I'assurance vieillesse-survie.

4. Tabhaa 12

Les donn6es concernant la sicurit6 sociale des travailleurs ind6pendants ne sont Pas

disponibles pour I'Allemagne ni pout les Pays-Bas. Cette situation est due, notamment,

aui conditions de structure de la sdcuritd sociale dans ces deux pays.
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Tableau 3 - R€partition des fecettes de la sdcurit6 sociale selon leur provenance
(i i'exclusion des transferts)

(en o/o d'w totel des recettes

des
assurds

Cotlstions Partici-
pation

des
pouvoirs
publics

cJo
23,5
22,8
23,0
22,5
22,4

2I,8
77,6
L7,6
20,3
22,r
21,8

6,7
6,6
6,0
6,8
6,7
9,8

10,8
9,6

t0,2
10,6
22,6
77,8

2r,0
23,0
20,7
23,3
22,0
23,8

7,1
6,7
6,4
6,5
7,3
7,0

I u."

I 

eDployeus

Belgique

Allemagne

Ftance

Itaiie

Luxemboutg

Pays-Ras

1961
t962
t963
t964
t965
1966

1961
1962
7963
7964
1965
t966

t961
t962
1,963
7964
1965
7966

796r
1962
1963
1964
1965
7966

7961
1962
7963
1964
7965
t966

t96r
t962
1963
7964
7965
7966

26,L
25,2
24,5
t/, q

?4\
24,0

35,8
37,9
38,0

71 
'

19,7
19,5
20,t
20,4
20,4
20,1

t3,9
t4,3
1\ ?

74,r
13,1
14,s

26,8,\\
26,9
26.8
28,8
27,8

44,3

45,8
45,8
49,0
46,9

43,5
44,4
46,r
46,4
47,4
47,6

38,4
40,3
40,2
37,8
36,4
36,7

68,7
68,5
68,8
67,7
67,8
65,7

7\
6,9
6,6
6,1
5,6
6,0

4,0
4,2
4,2
4,2
4,0
4,3

4,9
5,4
q1
5,1
5,1(n

q5
<t
5,1

4t

11,2
L2,0
12,7
t7,5
17,3
7r,4

70,3
10,1
8,7
7,9
7,3
t,L

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

69,6
70,6
69,4
70,2
58,6
62,5

41,0
39,5
40,3
38,4
37,9
37,0

38,3
37,5
39,1
?OR

36,4
39,0
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Tableau 4 - Rdpartition des recettes
provenance

de I'assurance maladie-maternit6 selon leur

(en o/" ilu tal,al des rccettes de la bamhe )

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Ann6el

7961
1962
1963
1964
1965
1966

1961
7962
7963
t964
7965
1966

1961
1962
1963
7964
1965
1966

7967
7962
1963
7964
7965
t966

1961
1962
1963
7964
7965
7966

1967
7962
1963
1964
1965
t966

des
assurds

37,4
35,8
Jt,L

34,9
1r?

s4,7
557
56,5
56,7
57,7
56,7

21 7

27,4
?\\
27,0
27,8
26,5

7,8

6,9
5,8

64,2
64,5
62,3
61,2
62,0
60,9

49,5
49,3
48,8
48,4
47,4
44,7

Cotisations I'artici-
petioL

des
pouvoirs
publics

des
employeurs

27,2
25,9
27,O
24,7
26,0

40,4
40,1
39,3
37,8
37,8
39,7

66,9
67,6
69,7
65,8
65,3
56,9

80,0
81,6
8r,4
79,7
68,8
66,9

,q4
30,3
28,7
28,2
?o1
28,7

46,9
47,0
47,3
^1 

1

48,9

34,2
77'
34,8
,10,5
38,2
39,9

2,6
2,1
2,0
)o
2,7
1,9

4,9
4,L
42
6,3

15,7

5,1
4,0
4\
Rg

17,3
19,7

?g
t9
6,3
5?
4,3
6,0

3,1
3,0
3,4

3,4
J,l

1t
7,1
1,1
I,J
0,9
7,3

ta
2,1
t,)
2,6
24
2,9

0,9
0,9
1,2
0,9
't,7
0,9

a1
a4

7,2
5,6
6,4
6,7

)\
27
t'7
{i
4,4
4,4

o5
0,7
o5
0,4

0,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tableau 5 - R6partition des tecettes
selon Ieur pfovenance

de I'assurance invaliditd-vieillesse-survie

(en o/o du total des recettes de la bramhe)

796r
L962
7963
1964
1965
7966

7967
7962
1963
t964
1965
1966

7967
7962
1963
t964
7965
7966

796r
1962
1963
1964
1965
7966

7961
1962
1963
1964
1965
t966

7961
1962
7963
7964
7965
t966

I u".

I 

employeurs

27,6
28,6
30,7
32,0
33,3
33,6

3r,1
34,4
34,0
33,3

33,3

50,1
50,4
46,2
+t,J
48,2
49,3

46,8
48,8
50,7
50,1
37,9
42,3

24,1
22,5
24,4
24,0
25,3
25,4

17,5
77,7
,1 7

2t,4
17,4
t9,4

Particl-
pation

des
pouvoirs
publics

)4 1

25,8
?qA
24,I
t72
2t,9

3t,7
25,I
?\7
26,2
26,2
26,7

15,9
t3,6
74,5
14,3
T3,I
1t7

20,1
77,8
17,8
t7,3

26,7

29,7
32,2
26,9
31,0,,.| 

1

27,7

(R
\4
4,9
4,9
6,7
6,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

des
assur6s

Belgique

AIIemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

33,r
32,2
30,9
31,8
31,8
32,0

33,2
36,7
?(o
36,2
36,3
35,6

30,0
30,1
37,9
30,5
30,0
29,7

26,4
27,0
27,2
26,9
27,9
26,8

29,8
a1 t

29,r
28,8
3I,9
31,0

59,6
67,4
60,2
61,0
65,1
63,5

t4,6
13,4
13,0
12,I
17,7
12,5

4,0
4,4
4,4
4,3
4,2
4,4

4,0
<o
14
?o
8,7
9,3

6,7
6,4
4,3

4,5
4,8

t7,0
77,9
79,6
76,2
15,7
15,9

1a 1
L | ,L
t6,7
13,6
72,7
10,8
10,9
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Tableau 6 - R6partition des recettes pour
venance

allocations familiales silon leur pro-

(en yo d,u tota,l deE rueltes ile la branche)

des
assur6s

Cotisations Partici-
pation

des
pouvoirs
publics

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

t967
7962
1963
1964
1965
7966

1967
7962
7963
1964
1965
1966

796t
7962
1963
1964
1965
7966

t96l
1962
7963
1964
1965
1966

7961
1962
7963
7964
7965
1966

1961
1962
7963
1964
1965
1966

2,7
Z'J
2,3
2,2
2,4
1,6

0,5
0,5
9,7
8,9
7,4
6,8

82,2
82,0
81,3
83,5
85,2
86,0

75,1
62,9
70,3
29,4
0,5

81,1
70(
84,1
83,7
83,7
83,1

01 '7

98,0
98,2
97,8
97,1
o'7 'l

77,2
76,2
77,2
73,3
67,6
66,5

96,0
96,0
87,9
88,8
90,4
91,4

6,r
5,9
6,6

24,3
36,5
29,2
70,4
99,4

100,0

0,8
3,6
0,6
1,0
2,0
3,5

2,3
1,9
T,7
7,7
7,6
11

20,1
27,4
20,4
24,5
29,9
31,3

2\
2,4
1,5
1,5

1,3

7,7
7,1
1,1
1,4
7,3
7,7

0,6
0,6
0,5
0,2
0,1

9,3
9,4
7,1
6,4
5,3
4,2

0,0
0,1
0,1
0,5
7,3
0,6

0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,6

1,0
1,1
0,9
0,8
0,7
0,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
10c,0
100,0

10,6
11,0
11 ,0
9,4
7,8
8,6

8,8

8,2
ao
9,0
9,2
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Tableau 7 - Rdoartition des d€penses de la s6curit6 sociale selon leur destination
(i i'exclusion des tiansferts)

(en Yo d,u total d'es il'Clenses)

Presta-
tiotrs

en
natule

196r
t962
1963
1964
1965
t966

7967
t962
1963
7964
t965
7966

7967
t962
1963
7964
7965
t966

1961
1962
1963
7964
1965
1966

1961
1962
t963
1,964
7965
7966

t96l
7962
7963
t964
1965
1966

15,5
t5,4
76,2
75,6
22,0
,1 a

22,2
22,8
23,0,),) (\

23,6
24,s

))a
23,4
23,6
24,6
24,8
,\7

o1 ,
27,2
2r,1
23,9
t1 1
23,0

17,6
17,8
17,7
16,7
41 0

77,2

78,2
18,1
16,0
16,5
15,4
75,7

51,6
5r,4
52,7
51,1
57,2

27,7
27,8
28,4
29,3
30,1
30,7

37,2
39,4
4t,5
39,4
45,1
44,0

42,4
43,4
42,6
47,9
48,3
48,0

44,8
45,4
44,9
45,9
49,7
48,9

t9,2
79,9
20,0
t9,6
19,8
19,0

42,2
41,5
40,9
38,9
38,0
36,6

34,4
32,4
28,2
27,3
25,6
24,5

34,9
34,0
33,8
30,8
30,3
30,5

31,5
31,r
34,3
2)9
30,5
2,1 ,

8,6
7,6
8,2
9,6
8,2
8,3

5,9

5,6
5,4

7,7
I'J
7,7
7,2
7,1
7,4

7,2
7,0
9,2
9,4
7,6
8,5

5,1
4,8(o
4,6
42
4,3

({
qL
4,8
4,8
4,3
A'

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

32,6
34,2
32,3
32,4
28,4
29,1

43,3
42,8
43,3
42,4
47,4
4r,3

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas
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Tableau 8 - Rdpartition par branche des d€penses de Ia sdcuritd sociale (l l'exclusion
des transferts) 

(en yo du totat ilas d,ipe,.sc))

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

t96l
1962
1963
1964
1965
1966

t96L
7962
7963
7964
7965
1966

1967
7962
7963
1964
7965
7966

196r
1962
1963
7964
1965
1966

196t
1962
1963
t964
t965
t966

1961
1962
1963
1964
1965
1966

Mala-
alie-

mater-
nit6

27,8
27,7
28,0
28,4
33,9
33,3

30,6
31,7
30,9
30,2
30,1
31,4

29,3
30,5
30,7
37,6
37,8
32,3

25,0
25,7
25,4
29,3
26,2
26,9

22,L
2)q
23,2
2t,1
21,7
27,1

30,2
30,2
27,0
27,8
26,3
26,5

Inva-
lidit6-
vieil-
lesse-
suvie

35,1
36,1
34,2
34,8
30,6
37,4

57,2
56,2
55,9
56,2
56,0
((4

29,0
29,r
ao '7

30,6
31,4
32,2

39,4
41,6
44,3
42,6
46,7
47,9

44,3
45,1
44,7
49,8
50,0
50,0

46,3
47,0
46,2
47,2
51,0
50,0

Acci-
dents

du tra-
vail et
mala-
dies

profes-
sion-
nelleg

6,6
6,5
6,5
6,5

5,8

qq

5,4
6,7(o
5,9

8,1
8,1
8,1
8,2
8,3
8,4

5{
5,6
5,9
5,4

14,0
t3,4
13,3
It,4
10,8
72,3

2,9
to
2,6
2,4

ch0-
mage

8,4
9,'
o,)
6,6
7,0
6,9

2,8
3,t
4,7
3,0
2,7

0,2

0,1
0,1
0,2
0,1

4,0
4,3

3,8
,q

0,4
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0

4,7

7,5
4,8
4,4
5,3

AUo-
ca6ions
fami-
liales

22,1
21,5
22,7
23,7
22,7
22,6

3,6
4,1
3,7
4,5
5,3
50

33,4
32,3
31,4
29,5
28,3
27,0

24,3
22,8
18,7
77,3
15,7
15,5

79,2
18,9
18,6
11 1

77,4
76,6

15,1
74,0
16,4
17,3
75,7
15,8

0,9
1,0
1,,7
1,2
aa
7,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tableau 9 - R€partition par branche des d6penses de la sdcurit6 sociale

Belgique

Allemagne

Ftance

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

196r
7962
t963
t964
7965
L966

796I
7962
7963
7964
t965
1966

796r
1962
7963
t964
1965
7966

t967
1962
t963
t964
t965
7966

1961
1962
7963
t964
7965
7966

1967
7962
1963
7964
7965
7966

3,6
3,8

5,1

4q
4,4
4,7

+,0
42
4,s
4,7
4,9

2,8
t9

3,8
4,0
1n

2,8
t(l

3,0

3,3

3,8

4,1
4,4

4,4
4,7
4,6
4,5
4,6
5,0

8.1
8,1
8,2
8,3
8,7
9,7

s,e
4,1
4,4
4,7
4,8

4,4
A9
\7

7i
7,4

5,6
5g
{c)
7,r
19
8,2

51
55
6,4
6,6
7cl
8,3

0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0

i,t
7,1
7,2
t,2
t,3

0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8

1,8
1,8
1,8
rro
1,7
2,0

0,4
o4
0,4
0,4
0,4
0,4

l,l
1,1
1,2
0,8
1,0
rrr

0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
OL

ri,o
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,s
0,6
o5
0,6
0,5

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,6
1,0
0,7
0,6
0,9

1,7
1,7
2,3
2,4
2,4
2,6

0,1
nl

^tnt
0,3
0,2

12,6
73,0
13,5
72,9
14,9
L5,9

74,1
74,4
t4,7
74,7
15,5
16,4

ti,t
73,7
t4,3
t4,8
15,0

7r,1
It,7
12,9
12,9
15,1

72,7
13,7
73,3
14,2
t5,7
t6,4

11,0
11.,7
73,9
73,9
t5,4
76,6

Mala-
die-

mater-
nit6

Inva-
lidit6-
vieil-
lesse-
survie

Acci-
dents

du tra-
vail et
mala-
tlies

profes-
sron-
nelles

ch0-
mago

,Luo-
c&tiong
1'ami-
liales

,R
2,8
3,0
3,r
3,3
3,6

0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8

+,2
4,3
4,2
4,2
4,0

2,7
t1
2,4
2,2
2,4
2,4

2,4
2,5
2.\
2,5

2,7

(.n yo ilu rcoenu naiinnnl)
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Tableau 10 - R€partition par branche des ddpenses
(i l'exclusion des transfetts)

pour frais d'administration

(m o/o du total dcs alCpenses)

Mala-
die-

mater-
nitd

2,3
t',
2,3
2,7.,o
t, 1

1,9
1,8
1,9
1,8
7,7
1,7

1,8
7,7
7,6
1,7
1,7
1,7

2,0
2,t
2,7
2,4
7,9
7,9

7,t
r,1
1,5
1,2
1,7
1,0

,?
ta
2,0
2,0
t,9
1,8

1,0
1,0
1,0
7,1
1,0
1,0

7,3
t,3
IrJ
7,2
L,3
t,3

1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9

1,5
1,6
1,8
2,0
0,9
2,4

1,6
7,6
{o
7,6
t,6
t,7

1,5
t,6
L,J
17
7,2
1,L

Acci-
dents

du tra-
vail et
mala-
dies

profos-
gion-
nelles

1,2
1,2
7,2
1,2
1,7
I,1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6

1,2
7,1
1,0
t,4
0,8
0,8

7,3
7,2
1,5
I,2
t,1
1,7

0,8
0,7
0,6
0,6
il\

0,5

Inva-
lialit6-
vieil-
lesse-
survie

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

t96l
1962
1963
1964
1965
1966

1961
1962
1963
7964
7965
t966

t96l
t962
1963
1964
1965
7966

7961
t962
7963
1964
7965
1966

7961
7962
1963
1964
7965
7966

7961
t962
t963
1964
1965
7966

0,1
0,1ol
nl
0,9
0,1

cho-
mage

AUo-
cations
fami-
liales

1,0
0,6
0,9
7,1
0,7
0,7

1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

=
-
0,3
0,3
0,2
0,5
0,4
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4

0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

7,3
I,L
1,1
1,1
1,0
1,0

0,4
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3

0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4

6,3
5,8
6,2
6,9
6,4
6,2

4,8
4,5
4,6
4,4
4,4
4,3

L7
4,4
4,1
4,3
4,3
4,2

q6
5,6
5,6
6,9
\2

4,3
4,2
5,3
4,3
4,7
4,1

5,4
4,8
4,7
4,4
in

30s
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Tableau 11 - Nombre de familles et d'enfants b6n€6ciaires d'allocations familiales (1)

(en mill:ius )

Nombre de familles re-
cevant des allocations

Salariit

t96t
1962
t963
L964
1965
t966

t96l
t962
1963
1964
1965
1966

t96r
1962
1963
t964
1965
1966

796r
1962
t963
t964
1965
1966

767
784
794
813
827
841

2 015
2 77t

2 819
2 880
2 992
3 095
3 168

421 942
43 | 9e4
43 l7 r3r
4s11156
46 l1 183
47 ll2r9

4 628
4 838
4 982
5 051

el
el
el
el
el
el

Non-nlariit

241
242
243
237
238
239

7 t06
7 383
7 587
7 646

6
5

201(4)
254
259
266

318
325
331
342
351

6 834
7 121
7 443
7 757
7 952

Salariit
Nombre d'enfants fai-
sant I'obiet d'allocations 7512246

7812318
78 t2699
$ 12777
86 | 2 8,10
88l2es1

| 5t7
1 56s
1 601
1 656
1 682
1 731

3 476
3 935
3 s94
3 675
4 827

Non-vlariis
l6
t2

428(n)
554
567
593

(r) Dffectif au 30 juin, sauf pou I'Italie et le Lrlxembourg, et iu partir de 1964 pour l'Allemagne oil il
s'agit de I'effectif au 31 aldcembre.

(t) Le; chiffres concement les familles ayant 2 enfants et plus; la distinction entre salari6s et non-salari6s
n'est pas disponibles.

(") Les cliiffres c-oncernent les setrls rdgimes gdndraux des professions non agricoles (salari68 et non-salari6s),
(n) Jusqu'en 1962 inclus, les chiffres relatifs au non-salarids concernent seulement les petits travailleurs' 

indd-pendants jouissant de revenus modestes; d partir de 1963, il s'agit de tous les lnd€pendants (3 on-
fants et plus).

487
490
495
485
493
498

862
883
902
932
957

18
18
77
18
18
18

Pays-
IlaB

Irance
(")

Bel-
gique

Luxem-
bourg

Alle-
magne

()
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ANNEXE 5

Accidents du travail

Tableau 1 - 
Svolution de la frdquence des accidents du travail (196L-1967) -Allemagne

Tableau Tbit - Evolution de la fr6quence des accidents du travail proprement dits
par branche d'activitd (1962-t967) - Allemagne

Tableau 2 - Evolution de la ftdqucnce des accidents du travail (1961-t967) -Belgique

Tableau 2bit --. Evolution de la frdquence des accidents sur les lieux de ttavail pat
branche d'activit6 (1964-1967) 

- Belgique

Tableau 3 - Svolution de la frdquence des accidents du travail par branche d'acti-
vit€ (1961-1966) - France

Tableau 4 - Svolution pat branche d'activitd de la frdquence des accidents du tra-
vail ayant provoqud une incapacit6 temporaire (1962-1967) - Italie

Tableau 5 - Evolution de la fr6quence des accidents du travail (796I-7967) 
-luxembourg

Tableau 6 - Evolution de la fr€quence des accidents du travail par branche d'ac-
tivit6 (1950-1963) 

- Pays-Bas

Tableau 7 - 
Fvolution du taux de fr6quence des accidents du ttavail (accidents
rhortels) - Industries manufacturieres (1 960-1 966)

Tableau 8 - Evolution des taux de fr6quence des accidents du travail dans l'in-
dustrie sid6rurgique (1960-1967)

En ce qui concerne la non-comparabilitd des statistiques nationales 6tablies ci-aprds
ainsi que la d6finition de I'accident du travail, voir.introduction de I'annexe V de
I'Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut|. en 7966,
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Tableau 1 - Evolution de la fr6quence (1) des accidents du tfavail (') (1961-L967)

Allemagne

Accidents proprement alits Accidents du trajet

1961

t962

1963

1964

796s

7966

1967

113,18

177,39

t07,56

108,41

L06,42

101,59

90,41

17,66

11,09

71,84

10,78

70,23

9,59

8,68

nombre d'accidents x 1000
(1) Taux de fr.qtrence t - 

"*rt*.r""*" 
'

nombre de joun6es ou de postes de travail
Ouvilers/annee, 

m-'

('!) Accitlents ddclar€s.

"Sozrce 
.' Bundesministeriurn fiir Arbeit und Sozialoldmrng.
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Tableau 1bh - Evolution de la frdquence (r) des accidents du travail (2) proprement
dits par branche d'activit6 (1962-L967)

Allemagne

Branche d'actlvitd

I - Secteurs industriels et commer-
ciaux, services, transports
Industries extractives
Mat6riaux de construction
Gaz et eau
M€tallurgie
Electrotechnique, m6canique de
prdcision et optique
Chimie
Bois
Papiet, imprimerie
Textile, cuir
Industries alimentaires, boissons,
tabacs
Bdtiment et g6nie civil
Commerce, palques, assufances
et sefvlces ptlves
Transoorts
f1ygrene

II - Agriculture, sylviculture

III - Communes, etc,

IV - Administration des L?inder et de
cettaines grandes villes

LS62 1963

Ensemble des btanches: 128,9 122,8

255,1
219,6
83,4

201,8

90,3
104,0
778,7
87,2
60,2

772,2
2I4,7

66,2
139,9
24,6

254,0
211,8
84,4

185,5

88,0
99,6

t69,1
87,3
60,3

103,9
209,3

63,7
142,6
26,7

73,1

40,8

250,2
173,9
72,3

L76,7

80,7
706,7
184,1
82,7
66,5

1t0,2
221,5

57,8
737,5
27,0

250,3
169,3
73,6

177,7

77,3
104,8
182,6
84,9
67,8

98,7
214,0

172,6
24,7

223,5
170,2

69,4
168,1

7r,4
99,9

187,2
82,8
70,8

10r,6
t98,2

53,5
109,8
24,5

t82,2
t53,3

66,4
14I,s

59,8
84,7

t67,5
75,3
44,0

94,8
790,2

50,6
100,5
26,0

82,7

45,4

68,1

90,4

7r1,9 91 t

74,4

35,2

77,1

79,9

45,0

72,1

Total 11r,4 t07,6

nomble d'accidents x 1000
(r) Tau de fr6quence:

ouvrlers/ann6o

nombre de journdes ou tle post€s de travail
Ouvriers,'ann6et 

F.
(') Accidetrts d6clar6s.

,S@rcr.' Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung.

77,8

45,2

75,1

106,4 | 101,6
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Tableau 2 - Evolution de la frdquence (1) des accidents du travail (1961-1967)

Belgique

nombre d'accidents x 1 000 000
(r) Tau de fr€quence:

heues d'exposition au risque

(') Pour I'ensemble ales branches coroiddrdes (Yoir tableau zris).

Sarce.' Ministire de l'emplol of du trevail (statist que dtatrlie par l'inspection tecllnique sur la base des
d6clamtiors d'accidente exploitables regues).
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Tableau 2bit - Evolution de la frdquence (1) des accidents sur les lieux de travail
par branche d'activit6 (7964-1967)

Belgique

Branches tl'actlvltd (les chlffres renvoient
i la classiflcation internationale type)

I t-* de fr6queDcetw
Industrie alimentaire (20)
Boissons (21)
Tabacs (22)
Industrie textile (23)
Chaussures, confection (24)
Bois (25)
Meubles (26)
Papier Q7)
Imprimerie (28)
Cuir, fourrures (29)
Caoutchouc (30)
Industtie chimique (31)
Ddriv€s pCtrole, charbon (32)
Produits min6raux (33)
Industrie m6tallurgique (34)
Ouvrages en m6taux (35)
Construction des machines (36)
Consruction des machines dlectriques (37)
Construction matdriel de transport (38)
Industries manufacturidres diverses (39)
BAtiment, travaux publics (4)
Electricit6, gaz, eau (5)
Commerce, banque, etc. (6)
Transport (7), y compris la S.N.C.B. et la
s.N.c.v.
Setvices (8)
Activit€s mal d6signdes (9)

54,6
84,8
33,0
45,5
13,2
98,9
86,5
74,7
33,5
47,9
72,7
35,3
36,1
83,4

t03,3
98,9
C){ R

53,4
94,9
52,8

176,1
47,7
2r,5

38,5
23,0

135,9

57,7
83,2
35,8
42,5
19,9
85,2
85,6
73,3
34,6
60,6
6r,3
33,8
28,6
81,3
85,6

104,5
90,9
47,7
78,9
42,3

103,4
46,r
20,6

38,6
22,4

116,l

56,9
74,3
26,6
45,3
18,6
83,3
61,9
70,4
33,8
\74
69,7
29,7
26,4
77,0
80,6
73,5
82,3
38,6
80,4
_56,0
97,2
45,8
79,4

35,1
19,4
98,5

58,6
80,5
28,6
37,4
18,0
84,4
68,4
63,2
31,9
60,1
60,0
29,2
25,5
68,8
74,3
92,9
66,1
35,7
75,0
\27

109,4
47,7
t9,3

34,9
21,2

t28,8

Ensemble des branches 57,3 55,6 50,2 50,2

nombre d'accidents x I 000 000
(1) Taux de fr6quence:

heures d'exposition au risque

Sance .' Ministdre de l'emploi et du travail (statistique 6tablie par l'inspection t€chnlquo sur Ia baso des
d6clarations d'accidents exploitables reques).
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Tableau 3 - Evolution de la fr6quence (1) des accidents du travail par branche
d'activit6 (1961 -19 66) (2)

France

Sranches d'activite I t*r I rooz I rooa I tt* | 1e6b I 1e66

BAtiments et travaux pubhcs
Pierres et terres i feu
Mdtallurgie
Transports et manutention
Bois
Caoutchouc, papier, carton
Alimentation
Chimie
Textiles
Livre
Commerce
Cuirs et peaux
V€tements
Interprofessionnel

Ensemble des branches

87
80
68
61
59
50
42
39
28
23
23
23
13
74

49

86
78
66
60
59
5I
43
38
28
24
24
24
t3
L3

84
81
67
64
59
52
44
4L
30
25
25
24
74
74

48 48

88
83
67
62
61
54
46
40
32
z)
2"5

2,5
14
T6

85
77
64
61
58
50
43
38
29
25
24
22
T4
L4

80
73
6t
5U
57
50
43
5I
3t
26
24
22
$
T4

nombre d'accidents x 1 000 000
(1) TarL\ de frdquence:

heues de travail

(!) Les donnCes conoomant 1067 ne sont pas encorc disponibles.

SMr@ : Caisse nationale de sdcuitd sociale.
a) Statistiques nationales du travail (ann6es 1963, 1964, 1965, 1966).
b) Stetistiques technologiques d'accidents du travail (atrnee 1965), rern&rques,
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Tableau 4 - Evolution par branche d'activit6 de la frdquence (1) des accidents
trav atl ay arrt provoqu6 une incapacit6 temporaire (1962-1967 )

Italie

du

Industries

Alimentation, 6leva-
ge, sylviculture, etc,

Industtie chimique,
paPerefle, erc.

Bitiments, etc.

-l1lectflcrte, etc.

Bois et produits simi-
laites

Nldtallurgie, travaux
sur m€tal, m6canique

Mines et traitements
des min6raux, etc.

Industries textiles et
de I'habillement

Transports, enttep6ts

Divers et industries
ind6termin6es

Toutes les industrics 190,10 761,74

1962 1963 1964 1966
(')

t67,83

117,69

233,14

R? C)(

211,13

228,95

70,65

115,21

69,61

1966
(")

1967
(")

145,76

105,40

219,43

70,06

209,74

t73,25

207,79

65,39

73r,97

69,81

172,06

109,01

298,17

97,98

260,42

t1< r\

,'71 \O

14 02

14q \1

77,36

174,02

128,49

314,26

102,56

256,21

231,63

288,95

83,69

154,05

82,12

185,41

133,47

?n1 q7

98,20

t(q R(

208,27

274,45

80,74

r28,59

84,25

170,89

r19,61

251,72

86,79

229,60

179,98

237,0r

68,04

114,88

76,82

r45,68

107,05

209,02

73,94

207,82

168,70

206,81

64,25

126,28

60,72

142,39 146,40

nombre d'accidents x 1000
(r) tr'rdquence des accidents:

ouvriers/ann6e

somme des salaires pay6s au cous de I'ann6e
Ouvriers/ann6e:

salaire moyen journalier x 300

(t) Donn6es provisoires.

(B) Cas survenus au cours de l'annde et indennisds pour incapacitd temporaire jusrlu'au 30 scptembro
de la mome annde. Le nombre d'ouvriers/ann6e repr6sente alors les g/12 des valeurs annuelles.

Source: Istittto mzionale per l'assicurazione contro gli infortud sul lavoro, Servizio statistico.
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'Ilableau 5 - Evolution de la ft6quence (1) des accidents du travail pour l'ensemble
des industries (19 6I-19 67 )

Luxemboutg

Annee Frdqucnce des accidonts

7961

7962

7963

1964

1965

1966

1967

28,1

26,9

,1 1

26,2

?q\

,7\

21,6

nombre d'accidents x 100
(t) Frdqucnce des accidents:

ouvriers/unit6

total des heurcs de travail effectudes dans les entreprises assurdes
Ouvriers/unitd:

2 400

Sbzrce.' Association d'assurance contre lcs accidents, section industrielle
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Tableau 6 - Evolution de la fr€quence (1) des accidents du travail par branche
d'activit6 (1960-1963) e)

Pays-Bas

Industries | 'or | 'nu' | 'n* | 'n*

Grds, verre, chaux
Industrie graphique et photographique
Industrie du bAtiment
Industrie chimique, matiCres explosives
Transformation du bois, du liege et de la paille
Transformation et nettoyage des tissus textiles
Cuir, toile, caoutchouc
Industrie miniere, tourbidres
Transformation des m6taux
Fabrication d'outils ir vapeur, instrumeflts, etc.
Construction navale
Papier, etc.
Industrie textile
Electricit6, g^2, e r
Pr€paration de produits alimentaires et de condi-
ments
Commerce, transports, etc.
Entreprises agricoles

Total g6n6ral

174,4
34,s

130,1
69,3

743,2
37,7
76,3

227,3
165,6
103,1
179,7
773,7

6t,6

175,3
54,8
65,2

773,8
39,0

125,0
68,s

134,1
37,0
72,8

233,4
t62,4
96,2

174,4
176,9
60,4
59,2

173,3
54,1
77,8

168,7
37,7

115,5
62,t

731,6
37,8
70,8

237,s
153,0
91,3

167,5
tt4,8

57,3
53,3

7t3,7
51,2
70,3

t60,7
37,3

10s,6
61,4

725,5
36,7
70,0

208,2
148,6
88,7

157,4
114,0
58,9
53,3

114,5
52,6
72,0

88,6 84,2 81,3

nombre d'accidents x 1 000
(1) Frdquence:

ouvrien-type (ouvriers / ann6e)

nombre de jourtrdes de travail
Ou\ riers/anndc , ----- 000 

-.
(Le nombrc de jomdes de travail est multiptid par 1,2 dans le cas or) la dur6e hcbdomadaire du travail
est de 5 jours).

(,) Les donndes concernant 1964 ne sont pas encore disponibles i cause de la r6orqanisation des services
compdterrts.

Sanrcp.' Sociale Yerzekeringsbank.
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Tableau 7 - Evolution du taux de fr€quence des accidents du travail (accidents
mortels) Industries manufacturidres (1960-1966)

B.I.T.

1960

1961

7962

1963

1964

7965

1966

0,19

0,20

0,20

0,18

0,19

0,18

0,10

0,12

0,13

0,10

0,10

0,18

0,20

0,77

0,74

0,19

0,04

0,77

0,22

0,11

0,4I

0,79

0,46

0,72

0,16

0,20

0,16

0,19

0,19

(r) Non compris certaines industrios manufacturiires comme I'alimentation, lc tabac, etc.
(t) Usines siddrurgiques seulement.
(3) Accidents indemisds: taux pour 1 000 anndes/hornmes de 300 jours.
(') Accidents indemnisds : tarx pour un million d'heures/hommes effectudcs.
(5) Accidents signalds: taux pou 1 000 anndes/hommes de 300 jous.
(') Accidents signalds : taux pour 1 000 personnes occup6es (effectif moyen).
Sowce: B.f.T. - Annuaire des statisticues du travail. 1967.
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Tableau 8 - Evolution des taux de fr6quence (1) des accidents du travail dans
I'industrie sid6rurgique (,) (1960-1967)

o.s.c.E.

Alle-
magne Italie 1'ays-

BaB
n"rgi- lr,,'*"*-l cjP-
que;r-,sl.t,ite

I - Accidents mortels

II -Accidents non mor-
tels (arrdt de tn-
vail d'au moins 1
jour)

III - Accidents non mor-
tels (art€t de tra-
vail de plus de 3
lours)

L960
7961
1962
7963
1964
1965
1966
t967

1960
796r
1962
7963
1964
1965
7966
7967

1960
7961
7962
1963
1964
1965
1966
L967

0,18
0,72
0,20
0,16
0,15
0,19
0,73
0,14

0,22
0,20
0,20
0,14
0,15
0,r7
0,t2
0,10

0,15
0,1s
0,20
o 15
0,10
0,19
0,16
0,72

o,os
0,32
0,11
0,05
0,04
0,04
0,05

0,20
0,19
0,19
0,23
0,17
0,18
0,15
0,13

0,05
0,17
0,23
0,10
0,46
0,2L
0,26
0,27

0,19
0,16
0,20
0,16
0,16
0,18
0,13
0,73

108
102
95
89
97
98
92
86

95
92
85
79
85
6I
80
72

74
t3
73
72
71
67
65
59

71
7l
70
70
69
65
63
58

to4
712
110
772
107
102
95
96

/d
82
80
88
84
77
75
75

63
69
67
70
69
66
54

54
57
53
6L
59
5t
48

128
122
110
t07
114
107
t02
90

100
95
84
82
87
80
75
67

121
717
707
11t
112
175
108
704

115
110
100
103
702
106
100
98

98
96
92
89
93
90
85
80

86
84
80
78
81
78
74
68

(r) Le taux de frdquence est 6gal au nombre d'accidents par million d'heurcs travailldes.
('z) R6sultats des enqu€tes communautaires.
Source: Qffico statistiquo des Communautds europ6ennes.
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