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DIMIIWTION DU RENDEJ!:'ŒlTT ET INVALIDITE PREQOpE 

Tel est le th.'~me auquel a été consacré le 11Sixi8Ele congrès 
de la :3oci6té des sciE~nces du travail" (Gesel1schaft f1ir Ar"beits
wissenschaft e.v.) qui s'est tenu à Dusseld8rf du 19 au 21 uars. 

Cette soci8té, dont le siège se tro11ve à :\Iunich, a été :fondée 
après la seconde gue:J:.~re r,'londiale e-t se propose de r2unir tontes lGs 
pe~sonnE:s qui, dPülS -Lln. domaine quelconqu2, sn CO!:lsacrent à l'étude 
du travrül humain; elle sr ef'I'orce do diffuser et de mettre on pra
tique lJ:J idéos -mises en lumière pa:" los scinnces du tr::1va il en 'ltlO 

de -r:n'o:1ouvoir l'affectation rationnelle den travailleurs à un emploi, 
:de ~eiller à leur santé et d'accroître le rendement et la produc-tivité. 

Cet te année, lo congrès comptait environ 200 11articipô.nt s 
venus de la Ré:")ubliqu.e fédérale et de 1 1 étran[;cr, note.mment des Pays
Bas et d 1 Autricheo Au nom1.Jre de~:; p,"J.rtic::i.pants on comptait des méde
cins du trnvail, des économiutes, des sp8cialistes des qaestions 
socie.le~J roprésentRnt 1' on~-jeL1ble dc~s disciplines, dos ps~rc1y,Jog1.1CS du 
travail, des dil~ecteul.'S éL 1 entre11rise, des ing8nicurs d' (3::i~p loi tation, 
des nédccins d'usines, dos obser'vatours déléGués par les r~inistres 
du tro;vail ot cl es affàire:EJ so cio.les d2s LHndor et du gouvornoment 
fédéral, ainsi que paT des associations et inDtitu-':.io;s scientifiques. 
Parr.1i les chercheurs et les praticiens sc'j -trouvaif:;_nt dos personna
lit~s de renom national et international. Le Bure~u I~tcrnational 
du Travail avait, lui aussi, délégué son repr~sentant, comme lors 
des congrès précédente. 

Gr~ce à de nombreux expos6s succincts suivis de discussions, 
les partici}:)ants p>.:rent so faire une id8G générale des recherches 
offectuÜE:s dans le domaine qui fais2.it lfobjet du congrès. 

En tant q_ue praticien de 1 1 économie et des questions socia1es, 
l\1. A. JUNGBLur:eH·~ direc tour du travail à Salzgitter, inauguTa lo 
cycle des exposés par une introduction aux travaux du congrèso 

Il souliGna entre autres, la progression inquiétante de l'in
validité.précoce, phénomène constitué par lofait que les tTavail
leurs quittent_ leur emploi en raison d JunG incapacité professionnelle 
avant d 1avoir 65 ans révolus, &ge légal dlinvaliditu. 

Il mit l'accent sur los· phénomènes sociaux suivants : 

1. Amélioration considérable de l'espérance de vie : 

Ds.ns Je s p:J,ys inàustriols de 1 rE:.1rope occidentale (p~;.ys de la 
Co~runauté), 1 1 esp6rance de vio sc situe, pour les hommes, entre 
61,7 et 70,6 ans, pour les femmes, oL.trc:J 57,5 et 72,9. A cet égard, 
lc:;s Pays-Bas et la Eé:;u-blique 6r~:J.le sont en première pocitiona 
Dans ces pa. ys, 1' c: s :pôr:J.uce :n'Jyonne (io vio d'5l)g~3 se de près d 1 un tiers 
celle de 1 1 Europe ot cle prb.s ela. doublo la moyenne mondiale.· 
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2. Proportion d6favorable untro le nombre des bénéficiaires de pen
eio~s d•invnlidit6 et de pensions do vieillesse : 

De 1951 ~ 1956, 480.100 pansions ont cité accord6es au total 
à des travailleurs masculi~s de uoins de 65 ans at 253.600 à des tra
vailleurs de plus de 65 ans; le total des pensionD acco~d~os aux em-

_ploySs Basculins de moins de 65 a~s a été de 151.700 et de 145.100 
pour les.omploy~s de plus do 65 ~ns. Dans 1 1 onse~ble, la proportion a 
doLe 6té, au cours de cette période, de deux perisions d 1 invalidit6 
(moins de 65 ans) pour une po~sion de vieillesse (plus de 65 ans)~ 

Solon r~'=• A. JUNGBij~FrE, il on résu.ltQ : 

3. Une discr~pa~ce entre 1 1 ~ge de vie et lt~ge de rendo~ent profes
sionnol. 

Cotte disproportion prend d 1aut2nt plus d'importance que 

4• Ie nombre dos pensionnés s 1 accro1t chaq_~1o a:1néo. 

Los r~percussions financi~res qui en d~coulent sont los sui-

Au co1.1.rs des années 19~)C ;\ 1952, le r:.ont~~,nt glo1_:.al d2s pen
sions D':.v.velle::ncnt accord2os à dos personnes c~o tn.oins do 65 ans a 
excédô do 4,12 r:üllia::. ... ds de DM celui rc1q_uel il s·::; scr!1i t élevé sr il 
nt 3VUi t pas è1CCO rd~) de rensions qu t r;.près 1 1 iÎge de 65 C:t.n:3. 

On P'2U t donc formuler les rr5vi s ions suiv.~tnto s : V"LJ.. lo to..ux 
d'invalidité et la st:~~ucturo des f1gos. a.ctuels, il fz~udra, dans 15 ans 
au plus t~:trd, soit dou1Jl2I' le montn.:t]. t clc;s co ti sations, i30 i t dirninuer 
de moitié lo montant des pen.:3ions (HOCHI1.HEIIT/SCE:LEICHBR : Accroisse
ment dur endm~,e;nt, Stuttg·H.rt, 1953) e 

Dans sa confôroYlCG inti tuléo ".:.ir-'~TÜeur, évolution ot facteurs 
déterr:linants dG 1 1 ir.v::d.idit~ précoce en assuranC(:;!-pensi()l1 11

, 

Mo Do SCIIE1VE, conséüllcr :::n1pér:i.eur du gov.vornemc::1t et expert é:"tttaché 
au rainistère fédéral du tr2.vo.il ct dos affaires soci:::tles? contesta 
l'Llée g,:Snéraler-:.ent réps.ndrte que lo tc~ux d'inval:iélité e:;t en rœogres
sion, C·.::::tt·J croyance gén6rG.le rerJosa.nt sur une fTLJ..sso interpi·6tation 
d -" ..,t-'- (..t't' l 't' "'f'·~' t ~ -os rDsuJ .. ·a~~s s·0a lS lc;nos; _a compo:::a-·:Lon o .. l_.ie:ron e o..E:~s grourJ\:JS 
d 1 ~Pe ainsi quo la nombre dos assur6s volontaires et dos omnloyés '-...) ' ,J: - u 

auraicn::.t une inci(lence considérable sur le taux d 1 inv:;LL:-j __ té cl~torminé 
en proportion des irgral idi tés dans lo nombre dos pensi 011s. I1c rappor
taQr pr6conisa lfi~troduction, dans les statistiques de ponsion, do 
C l-11. f·+'-rn<":" Cqi""ctoric:•-::>nt lo -l-r-,n~- cl 1 -in"T!'l.l' cll' +p (r,om·~l"l'P clr~ lJ(''·n'·~-; rJ· '•"10'' ,....11r _ .... -J~ ..... vo.:; _ ... .., c......... u~..__:.J.--l. l;\....,L.J\... _..,_....._y~,_~,~_,_ ~-v-~ \ J. .. __ .,... __. _~. ....... ..1 • .~~.;...•.-'-.l..\. ........... ~.:> ùv 

lo J'""'OO T)QY>SQYJ''J.'8S Q.~U Tni·~mP ~/Y",:') • .. t ..J_ • ,~- -.l ~ ,~..._ __ __,. _ ...... _.. c-~ ~..:.) . ..,.... 

Il 3ffirDa que les rossibilit6s d'omploi offertes à ln mnin-
dJoeüvro o.vo.ie:,1t une ·iEci·:lonc;:J tcrrnin~::tL.-tc.: sur le, fr·:Squence d 1invnli-
di"té, La f:roquor...oe d J invtüi,li t•..S cd:; lo cJ.Lét::t:!.;~:o cyf:frent la n:6me 6vo-
lut iono 

Ces affirmations furunt accuoillies avec Té[:3erve~3 par los 
participants ot donnèrent lieu 8. df:;!S essais do r':;:mJ.rq_ue~~ contradic
toires. 
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Au co11rs de son e:::po3é inti tu18 "V.::s rapports entre 1 J inva1i
di té pr8coce ::;t le ch6mo,go", le Dr. G. H8UBECK, nctu~:..ire dir18r.',é, de 
Cologne, cherch?. ég::.:..lo:nc)nt à p:rouvor q_ue 11le chôrrmgo corr:"\ti tue 1 'un 
dc;s f:3,ctours dont il 8st fr-~cile cle montrer 1 1 inf1uonce sur 1 1 invn.li
dité mise en vc:lt~ur". Il 6·b1blit son r:üsor.:.noLe:'nt sur les oto,tistiouès 
publié(;s npr0s 1930 1x1r 1 'Office fôd·5r:.:.l de 1 1 as:-Jttrn.rce dos ernploycSs. 

IJe ni ver;.<l c.x:ception::-le 1 do chômage lors cle la crise économique 
rrJondia2.e d' 3.'ltr::;fois nG coastitrw p3,S copc::~1d!-u1t v_n tc:r'l.J(:? ,Jo corJp:::.rai
son pour appTÔ"cic;r les non\rellos r0:ntLs cl' i:rvaliéii tô qnnnJ. on se 
trouve è_'J.!lS c1os p6r j_od·JS nor:nalt?S • rr,.;lJ.e fut ausst 1 1 :J:pinion dos nc:..r
ticipants à la disc~ssion~ 

Sp6cialiste n~crland~is des scis~cos ~u trcv~il, le 
Dr. J11H. de JrJNG, do Bilthove (I)o.y[.:;-Jas) pnrla do "lo, diminution du 
rendcraent on fonction de l'êLge". Les facultés ph;ysiologiqu:::::s, phy
siques, psychomo triees ct in tell ec7.1J.eJ.1o::3 dG 1 1 hoc1:rHJ so dôvoJ.oppont 
progressivement jusqu'à l'age de 20 à 30 an~ rou~ d0crottre ensuite 
do façon continue. 

En ce qui concerne le rendement du travail dans une entreprise, 
on c~.oit s 1 attün-:1.re à une évolution sirniL:dr2; "clans biun J.os cas, il 
est cepondcm.t pr'obabl(3 que cette évolution soit quc:lq_1.1e peu rg,lentie 
par sui te de 1 1 oxpérionce progressi vo:;!JH:?nt ac'luise. I1es (tudes effec
tuües p:.-1r le chol"'chuur d:.:.:.r.s difforen tr~s en t:coprit3os ont confiL!Jl é 
cetto hypothèse. 

A 1 "::ti ete de st 8:hist iqÙ.e s et dG c..cc::trhiClUO s' il a ét :J.l;li les 
faits suiv2nts = 

lo "La dir;1inution de: rr:)nde:Jent due à l'Qge du travailleur dépend, 
dans une lc,rge mesure, Çl.o 1?... nature d:J travail offectué ". 

2. "Cho,quo cr:.té&orio d 1 ~ge accuse uno disrJersion consid1?rable clos 
risultats individuels; à 60 ans, un truvaillour peut avoir un 
rencle:~wn t supùriour, du r~o int de vue qua li tat if et quanti t'J. tif, 
à col ui d'un travrdlJ.eur de 30 ou 40 ans". 

L'orateur en a conclu que los entreprises dovr3icnt tonir 
compte do cos expc)riences g_u~=tnd elles envisagent do nutor ccrt::üns 
trnv~:..5_llol)_rs fl.gés et do modifier lo... str-LJ.cturo dos :3'l..laircs (s:ücüre 
fixe, tftche individuelle ou collective). 

Le :profosseur Dr. Ao MEYEH zur:1 GOr_rT:f:}Œ:SEGE, do })1_-u:isoJ J.orf, 
trcd ta do "1 1 inv~lliC.i t(S prôcoce d"J.o a.l'-X troubles encon~!l··5:-:l T;rt.i' le 
bruit". L'oToillu hlJJ"l.'.lino ost parÎr.::.itomer:.t aclaptée à t•Jutos lc:s exci
tt1.tions p:(ovoquées pc.~·.r le;3 sons nu.t~.u'e:ls. Ji;bis en émottant do:3 sons 
dfune intcJ.1.sitô (do ?0 ~'·lOO phonos au ;r.oinf~) qui n 1exist:cnt :p:::.;J :Jn 
milieu nn.turol, la r.0..acl1inc:: t"i6p: . ..tJ3ü lo souil do tol6ra::1ce dG llouie!'• 

- Le rwnbrc~ do ph~:~nes cn~:..~o:;·i~3 tr<)r:3 à un. posto do tr.élVail ainsi 
que l'sgo et .1o. con~::; ti tnti~;n phy8i\1ue du tr.J.vaillo,lr dutersinent les 
troublos nuc1i tifs <VJ.XT.18ls Ol1 pc; ut 6tre Gxpo.:é longtemps sn.ns y 
prôter attontiJn jusqu'nu jour où on est atteint de surùitu aigu.o .. 

3174/59 f 



- 5 -

En tant q_ue -sp6ci c.lis to dos trou·b les pr ovoquc5s par le bruit, 
1 'orat:.:mr cl88J.,~,rri. qu 1 il ir:TlC.n't~l:L t de ::1esurcr, 8 pn,rt:iT dG lOO l;tonn s 
(le marte3.U-lJiquouT pro::lnit 110 rlwnes ! ) LJ llOIIlUJ.:'8 do :pL.oncs p::copre 
à c~1aquo llosto do tra.vr:t:il~ not.'.unr:lcnt dans les f;T{èt~dos ~;TI~rcrlriscs 

ùrn:r.~:...ntc So J::;n r~;\_:_;le gô-léralo, lo trr~vrtillc;ur Tési:Jto aux bTlJ_i ts 
jusqu'à C•3 q_11 1 il co::1Lracto à ~un poste de tr:.1v~::..:Ll den t:coublos r.::tl.~c-li

tifs le coEtrr:d..gnc~:::1t ù cL.0x1 1 ;·c~r de posto 01.1 tt c~b::trlc1.o::-lner cc)mr,J.ètem;:;nt 
E~Oll t.c-::"Lv:.:dl, co (t-Li fj() s:)J.Je P·=:-~11' J.ui r::tT une pc;rto d~; :3c:~lo..ir~Jct 

IJ:--:s rôflex,::?s pTovoqué::; li:J.r lo bruit n.gif~ce~1.t su.r 12 circiJ.la
tion et pouvant, h ln longue, devenir pormQnonts. En r~gle gci~Srale, 
les tr~::.vs.·ï_lJe·'--li'S los 1üus :~r·ésistetnts :::;ont ;::d'fectés ~.:.11x :~Jostos tru;yants 
où ils so t m:üntc:nus ot où ils ct:nJ.tr::tctont, à lorgt-:..c! 2ch2D.nco, elus 
tT:::niblus imJlOrtants. I 1 orr~tc'UT o.c~:.nndo quo les :::C';.Chinos iJt los irwtru
I:i<:?ilts con;:;titno.nt les pï.·incipalos sources cJ .. e bruit soioJ:1t d'Jtés de 
C..ir.--Jposi tifo p:::.'orres à r:~duirc le non~bre do phonos. 

Le Dr. ~I.,G. WI!;{J.?:EL 7 de- Dortmund, fit un ox·Qosé "sur los 
variations do lo. ca~x=tcité de rcndGrr:ont ph;ys:Lp1o arT~[3 u::".L s5jour pre
longé en climat ch.:-.:-ucl". 

"En c 1 i:-:1a t cr:::r:J.èi., la tio n do la -:~ emp5::;:--G. t·1ro (du corps 
1·-u....,....,-i V'\) ·~ t n·l'.'··''·•r;)-ue ":'YJ. ·p······m·; ... I ... l.l· C>~l --r· I" l·· q v··rl' r- +-i tJ'I''r' -1,·· 11')fflhi~~ dro 

l .L,c~~:~ ~) ~ .L'.)<.:.LJ •• 8.:. _J.lJ.~...t.<.; ~ '-'- .f:!·.: ()w c.v- c: 1,1.~· • . Li.) C,··: - <.. ~ 1:.::! • '-
0 

• 

calor1es docazues p3r ln po~u pQr su1to des vaT1nt1cns ae l 1 1rr1gs~lon 
s.·::.nguino et clo lr:c. S<~crôtion doc cl::.ndGS Sl..li~_·)rj_p.1.T'G:3. Cc-:·:3 r0~·~ct:Lons 
l)lJ.ys i(J l () f~j.qll\~: s il1-f: C:l1 V ... j .. ~Jl1Y1.(~.n t ;:_-;t~;!lr.~rj r.;~]M() .~D.Ol1 t cl2 j 21 (j_;~·~~() ~l (~~ l.lc: s G~.i Dll tc; 8 [~près 

C.!_lJe l 1 c1ct:.:..on cllun clir.::J.·~ cll'o~u~l s 1 :Jt ::~::.it ::.:cLti::::' sur le C,)l'l"JS 11
, 

L'orato~T cita, à titre d 1 oxomplo, los étu~es ot les oxp6-
r:i_er:ces f2.itos s11r dos contin,J:·cnts d 13 tro-~1J.>.?s longt•Jmps stationn6us 
e:n clino.t tr,)picr'.lo Ce cJ i:J~::.t :prov,_)qt:.or.'J.it la f~,tig1J.o dito "tJ:'opicc:tle 11 

q:Ji s o m1.1lifoDtc IJ~:.r un,::; :.Jimi.m.:.tion C\.)"·-~:=;id.;:r:.;.blo du r ender1.ont iLtol-
lectuol : diminution de J.'ntto~tion, do 1 1 e, de la m6ooiro ote. 
o + 1 .. ) ~ .,~ c_l ':> "" q "'T'l··~ pt Am n (' 
V 1.J .. L • • ..V..l l:,; >.) I....J' t:· ..... .._ ~.' ... ·~-t Ü physiquc:-:3 : p':rtD de; p·JiJ.s~ dimirru.tion 

de c1irnnt~ ces sy::1pter1os pot:rvcn.t 
aa T ;Jto .1r,. 

Los icdust::rios europ6cnnos trnv~illant ~ de h~~t2s temp6ra
tures consti tU<JYJ.t grJ:;:-l(rcÜc::lUnt un C3.S r~rticulicr, lc.;s travniJ lcnns 
y ét'.::urt oxpoJés à la chcJ.c~ur dcrJ heures dur.~mt ou }Junda:~t toute ln 
dur6c du poste :pour s6journor en;3ni to en te;:lpéTntuTo r1c:: ~ voiro 
m8ne cr1 ter:-:p-h:--J,tllre :fr:Jic.~e(j En cas d 1 expc)sit~c..on i:nt::::r::Jit~_,oTtc à ln. 
ch;::~lcl..lr, le pr:..;cossus éJ_t,_::.,oclir:.ct:o...tioE so d-3rTJlo plll~J :1t q'.l'en 
cds d'cxp~)S.i.ti.on continlJ .. o., Inu:c Dt:i.I7'üJ1~n ... p1:-n.' absorption è.o licyiclos 
1 1 irrigntion sant~line de ln poau et la s6cr~tion des glan~es sudori
pares des travnillet:tl"S ezpocH5D à la c}.laloür, on leur do:1.1..1G aux: USA 
des co: .. .:.prinéz de SE1l, çc r.2_rü .c"JC r:;.·, f:::.:Lt :t;;a:3 on :E~urope. 

18 Jlr Il H.. ~J r;T~ ~:J"J~~' :>:; 1 1 IL.:; ti tut Ii~n.x-Planck. de Dol"tmund' fit 
Ur'. exposé 11 SUr la d:L::Ünï_lti·~·ll dl:. :;_··,_;r;_r..lerc'Cllt rJue <:."~UX tr~lVO.UX p6nïbles 
dans les fon~~-ories" • IJ·::tî tr-::,;;-·nllX physiq_vJ::s czt:dJ'::v:;mont ponib1us 
n0 pouvBnt ùtre exScut6s per les jau~es travsilleurs quo pendant un 
nombre d 1 an~~,ée s lirlitô. "Cus travaux pr.Jvcquc:nt un vioil1iusemGnt 
prûcoce et uno dimi-:.1u.tion cJ.u rendement", Los recherches e<.fectuéss 
par l'Institut Max-Planck DOUr la physiologie du travail ont confirm6 
cetto thèse. 

"'17t./r::.)o f ,..~..... -tl 1 
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Le rapporteur présente au congrès les résultats de ees recher
ches sous form.e de projections de sta tistiq_ues et graphiques relatifs 
à 7 fonderies différentes et se rapportant à 105 ouvri(:rs fondeurso 
Les travailleurs dont la. d2pense érlGrgétique s t élève jusqu là 1.600 kcal 
par poste (1) atteigp_ent une mo~renne dlf!ge de 35,6 ans; pour une dé
ponse d 1 énerGie allant jusqu'à 2.000 kcal par poste, cet:te moyenne· 
baisse à 33,8 ans et pour plus de 2QOOO kc~l par poste, à_30,4 anso 

La "diminution de rGnd.emen t due à 1 'aE:o est donc d 1 au tant plus 
grande que le tr.~,vail exig3 est plus pénible". Si 1 'on dépasse la 
limite de pénibilite·, il peut en résulter une invalidité précoce. 

L'orateur montra d'après les r8sultats de ses recherches, com
ment, grace à certaines mes11res de rationalisation et en fais~nt ob
server aux travailleurs de courtes pauses de détente, on peut ré
duire la dépense énerc;6tiquo, les pulsations et, du m8mo coup, los 
troubles circulatoires. Il en résulta un rend.oment maximal relative
ment- constant et un accrois se:nent cle la prod11cti vi té. 

Le professeur Tir. G. PHEUSCEEN, de Bad Kreuznach, analysa 
"1' influer~ce èle la di ver si té des -trav.::;,ux tJur le rendement 11 à :ra rtir 
des CXi'JGri.ences faites dans l'ae:riculturo. 

~ 1 ~ 

La forme de travail idéale consistetait en une alternance de 
travaux tTès variés au cours de la journ6e. JJans les entreprises agri
coles, l'ou.vrioJ:- accomp1it 8 à 12.000 t:r::::.vaux difffironts par ano Il 
semblerait indicp1é, "do prévoil" uno··eJ. teruc~nco dos postos do travail 
non seulement au co1JTS de la vie cllun homrtlo ", mais aussi d'introduire, 
à titre d 1osso..i, une alternance jouraalière c:;ntre au moins deux 
postes do tr?,vail, nafin de maintenir 1 1 ouvrio1"' en bonne santé et 
d'assurer une plus grande harmonie entre le travail et le mode do 
vie 11 o 

Mo Wo FIJCIIS; psychologue diplômé.cl 1Essen, consacra son exposé 
a1J.X ''dang·crs do la dir:1inution du· rondement aux postes de travail hau

.toment rn_écanisés et automatisés''• 

Si les travaux mécanisés et automatisés dispensent l'homme de 
tout effort rauseulaire, pa:r· cont:J;e, ils lui imposent un surcro~t de 
fatigue en tJ..nt que "rét;ulateur" de leviers, cle co~'lmutatc;u:rs ot do 
boutonso Ces poste$ de trav2.il éc~:trtent los ouvriers de plus de 50 ans, 
parce que~ ces derniers no disposent plus dos réflexes sensori-r;1oteur s 
nécessaireso 

PouJ~ éviter aux ouvriers tou te altération de santé, les entre
prises hautGmcnt mécanisées et automatisées devraient, lors de l'af
fectation cles postes de tr~rvail, confier à dos médecins et à des 
~sycholo~1es le soin do proc6der nux examens d'aptitude nécessaireso 

D 1 aut:h~s suj ots pc.,tholor;i(luos rola tifs à la diminution du re::.'1-
dement et à 11 inv~·üiclit.-j pr~-~·coce _;_:--ur3nt t1 .. :d.t8s pq.r le DroPj)STEINVfACHS, 
de Dussoldorf, qui parl::.. cl3 "ln diF:inution du rende;-nent chez les vic ... 
times de traumatismes cÔr(~1jraax", le Dr. W. BECK, do Ulm (Danube) 
qui fit un ex};osé inti tul.? : "las troubles du systèL1e cle soutien ot 
du systèmo moteur dus au travail pTofessionnol" 1 lo Dr oR. Wci>1AHr:L1IH, 
inspecteur n8clicç~l principal à Bad lJauheim, qui s 1 ontretint sur la 
"pTévontion dos mal::.tdios cardiaques at vasculaires" 0 

(1) Dépense normale de kilo-calories par posta de travail. 
Pour les travailleurs de force, on compte 2.000 kcal par poste. 

2114-/59 f 
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:rJ4 STEIIrvvACH3 conclut son exposé théorique dans l(}S termes sui-
van.t s : 

"Les postos de travr.d.l clc!stinés a11x victimes de tr:1umntismes 
cérébraux roquièren t généT.é:tlerEcr.t d?s cundi t ions spécie,lc~ s en ce q:~ i 
concerne l'adration, l 1 éclair~ge, la température, les efforts corpo
rels et phy9iq"Jes exigus, le temps, 1 1 aLi. ure et ·le rythm:::; do travail, 
la sucur~té contre les accidents. ct le cli::nat c1 1entrcprise"o 

M. :BECK· o. dôcri t au sujet des dcu.:x: mr.ücld.ies profe:3sionrrolles 
vts~os par l'ordonnance No.20 ir.titulée ''les affections cnus6es par 
1 1air comprimé" ot l 1ordonr1ance No.22 intitulée "lc's affoctions chro
niquus des gcdncs tendineuses"' lr~ façon dont a:ppqraissent et se mani
festent les troublus du syst~me de soutien ot du syst~De m0teur con
tractés au cours d'un t:rt:tvail p:rcferJDionr•el. Il cita le cas de cer
tains piqueurs trav~illant dans dos houillères; à certains postes, 
dc:;puis :plusieurs généra ti ons, aucu.no ,sffGction calu;oe paT 1 1 air corn
prim6 n'a 6t6 constat6e, tandis quo d 1autros pi~ueurs furent atteints 
do eetto mÇtladic nu bout de 2 ou 3 ans •. On, peut donc on concl·J.re ~ 
sous toute réserve, que cotte malaJio suppose une C\:.?rt;1ino p:rédispo
sition. LJ. mala.dio 1;rofe9sionne11e visée. à 1 'ordonnance No. 22 pourrait 
ainsi so déclarer on Tnison de cort·J"ins facteurs organiquesQ J./Iais on 
est nlo::."s on droit de sc demander si la notion do maladiE~ profossion
nollo est valable. _ 

IVI. J:TA_'R.TIN s 1 étenëti t sur 1 'accro:Lssonor ... t con.sidéral)le des mala
dies cardiaques et vaGculairos enregistr6os dans le monde occidental 
depuis la fin do la gu0rro. On se trouve v6ritablemont en présence 
d 1une progTeS~3ion do l'incapacité de travail, de,l'inval~~dité précoce 
et dos d~cès dus ~ cos maladies, P~r rapport à cotte progression gé
nér1.1e, 1 1 infr~.rctus du. myocarde marque, à son tou:r, une progression 
2bs·Jlue du taux de morbidite? •. Tous les ans, 222.000 :personnes oeurent 
dans la Hépublique fédérale do troubles circulnto:ires ou de l 1 infar0tus 
du myoc:.::,rde, Ce :phunombne pose un véri to.blo problème médico-socic.l. 
Les services de la santé publique se 1Jroposont dG lutter contre cGs 
maladies d'usure en morrtrant la nocivit6 do certains modes de vie. 
Il ;::l 1est av~Sr.§, d0clar3. l'orateur, "quG los malFtdies c2rdiaquos de 
:r:at' .. 1re ,'J,rté:rio-sclérotique ainsi que 1 J infarctus -du myocarde et lee 
troubles vasculaires cch .. ébrrtux œ1.gmentont av oc 1 J ~~ge tanëlis quo los 
maladies ca:cdiaq_ues do nature rhumatismale ot infectieuse ainsi que 
les malo.dio~3 cardiaques ot circulatoires fonctionnelles c.iminuent 
do.rw la r:16mo proportion". 

si los causas do 1 r artéri,:Jsclérose no sont pas encoro ·toutes 
connues, on a uu uoins ét-u.c1ié toute une sarie de facteurs contribuant 
.à .. IJ:::-ovoquer l r 2.r1pnrition :précoce do cette E:al:1die : le surmenage 
phy:Jiq_ue et intellectuel, la :'ilG.U\•c:üso alimor.:.tation, lfabus do stimu
lants, le manque de ménxvcment, lr•, m:1uvcüso r6p:::t.rti-tion des to:~1ps de 
travnil et de ~~isirs. 

Tout sujet atteint prénatur6ment do cotte rro..laclie est voué à 
une invalidj~t6 précoce ou à la raort4) Ln wÜdocin sociale prévo:..1tive 
so -~rouve 1Èt. en présence d 1un va:3te chs.mp d 1 c..ctiono-
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" Ijos docteurs H. VOLKIJER de Br~:;,unschwcig et H. ABENDROTH de 
Sqlzgitter-LJb0nstedt d6criviront, d'aprbs lo1rrs c1nceptions et leurs 
e:x:r)~:ricnce s do m6de cin d 1 usirw 1 1 infl ucnco élu rn;~ do cir.;. sur 1 'at tri 1iu t ion 
des postes de ti":''lC1il Gt J.a r•Jh:·:,b::.litation c1 os climinu5s :physiques 
ainsi quo des 01wriors d'usine attoints do nal~dio8 graves. Toute r~
b:-'.l,'.~ilit.:-1tion ·u_::·:,ic[1CO supp:,se L::.s c!Jnditio:n.s su.i·van7_;os : co1labor~~tion 

du môdecin d 1usinG t1\TOC lo 3 mSdocins tr,~',i t·1~1ts et les m(S:lc::cins cDnsoils, 
bc.)Yl'''' 'rr,l··)Y't:'> ~11 Tl -l--i r·n-l- l,~~r'~"~Ln'<r··~+l' n1·· 6-·:lll -'·,~'-·,lr' r::+ .,,ron"''-::> ;:, ·i ·.-,('i .l-n-r l.J . .J....L.'-' ~ ._/ ~-' .... J • ..__... l...~\ .. · .r:·' v __ . v' ........ ~.~~~ J. ·~·· (..yu . ..J .... l •N~'-.1 ...... _ LI .. VL - ..._.v l_J l. ...1.. tj Ll.r ~~--..L.V-- Uv_._ 

au trrLv·ail, bonllCS di.spo~::i t i:Jns des su~p6ric;urs et dos col1·2gu:.:;s, col
loJ::)or:·~tirJn dos or~~·a;·L{_s::~les dr ass•JT'Lnco, a ·,·fuct,_',tton à un ~postu de tr3.
vail nppropri6, col, b~ratiGn ~vue certains services de lrcntreprisoe 

J1'\•r.u,-1'.•.'lCl li1r!') C1rnrTl)~~T T'-·-. ,...n,·~(l (,l(' \~f-j .·.-.r,-hqr:Jr~n (''"":.T"r-..('"' c•n J fî.~ r-..h-it~c 
v ... b .. C • .,~ ~.)J... i .. L~, J.JJ.t l.u.i.._.._.\. ..... ..;, ·-· ....... 1-.,ji:JUC...:....t.V' .:.~.t)....l:/Ju•..-.J .1::.:;0 .. )f,J().,:..-

tifs ot 1(; s c:h!:,ncc;s de s uccbs d. *LLlG "pr:~vontion sani t·1ire c:±'fic.ace" 
qui. dov:r.r.d t 8tro rz.S.üiséo grâco à un:J c·Jl ~.alxa':c,tj_r;.n ontro les ori~·,::,
l1iSDlGS cl 1 t:..~~Slll.é1IlCC [1iJC~i~t.lO vt 'lc~s CrltJ~O~~)J~:iSlJS i11Cll1.Jtr:Lollc·Se 

I.Jo JJ::.."• E. B .. ù.ld12j_L\!\7EHFER, :psycholog·uo d:iplêJm.j do 1,~JThourg, pro
se;:rita un rapport mu, l r ét:tt d. 1 avt::..n .. coïrv~nt ü.cs ro:::;hoTchcs o?foctl..léos 
s~.u· 1'lç-; _prol)lèm2 de le, r:~otL;toDio, sc;s CélJ.lf;:lC::-> et sc:s r8pereu.ssions suT 
l 1 ho1:uno ut :.:::on r e:r"J:~loL:Jn t 11

• 

Il 

La prof. Drw ~ipl.-ing. E. DOJLING, do Ro~schoid, cons~cra son 
ozposé à la "disin:_Jt:L~)n du re~·tdo::-;ont t].w..; ù ln :rÔD'-~:r·tition irration
n:::llo \.::_;;s routes d•J tT·a~,-::=ti1"• llrronto r,,:)~)c~,rtit-~Oll r::1tl.vlll1.C)lle C1.8S 

postes Jo tr~vnil f~cilite lq tacLe dos ouvTiors at contribue à n~6-
l ic~Te r pro d,_le ti vj. t ô o·t rorül·::rnc ::.~.-t 11 • I\Jn tc~ or g ~;:Li. d':, t .Lon irr;:L t io~·~:n_fjJ.le 
du tr:::.7-:t:Ll ~J.bcuti t .:~',U rôr.:u.1t·-::,-"~ CT(ttr~d .. ro 1 po::..·to Eit ~ointe à lo. s ':..nté 
et se t::r:~~rh_LI..t rnr UllO nurtc; rJ..c; ron.c~~o:·;cnt. I,· .. ?S .'J.l1D,ly:Jcs ph;y-s:i'JlO
GiCl1lOS du. tr1..1.vail :::x~rc:(J-~to~:t ~1e d:~toi':'tirF;r ln r';F.n'ti ti on optü:Ja c.les 
IH) s t os de ti") ~L \rc~:L l ,J ·t ]_ c:: ~J c_;o r:'.6 .. i t ~-L Ll r1~J cl~) ~~ I~-:rv· :_~ :L ]_ l .~..:: s IJ]_ :.1 s ~r Ll"'lCJrrj 1) lor-.>. 
1 1 o::ratour cita ~1ol~uos oxs~plcs d'a~r~s sos cn1uûtos sur lus tra
vnx·.x cl 1 a:)cLtJ.t:~·o d~t:·,s 1 1 ind:~s t::ric 'liniôre. 

l18 cyclCJ <l(JS C~-~.)~lf'c5J:'C~rl.CQS ~30 tcrr~i11ê1 f':.r l·JS "_rG:'r1T1U28 GO-

cinlo OS ~111.r ]_é:l rûf\~~··1'"':~~(3 cl.e l 1 é~8~3lll"'CL11CO--:.·.r:r1!.Etlio tr du ]~:roD •. ,TI.~ .. ~~~·jJ_.LT>L8R, 
c1tJ ~rJ..:J·tzl2,r, r;l_~li (~ ss-~.J~rét clc· rn~~·n·t:cc?I' los r.-.. :I_J·r._;~~)r-Gs (JJ:i~Jtét~'lt c3r11~r(J l.~j so
ciolocie et lo phénoBbno do l~ maladie, ~~isnnt ~ppel à cot effet, 
à Ct;rtéd..ncs onq:J.6tu~ ,;fi\,;ctu6:::s aux U.:-S~l!... 

Il réfuta l 'c:~-' ;:'i.rnn.ti:Jn selon laquelle lo no.cl~J:rG crc,isso.Ilt 
des :r:l.''J.n.<ios -r;rovionél..rJ.it d'un rocuurs abusif à ln l:d_ nYIJ .. T' Jo :Ja.in ... 
tien du s.''.lrtiro (c::tto l·Ji elu 26/6/57 pr6voit q_u 1 >Jl1 co.~J elu r.:::·J.a~1.ie 1 
l'omllloyev.r ;~_oit vsrsor an. SU}!'I15rnc~1t aux lJ:L'tJStf?,tions r:cc:J:;:·d ~.:;s par 
l !nc'<='l ''""''~C ,_r.•ol'l··'-ic::: -, T"•"' l'·1c•q·1 1-r'c·:~-·('0 f'C"..;;'l,-:-,n,+"' l ~~1"::-tl•') '!( .. 1 ·•·-J·.+·-:. (_,0 .:.J!..)J..l .. NJ., e ûlc.l, ·~·~ ... ~ .•. J c,u _t)'-"·-'- • <.C>.J•~·• ~ .. !,1.:_~\:j ••0 '...J .. t>) .. <..J~-l.J>J ..!.'Jt:;'N· ·~ • '-"~~ut..::: 

o.ffir~rration ost, di t-i1, D.2Jl'..1Ôo L1o to;J.-t fc::t.kmc:r.::..t ::;tatisti(]"J.O "• 
D l·-.. ~nr.\s '"('"=' "Yj'rv,;·~T'(><::l " k-< [lll n ...... -,~-irnïFfl r1.c:·s C)Y}P"'·.-;<::1 clp "T1Plrlrlie 'l:- ~- ·-~· u -" v ~~.- -L \j 1_.- ...1.. ~.J ........ ,_) 9 ~-r 1..... .. • ' .v .o ........ _ ... _., .... - .. , "" _, - ,· .. ) ..._....... ... _.,. .:.. -'".v -~- ....... 

S1.l ri J! l :Jm.e r1 t .. ~1i 1~ c~ s tJr1~e2 :1 ~:J. c~ ·.~; ~Jkr~ f) (: lJ. :~1 t; ·1·~ :.~i è rn0 ~-=J cre: c ~3 t r·e de 19 57 
dc:;·vT[Üunt &tro DlD ~-::..:.1 :.>liY~D u do ln. l.Ji su:r· 1·:-..~ 1Jrtintien cler:3 s.'.1laires. 

"IJo c sn pu cJ::.~.~t:·~t•:-;:c qtl.o lü lJOt:;n::iel do travail 
de l 'homnW ;10 S l ust r<t::: ccC CrU G.U :''16nc TJtbuo CJ_UO 1 1 sp6TCt.DCG zle 

vio. BiGn quo los chiffres traduisant l 1 ~ccroiaso~ont du ~o~bTe 
clos i:c .. valiél.os ne; JJUis[-;(:::nt ÛtT·:.: i:nterln·8t5o qu 1 .J.-.roc uno extr(ble 
prudonc·J, 1 J inva1icli t8 nG C: .. orlllo,nt :pas uno iun.go fidole c1u potentiel 



d~ rendement dlune populatio~, los chiffr8s actuels ne laissent pas 
d' :inSIJLcer, en pôrio clo de Ille in e~:1:ploi, la mé'me inquiét:.ld.e ::~ue la· 
procro s si ~J:l de c2rtaino s r;;aladiG s drw s 2..'-lX co nd.:l.tt ons de trE1.vai l". 

A:)rss avoir tir6 les ccnr.üu:JiC)ns de;:; id5es oxposôes su cours 
dGs no~'ÜT3usos c·lnféronces et discussions, le congr);s a y;r·2r:~enté 
En:t pl:tblic uno s;:Grio de roccHariand<.:Ltions on matière J.-, scionce.s du 
tré·rn:dl ( l) 

lors cie la :;;rochaino 
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CIIR0li..Qb.Q.9J2_ .PE$~"~Y~1}1G~·J:~JTTS~_§Q_QI ,~ U~ 
D 1UJ.ê. .. ..J.!J.:1§"J .AY1L]).,;~_l~~~.-CQ :·.E:~giJ1.Q~~ 

March~ du travail 
---------·~·-.......--

Houillères 

Le nombre des r)laceœents effectués en avril s'élevait à 
4.356 et dépassait de 2.817 calui cle mars. P::trt1i les mineurs du 
fond et du jour plac~s, il y avait 1.030 jeunes ouvriers et 
2.180 apprentis. Les bGsoins pour avril s' 'Jtant chiffrés à 
9.033 apprentis ct à 1.924 jeunes ouvriers, le résultat cles e:lbau
chages était largement déficitaire et son niveau 6tait inférieur 
de 80 )b H. celui d 1 avril 1958. ~- . 

A la SlJ.i te de la longue crise qui frappe 1' écoulement des 
produits des houillères, les parents et les jeunes ont perdu dans 
une large mesure leur confiance dans la capacit6 de résistance aux 
crises de la profession do mineur. 

Pour le mois de mai, les charbonna:.;es de la Rhénanie è .. u 
Nord-Yiestphalie demandent 11.409 travailleurs expérimentés et 
jeunes travailleurs, dont 8.455 apprentis. 

Sidérurr;ie, laminoirs et fonderies 
-----------------~----------------

On signale une notable r~auction des postes ch6m~s, 
1 'introduction du travail à plusieurs postes et des embaucha.::;es. 

( Source: Bulletin sur 1e marché du travail pour avril 1959, 
Office elu travail è..u L:tnd Rhénanie du }~Tord
~estphalio du 8.5.1959) 

Les années -préc6dentes 9 7. 000 jounes t:çons qui tt::tnt 1 1 école 
s 1 étaient fait inscrire en moyenne à Pflques IJour entrc)r en a~pren
tiDsage dans 1 1 industrie minière. Solon dos constatations provi
soires, leur nombre n'atteint cette ann6o que 5.000, alors que 1 1in
dustrio cherche envir:Jn lO.OUO a:9prentis. 

I1a pénu:r·io cl. 1 a:or:tontis et leur d6sertirn de 1 1 industrie 
minière se manifestent 11n.r la fermeture de foyers d 1 a:pprontis. 
D'après une statistique ômana:nt de l 1organisation patronale des 
mines cle la Ruhr à Essen, et portant sur la situation ùes foyers, 
1.345 des 6.43G lits que totalisent 83 centres sont inoccupés. 
42 foyers de jeunes mineurs signal~nt 791 lits inoocur~s sur 3.293. 
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Les 36 villages Pestalozzi et villages de jeunesse situ6s 
sur le Hhin et la B.uhr, et qui peuvent hébc;rcer 5. 486 jeunes l;ens, 
c OEtptont 1. 091 :places l ibro s. 

De no:rü)reuses entreprises minières ont déj[L ferm8 certains 
foyers d'apprentis et envisagent dr en fGl'filer d' é~UtJ;es. :La Dortmunder 
Berg bau A. G. a fermé un foyer de 45 }?laces; deux foyers d 1 ap;;n'entis 
des charbonnages, comptant 40 à 50 plQces, ont dt~ ferm6s à Essen, 
ainsi que 3 centres similaires à Bochum& 

I.Je charbonnaGe neons tan tin der Grosse" a fermé un fo~,rer 
d •apprentis de 47 lits, la Bochuucr Borgbg,u .AoG. un fo;rcr de 70 lits 
et un autre de 80 lits, le cha.rbonr:.age ''1~ibornia 11un foyer de 90 lits 
et la nine "J!1riedrich Heinrjoh '' un foyer de 90 places. D 1au tres 
sociétés miniè:L. ... es envisago:nt la, Îcrmoture et la mise en location 
de leurs foyers d'apprentis • 

. 4ç2..2_rù~sur 0-.ê.(9Ei t .. :'-L.!l..22J.l}l~__fl:"t~-q.9. .. 1 'E:3na~~ 
11 Pour obtenir les soins m6dicaux indispensables, les 
Allemand3 q_"l.li passent leurs vacances en Espagne p01.1rr·Jnt, à l 1 avenir, 
s'adresser pondant leur séjour dans ce pays aux caisses espagnoles 
d'assurance-maladie, en produisant une attestation d6livrie par la 
caisse ù 1 ,1ssuraz:ce-maladie, à laq1J.elle ils sont affiliés. C test là 
un des points de 1 1accord germano-espagnol sur la s~curit~ sociale, 
dont le texte défini tif a été appl"Ouvé à Mad.rid au mois ë!.e mars"' 11 

11 C<~t accord vise essentie11emont à assurer 1 1 8gali té de 
trait ornent des l'essortissants cles ëleux p::J..ys en matière de d.roi ts 
sociaux. Ainsi, toutes les prestations du régime de sécurité sociale 
en vicueur dans 1 1un dos deux pays sont acquises sans restriction 
aux assurés sociaux résidant clans l 1 uutre pays contracta;1t. 
De plus, les pério~es d'assurance paésées dans l 1un et l 1autro pays 
sont tot~lisoes en vue de la détermination des droits aux presta
tions sociales et du calcul des pensions, ceci en conformito des 
dispositions légales en vigueur dans le l;ays intéress6. 11 

" Cet accord pr~sente un int5r8t tout particulier pour les 
ressortissants aller:mnds qui travaillent en Espae,:no, ceux-ci 
n'ayant, jus~u'à pr6sent, b~néficié draucune protection sociale. 
Etant donn6 que cet accord germano-espagnol s!inspiro dos pri~cipes 
essentiels con tonus è.ans les rüglements 1le la C .E9E;., (et cle la CECA) 
concernant la s6curit6 sociale des travailleurs mi;rants, il rap
proche l 1Es:p2.gne ù. 1un pas en cli:-oction de la C-.Ec.~• (et do la CECA)." 

Le traité sGra sign8 d 1ici peu à Bonn et transmis aux 
assemblées lé,._sislativos. 

3174/59 f 

(Source: :T,.ulleti:'l du ser7ice de presse et dtinformations 
du gouvernonont f~d6ral-du 25.3.1959, no.57) 
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ta quatri81:1e convention cO?n})lÔr:1Cntaire (de décemlJre 1956) 
à 1 1 accord conclu entre la Eépublique fédérale dr /l..llernncno et le 
royaume des Pays-Bs.s en mati0re cle sécuT·i té sociale a ùoané lieu à 
la publication d'une loi on date d.u 14 avril 1959. .Ledit accord 
pr&voit le verseoent de la contrevaleur en DM d'un montant forfai
taire de 20 mns de florins, en rbGlement aes droits quo des travail
leurs n6erlandais ont acquis entre le 13 mai 1940 et le lor septem
bre 1945 au titre de la sécurit6 sociale allecando. 

Le paiement de ce monta!.1t sera assux·é à raison Je : 
fl. 8.000.000 par la f6d6ration 
fl .. ll. 880.000 par le3 orr~anismes d 1 assui·ance (1e :Jens ion elu tre,vail 
fl~ 120r000 ~ar l'institut f6d~ral d'assuranco~~our les employGs. 

La quatri3me convention complémentaire à l'accord précité, 
ainsi qu'une loi re la ti ve à la cinquième convention co1~1pl6mentaire 
concernant le paieElont des pensions ont ét6 pu:1liées, en versions 
allemande et néerlandaise, d~ns le document ci-~essous: 

"Dunè..esgesetzblr;~tt" partie II, avril 19l9 - no.l7) 
(Journal officiel de la R~p.fédedrAll.) 

Convention onror~~en~ 

Le Journal officiel de la R5:publique fc~dérale d' Allema;:~ne 
partie II, avril l959-no.l75, (Bundesc;esetzblatt) publie le tE:xte 
de la convention eurolJéenne r6c;leme11tant la circulation dos per
sonnes entre les pays mem1Jres du Conseil de 1 'Europe. 

Aux termes de cette convention, les ressartissanlïs des 
Etats contractants J!OUvent, quel que soit le pays où ils ont leur 
r0sidence fixe, et à la condition d'être porteurs d .. 1un document 
mentionna dans la convention, entrer par toutes les fronti·2ros sur 
le territoire souverain des autres Ktats contractants et en ressor
tir. Le journal en question publie le texte de la convention 
en anglais, en fra11çais et en allemand • 

. Not if i 911~ ion d9_ê_ ... 92Jl.fl i_t~ cl u__g:§t \r.~ il 
J.J~ ministre f8déral du travail et de la prévoyance sociale 

a pris un arr8t6 dtapplication concernant la loi sur le placement 
et 1 1 assurance-ch8~age. Aux termes de cet arr@t~, l'employeur est 
tenu de fournir à l r office du tl"avail, sur un formulaire -t;y·pe, 
certaines indicatio~s concer~ant le commencement et la fin d 1une 
gr~ve ou d'un lock-out. Outre la raison sociale, l'adresse et la 
nature de l'entreprise, les indications à fournir portent sur le 
chiffre de l t effectif·, le noŒ1n·c des jours ouvrables, la da te du 
commencement et de l'arrüt du travail, le nombre des travailleurs, 
impliqucis et les sections de l'entreprise o~ les ouvriers gr~
vistes ou loc~out6s ont leur poste de travail. 

"Bundesgesetzlüatt" partie I, 29.4.1959, no.l5) 
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g·~~"f!.:q: r t i_1i q n _.9.:~ _ci~.p_e.1l~.~-~ .. 2:2...J.~~~~.E.al~~-C2S'.E:.tre 1 e_s,__.-~.1::1:.9..11. ~
dans le~ s raines 

,_-. .-.-.,.--..-~----..... ... - .... ,._ ...... _. 
11 La r5partit;Lon des depenses clo la 11Borg(.)anbcrufsgenos:3enschaft" 
est p3.ssée de DI,I 99 mns en 1948 à DI:I 417 rn.ns en 1J57. 11 

1 1 accroissement est de 1 'ordre de 320 j~. La "Bcr.;bauberufsgonossen
sclw.ft 11 prévoit pour 1958 ot 1959 une nouvelle auGment:J.tion consi
d6rable de la r6partition des d~penses • 

(Source: "Der Kompass" - 1Julletin d 1 infoi'm'1tion 
de la HJ30r:2(0aUb8rU.f3 1~~8ll0S 88Il3Cf~.:lft !1 

fascicule 4 - avril 1959) 

Monsieur ERNST, ministre du travail de la Rh6nanie du 
Nor-d-Westphalie, atti'ibue à lTextension continue de la semaine 
de 5 jours lo. diminution des demandes adressées aux i.l1:JpDctions du 
travail en vue d'obtenir des 3.1J.torisations IJOur le tr:1v·ail domi
nical. Sglon le Rinistre, le nombre de ces demandes est tombé en 
HhESnanie du Nord-Westphalie de 9 .. 100 en 1956 à 4.553 en 1958. 
Av<1nt 1' introcluction d.e la durée du travail ininterrompu de 
42 heures en applicati~n de 1 1accord sur la dur6c du travail 
conclu po:~.r le synd.ica t des travailleurs de la métallurc;ie, 
37,500 ouvriers en :~~o.:renne devrcticnt travailler le dinanche. 
A 1 1heure actw3l1e, ce no:'Jl1ro n 1 est plus que de 25.36 2. 

(Source: 11T.'letall 11
, or,Tane elu svndica t des travailleurs 

de la métaliurgie duv6.5.1959~ no.9) 

de la Ruhr ,, __ .. __ ._ 
Le congrès du S2rndic?.t des travailleur3 J.es rnines 9 tenu 

à Du.sseld.'Jrf le ll avril 1959 et qui devait adopter ou rejeter la 
convention sur l 1introcluctiqn de la semaine de 5 jours (Cf.Note 
d'Information no •. ~-avril 1959, p.2), a réuni 299 d,5l6~}.H~s ayant 
<lro i t de vote. 

1 1ado:ptinn de la convention a recueilli 162 voix et 
son rejet 132. ·Trois dél.é,gués se sont abstenus et deux 'b:.:tllütins 
ûe voto étaient nuls. 

L 1 inform2.tion fournie petr le S:rndicat des travailleurs des 
mines parle d 1u.ne "discu~::sion aniDÔG à Dusseldor.f." 

(Source: "Die JJor::;:Jauinclustrie" No.l6 du 1S.4cl959) 
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" A l 1he1.1.re actuelle ont été dénoncôes des convent:.tons 
collectives touchant 4 millions de salariés, dont 2,6 millions 
d 1 ouvriers ct 1,4 millions d 1 employés. Des re~rendications de 
salaires plus ou moins importantes sont formulées rour la moitié 
dea travailleurs intéress~s (moyenne des relèvements demandés: 67~ 

Les autres revendications conventionnelles portent our 

\ 1! 
) . 

1 1 allongement de la durée des concés payés' le raiemont cl 'une allo
cation de congé payé et la: réduction des heures de trn,vail conven
tionnelles. 

(Sources: Féd6ration des syndicats allemands, service de 
l'étranger, no.X/4- avril 1959) 

En réponse à une question posée au Bundestag et relative 
aux répercussions fin3nci~res des accidents de la circulation sur 
les dé:pensès de la sécurité sociale, le ministre fédéral du travail 
et de la prévoyance sociale a notamment fourni les indications 
suivantes : 

50 millions do DM o,s% des dépenses globsles correspondantes 
au titre de l'assurance-maladie; 

70 à 80 mill.de DM= 1,2% des dépenses globales, y inclus 
toutefois ·les frais d'accidents que les 
caisses d'assurance-œaladie ne peuvent 
récupérer; 

150 millions de DM= 10 % das dépenses globales au titre cle 
lfàssurance-accidents; 

40 à 5a mill.de TIM 

(Source: 

0,3 à 0,4% des dépenses elobales selon des 
évaluati0ns fondées sur les chiffres 
fournis par les caisses d 1Etssurance 
des mineurs, leo caisses d'assurance
invalidité et les caisses d'assurance 
pour les emplnyés. 

"]eutscher Bunclestag'1
, imprimé 940/ 16.3.1959: 

cf.~galement Note d 1Inf.no.4-1959, p.49) 

Paie rn en t de s sa 1 ai re..L~-"G~..!?.l?.92-..:~-QI.'l~ n t.~..].f'"r viTo ment ba~1c 0..1'..2. 

Ce thème a fait l'objet d 1une discussion entre chefs 
d'entreprises, chefs du personnel, directeurs de banques et de 
caisses d 1 é:part,;·ne au cours d tune réunion l;rofessionnelle organisée 
à Munich par l'institut de recherches on matière d'économie d'en
treprise et de pratique sociale. L'expérience acquise dans ce do
maine a donné lieu à un échange de 1.rues et à des communications 
sur les avantages de ce systène et sur les objections foi·mulôes 
par les salariés. 

";;)17A/t:;q f' 
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Le d6sir d'~vitar les risques courus lors du transport de 
sommes importantes destin~es au paiement des salaires et des appoin
tements, de rationaliser les op&rations au sein de l'entreprise et 
de r0aliser une ~conomie de travail et de frais ont amenS et a~~nent 
les entreprises à adopter le syst~me du viremont bancaire pour le 
paiement des salaires et appoi.ntements (cf.Note d'Information no.l
Janvier 1959 p~ 14, no. 2-J?évrier 1959 p.l3). Le délégTté d'une des 
firrriGs a d 5claré qrte le rempla.cer11ent .J.:;.l paiement heb.::1omad.~;.ire des 
salaires en es~~ces ~ar un paiement mensuel par virement bancaire 
aurait permis de r~aliser, par salRri~ et par an. uno éco~ohlie 

d 1 arc,·ep t de 80 DiS par travailleur et une :Jerte de tem11"' dP 10 h de t r av a ll ... l ••• o , - ~ -

• L'expérience a dômontrô qu'au bout d 1une r;érj_ode déter
ninée de déuarrage les fonds vir0s au titre do salaires et d'ap
pointements ne sont plus prélev6s le jour môme ds la paye, mais 
au fur et à mesure des besoins. 

Les ropr~sentants des établissements financiers se sont 
montr~s plus r6servés; ils craignaient la formation, aux éch~ances, 
de :files d'attente devant les guichets des banq_ues. 

(Source: "Die Welt" du 11.5.1959) 

L'Office de la statisti~ue de la Sarre ~ublie un bulletin 
succint trai.tant du premier r:Ssultat de l'enquête qu'il a mené en 
octobre 1957 sur la structure des traitements et des salaires. 

Cette enqa6te ~ortait sur les ouvriers des mines et de 
l'industrie, sur les employ6s de l'industrie, des mines, du 
commerce, du secteur bancaire et de celui des assurances ainsi que 
sur les e~ploy~s au service de yersonnes exerçant une profession 
libôrale. "Elle couvre près de 65;·s de l 1 e2:1semble des tro..vai1lf;urs 
en Sarre. " 

Nous :puisons dans les nombreuses donn~es statistiques 
quelquos chiffres relatifs aux allocations famil:i.ales: 

" L'allocation pour enfant est versée pour chaque enfant 
tot~lement ou en majeure partie à la charce de 1 1 ay~nt droit. 
Elle est due pour tout enfant qui nta pas encoro at~cint l'nge 
de 15 ans ou qui, ayant 15 ans ·accomplis, suit un ensot::·:r:e;:wnt 
scolaire ou pcofessionnol et n'a pas encore atteint l'Ô.~'je clo 
20 ans." (l'ar. 29 de l 1 ordon:Jance sarro iso du 2 r1ar3 1948 
sur les allocations familiales). 
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"J.;es taux des allocations sont actuellement les suivants 

Lorsque l'intéressé 

a droit à : 
1 G

Conversion c~n Dl'I 9 

omp.te te:nu cle ·la par.ité 
eo nouvoirs d'achat 

1 Francs octob;;--l-~évrie~ 
i ___j-~57 ,]J.SO __ 
J en D:v.t 

===============?============4==========~========================== 

Allncation épouse ou 1 1 
allocation d'entretien 1 2.ooo 1 17 7 6o 15,75 

! 1 
All~cation épouse et 
allocatit;n enfant 

pour un en.fant 
2 enfants 
3 enfants 

etc.3.7oo frs.en sus par 
enfant supplémentaire 

f 4.3oo ( 37,85 

1 
8 • o o o f 7 o , 4o 

11.7oo lo3,oo 

1 1 

33,9o 
63,oo 
92,2o 

(Source: Bulletin de l'office statistique de la Sarre, 
no.V/2 - 1.4.1959) 

3174/59 f 
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(;'" 111î <l 1 oc=t~l C~Jl:').S ~~1D C'1(1TOO:';Y!_fl.],.·'C cl_n ·'-:.·-rir'l"'G 
~~~~-=--~~------------------~-----~~~-~~~-

dr;; l r in:11.L.3trio 
occup8s ëJ.,"~ns 

jours. 

0":c1C mn~:~ se ÜLpOI'tm.: te d 18 t;tU S 1 G S t r'::J:<"::L1Ul.)JJ c1an~l un puits 
cl 1un ch:::~r:Jo~rl~l(UJ du to::cir:.a~;c:. L1 i:n.c:::J.d-~.ttio:n au i'o:J.cl c>u c0ntr~1in.t au 
c}lÛLLéLt;:·J c~ .. e :J 0 C' rJtl ~ri'i () lrtG ~Jtll~ ]_ c; t) c:: -~-~--~; .J .. :~~-::·11 q_t1/J c ç) ;·;_!}; t:),i t le 
siè;o. 350 ti"~-~v:~:i.ll:;urs cnt ét-i rcl1lé11>JS d~:J..~·ls d 1a1J.t:rc;J sJ.·Jgos clo la 
nÛr:1c stJc~LfJt.G. 

Les primoo &lX minGurs 
----~----~------------

La Co:n::d.s:·}j__ on nationale r:ü.xtc elus J..:Ii::1e~j (c.n.E.I!I.) s'est 
r8unio un•) rnu·ve11'? fois lo 21 ~::vril rotu· d~:...sc-~Itc:;r cle l r octroi c1o Ja 
clcu::i~;:1o trnrrche Cte J.a pri:n(~ a:.1;c TY',iEeurs, élo:nt le :paie;:H~nt a ét6 dif
f·6r0 Yl·.Jt~iL~~·n{:;1:1t ?1 ln SL1i.·tc l1os grè\rcs clc ~~~JvJ~J.c:r c1el,nier. Cr.J J)I,(JtJ_èr~lG 
rente li:3 à 1 1 irrsunisc,tion (.18 c2s jcn.lrD de: p,Tf .. rv-o ct nu l'2.ic.:I:lcnt cl1.1 
lu.ndi de Pê;.quc s ~ 

Aucnn r(mJ.ltJ,t positif n'a 0tE:J obt:::~nu, les patronf3 chaTbon-
nirJl'S a:r3nt pro-pc s 8 a1...~::~ syndic.J,ts de reœJ;~cer an nJ.c:.Tt clo la 
11rime peur c•\Jtenir }JJ FtiwJ.,_n;t du J.:.1.nd:L rJ.,:_, I'âquzJs,. 

I1os c:::c .3é'.tions sor=.t rc;sti~c:s :T.H' leurs po:3it~':;_:J.s on ntten-
dant uno nc)uv;;_Llo l'.Sunio:n 9 pr2v'.J.O i.:::ccE.lSalTner-'.t 9 IlCJ'.lr '->L~tiüu·Jr lc;s 
rour:p~1r1crs e:::·tta~~lés Ü..Op1.1:Ls C(LlClq_ncs E1.·JiSe 

n 1 cwairm t ~~~~ 8 j~;~é \~,,~:;~~;or~c~~;~,;~l'"~lo l~ 3~01 ~~~~~,,;:?~;) 1~:~~;_ p~!rons 
Pftqncs, ni. celui de lie;, s uc~J;l:ic ~.ro..nci:J.: 'lJ; l:t. • IJ·J Corrli té na-
tion.::Ll de 1<'1 Ci.:.:ntT·ale dcc J~'r:1.::1n3-t.:inu11T>::i, d:l:l~1 urw r'~~;u_nion tonue le 
4 avril, ~~:.vEti t Jle,:Lnt,.:.;r:._u S8D ::cç~,rcndicati:y(,s (;n l'J.. r:Jfltièro et scuhai té 
une Y''~iluct:Lon. do la !':.t.,_:r-,)o ::lu tr~iVTl.il ii 1 1o::::c::l}_..1.(J clo ce n~;d s 1cst 
pa3s6 en Allemagne (R.Fo)~ 
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Concosnions mini~res 

/.~,u elu Flois (1 1 :1vri l, ln. p::ros~:;o a :'.'Upi'OÔJLL t dos nvis o:f-
ficj_c;Js d 1 i!:l~,c::_,tion ::c::~l.~Lti:fs à l' ::l1lVCI't;n·e de: rôs,,;rves de: cha:;_'1Jon do 
Cé_l,n:pinoo L 1 ons._:::::nl)lo ds:3 CC:21c··:::s:3ic·ns conc.;ernu orrvil'On 345.8C2 na .JlS 

dans les pr.J'li:J.CC3 l~ 1 A.nVOl'S' d 8 JJrarJant et rJe IJi~lJourg. 

L~ stabilit~ d 1smrlci 
-----,---··-····~-----.......-

La pr;:-:;:380 a -p:.:..bliô la onc~stLon TGl:::1,tive à l'?;, st;J ilj_tcS cio 
l 1 nm-r,l.-,-j ni1-L~ -;cL rS·•-:~ THJ'~,~~ .. ~" ,);rr l ... ::•--~.'!f-in-i_c~+.-..L·•r.> d'L 1 r;1..L··.,r-,·v-:•il n11 r'~o'·'q'=>l'l llc'"-v~-4.[·-L·'-··-..... '-:::;.'·~- ....... - lJ~ ..1.~ •. .;\._., .1-·J-'- _ _ .. _ _. >.J ..... .._.. A. • .._ _.,..~ -:-.~~. .. 4.. .:_.~,o ... v . .._._.._..._..._ . ...1.1 

t 5.o r:~;,l du trnv r1il lo 10 nnrs 195 9. 

Ap~~s ~voir a:fir~C 0uo la Gt~~ilit6 do 1 1 oi doit St:re 
le r6:ml·tct c1. '~..:~.r:o =):-:ü:Lti:.·J._'.lG cl' expc=u.",;:-:;:Lon i'Sco:!oLn.:Lc~,"H; ct dG ple.ln crr1r;loi, 

~~~~J.~;.~~: :J:~·:J ô ·~r 1;l1 to~ .. Tc t::;~})~~~s G~~~s~-~~L~ ~\l~: 3 ;~_; 0 ~~a~~~~~.=~~~ s 
. . ., . . 

;111.r J_ · .. L J. ~1 \.1.0 s c::_tll 

11. ctab:i.lit8 
(]. c ]_ ' c:rü I) ~L CJ i~ : cl(} 1. ;~ ~i s 0 .. c; Jll"'a \0 .. ~ .. 1 ;l j_ s }_) J_ ·.JrJ l·:J ;~1t;~ s , i. :---1~~1 E.~ rnj ~lit~ cl c: ]_ i c~ C) lî c :i.e
rnor1t, (Jo}_ ·ti·Jl1 IJ(".ll~_l, }_cLJ E~rl·~;r~ei;rj_;:;c;~_; (1 r :·~_.1/2r·til ... ?J, l' ~t~ifCJ.nco lç:s ::)c;r

·.-'ic.::·r:: de 1 1 ·...: i :J.c tous ]:)l'U,j8tS clo J>:n.'!'"J)tur:J tJtn.lo OU 1H?crt::i~:;llo 
c1 1 cnJ..tl'C:~)ri::;c::l 9 ~:_ 11:'ic)ritl~ de I'2crntora·;Lt t.3vor.:.tucl pJ1xc 1 s trc:w-r;tilleurc 
l :1. cC:~. c i ;~ s 9 0 t c 0 • 

Fermeturac abusives d'ueiuae ...,. ___ . __ ,. ___ ... ,.,. _____ .,.._ ......... _ ........... __ ..., ___ _ 
Pl:.l.sj_our~J raT·1c: 1~:-_:nt::tLeoG so/~Üt!,listos ont d2p·Jsé le 8 avril 

sur le :;~ure:tu. -:~elu Ch::,nlbre: aY!.C: T~r:Jr•oi:oLtion clo led v:·L.sr,nt 8. e~apôchcr 
l (: s ft; 1., ~~:le_~ t~..ll, c~ s c_~ b tJiJ i·\r . .J ~1 c1 't~. ~Ji r:~_.rJ s. 

I1~1 IJr{J}):J:3:Lt~·1_cJil -_pl~(5vo~I.t J_~l cc>;·nr:l:J_Yl~i.c!8 .. ~ti.·:)Yl ob]_~j-f~;a-C:J·.L:ro all }/~~L~ 
nistè·::ce cl,.u~1 l:tffr::.ir·~.:s :~co~on··i-::_ues 6_o tot::.tes cl _i_iJi()LS de fcTn;oture. 
:uc: us 9 L; J'/'in~Lr~tro T'uur-rait ret:~r:lor cl 1 1~ln an lad isior::. de :fc::rr~:o

tFTG, ot ~:::;.ns c: .. -rt~J.j_r::.:J c:,;,s, un O.i'ficc de' ~)TotoctL)n do 11. })T·:::du.ctiDn 
i 11.Cl~l0 tI" ~L c-: J..l :J I)C) 1.11,~1~ t:Lj_ ·t J.~~ G p::c) G 11.·~11, 8 ~'i S 011 CC' Tilyrt c~ l r CJ X]:) l :,) i t :1 t j~ (1 1:-J. cl r 1.lL1 (j 

nutr~Jrr:Lso ,Jont L;, t\;r:::eture t:t ôté ducicl·So. 

IJ2 ~}'-:Irc.;e;'1 de Jo. :F\~ JSr:d;i~)n G0.nôrJJ.o du 'Lr.-t•.rrJ.::i.l é!_::;; Br:t:-,:j_qur.;, 
r('Eli le 7 rr·vril' ,'_1 E:C.'Ol,~!:in<.:' ·c.n.:: f:.)is do :plus' le }!1'Ubl·JE:.o r:_.j L:. 
lt-L·t ·t ü c~,:; J~l t :.~ 1J l.::t -~~ ~:; ~~rrl() -L1:_r {J rl ' -.. : :~-.~. t 1,~.~ :;~r :i. ~) ·2 s o ·t c: CJ .11 ~~ 1., o l o cl"léL .. ··:.El~;o • =cl a.. clé ... 
cj_(l-.5 d 1 j_x~.-f·~)l .. CJCJ::"l l·~;s t.l~:-~~trt:i_l]_cr~Jro C:ll l~:·~·)s.:·~JtJ_·t J.ictl1fJ!.nr-jllt los ·~.~.j-~~~'j._~(; .... 

ronts pTolllc'I'tC:J on c:'').:J8 (i·:l~:t::. ti.-)n .J;J. llc rJ 1un. or[_,'(~no ,::c:-JJ10-
~.:·1 i q ·llo do ~pr ;J t~:I} .. ~rn::·~r-~~ t j~ () , 0~ t ~· :~ :·~· r~ ·t ~l -ti.:) Il c:; ·t cJ .. lJ 
cr.-::a·tioü rl 1 1.EJ b·n·o:J.~.: E:· .. t-'i_or,·~l c1 1 ~L ·'"···:.:~;t~; s 

c::,uJ:d:Lna ti on 
nt~J, etc •• ). 

, . 
OC0~1CL1lqUO' 

])~~;.·~s c.~..;: TYttt' ]._.J ~L~l.ï_I~:J.~:)l ~-\ .) --; :) r2.\l\_~).'~l~-.lG~~· lo c()f.li ttJ n.:l-

i~j~ono..l lJC11l,., ]_o :~: int·:=:_? 1.-#\~-~.1:_·~~L·:)Il ~:~·~,t Cj 1 )l~.r··~-J f..:~cJ 1~~ .. -.L~)_~·~~·]_l.J j__]_ [i(~;J~ét :f)l--·~.):9c;sé 

è1 1 Jrt~·:;':,t.:.isor, le 29 ::1.cd, :.u1.:; 11 ~}o:.·n_; .. ~L'n.'.):.; c::,t.i.on:~:jl'~~ do h1.lito cor:tre la 
fcrro1.:.:t1).l'O des 82ltrcrr~.rJoJ, pD\LT le pJ c::in u:--:1;_'!loi c:t 1.:1 s~curj_té 
d 1 cxistoLcu"~ 
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Consoi 1 Nationn.l du TTav~dl ----··----...... __ ....,_,_ ____ ..,... 

.ùu co~xrs r".o lu. ~r·éuninn qu 1 il 'l. tcm .. l..e le ;:.3 ~vvri_1, la C:)D
Doi1 nn.tio-~lal dn Trav:.til s 1 ;_::st o~.:;c:upé elu ;œoblèn:e de 11 égc.litc? c:~(~ r6-
rnunéret:i.on r-our lus fc:mr:iGS ot J~;s hor:-:.mus. Il a invj_t8 le Einistrc 
à C0il8Ultcr los Cocrissions rnritairos, do rrmni~ro quo, compta tanu 
clos r6su1tats c.:.c c;,:tto cor1~3ultaticn, lü;J moE~ure::J r-vl' . .:iqn::--1-t.;s l")nisucnt 
ûtr.-3 prises en 1950 en vue de l' ''-rpJ. ication do la Convcr:.t ion in tor-
na tionalu G•_::nclne G'::. ::;c3 .in de 1 1 U:r sTt:i_i.)ll i!.ltc'r:"-:.~;.t5 .. or~.'}.lu i1u I1 r~3.-
Vé: il. 

Le C-o.nsr:::il s 1 (;st ég"·>.lcr:t:::t2"t occ~_:"[JÔ clf..;; J.a 1'\Jrl'lctton cle 1-1. 
(3.ur~5c d.ll tl~Pv'Tt~t~Ll. J~l a C<)J.1-Strt t,é q_LlO clDJ]S ~'Le: s ~;)r'iJ:J.~-.. :iiJ~~lJ .. X soct;e~.lT'S de 
1 1 nomie, d·::;s acc~:rrl_S :prévc;yn.nt la T·~clu:;tion à Lt5 hour·:;s étaic:nt 
int<:ô'rv,_:.:lTlS ot il a ic1.ri t6 le I:inist:ce h pruvJquer unCJ d·Jcisic)n des 
Co:nïj_:c3s:~ons F•rit:1ircs C~)mp:.Stc;.::J.t·~:s pc·ur L.:s :Juc.tcu.rs Ôc.Jno:J.iquos 
où lrt ~1l~.e·s·tj_cJl':. 11' a 1~~2s t3î:~LCOI-.t? Ot~ r1l)~_Jrd.~-5e" 

Un Arr~té r:Jyal. du 6 avr:i.1 1959 (l:Ionitcur oolg·u du 17 n.vrj_l) 
};Jrr.Jvoit que, c~)ntrrdi'cnJ.2nt G, 1 1 -l~::.r:L~Cto org'l_~d.:~plo de 1 10f:f'ice nat:io
nal du Pl. ac cr:~:::; nt Dt du Chélm·l.~-:~e, 1 'a.J..l oc~!. ti un do cl;_(hngo pourT3., 
jusqu'nu 5 sellterrti)rc; 1959, Ôtr8 ::..cc;:;rd::e cJ.lX t::ce,v::::c.ill __ eu.Ts clos 
cll':..rborir_.:J,:;cs rnis en. ci:d)rrE.l[;C un jcur JY:tr SO!Ll~J..i~1o :pou .. r r:_,Js rrtisons 
cJ.. r c)=-~à.l,O Gc~()ft(Jrnique. 

Vr:tc . .-,,ncc s nx::1ucllc s des s3.lr,r iôs 

L::r3 ::J::Jdos ::le co.lcul dc~s journées do tr:::-~v~~.:i...l oui s:..;:r'Icnt de 
rC:)f'Jl"O~lC·J 1)!~1 vuo cJ.e 1 1 <::tt:ci1Jntion clos vnca:~1cos a.YlmL:::lluu ·:.::..1t 2t:i !:10-
c:j_fi6s rar un Ar:c8t,5 royal cJ..'c1 6 avril 1~0!59 (c .. L~21i tc ur i; ::-:;l :;o du 
lU :J,vr.ii). 

L~.:s :l10dific:::tticus c;or:..ccTnr..;'tt not:l.r~ri·:.::;nt l 1 r<JDirnil.:'.tj_,Jn dos 
jou:::'s d 1 r;_cci,le::.~·t ct-~(_; :ErJ.l-~ldio ·:.:.:t:x: jD1i.:n:~6:::;c .Jo tr:1v-ail., (l) 

----·--·------·----------------- '· (l) Le B~llotin Je J.n F6JCration dos InduGtrios belges du lor avril 
1959 r;ublie un r'j;.:n.lmÔ n:·v-uc r:.5f,Sre:1co do l' c:nsonblc do la 1 s-
1::-:!,tion ct d:::; la Tl5gle rn_(.:;nt·::l.tion en rn!1 ti ore d.e vacance 3 annuelles. 
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Au cours do Ge ttc dtscnssion ~ 1o Iviinistre n 8X-p1iqué les 
projet~3 d·J son d(~pnrtoucnt. Il a nJt.:::J.llTJ;nt mi:-J 1 1o..cccnt ~:.;ur la [?,'(;stion 
IKLri t:·ürr..; c.1o~3 or·::;:1E::J do Sécuri. b~ sccin.lc ct m1r 1:J.. cr2nti·Jn d 1t1.ne 
in:3pcct:i.on do J.:-:, s(Scurit0 s:Jci~.::.le. 

D 1 ~JJ.tro J:nrt 9 J..o 3{innt a discuté et apl):rO"J.VC le b 1H1rr,ct clos 
jJ<:: n::d. CLlP· IXHŒ 1 1 ux::-.rc i ce 19 59. 

Di"lC!rs -r.·---·---

P~Jit~quo ~conosiquo ct S8ci0lo -------------------------------
Lo pr8j t 163 relatif ~u d6vcloppcrr6Lt 6conoci1uo a 6t6 

re~du public d~~s lo cour~n~ d~ mois d'avril. 

Lo projet p~jcisc quellos r~zio~s pourront b6n6ficier de 
diff.:':rcnt,:;s nF:m1ros f:i.lLL:lcièros .. Il s 1 r~e;it d~} c:.::lJ(;:J où l'on ccJr.u=:;t·_~te 
1 'une· ïJU l 1 ~ru.tre Juo clii:'~_'icn1 t(Jf3 suivH.n.tos 

- i)71i~_:~::.tt~.ti.(~:~. OJ:lCJ.t~~J1i~l110 

d.ôr:lr~cc:>:;nts c.i.uotic.lic=ms, hu1J·:1oi:u::;.d:.'.i:r'es ou 
c1 ';..tne rnr:.tiY-1-a. 1 <Jeu-vro :Lr::pc·rt~·~nto 

. . 
Sëc:l. ~)0 :1Dl2Y S 

r;c:: un :")rnj t :Jo. 162 
do r:_.:= ::.: r ù l 1 activité 

Iju ~:n~cjet r:=::lc~tif à ln S:Jc:Lété ·:\f,J.t:i.onaJc d 'Ir:vestissen.or:.ts 
n'nst pas encoro so. 

Co~cission du Trav~il Jo lq Ch3mhro 

C:.;ttc Co~--:~;is::::i on o., on r>~1·ctic1.1liur r~.n cours cle sn S(Y1nco 
du 22 nvril, diocut~ diffSrents prob1~r~s ~~~ctu2lit6 .. Elle a 6gale
fCl,_::nt o:::r:a:~dnéi lu JJTo,4ct de loi tcnd1nt à la suspcLsion do l 1e:x:ô,..:;ution 
cJ.u contrat clo trT"v·c::~:il en c;::1s do grève ou dG lcck-out. 
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J?TIALJCE 

IJ 1 U:3~l_n,:J nT1vcllc (::o. 17 du ~3.4. ) s~,!,(·~r:.ln quo 12 
1,1ini.strG r1~J. 1.l.1T'?.vail a fa.i t l•J P')i~:t 0(-~ 1D. i'L: tl~~:Ttior>. •l-J 1 1 i o:u 
1er Enrr:i..J 1"59· Il rt ,_;,·:~n:3t·ttr..5 que~ le nnr·ll'.lT'U dr~~s Jc~~".'J..T_1 es u1 (?![;lr110i T'rait 
dir;:inu2 : 178.990 o.u Jur Lars; 161Q41:s au Jer avril~ tanüis qu2 les 
r.;J CLC~o rL-t E) c; _f ... ;c·tu·:Ss so [~c}r~t Lt.:;cl~us ct C:.~LJCj ; c·-:·3 (].s-:~v~\riJJ.t;E-~; ci 1 oi ncJl1 

se.ti.:Jl..!:.t-Ltt:?8 0 1rt passü de 13.,!JSi6 n;u lrar Ltf1rs à 17.53D ;:;.u l:::r r.tvri1. 

elon le l.'•_i;JÜ3 tro, c::-1 cnr :_: ra u.n:::: r . .::~·;n:i:w :Jc3 l 1e,ctivi té 
éconor:1inuo c;_tlj_ c:ntr:~J:r:.<ë: notaLnr:·;cflt unu I'~ 1 lJ.ctic~:l rJ.:_;~; 1ict3ncicrnr::!!.ts. 
':!' Du.t of o -~ :=.; l::.J. (3 :L tu at. i ,-, :n r c; ~;;te C]1J.e l q_uo peu 

AJ ~ r)c:?.t:i.or;,:-J s·:Jr5cinlos mn:: t:':'rr\r~:-til!c~v.rs san~J eD~JJ.r)i 
------------- =- -·-·- ........ -- .... __ -------- ·-- --·-- ----------.:...---

~:,:n :Lc::.t~_o:r. d ·8 1 1 a.r-ticJc .3 de~ J. 1 ,:·;r~lO!'HJ'lî.lC!J rlu 7 janvier 
r .. r?:J..t~:t·ti.\r:J 2t l. 1 ~~tctiC)l1 c::;··l ±'3.~ 1/"(Jl.Il, clos ·tJ~rrf.r~1:Ll]_(_)-·).J~·s ~.:E·t_,-:1.3 _:_~ l.o 
Ju1.J.r~-J1l 0f-i:'::i.c.i_e1 d,_,_ 3.1L.l959 c.. pnbli(J un :Jvis ·~ui :f::~it JFE't .~_;;,nx O::::'-

(-,.~-~Y1 i ;J rt t ~L C) .~l :1 c1 1 ___ ~:_~·;t -~~.:tl) s e; t r1 (: 1 __ ; : l~j_l2_ . .-_~1-~J-' ;5 (l_ :J ]_ 1 :i. r·J --~~ t. j_ ;~) ~-)_ cl tl ~:~,~:L .rt i :3 t 1.,8 

c]:.~ ~Li:r~rt'l::~.;_l CL:; ]~(j_~-~~-:~_J_~c: ·~) 1JJ. t::)~Lr·e ~ __ ;:; ~-.. _,_tnc~ cL.:_:~J .~.Jl ~~~(:1t.ic<1~-; CJ:fr--~--ci::·t,]_(;s 

m ~i s ~-; 1J. 1... T~- ~i (~: c-J.. 2t l r~. s r:h i. ·tc: ~~1 1 ·;__;_ :r~.o c :J r~~;;- c~ 11 -~ j_ c~ ~:1 c <"J r1.c~ 1. ·u_ (.J (; ~:'1-t r~:: c~ ~~1 }._) l<:J:;r c :J.r s E-; t 
t:r[.t\raj_lJ;ju.rs ('.~f. i·Tcic d 1t."lf:lrL}.J.tioD ~Ju. 1-.Te,nvi.cr 59 - pn.GO 23). 

Un qrr3tc5 c_lu ?l. ~ .l959 (J.O. êiu 29. 4.19~)9) :rempJ.a.co 1 1 rn·
r:"'tô elu 8.4.19:53 I'UJ.::~tif ~nxx C<:.)~:!.tlitic·.rt;:3 s::L;ii:_',i::·:,s qw0 J iv:;nt rc::r:t-
:JJ.ir 12 s 
SP,la.ri éo • 

sc~on los cas, av~nt cu Gpr~s le~~ ~rriv 

it quo cc~tni~cs cat 
penses d·'l C'.~'nt:;:o6l.o ;::;::.J..ni t~;..ire. F'uur d 1 u.u !_-.:c~·:;:.: c t :.J l 1 ~\::'j_·.)t;,j pr,)
\TO i t CJ.tl G C 8ll X q 11i Xl 1 ·~~.:~1 :) EJJj_ ~: r1 t 1 /~1 3 0 é--L ·t :L S t"::; .. j_ t .:~;r:.:.: c~ ~J !JCI i .. -t. :L c: iJ.;::J D :J. ~:}. j_ ·t ;.;J ~tr CJ S 

pcll"vo.nt b0n2:fic·]_cr d 1-:.r1e c..lé:cu Jcin~ ;r<ü.::; :::>:~llÜ s ~_.. 1.1.3 ::'.nrvcLl-
1 <. n ,. -~,-"1...: .--..- "''\~"' • ··] .~ fT; .. -· c''"·'""" c:-'n""·î·--,1 ,--. TT·· " ';()·'6) , __ ~l1.C'-:' cfi'~-J....Lv~)~,,:,\_.,,l, .. , _(J \.u.-D .. l. •.. :Uu.v •--'-.\ ....... o ... u o.·.' . .!• '--• '--- • 

:0 1 n<J.~:;To 1;~1rt? u:~r~ ci:cc·.::>J.:.LJ·:; ·.ln_ 6 :::rvril 1959 (rnn p-~~ssôe 
au Jr)U.l":'1.:J,l ~;['fj_c:]_ol) :~::c:::·',lLL::F) 1:·; cr: ~:J<'r~.:~ ·pr:r 1r; s ~:-c~r-·..rice;-::; c.lc: 1·'1 
Dlr.lj_.rl d'{)(Jl.:.l'l~C~~-; (Jr_; ]_· :~)j_-Gt.l.~~J,-ti.CiLl ~~-~,c~·] ·:?.ül:i_,:~·:_,_~·J-J.C~1 . .l~~~~-; t_l' :L c:t (108 c;llÜWC1lrS 

·tions ndmi-
r1is ·t l"'~l-t i \re) s c~~) r.Lc: c~ :rt~-~-~-: i_ t; le ]}0~ ~-:_ c· r1.t l1 c; ~) .r.:l ~~ c; (;~1 t :i CJ x1s ;; _p~:S c j_ .:.:tl(~ ;J P)lX 

·tl .... ,:-t.rctilJ_(.~l~r o s:~tl'lE-3 ~::::ï·:Jr,l~~)i. 

1.174/59 f 
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Le~ r~cle~s~ts roJstifs à la S6curit6 sociale des trav~il-
lcuro r:~J-CX s cl.o la Go::nuna.uté Ec'JLor:'iq"J.C: E'-. .l::'Op()en:ie sont cnt:::.,és en 
'Tl .. :_:)f'"!lt:'>llr O'Yi 11• .. ,,,,.'!-l(;U 0 1'' ··rn·,-.til rl-L• (l-~cr•'t .-~ 1 1 ?7 rTl"l··.~c·-·lC):;.·) (J L') :l;l ')JI lO')Ci) o,. ~ .... tv _ ... .~.._,_,_ .. ,_,;..~V v .. !.. v-........ ~._ v ~._..-;_ , .._. .._,. u~. ... L_ L!.(_.~..:...u _ .. .J.-' • , _ .. ~,_ t._•t+• :.;_ ./ • 

Cc crot ::;;r·é-voit l.·J. con:.::;tj_t;ution ct l 1 c .J. ti_ o n cl u 
Con tr·e de S é cu.:r."'i t (S S o (;i ':d n dos t T'U.''ai Jluu.T s migT.::_n t s. 

Corwto f3ni.tr:} aux :'to:3'.;rG:1 -v--,-;--.-j ~·r.::~s au r:1ois dG .j1.~1vi,Jr en wa-
·t·,_-L··.'_.!I,·~ :lo ~--~··'_·.·.r., __ .L1-c·.:·'l't,'_\, .c __ ._-,.,-_,r·~_-·.._','J'·.ln' l'-:!'' _· .. ·_· ... '·.·.·_,-t_:·.'v'·,,·_-,_~_: .. -~._,--··~ 1- " t'·· · __ ~- -- . _ . ~ _ __ ~ _ _;_ . '-"- ~ nlt~:n·u, rc:Jr:, ,J_:;_ au :r(::l'!J.DOï..lr-

seuunt dc;;s :frsis t::utiqnes, n. été -~xLs d:'.'. v:i.guc:ur p~::.r t;.n c1,5crct 
d~ 9 avril 1959 (J.o. du 11.4.1959)9 

1:-~ :rl011VC::2.Jo rôgJ·.::.:n:e~-;_tati.on. ~.iic3c à cxclu:t'Cj c>l I'(j :,1\0lJ..Tf-JC::HHJ.t, 

1. ,~J 8 pl.,:) c]tl i t S p]J~~Lr' :·;·:<;~(~·:~:tt ·ti .. C}1J s~ S l'lü Yl i :·!ci. J. ~·_: l) C! l~:L3 ~~: 1) ]~ ('; 8 2~ lli~G t 1161, ~i l)G tl i~ i Clll G 
., •• 1 

e .L. ~· C i_l..CCJ • 

:D l:n:-'aticn obJ.i,c~:Fttoire cl 1 i:~fj_r·:;i t~.'; des Glir;_o,:.rs 
----------------~------------------------------

Un:~; c-.i_~cc }_;·;_,ire cl:::. :?6 '71~!,1'8 1~:59 (:n.Gn lY~r<J(j .s,u J.o.) du 
Ministre c1.o L't ;:~rcnt\l PuoliTJc 1·:,: la ~ .. éoléll"C,tion obligatoire 
cl o t, ·_; : . .1 t cJ i~ :r~~f ~--=c·t~~~ i .Je<) tJ :'l_ t~ -=-~ ,.~~ l :n.~ t.rl t {l 1 i -_~;<-~ ~-tiJf~t c. ~-:~ -t .. _) ·=·,0 ~~ 1.:~ }~j r:.·t e: r;,c; iJ.r ]_ :'-) s 
rniYlC~lli~ 8 0 .t.J. l ~:: 8 j_ ~t ~C..~ ;:_:~! ·~:.): :~ -t~) l C 8 CJ. 11 i C~ ll Sc~ ."::l·t f.~ t; t; C? i .::1-f= S • 

l :I. vr,~ o à l 1 i n:f.irme, Et pres 
cL'; ci sion O.c 1'::. ::; or:rni ::; ;:; ion d 1 ~:,_ ~ t:~i::; :d 'J n, r:_' os-t ;.; .J u;nj_ ~> o à a '~curlu co ndi
t:Lon c1o rcD:TYJ~~'co;.: ~~~t cunf:Lrmo, s 1i.l 1;J1. .:tf_~it 1Y:·::·J:Ln 9 lt:~ c:-::ractbru 
s'[.!.;_:; c:- :.L J' ~L(JtlG cl ~-j l .:~t c~ '~1 :ct G Cl ' i.:.l\l" , .. :L~l ~L (~ i ·t .. :) :.~: i~ ]_ C1 ël -~- ~~~~-1.~ ·-~~ 1, t.J n.c i o ëL c; ~~> ,~----~ ~J t r ~~ fJ 

Ll \l tl.ll t ,:~tl~~t; s d. ' tl j. cl.J fJ · .. J c j __ e. ]_ o • 

,·).1 ... ~·-ot'"· .,.1 .,· ~ ("") -+· -~ F) ., r,_~ t~ _,, !"_... ~',.-_·;' .~.' .1 .. " •. ·'_,_._.-r_~-~-- --~ •'-'.on_ C::J~ ~-'·.l_r ... ) 1.'.11. r·t''.:_ -,'_~l"Yl_, c~ 
::-;;_i~ ~-~ ~::.:. ~..:: ~ ~-::- ~..: ;:. __ .. 2 --~- .~.--=- ~- ~~- __ :. .. .:. .:..; -:.---:..:. _;_:. 

r• oe 

Un d,-~;CI''.;t r1u ~~l.,:: .• l)l)9 (J •• c':"ll 2:; •• 19:!9) rn:li.fio, en ce 
çt·11i co:r_cîJT.:'.lU ~-·.I"":i !.(\n1.:..:.:.·~·f:, ]_(j ~:·:~],~l~· .. :~l]_ (i~._:;:.t c.c)·t~}.sz-:t·t=Lc):-~fJ ~1c S6(;l.1ri-té 
S)Ci'11e, Je -:c:~::~~i ''l.'·;,ti:::r<:.-: '1_:::; P. t() ;.;uci.:,lo rninière. 

Assurance volontaire 

Cette assurance permet à des non-salari~s de b6n6ficier, 
moyenn~nt le versement d'une cotisation forfaitaire, de certaines 
prestations des assurances sociales. 

Un décret du 17 avril (J.O. du 25.4.1959) vient de compléter 
c'e régime. ·spécial et de préciser les cotisations et les prestations en 
matière d 1assurances maladie - maternité - invalidité -vieillesse -
décès • 

.2}-74/59 f 
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C')nf.'Ji t s s::;c:Lé\UX _____ _.,, ___ . ___ ··-
-------------------------------------
IJ:.; Cor:it6 contr2.l d 1 url. 1:Y.'e·pri;.:;o dG la Soc:Lét·2 Ii'IV:~:;3-IJIT_,=.E 

s 1 est nc~.rc~c:J:3 Q'.._.l ILL'Li.~~trc rln il :pD~J.I' }XCct .. :;~;tcr co:ntro l 'ntti-
tu·lCJ de lé1 i~:i.TG·Jtj.o e.J.o 1 1 untrop:rJ.r;c C{1~.i f.::üt s·.1.iv:::'G J.o lie r:ic;nUrlt 
du CC:Gtr:tirWS cJ..o "ti'é-J."·.iTil~ r..:,ur:"J èl.1..<. rc;}(;\TC:l:';~jfl.~) r?.O J.~~ C~.·.~n':~~J du tra-:rail. 

6lov~?o contro la r5alisation ~~~n Pi)G Lin~ 
CI'<) r.1-t~~ CJ ll rj_(J 1~.:-l~.C~_fj_:lC~~c.i C: ~J f1C~ _L :~) .~;L:i~J ]_C:., J~~ 

IJCL C.Jr~:~ é·Jér·:t tto n G5r:.•:;r:J,J.o ch:;, :~_;rr;,·'T'LLl c, annone 8 dos u1a~1i
fec.:::tations du prot(~~::;tc:,ti.on T!Our lc"J 4 L8,i. 

~3 118.~-~_j_ :f' \~:~ fJ·t .~~. t. j_ t.:J 113 r ::; Vr.~ ~:~d.j .. -ca·t j_ '70S 0 :n.t ~.) ·t ,) OJ:' {~'t.~~2~ .. J~ 8 f.J Pvl)_ 

c ;:)~ lil s C.11 ~tc i ~J (~~ ' t~1"'Il .... :j_ ]_ (l r11:.s IJ l tt~:; ie·~11, :3 [J c) (:-; <~ (~ t~.I~ s i ~--l~J-~1::~ -~ rl _;_ (; J. D 2t 1 1 cJ c (~o .. -
r:-;~j- :J lJ. '1C; :r· ~:"': .. -:-· .. ~--~ L;~~_j_ ~.-;._.)_·t:i :J I~_:J ~; fllét -L'liê1:~ t; 8 (J t 1 G (.~(; ;El'~t;::c~ .. c;~~~ d.C~ ll.'~) _li. t"i C~:1-'b i ()l~LS 

re quo 2~ la 

ti0ns colloc~iv0s. 

~cllur:iu du GrGnoblG. 

~tir·)r~ cJ.c~s T,:~j __ lt~~l-~~rs (~}_c) lr:.. ,l -t.~LC·J·l ~fr(~trJ.r;.~.-~--·Lsr:; ;les 
--------------------------------·---------------~--------

3 y_::·.: J. j, c .:.~; t :~~ c -;~'1 !.l ( ~ i~ i- ~:.-: 1'1 s --- .... - ..... -- ~- ·- ..... - ·- -·- .. ,. .... --
Ir; 7 • 4• ]_ 
Pl' :.leu: C<J 

t-1_()11 c~o c.r:·t·t;; ()T~_;·;J.fl.iS.~ltic)rl a :5t~J 
1.:i..']Ut.J ct ?::i. ln, pi'(S;Jj_Jcj:lcc d.u Cu:1;_;:_:il. 

r6Juct:i.on. du la 

nccard d 1un2 retr~i 0 co ntsiro ct en s~lliro gar~~ti 

La 1i1
:-Jl'U J:i.sc'lS::-:i'ln des s·ci.l::d:r::u n 1 .:~t-·::x:.t Jir:::.:::; np:plicahle 

an .. x r:ane:s, J.o p:r·c;b12:·:o :J.o 1 1[::,rticlu 12 elu ~:::t~:.tu.t mir.r;ur c-t è.o la 
cs cnl cé: .. s d 1ur:o 

aagmunt2tion des rriz. LGS re 
r~·:lC~~ le :f}l--.C)bl0i:JC \J.o ]_~:J fj_xr;)·t.j_C)fL (~.G~J ;.:L-:tJ ... ~5~j_T..C3~3 C18l1S le~:.; C"~iY:L(J8 D f \~~.r.:.i t 
Tl,'J.::~ :r6:::;olu ct :::;,nüonc·~ l::;"llT inteL:ti·rJn c~ 1 y ruvc:nir d 1 ~1r:.e ù::,r;on :[l1us 
éJ..F~œnfurulio U.'::::w lo cm.lrn.nt elu IJC>i:3 do juin. 
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22~ŒE~~-~~-!~-~~~~~~~E~!i~~-G~~~!2!~-~~-~E~~~~!_:_~~~~~ 
C> 1 '·/T i ::' J:' a 

I./t c()"YlLlr,~d.~5r.~l.·tion t;(~fl:J! .. :1]_o lJ.~~l 

:::.or'l 6'"_; ccH~f'TÈ:s 2'. Prt:c:i_s du 15 ~1.u 
r;:'·Tn.v:lil - Force 0~1Vri0ro 
l e: ·" ··;r··,-.; 1 ( l ) 

./ '.).. ..L. •. l . ..l... .J- • 

Lu concr8.J a :f:'r;.it une l1:1T(Ç8 pl '1C•3 ê;'J1X rro blè~JG G cle 1 1 int6-
gr~·o ti on CUTJ r,C:Jnliu. D 1 s.illours, Mr. i!I.LHJCLITT, vic·:: -pT-i::üd. c;n t do 1n 
Cowrci:3 c:j_o:::·:. .. )corL·'-·.i·}UO on.ropôo~m.o, n ~)té invité à fê'1ire un o xposS cle
'l '1 Lt t ]_ U C() 1~·-!:L"~ 0~ S • 

In 3i tt:<c:.tl.r'n en .Algério Gt dm':'.D los to::~Ti t.oiros d fOutre-Mer 
a 6c~lo~ont rot2rru l'attention. 

::3ur le pl:~:·1 interne, si 1G cont;:cès s 1 o::3t J'TOYloncé contre 
1 '.~;.ct:icn co:TmrLJ avec la C.G.T.,, on no p.::ut cel;ondant r::::.s? sc:lon 1es 
C()flJ:l .. nt:-~tuur:::;, con_:~;i:~: ::-cur l::r~ d:Sc~î_alons . .-}_u c~un{::;Tès comuc1 une v~ictoire 
cL.: 1 1ailc :J:,:·-~:itu. En c<'fct, l 1 ôlir:1i.n-:L~.L)~~- ch.: ·ha:cuau do lL·j:lX d:i . .ric~·er::.nts 
du 1~1 ùr'<·~ito ::Y):r"''~tt:rait c:;)c; cow:~l:.lr·::: Je (::o:ntr::_iTe, 

Sni' J.c: :pla~-1 so0inl, diycn·:3~·;:::: r::~.Kluti·~nfJ ont 5-t·S nddptôcs 
ayent pJus .~~ clr:lo:·1c:t1t tr[1it ii l'in::;t::~.i/r::::.t::C·r .. \. ln·.:::;f clôlai d'un 
~)f.tl_.~i.J~G ::,1crl.8t.lc:l ·.~-?..~r~~ ... :J·ti~ }-:{j~J~~ I;E~llic;l~ ·.JJlt.~~8 .t~I'fJf:3~ ]_~::c CJf·:\';·t~c cl~::s 

l"{~ CGYl'bG S L.':C3 CJ 1.J_J: ;~~>S c~:;r· f~ n~~i S fi Yl ~J lo. l j_~t:Î. 0C; ~~l. rlc~ :.3 8.~:l:.1il'G 8 ~1. l f in~:}i ce 
du coût do 12 vio. 

P--Œ aill'o 1 U~:~ 9 J...:; con~;rè;s s' ,;st ;1-:'0r:onc:rS co:1tro une JJOlitique 
'

1(1 t il1t~5r::::sf~;Jrrc·.n.t -.~(_;r. -s:~·.:~ïJc:Li.J..J.c;l_:tr~3 à l' ~:::.·_·r~~J~c; [JC~" c:t IJo·u.r l' (51·· s-
s (J rn(~ n.·t et ]_(J 1?\_; J.J.:L) c\ r ,0l~ _:·~·~c::11 t c1 os J)() ~l "'t,.ro ir s u c c~c) :rd ... :-~ s ,~·J}.:t.~-r C\J rn.i t (5 s (::_ 1 c: 11 t re; ... 
rrci se. 

Da~s le domaine de l 1 omploi, PorcG O~vri~r3 n r6cl~m6 l 1cx
t(~tl~Ji.on clo J~ r q.()-::?.Ol"(.l i.1·J.sti t 1.J;JTnt l' ::?v~~:1tti\J~ .. t;c;-:J~~0.tt~t~t:;_~:~ ~t to:J.s lo;~~ s~.tln
rj_Ôs J.ins:i. CPJ 1un.c: ::.n:~::Jür;ntation a._;s '::J.J.J.ocetiO{'.f3 :Jt: chÔmc.[~C lrj~;_-;·n.lcs 
c:r:. fon.ct:Lu::."!_ c~.u. cc·Û.t do la vi.a ct l' J:i~,_;Tn.bion (le 13.. l·J~;L~l~ttion s11r 
le ohéhnc:l.C8 1•·::rt iol. 

IJ 1 'brc,:;-'1-!~i n c~c::s f:lGDUros :prisee c.:1 r:l.SccrJn'C (',J:r•ni.;:t p:1r lo 
Gouve:rn "Jrtun t en F~3. f~j_ ?::r c Ü•? s :S·.:;u rit 2 social c: a ~~e"':t1c:: ncl:. t ôté ::.~_c::~Landéo 
par l·J Co :J, r;;_·1i s·il~_:u:; JVJ.r ail~.ctL~s lt:·S initi:::ttive:3 ::ln::tcnc<:us 
})!:Œ 1•.:: Gonv,-~rf!;,·,lcnt eo~· .. corcr~.r..t la "I;~corcJtion :-Jociale". 1?orce 
Unvri::.Cro Of.i~ir11o c:.::;~e:n;:l:_,,nt quu cGtt.' oo,rrr\.:? f_~Ol":-1it vaj_no si •.;11.:.:: ne 
f:1c:L li t1.i t p:::L;:J, sur t':)US ltJ s plr.1;-::.s, u.no v6ri tr~1J L_j pr·.)motion :les tr,'J.
V.J.illc:urs. 

avait GU liou en octotro 1956 
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Ent~etien trip~rtite 
-------------~------

Un c:ntretic:n a c.:u lieu le: "'r.:ne.To,Ji, 10 n~v-:cil, à 1 'J.ôtol 
Ma tii_;non, rC:unü: s.·~nt c:1.u to;1r :=!_u Premier ?.ün~_st:ce c1::.::s Tc·pr'.~so:-1tr::.ats 
dof:> S;).'Tid~i.c:·~ts pPvt~'Oœ1v.x, o,_r.JT'ic~rs ;..)t do ca/rus,. Y"·r:t C•Jnf6i..1.Ôr·.~tion 
G(:;n:.:3ra1e du ':l'l'i:nr~il ot los s.;rr!d.i.cats :il:;-:I. 3 (~.G.S.I.) n'n.vaicnt 
pa:.~ t:.'tu invi t6s .?1 }Frt:i.cj_ per à cette~ rr_·!uru.o.r;, :·xl cours Jo ln,quoll~;; 
ont .Sté pass:5os en rovue 1os c;r:u-.:.do:J l s ~lo l:1 JY)~_it:1.quu G·)UV<3rne-
mcnt~-:.l(~ en eu=-:.ti()ro éco::lOLÜrluc, f:i. 1'l ·-~~ci (;ro et S<;ci:::.lo. 

C -.:: ~~ to r.;o rr:CJ c ~;,ti ::1:1. s 1 in~; c r:i t d "?.ns lo. 1 j_ ~~~ne dos a tu~ i cne ::JO 

éV:co:rt.10cs nux: sy:ndicr'l.ts par los G81..l"/Orr;.orr:·.n:J.tc pr;5côc~_;Jnts. IJOTS du 
lc'lnce;mcnt, en d,:_;·~o···,b:co, (.:cs no'c:tvcll<::u cTdJnE'lncos, on av·lit (;r,<:).int 
qu 1un t~rmo no soit mis ~ cos r~unionso 

On doit retenir do cet Gntrotion, 13 claration d 1inton
tion cL1 r;ouvcn1nv~.:~~nt de conuultor r(~culi(~roJJ..:.:mt à 1 1 c~vcn:ir les or-
2::::u::.in :.tion[; profe;~L.::ionnol1es cG~~1pt~tui2tcs et cL:n tï:·_firr:r-J.ticn réit.:rco 
quo les discussions collectives sor.~.t 1ït~rcs ot q"u 1il n 1 y 11 ras blo
cage dos salairoso 

.Ac cor d d 1 c nt r c:: Dl" i se 
--------------~----

L:.t }_)TGCSG o. fait ()tat do 1a roconr1uction JCJ 1 'accord 
d 'ontro};riso rouzoot -qt' .. i 2-VJ.i t .;t.~ r5~J-i.J.i~ au r:;.ois ·3.0 m~n1 s. Lc;CJ T-'1T
ti8S s'J sont mis~_.:s d 1:::tccord :)our i.r2.sti tw::r u;~l J:'o11J.s do TÔC~ulnrisG
tion dos TCSSOtl.rCOS (L;stiné :flTille1palcr:J.Cnt à ::·~)i.JTDiT clOS irldcr:,nitos 
cor:l:ponso,toiros è.os vu.rü.1. ti ons s:.tisonniè:ros do;3 saJ.;:dres. 

Uno ord.o.'1nr;,ncc clu 7 jé;,nvior 1959 av nit pr-3vu l' in:Jti tu
ti on d 1un Comi tô nn.tiorLt1 consu1tD.tif ch.:1.rgé (~e d.on.r10r c1us svis 
un vue do la mise c:::1 vi;;uour d3s clis :po si ti ons de 1 'ordonn:::u1c e. 

Un clocrot du 17 o.vTil 1959 (J.O. è.u 18.4.1959) a fixr5 
la composition dudit Comit6. 

L~s diversos crsanisations syndicales do travailleurs de 
la ;-c,6t.:.t11 urgio pr.risie~11;.o o.nt d·5cidé d 1 cn.t::ceprendro le 29 o;vril rlc.:s 
clé:YJarcrtes o.fin de :r:n',Jvoquor 1 'OU"'I':Jrtu:;.~e de nc\::."JCÜ:: tio1w Gu:r }._; 3 sa
lairos ~-~voc los ru prES son ü.:.nts :çu troncniXo 
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Journées d'études sur les conditions de travail à la chaleur 

Lss dernièreG "Journées d.e physiologie appliqué<.=j au tra
vail'1 ont ou pour objet les conditions do "travail à la chaleur" 
(25 avril 1959, Paris)~ Y ont participé les principaux sp5oialistes 
français et des sp:f:cialistes belges et allemarcd.s. 

Cette manifestation a permis do faire le point dos pro
blèmes posés par le;3 raprJorts entre le travail et la tl~r.1pératuro 
ambiante et llorientation éventuelle do rochcrches ultérieures dans 
ce domu.ino, 

Promotion sociale 

Un projet de ).oi sur; la uror.J.otion sociàl0 a été apr)rouvé le 
le 27 avril par le COLd(:?JJ..l ae minist1· ~-· :;-·~;7~·:=-un de co ·co.x:co 
de principe fora 1 1 objet de décrets, 

Le projet vise à permettre la promotion du travail par la 
mise li la disposi tien dos tl·avu.illeurs de tY:o;y·ens do formation ot ·de 
porfectionncmont propres à faciliter soit lr;ur accès à un postü su
périeur, soit leur pcrfectionnemont professionnel, soit leur réorien
tation vors une activité nouvelle. 

La .EE_,~'loti~n proJ::_p_êsio_nnellG~ devra ôtre assurée par dos 
stages à plein turnps dans des ccntros de formation professionnelle 
Ilour aù.ul tes, à caT·actèro public c:.:t privé. Dans co dcrnisr cas, 
après agréLwnt 1-~ar le ministre du travail, les centrE1S bén<3ficioront 
d'une aido ct seror:t soumis à un 0ontrÔ'le toohr:tiq_ue et finunciero 

La promotion sup3rioure du trava.il offrira aux travailleurs 
"los moyens dt ac(1uérir les connaissances sci,.;ntifiques ~:.;t la méthode 
indispc-nsn.'ble aux ingénieurs, aux tec'h!Ücions Gt aux cadres supé
ricurs11 par la fr8c1w. nta tion d'établissements d 1 c;nsoigncmunt sup6riE::ur, 

3174/59 f -----
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-----,,... 

Convention collective 

Les négoci::-L ti ons rol::t. ti ves a.u ro:J.ouve11er;IGnt de la con
vention collocti ve cle 1 'inèustrio des IYIE~taux et de la. rH5canique 
ont 6tC nrr~t0es uar les renrSsentents des svndicats dea travail
leurs le 3 avril.~Ces organlsations ont j~st~li6 leur position par 
l ra tti tucle des doux or:;anist~tions d 1 or1};"·loye;urs qui affirmaient 
1 'impossibilité d.e modifier la CQnVei1tio::l actuellement en vif;rueur. 

Grève d' avertisse1:1ent 

Le 15 avril une gr~vo des ouvriers m6tallurgistes a affec
té e~1viron 1.000.000 d'ouvriers. Cette tsrève visait notarrJ.Inent à 
obtenir la conclusion de nouvelles convontions collectives à 1 1 6-
chelon r-Scional. 

Toutes les or::-;anisations syn(licales ont donné le mot d'or
dre do gr2~ve, sauf le nouvec:1u syndicat des travailleurs libres de 
1 1 auto:-1ob:il0 ~ qui est favorable à la conclusio2.1 do conventions 
colloctivos au niveau de 1 1entreprise. 

Les secrétariats nationaux des syndicats partici11ant à la 
c;rève ont ex:1rlinu au cours d 1une r8union tenue à Milan les résul
tats do la ~~ève du 16 avril 1959; il a ot6 d6cid5 de d~clencher 
une nouvelle grève, cetto fois de 48 heuros, l·:.;s 4 et 5 mai. 

Le 15 avril a ét:J nic;n0 r..u Iiinist ?~re du Travail, 1 raccord 
élaboré! le 3 avril entre les représontants de la Sociét.:~ }:Ionteca
tini~ et des tro.vaillours à propos des liconcienents à la mine 
do Ribolla. 

Conforn:.Jmont à cet accord, 200 cle; s 583 travailleurs licen.::. 
ciés seront raaintenus au travail. 

Les 383 autres travailleurs seront invités à donner leur 
démission. Dc.ns cc cas ils bén2ficioront J'une inclemnité s:p6ciale. 

Les travaillenrs qui n 1 auront 1;as accepta cette solution 
sc:ront licenciés, on partie lo 30 avril et en partie le 31 aoû:t 1959. 
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Les n6gociations entre les syndicats d 1 em~loyours et les 
synd.icats dos trE;.vailleurs concernant 1 'application clo le1 conven
tion internationale sur 1'6galit~ des travailleurs et des travail
leuses se sont 1)0ursu.ivies au cours d'une r.3union tenue lo 
16 avril, au co;rs de laquelle ont ét~ examinJs les r6sultats de 
1 1 enquêta r5nlistSe ~-~ar la coDr,dss:Loll technique ra:citaire char·cée 
d'examiner le ?robl~me. 

Une diminution de plus d 1un ~oint ( 1,99 ) de 1 1indice du 
co~t de la vie calcul6 aux fins do 1 1ap,lication de l'~chelle mo~ 
b:ile (lans 1 1 indu;_:: trie ot le COGIW31,ce s'ost produite att cJurs elu 
t:rinost.rG nover:l1n·e 1950 - janv:i.er 19)9 ot s'est r1aintenue au cours 
dos trois oois suivantso 

:3elon l r uceord j_nterc:onfaè.ôral du 15 janvier 1957 le mon
t·J.nt actuel de 1 1 inèie,~mi t;5 de vie ch8re ( continu;enza) est réd.ui t 
d'un point pour le trimestre uai - juillet 1959. 

ConQission allemando e~ Italie 
-----~----------------~-~--~--

Conformônent à 1.:1 Ioi sur 1 1 niC:.o anz familles des ouvriers 
(du 30/5/1955, no.797) et[~. une req-:.1ête ô1 ?3 juillet 1956~ rela
tive à la l;osit:Lon de la comrli::-~sion allo;;.an.:le on Italie vis-~-vis 
de 1 1 er.-1_l)loi et de 1 1 asc~uranco-c~1ômat;e, le rlini Dtre du travail et 
de la r)rSvoyance .sociale a ôrlicto le 15 avr:i.l 1959 une o1~do:;.1nance 
concerna~1t la co.rJl)5tence rle la cor:-inission t1llonu.nclo à v\;rorL). 
Il en r6su1Le 1 çue cette comôission a 6tS adjointe k la Caisse 
(Cassa uni ca) d Ïaido aux i'a:rlilles de tous les secteurs inclue triols 
en YG.e 'le 1 1apr:lication des d.ispositions lét.;;'ales I'elatives aux 
aides aux OlNrierz salariés. (source: Gazzotta Ufficiale, Pnrte 
Prima, c~4 avril 1)59, no. 96). 

rl~~loMnnt 0 "u1 T .l~~ nOll"ce r.leq lYl"ne.q 
~~~--~~~--~~---~-~------~-~-~---~ 
Le nouveau rè -·-J.e~:wn t annone 'J sur la poJ i co des ?,1ine s 

( Cf. Note d'infor~ati0n no.4-1959, p.l9) a ~t5 pris par le Pr6si
dcnt è.o la R6pu"blic1ue le 9 avl'ill959 (Ge~zzetta LJ.Zftciale, Parte 
Pri~:1a, 11 avril 1959~ Eo.87). Il s'al;pli~LlH:; à toutes les mines et 
carrières. L'ordre aùo:pté pour trL=d ter c1~es dif:f\:rentes mati~res 
r~pond à la st~1cture du rèclenent de police de nines d'autres 
pays de la Communautô. J.J 1exposé ci-arJros donne un bref ar.:erçu de 
la teneur des diff6rents titres du riclement. 
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~2J:.r2~1..J.ar~_..l._i_g2_)_: 

C!1amp d' aF9lication, Comr)étsnce cles autorités minières, 
ObliJati0ns des entreprenm1rs, des directeurs, des chefs de 
service et des sur-veillants - ·obJ.ig,.ttions des ouvriers, 
D~lé(;ués [~ 1o.. s~c,.lT:i.t-5 ct à l 1 hy~;iène - Service de ~:h~curi té de 
l'entreprise:- Comit6 de l'entreprise pour la s6curité et 1 11~
ciène du tr1vail, Collùce des dô16guôs à la. sôcurité et·à l'hy
Gi~ne, Service de s6curit6 de l'entreprise, Co~it~ de l'entreprise 
pour la sécurité, J?ormation - lloraire de t::::avail - H8uun6ration. 

Ji t_:;-.§l_l.l....Ll..~~t! .. -~~ .. Jb_uJ_: _ 
Déclara ti on dr expJ.o i ta ti on - ?l:J.ns cles travaux - Proc;ranne s -
Discipline interne du travail - lJ..ccidents. 

Organisation des Mines et Probl:3t'les te8hniques à etel ou:vert 
ct souterrains. 

Transports et circulation du personnel 

Explosifs. 

~l·tre IX_ 1 ~.~~-t zr(J. ~ 7) 0 8,) • 
-~ ------~--L~ .~-·-_~_.L-_.:;~_/ ~. 

Installations 6loctriques. 

_2:l tre X (art. 389 à _ _j_4l2__: 
Grisou et gaz toxiques ou autre~ent nocifs 

Ti_tr~ XI_(~.! 542 à ~66) 

Poussi~res inflam~ables 

Incendies et faux de minos 

Venues d'eau 
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Ti t~:.E?-:g..Y~!t !_§ 17 à 6 3 9 ) : 

Poussières nuisibles à la sant~ des travailleurs 

Ti t !Z_9_J.;J~(g t ._·--~ 40 _ à _t2_4]j_: 
Substances min6rales radioactives 

Cont:r:8les rD.Jdicaux - Servi co médical c1 'entreprise - :Jau7etage 
et secours d 1urcence - Hy~iène. 

Notifications, d5clarations, interventions administratives 
diverses, recours. 

Sanctions 

T·~_tre __ ,{;TX _ls'1..!:.t.! 6E}] à. 693 2_: 
Dispositions finales et transitoires 

Ce ràgle~ont sur la police des Mines entrera en viGueur 
le ler janvier 1960. 

Le rè.:~l·ement r~:-·oncl aux reco:::m2.n:"lations for::nulées par la 
conf~rence sur la s6curit6 du travail dans les char~onnaces, qui 
s'est d(;roulée à Luxcu"bourc de sep-to:~·lbre 1957 à février 1958, sur 
1' invit,îtion do lu. :l.in,n.to Autorité. Il ticn·t cr~:~Jpte des condi ti0ns 
·pa:rticulières do l'inclus trie minière italienne. 

Parsi los nombreuses dispositions relQtives à la r~otection 
des ouvriers r1ineurs, les à.Sl8,_;:u6s 2J, la, s·Scurit'~ recrut8s ~)O..I':::li le 
personnel ouvrier 9 cons ti tuent un nolJ.vel orc;a.ne de con trôl::; de la 
protect:Lon da11s les minen it;~lionnes. 

2J.l1/59_1 
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}·UXEMBOUR G 

Cor.ïmG nm.::ts 1 1 avons r::wuligné a.n~érieuremont (voir note 
d'information 1-To. 3, mars 1959, rag;J 21 o·t Ho~ 4, avril 1959, 
page 21), 1 10ffico national de Concili;~,_tion du Luxernl)Qurg a été 
saisi du différenéi qui oppose los syc.dica ts ouvriers aux pa trans 
de la siclérvrgio lux::;mbourguoiso. 

Los doux 1-:;arties on cause ont rendu publics leurs mémoires 
exposant luur point de vues. 

suivo.nts 
Du c8t6 ouvrier, las propositions porto~~ sur les points 

1) Ikvision o t simplifica tian du systèmo do calcul des 
salaires ct prim0s at augrnc.:ntation du salaire d0 base 
hebdomadaire ; 

2) Augmentation des allocations on cas de maladie par 
ltattribution d'une subventio~ patronale 

3) Attribution dTun "pécule do vacances" ; 

4) Observation stricte de la semaine do ~4 heures et majora
tion de lOO% pour les hcurc8 du travuil effectu6os 
1!'.;nd.an t los jours fériés ' 

5) Augmentation do 1 1 in~emnité pour le travail de nuiL; 

6) Aue;r-:onta tion de n1 1 inliomnité de rnénagu" (Eaushal tszulage) 

7) R~org~Lisution ot extension dLs services d 1 hygi~ne ct de 
s0Guri +~étt 

]G son côtS, le Grour):-;mDnt dos Irdt:t3 trics sidsrurgiqucs réfute 
les rovonclications ouvrières et rc.2uso ce1los ·qui se~ 
rapportent uux points 1, 3, 4, 5 et 6. 

La subvention on cas do maladio (point 2) doit, do l'avis dos 
employeurs, Btrc réglée dans lo cadra des caiscos do maladie. 

Quant à la réorganisa ti on et à 1' o>.tenuion des sGrviccs 
d 1 hygiènc ct de s·Ccari té (point 7), lo g_rou:p,·;lLcnt préconiso lo vote 
d 1 uno loi par la Chambre des D~putés. 

(Sources: Sozialer Fortschritt, 2.4.1959 
L'Echo de l 1 Industrie,11.4.1959) 
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IJes entTeprises "AIUJE]) 11 ~ "HADIR" et "B.OTI.AHGE" ont rendu 
public le niveau et los modalit6s de la gratification p~y~e cette 
année : 

l. un montant fixe de 1.200 frs, 

2. un montant de 200 frs. pour chaque ann6e de service 
ininterrompue pass6e au sein de la firce~ et 

3. un montant calculé sur la b~:.se de la si tua tien de famille 
de l'ouvrier au ler ~ai 1958, à savoir : 
400 frs. uour l'ouvrier lui-mùne 
400 frs. ~our son G~o~oe ot chaque enfant à sa charge. 

( Source: C.G.T. organe ~ensuel de la Conf~d~ration g6n.du 
t:ravail , Luxembourg è.u 1~5.59, no .. 4) 

Conr,rès d3 la Confédéra t::.on r:::énéralo du. trav2,il du Luxernbourr; ----------··---···-.. --------·~~··· · -----·-·--·------·--· --·~cs~~_ç_! :r. ·1 
Ce 19ème con3rès s'est tenu les 19 et 20 avril 1959 

à Luxc~:':'1bourg·. Ses revendications ont été inscrites dans un 
prot::;ramn-:o dr action : A. Orcu.nisa ti on do 1 1 ôcono:nie; 
n. Droit au travail et à la IJrofession. Garc::..!:ltie du revenu? 
C. Conventions collectivos, salaires et revenus; 
D. Prix et salaires; E. Droit ~u travail ot assurances sociales; 
F. Problèmes internationaux; G~ Orcanisation interne, 
Le congr~s a r6sum6 en 17 points les revendications les plus pres
santes et les plus importantes. 

( Source: 11AR13ECIIT" (C.G.T., no.l3 du :25.4.59) 

fro,iets de lei 

Les projets de loi suivants ont été soumis à la Chanbre 
des députés : 

l) Projet de loi sur les allocations familiales à verser aux 
salariés (19 art.) ; 

2) Projet de loi visant à ~edifier et à compl~ter la s~curit~ 
sociale des employ6s privés ; 

3) Projet de loi portant création d'un orcanisme officiel charg6 
du placement et de la roadartation professionnelle des ouvriers 
infirmes. 

311.4/'59 f 

( Source: Ir1primés no3.564, 702, 714 de la Chambre des 
d6putés, session extraordinaire 1958/59). 
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Assurance r'én6rale des vouvGs et OTnhelins -·---....---.. -....,"' .,, ___ ,,_, --···· ..... ·--· ... ------· -
La loi annoncée sur l 1assurance zén8rale des veuves et 

or-phelins (Cf'. Note d 1Inforuation no.4-l9~9, p.24) vient d'être 
pubJ.iéo dans le 11Staatsblad" (Avril 1')59 Stb. 139). 
En uênm teB}?S le 11 3taatsblad" (Jvr::.l 1959 ~·to. ljO) :publie une 
deuxième loi concernant la fixation des rentes de veuves et orphe
lins en tant qu'elles colncident avec des pensions et paiements . 
par d'autres assurances. 

Loi connlémentairo sur la s .. Scuri t9 dans lGs entren::rises 
-··--~.,-,.,~n .. ,~..,...--•~ -·-:>-. ---·-~-~--~·----.;.....- .. -......... ~ .... -..,-·~• ,__......,_ ._,..._. _____ 1_. -~--

Une loi du 19 f~vrler 1959 ins~re l'hygi~ne pr6ventive du 
travail dans la lôgislation e.ctuelJ.emcnt en vigueur en ma.tière de 
sécurité dans les usines et aux postes de travail. 

Aux termes de cette loi~ la direction d 1une entreprise est 
tenue de cr6er et de maintenir un service médical d'entreprise à 
l'intention de ses ouvriers. Ce service médicc.l :peut être commun 
à plusieurs entreprises. 

Il a~partient à la direction de l'entreprise d'arr~ter 
les mesures n6cessaires pour la miae sur pied du service ~éJical, 
à savoir 1 r en:~;a :,ement cle médecins du tro.vail, le l")GI'Sonnel auxi
liaire et 1 1 i~d~pondance des cédecins d'entreprise (Rrt. 8 a/b). 

La loi d6finit comme suit les taches du service ~~dical 
d'entreprise : 

a) visite m~dicale lors de l'entr6e en service; 

b) examens réri~diques lorsque le travail comporte des risques 
y;our la santo; 

c) examens d'ouvriers ne relevQnt pas de a) ou b)? 

d) surveillance des maladies professionnelles, 

e) coopér3ti~n à la lutte contre les accidents; 

f) coopôr::t,tion à la rôad.::..pt,stj_on des ouvriers au sein de 
l'entreprise; 

G) coop6ration à la lutte contre les influences nuisibles à 
la santé des ouvriers: vapeurs, g~z 9 poussiàres, radiations; 

h) surveillance des conditions de travail au peint de vue 
température, humidité, circulation d 1 air~ poussières, éclairage, 
bruit et propreté; 
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i) surveillance de 1 1 influence noci7e que peuvent avoir sur 
l'ouvriGr les facteurs suivants: nature du travail, heures de 
travail, ambiance èlu travail, rythme du travail, travail aux 
piÈ;ces, automatisation du processus de production) 

j) coopération au d6veloppenent de bons rapports du travail au 
sein de l'entreprise; 

k) établissement d 1heures de consultation du m6decin du travail; 

1) premier secoura en cas d'accident et de maladie; orga~isation 
du poste de prr.;mier secours et ir1GtTuct2.oü au pcn:sonnel 
auxiliaire; 

m) coop~ration à l 1 ox6cution d 1analyses du travail; 

n) coopSration au contr$le de l'effectif des malades; 

o) conseils m8dicaux aux organisraes d(;) s 2curi té socie.le et aux 
:f'unJations d 1 entraide; 

p) recommandations et exçrcice d'autres activités favorables au 
but visci dans le présent ~rticle (art. 8 c) 

(Source: Staatsblad 1959/199, p.56) 

Par décision de la Commission professionnelle de l'indus
trio m5tall,_lrDiquo, qui est coin:nosée de ro:présontanto des employeurs 
et cles salari6s 9 la cor:vention collective ~=tpplicable à l r inrlustrie 
rnétaJ.lu:rgiCiue a ôté proroc;ée jusqu'au 30 ~~-:_lin 1959. Les pou:c:parlers 
mon~c au·cours ~e ces derniers mois par les a3sociations profession
nelles nlont pas abouti à un accord sur lGs revendications essen
tielles cle l' orc:_/lYÜsation ouvrière à 1' ég::.trd cl '.une nouv:Jll<a conven
tion collective: introduction de la semaine de travail de 45 heures, 
introduction acc6l~r~e de l'évaluation au travail, su~pressinn des 
dispari t<.3s entre les salaires horaires pratiqués dans les e.~ï_treprises 
liées par la co.:nrention collective et dans les autrf3S entreprises. 

On pr6voi t que la r:J(~uction cle la du:r--5e cle travail sera 
r6al:i.s8e par étapes: r3iuction d 1G.ne heure au plus à partir du 
ler janvier 1960, de ph.:s d'une heure à ~partir d~1 1er j 1~i1let 1960 
au plus t8t. Les nS~ociations entre les parties devront @tre ter
minées avant le lor j~illet 1959. La durSe de validité de la nou
velle convention collective devra s 1 étendre jusqu 1 21 la fin de 1962. 

(Source: nnocumentatie Bulletin'·' no.3,1959 du 
ICa th. MetallbeireY.::ersl;ond, Utrecht) 
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Le personnel de la. Nederl:uidse Hoogovens en Staalfabrieken 
H.V. recevra une l)articipation aux bénéfices atteignant 8,4% des 
salairos ou des traitements, si l'assembl~e g6nérale des action
naires approuve la distribution de di·'.rider:des proposée. 

Le versernent serait effectué rour les ouvriers avec la 
paye du 15 mai, et pour les em,loy~s avec le paiement du traite
ment le 22 mai. 

(Source: "DE GRIJPER", ~ournal d 1entreprise des 
Eodel"'lanclse Hoocovens en Staalfa·brieken ~T.V., 

27·4-1959) 
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ACTIVITES INTERNATIONALES 

LTinstit·ut national do SéGuritô (Prance) a organisé à Paris 
los 22, 23 ct 24 avril 1959, un colloque qui a bénéficié du patronage 
do l 'ADsociation internationale do Sér:::urité sociole. 

Au cours dos trois journ~os de travail, de nom~roux rapports 
ont été pr:sontés ot ont permis do confronter l'expérience des spé
cialistos dos problèmes du bruit, 

La prcmi~ro journ6e a ~t6 consacrée à 1 1analyse du bruit ot 
à ses offots phy.siologiq_ues. 

Au cours do la deu:x.ièmo journée, les principales réalisations 
en matière do diminution de niveau du bruit dans les ateliers ct le:s 
minos ont 6t6 pré~3ont8os. Il s'est agi tant do l'élimination des 
bruits lors do lour :formation que de l'action cxurcée dans les lo
caux mûwos. 

Enfin, la troisième journée a permis dlo:z:aminer différonts 
problèmes tt::chniqucs et. notammunt l t eff'icaci té des a.pparoi llagos de 
protection indivjduollo. 

Do co congrès, stost notamment clégagéo la nécessité do tenir 
compta de tous los facteurs constitutifs du bruit (intonsité, répar
tition spectrale, ot répartition dana le temps). 

Do 1 1 onsomblc des travaux du congrès il ré sul tu q_ue le v·éri
table romède contre les effets du bruit sul" l 1 hommo est 1 1 atténua
tion du bruit cn-d.c;::;::~or;_s do cGrtairws J..imi tus ,l Il serait souhaitable 
qu0, dans los atoliur·s induatri.:;ls, tous les ·brllits dépassant unu 
certaine intensité soient supprimés. 

Organisation européenne do la Conf~dération internationale doR 
Syn~ica_!;s -~hr0tions"' "·--·--·--· 

Lo CorDi té do c._;tte organisation a tenu uno réunion lo 
16 avril 1959 à Bruxelles. 

Au cours do cotte réunion, diff~rontos d~cisions d 1ordrc 
administratif ont été prisos~ Il a ~té décidé notamm0nt quo pour 
les qucstion:J int~~rossant uniqucmont los pays do la Communauté 
europ,5onnc, i3CtLlus les confédérations do cos pa;rs auront voix 
déli"térativc au sein dos organes directeurs do l 10rganinationo 

Lo Comité s 1 ost égalGmont préoccupé do la situ~tion ~cono
miquo. Il a mis l'accont sur l'importanco d'une politique d'expansion 
économique ot d 1une action structurelle amon~e notammont grâce 
à la Banque E"J.ropé.;_;nnv d1 Invostissomonts vt au J?onds social euro
péon. 

3174/59 'f 



- 37 -

D1autros résolutions concernent le Service d'Informations 
syndicales des Communautés ourop~onnes et l'Association des Terri
toires dt outre-mer à la Comrüuna.uté EuropéonnG. 

Le Journal Officiel des Cor~munautés 3uropéennes (No. 27 du 
27 avril 1959) a publié le texte do liacGord conclu lo 7 juillet 
1958 entre les doux organisations() 

C..;t accord n'ost fas sans analogie avec celui qui avait été 
conclu en 1953 untre la Comruunuuté Européenne du Charbon et de 
l'Acier et l'Organisation intorLation&lo du ~ravail- Il prévoit 
das cor;E;ul tati ons mutuoiles, des échanges d'informa ti ons ct uno 
assistance t0chniq_ue que l'Organisation int0rnationale du Travail 
pourra fournir à la Communauté économiq_u8 européer.mv. 
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ROYA Ul!JŒ-UNI 

La presse a fait état de l'inquiétude qui subsiste à propos 
de la situation charbonni~reo 

En effet, les stocks do cbarbon continuent à augmonter et le 
Parti travaillist;:; a dr;Ssigné trois spécialistes chargés d 1 étudier 
avec la national Union of l'Janewor~c.ers (;_:;;yntlicat dos mine"!.lrs) q_uelles 
mesures pourraient être proposé~"3s on vue do mcttrG un terme à des 
difficultés qui obligGraient à r6duire de 5 millions de tonnos au 
lieu de 3 millions la production au co~rc de l 1 ann.ée en cours. 

Dhns ].(~courant du rnois d'avril, les stocks dépassaient 
L:::s 20 millions de tonne3 (ils étaient de 8.600.000 à la mêmo 
époque llan11ée dernière), C'est le sud du Pa,ys de Galles ct la ré
gion de Durham qui sont 10 plus attoints, Dans cette dGrnière ré
gion on pr6voit uno diminution de 5.000 travailleurs ~·ici fin 
1959c 

Le Syndicat bri tanr1iquo des mineurs saisit le conseil naticnal 
ci '2.r bi~trag;-·-··'-------·--·""'-·-··----···-~ ... ~--...... ·-·"·'- ·----·····---- .. ~-·--·-· --

1' exécutif du Syr~dica t britannique dos mineurs a d6 ci clé de 
soumettre au conseil national d'arbitrage sa requête;; rejetée par 
le Coal Board, tendant à réd.uire les hGvres de t:cavuil dans les 
mines britanniques. (Introduction de la journ~e de 7 heures pour les 
mineurs du fond et de la semaine de 40 heures pour les travailleurs 
du jour). 

J_i;n rejetant la req_uêto du syndicat, qui vis&it à la réduution 
des heur os de trav~:.il et à 1 T octroi d 1 une troioième semaine de~ con
gé payé, le Goal Boa1·d a allégué comme argument principal le coùt 
élevé du ces mesures, 

:~n revanche, le syndicat renonce pour l'instant à la revendi
cation concernant uno troisième semaine de congé payé. 

(Sour ce ~ " rrh e Ti ~11 es" du 10 , 4 • 19 59 ) 

Dans le district charl:JOrJ.nier de Durham - dout les seuls moyens 
d'existence sont dopuis Jcs g'5nérations fournis par l0s mines - il 
y aura sous :peu 5.000 emplois de moins pour les min0urs. 

Il est prcs,~uo certain qu 1une p~1rtic des miDeurs désireux de 
continuer à exercer leur méti8r dev.:ca partir pour des districts 
charbonniers cù 1 1 uxploita tion E:st plus économique. 
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Les autorités locales de :Durham ont notamment déclaré ce qui 
suit g "I~es programmes pour 1 1 anrLée 1959 prévoient un8 réduction de 
5.,000 ouvriers dans 1Gf3 effectifs du di:Jtrict de Durham, ce résul
tat deva1rl 6tre obtenu par uno stricte interdiction ~ 
dans les charbonnages et par la reconduction de la politique de 
mises à la retraite pratiquée à 1 1 hcu.r8 actuelle, tandis que les 
nouvt:au:x: em·bauchages à opérer en 1959 sE)!'Ont limités à 1.650 jeunes 
mineurs" • 

.dl: 74/59. f 
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ACTIVITE SOCIAIJE DFJ LA RAUTJ.~ AUTORirrE 
--~.----. ...... ____ ._.._ .. , ___ . -----·--·-----

-A. EMP10I 

1) {ill~~~J.~.2n s-p8ciale aux_ t~~~y.ail!_~EE_.des_~~ncs beLq;~ 

31]4/59 f 

1 

Comme sui te à sa décision du 25 rqars (Cf. Note d'In-
formation No. 4 -Avril 1959, P• j3l),la Haute Autori
té a pris, par uno d§cision du 2~ avril 1959, diff~
rentes mesures d'application qui 'concernent notamment 
la définition J.e la notion de salaire journalier et 
le mode de paiement dos allocations sp6)iales, dont 
peuvent bénéficier, au cours des mois d'avril et de 
mai, les travailleurs des mines belges, touchés par 
le chômage partiel p~1r manque de débouchés. 

La situation charbonnière caractérisée par un impor
tant stockage dans plusieurs pa~rs de la Communauté, 
a déjà entraio6 et est susceptible d'antrainer encore, 
un iuportant chêmaee partiel. En conséq_uence, la 
Haute Au-torité a mis au point un plan cl'cnscwble pour 
résou(lre les difficultés do 1 'industrit: charbonnière, 
qui implique le recours aux articles 58 et 74 du Traité, 
uinsi q_ue 1 1 institution d'une aide s:r:.;éciale aux t~:·a-~ 

vaillours des mines touch~s par le ch6mage rartie~ 
par manque de débouchés. Cette aide spC:cL1le ne P··''-~ 
être aceordée 0._ue si en ·vertu de 1 'o.rticle 95 du i __ .. i té 
1 'avis conforme unanime du Conseil sp0cial de lVlin~'-0:., :Jres 
est accordé. 

En llospèce, la Haute Autorité doit également consulter 
le Comité consultatif4 Ce dernier a 1 est réuni le 
Lê:.rril et a été saisi de la question sui vante, rédigée 
par le bu.roau : 

"Le Comité consultatif est-il d'avis qu 1il est oppor
tun q_ue la Haute Autorité recoure à ltarticle 95 du 
Traité afin d'assurer aux mineurs touchés par le chô
mage partiel une allocation spéoialo", selon les prin
cipes posés. 

A la suite de longs débats, une proposition d'ajourne
ment de la décision a été aûoptéo par le Comité con
sultatif par 29 voix contre 18. 
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Le Co:nité consultatif s'est réuni une nouvelle fois le 
20 . ...§_vril et a exprimé les avis suivants ; 

I) "Opportunité d 1un recours à l'article 95 du Traité 
en vue d'assurer una allocation sp6ciale aux tra
vailleurs des entr0prises charbonnières de la Commu
nauté contrainte à du ch6mage partiel collectif par 
manque de d6bouchê de l'entreprise 

(pour : 15 contre : 10 
pour sous certaines conditions : 23 ) 

II) le Ccmit6 s'es~ ;"onopc6 à le oajot!t' abaoluo en 
$&vcur ciE: a oondi t~.ono cui va nt ès t. 

a) exist0nce dans les entreprises intêrees~ea d'un 
stock corrospondan-t à un nombre minimum de jours 
de production 

b) existence dans ces entreprises d'un chômage supé
rieur à 2 jours à partir du moment où le stock 
minimum a été atteint. 

III) Lo Comité a, en outre, estimé que l'allocation devrait 
6tro payée ~ partir de la troisième journée. 
(pour : 28 contre : 13 
abstentions 7) 

IV) 1~ majorité du Comité a considéré que l'allocation 
dovrait 6tre payée sans limitation de dur6e~ 

V) Lo Comité a estimé que les allocations devraient 
aussi @tre attribuées aux trav:1illeurs des sGrviccs 
annexes. 
(pour~ 38 voix contre : 7 
abGtensions: 3) 

VI) Le Comité a estimé à 1 'unanimité que g 11 l 1alloGé·.·::'.-:.n 
journalière d.cvrai t être égale à 20 ~; du salair·e 
jolu·nalier normal attaché à la qualifica ti('n pro~i:''"Js
sionnellE; du travailleur intérc~:isé. Le montant d·J 
l'allocation journalière attribuable aux t:r:·availleurs 
des diverses q_uD.lifications proi·oss:l.om·lGlles devx·aient 
être déterminé sur cette base, do cor{1c1un accord 0~1tre 
la Hauto .Autorité et le gouvernon~ent de chacun de,s 
Etats merabros, après consultation dos organlsaticns 
proi'os;:.üonnellcs des trava.illeuTs ct des employE-urso 11 

Compte tenu notamment de ces prises de position du Comit~ 
consultatif, la Haute Autorité a préparé au cours de sa 
séance du 22 avril un projet de décision qui a été sou
mis au Conseil de ~inistres. 
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3) ~da_F.taJion 

Allemagne (R.F.) 

Comme suite à la demande qui lui a ét~ présentée par le 
gouv.-:;,rnomcnt de la République fédérale, la Haute Auto ri té 
a demandé l'avis conforme elu Con~~eil de Iv~inistres, en 
vue de l'application du par9 23 de la Convention sur les 
:Dispo;3itionD t1"ansi toires au bénéfice do quelque 
1300 travailleurs de la mine d_e Neumühl appartenant à 
la société "Rheinpreussen". 

Franco 

La Haute Autorité a été saisie d'une demande de réadap
tation pour environ 220 tra.vuilJ.curs du bassin 
d 1Auvorgne, occupés à la mine de houille de 
Champagnac (Cantal). 

La Haute Autorité a également été saisie par le gouver
nement français, d 1ane demar.de de réadaptation en 
faveur de quelque 200 à 250 travailleurs de 1 1usino 
sidérurgique \,U Boucau (:Basses Pyrénées). 

~nfin, la Haute Autorité a reçu une demande de réadap
tation en faveur d1environ lOO travailleurs de la 
Société Commentryenne des aciers fins Vanadium-il.lloys 
(Allic)r). 

B. (SAL.üi~LJS ... T COIJ:'JI'~1IOIIS l}:; T.r·; . .AVAIL) 
~-------~----------------~~-----~~ 

3174/59 f 
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:o. ê~Q~~!~~-~~-r~~·~·Y~!~l-~!~·f~~1~-~!-~~~~2P.:!~_:Q:;:_~~1:Y~!~ 
OHGlùTE PEIUIANE:LTT POUH LA SEfJURITE DANS IJES }.:;INES DE HOUIIJL~ 

1) gg_q,hs:F ch e_f?._ ..E2.1.9-J.t:!_C?_ê.,_ à 1 §_~.~de .C: i~,LS~l!:...~~r ~~~-:5~ i 1 

Commission de recherches "Lutte techniuue contre les :poussil'~res" 

IEines 
Sid8rur0io 

Ces cloux commissions ont tenu une r6union commnne le 
6 avril afin de ~ottre au point les critères d'examen 
des projets de recl.wrci1es souH:ises à la Haute Autorité 
dans le cadre du pro~ramme de recherches sur la s~cu
rité (partie du prorra~ne d 1un montant de 3.000.000 
rl 'unit6s 1\.l'.I.E. - décision de la Han. te Autorité du 
5 d6ce~bre 1957). 

Le 7 avril ces deux commissions ont tem1 des r~unions 
dist~ncte~ <;u cours ~osg_uelles l~ex~uen des p~o~~~s pré
sentes a etc entreprls. Les com~lSSlons ont doclue de 
donner priorité aux projets relatifs à c1es problèr..1es de 
première u~gence. 

Ces problèmes sont les suivants ~ 

:pour les mines 

pour la sid.6rurgie 

-mesure des poussi~res 
-i~jection d'eau dans le massif 

-recherchGs fondamentales sur les 
empoussi éT·agos 

-lutte tüchnique contre les pous
sières dans certains secteurs 
d 1activit0. 

L'exanen des projets relatifs à la lutte contre les 
fumées rousses a été renvoyé à une r8union ulterieure 
pour per5ottre de recueillir dos informati0ns compl~
mentaires. 

Préparation des journées d' étucl_es sur les travaux aux 
hautes temné-ratures et la luttn contre le bruit. 

La Haute Autorité a d:.:'icidS d 1 org·anisor les 8 et 9 octobre 
1959 des journées d 1 ~tudes destinées à favoriser aes 
échapces d'expériences entre chercheurs et praticiens, 
sur los problèmes de hautes tcmp6ratures et de l 1_ltte 
contre le bruit auxquels los entreprises sont quotidien
nement confrontées. 

Un groupe de m6decins d 1entre}rise srest réuni le 9 avril 
en vue de préparer les modalités de discussions qui sont 
prévues dans le caJre de ces journées d 1 ~tudes. 

A cette fin ils prendront contact avec d 1 autres mé;1ecins 
du travail et avec des ing6nieurs de sécurité. 

Le groupe tiendra une nouvelle réunion au mois de 
septembre. 
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2) ~Lffus~iol! . ....S1-~!3.. rrSsl!;1 tat~'i.eL!'e2,!1erçhe.§. 

Information pratique des wédecins des mines et do la sid6rurgie 

Un groupe de médecins c1u travail èces mines de houill2, 
de la sidirurgie et des mines de fer des six pays de la 
Cor:unurn.uté a ,]téS rf:.~uni le 10 a"lril pour ê1tre mis au cou
rant des conclusions ~es recherches relatives à la signi
fication de l'oxycarbonisme chronique. 

On a constat8 qu 1en raison cl.e mesures de r;rc~vention 
efficaces prises rar les services techniques, 1 1 o:x:yr'lar
bonisme chronique ne DOGe plus de probl~mes aussi graves 
qu'autrefois. Far contre on est encorG confront~ à des 
cas cl' intoxication aicrw qui ont par:fois è.es cons6quences 
mortelles. L'étude de ces cas sera en cons~quence en
couraGée. 

Le {.~roupe ù.e travail a écalement étrtdié l0s carr1ctéris
tig_ues de 1 1ol'ganisJ.tion des services r~:3dicaux cl 1entre
rrise dans les différents pays. 

Un groupe de travail composô de membres de la 
"sous-commission s6curit(~ 11 de la "Gom:nüssion des -pro
ducteurs et des travailleurs pour 1 1 hygi~ne, la m~decine 
et la sécurité de travail" a tenu uno nouvelle réunion 
le 22 avril au cours de laquelle il a fait choix des 
probl~mes à traiter par priorité dans les monographies 
projetôes sur les questions de sécurité. Il a mis au point 
un projet de schér.1a qui col!lprend les points suivants: 

- préventi~n des accidents et des maladies professionnelles 
- statistiques 
- !:Lloyons de jTotection ·des individus et des machines 
- services s'occupant de la pr~vention. 

Le groupe de tra \rail a également prév-u de donner la 
priorit6 aux chapitres relatifs aux matières suivantes: 

- organis~tion de services de sécurit~ aans la 
sidérurgie 

- prescri,tions r6glementaires en ~ati~ro d'accidents 
et de maladies profession~elles 

- moyens de protocti0n individuelle 
- appareils de d6tection, de mesure et d'alarme. 

Les rn~c;:ü.:Jres rn.ono~jr.::v;:>hies destinées à faire con!laJ:tre 
les car<.1ct6ristiques d.(_js cLLver·:c3es situations seront rédi
(;'c-5es cl 1 ici la fin de l'année Sïir la base des indicatj_ons 
fournies par les membres elu 8rou.pe de travail. 
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Groupe de t1·avail 11 traumatologie et brûlures 11 

Ce groupe de travail s'est rôuni :pour la. première fois 
les 23 et 24 avril. 

Au cours cJ.e la preLt~èr;e j~urn8~ de travail deux imi!Or
tants raJ.l}JOrts ont eb;; pr·esent es concernant: 

- les fractures de la colonne vertobrale saYls 16sions 
nerve1J.se s 

- les fractures è.e la colonne vertébrale avec lôsions 
nerveuses. 

Le croupe de travail a conclu la discussion relative à 
ces rapports en insistant sur la n~cessit~ de d6velopper 
les reche±ches scientifiques susceptibles d'éclaircir 
les problGJmes posés par le traitement des victimes elu 
rachis. 

En effet, certains problènes thérapeutiques ne :peuvent 
atre résolus que grftce à la promotion 

' a; de recherches i'onda:~lentales sur 
- l'origine des contractures des paralysés 
- la décalcification osseuse 

b) de recherches appliq_uéos sur 
- les m~canisEes de stabilisation 
- les techniques de r~6ducation 

Les trav~ux de la deuxième journée ont été consacrés 
aux deux probl~mes suivants : 

- organisation des centres pour brftlures 
- traitement des brÜl~s. 

Le groupe de travail a consid6ré qu 1il faut dès à pr6-
sent encourager la cr6ation de services hospitaliers 
pour brül6s au sein dfimportants centres n6dicaux 
existants. 

Du point do vue th~rapeutique les 6tudes et recherches 
auront pour objet les questions suive,ntes : 

a) rê>le et équipement pour les premiers secoars sur 
le lieu du travail 

b) orcanisation et équipement des centres sp6cialis6s 
c) recueil de donn6es statistiaues 
d) indicatinn de l'excision im~Sdiate ou pr6coce 

de 1 1 esc<:.J.rro 
e) ~voluti,n et ?rocessus de cicatrisation 
f) influence des radiaticns nour la privention des 

chéloïdes ~ 
1"") ,., 

h) 
homot:~Teffes et ba:1ques de peau 
recherches sur le m6taboli$me des brül6s. 

Enfin, l'accent est mis sur llimportance ~e 1 1 6quipement 
rour les premiers secours. 
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Groupe de travail "l3ases psycho~physiopathologiques cle la 
r6adaiJta ti on 11 

Ce groupe de travB.il a tonu sa première réunion le 
28 avril. 

Les ~charges de vues ont pernis de mettre en lumière 
les points suivants : 

a) on observe parfois chez les accident6s des 
ano:nalies psychiques 

b) lo d0pistage et l'observation des anomalies 
psychiques doivent @tre entrepris, dès le d~but 
et tout au lon3· de la r6adaptation, par un mé(lecin 
à compétence nouropsychiatrig_ue avec 1 1aide éventuelle 
d 1autros spécialistes appropriés, notamment d 1un 
psycholog:uo. 

c) Les particularit~s mentales et caractérielles des 
accident~s sont tr~s variées; leur aspect clinique 
varie s~ivant le facteur ethnique, la personnalit~ 
de l 1 incliviclu, les causes du traumatisme, le siège 
des lésions, les relations du blessé avec son en
tourage, et la solution apport6e à l'indemnisation 
du préjudice causô (dans la mesure du possible, lo 
ré6ducateur et son ~quipe seront ind~pendants de 
personnalit6s charg~es d'évaluer le taux d 1 incapacit6). 

Groupe cle travail "Techniques de réadaptation" 

Ce groupe de travail a tenu sa premi~re r~union 
le 29 avr~Ll ~ 

Les échane-os de vues ont porté notarnrnont sur les points 
suivants : 

- importance de la r~~ducation-fonda~entale pr~coce 
- importance ee la formation d'auxiliaires m~dicaux 

sp~cialisés dans le domaine de la r6adaptation 
- diversit6 des techniques de r6adaptation 

Comité restreint de 1 10rcane permanent 

Le Comit6 Restreint de 1 10rgane permanent s'est r6uni 
le 6 avril, en vue à.e mettre au point le projet rle 
rapport à soumettre à l 10raane pernanent. 

Organe permanent 

L'Organe per:nanent a tenu ca. première réunion pléni~re 
de l'année 1959 le 7 avril. 

Au cours de cette réunion il a adopté le premier rap
port sur sos activités et décid~ de le transmettre à 
la Haute Autorité et aux six gouvernements clos pays dtl ) 
la C.E.c.A., conformément à l'article 8 de son manda·t, 1 

1) Nous esp6rons pouvoir ultérieurement 
succint de ce doct1.ment. 
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Grou11e de tr~'.vail "Câbles dt extraction et guidage" 

Ce Groupe de travail s 1est ruuni à r.·Iühlheim (Ruhr) 
les 11, 12 et 13 avril 1959, en vue de proc~der à 
des essais en commun. ( Cî. l'lote d'Informa ti on no. 2-
février 1959, P• 30). 
On s'est appli~ué, comme pr~vu, à proc6der au contr6le 
électro-magn~tique de câbles, en utilisant pour le 
contr8le différents appareillages. 

Le Groupe de trc.vail a tenu une nouvelle réu:üon le 
25 avril à Watel'schei (Limbourg belge). On y a :!_:œoc8dé 
à des assais de la môrae nature sur des câbles c1 1un 
autre type que ceux qui avaient été u tilisûs à Htihlheim. 

Une troisi8me série d'essais aura lieu ultérieurement 
en Lorraine, avec les mûmes appareils de contr8le 
(allemands, belges et français) mais dans des conditions 
diff6rentes: type de câble, poids de la cage etc ••• 

A la sui te de ces différents essais, une r8~1nion aura 
lieu à l'Association des Industriels de Belgique à 
Bruxelles (A.I.B.) en vue de contr8ler empiriquement par 
effilochage, les parties des câbles dont les diac;rammes 
d'examen électl'o-magnétiquo ont fait apparaitre défi
ciences. 

Les difft~rents diagrammes et les rarports êtes ex:oerts 
permettent d'espérer que des travaux communs pourront 
être poursuivis en vue de la mise au point d'appareil
lages de contr61e communs à utiliser en vue du contrôle 
de la s6curit~ de toutes espèces de câbles d'extraction. 

Groupe de Travail restreint pour la préparation de l'étude des 
facteurs humains de l'Organe permanent pour la S~curité dans 
les Mines de llouille. 

Un groupe restreint, composé cle six membres, 
deux représentants gouvernementaux, doux représentants 
des employeurs et deux représentants des travailleurs, 
s 1est réuni le 22 avril. 

Il a proc6dé à un échange de vues, afin de délimiter 
le champ des études sur les facteurs humains et d'opérer 
un choix parmi les probl~mos qui seront prochainement 
sou;:r,is à 1 r examen de groupes de travail de l 1 Or cane 
permanent. 

Sous-Comi!lission "Emploi de 1 1huile" du Groupe de rrravail 
"Incendies et feux de mine" 

Conformément à la d~cision prise lors de la réunion pré
cédente (Cf. Note d'Information no.3-Mars 1959, p.27), 
des experts de la môdecine et de l'hygiène ètu travail 
ont été, au cours c1e cette réunion associas aux spécia
listes des huiles et lubrifiants, en vue de mettre au 
point certains desiderata relatifs aux caract6ristiques 
d'huiles et de lubrifiants qui devraient permettre d'évi
ter les dematoses et autres affections cutanées chez les 
travailleurs qui doivent les manipuler. 



- 48 -

l~. FOR.j1TIŒT PHOFESSIQ;JiillLLE 
-------------------------
Voyage d'étude de la Sous-Commission "Formation Professionnelle -
i\ines de Per" 

3174/59 f 

Du 20 au 29 avril, la sous-commission s'est rendue dans 
quatre bassins de minerai de fer 

- Lorraine 
- J~uxembourg 
- Siegerland et 

-Salzgitter 

Les participants ont eu 1 1occasion de visiter des instal
lations de formation au fond et au jour, des centres 
d'apprentissages, des écoles deSmines, des centres de 
perfectionnement des cadres ainsi que des centres de 
formation de moniteurs. 

Les résultats de ce voyage ont ét~ de permettre aux 
participants de se rendre compte sur place des conditions 
et m~thodes de la formation des apprentis, des jeunes 
ouvriers, du personnel d'encadrement et des moniteurs 
dans les différents bassins visités, compte tenu des 
diverses conditions g~ologiques et de leur influence sur 
le problème de la formation professionnelle des mineurs. 

Les différentes visites ont suscité de fructueux échanges 
de vue et une discussion de clôture a réuni les partici
pants le 29 avril 1959 à Salzgitter. Elle a permis de 
sugg0rer différentes initiatives à la Haute Autorité dans 
les domaines suivants : 

échange de moniteurs et de jeunes minours qualifiés, 
création d'un centre international de formation, 
études sur la formation des moniteurs dans la Communauté, 
pr~paration de nouvelles informations sur les 
méthodes de formation, 
étude de certains aspects importants de la formation 
dans les mines de fer notamment en matière de sécurité 
du travail, etc. 



Enquêt,e 
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Le dépouillement d'une enq~@te sur les logements des tra
vailleurs de la C.E.C.A. réa.lis6e à la domRnde de la 
Commission des affaires sociales de l 1 .Assombloe llarlemen
taire européenne vient d 16tre termin6. Elle a port6 sur 
40.000 ouvriers (1) et a été réaliséepar des enquêteurs 
spécialis~s des Instituts de Statistiques des siX pays 
de la C.E.C.A., sous la direction do l'Office statistique 
des ComE1unaut8s Euror)éennes. 

L'exploitation de 1 1enqu@te a d6jà permis de mettre en 
lumière l'ampleur des besoins de logement. On a constaté 
par exem1;le que, si 90 ?:s d·3S travailleu.rs habitent des 
logements de type normal, 45.000 travailleurs et leurs 
familles vivent encore dans des baraques, des bâtiments 
publics désaffectés (casernes, écoles) ou des logements 
de fortune (caves, bunkers, wagons, etc ••• ), ceci malgr6 
le très gros effort de construction entrepris dans les pays 
de la Comouna.uté pour loger les ouvriers des industries du 
charbon et de l'acier. En effet, près de 32% des logements 
occupés par les interview~s ont ét~ construits après la 
deuxième guerre nondiale, mais 

- 40 % des habitati~ns ont ét~ cnnstruites avant 1918 
- 118.000 ménages n'ont pas 1 1 eau dans le bâtiment qu 1 ils 

habitent, 
- de nombreux logements sont trop petits, plus de 

550.000 sont constitués d'une ou deux pi~ces plus la 
cuisine et sont habit6s en moyenne par 3 à 4 personnes. 

Exiguité et vétust8 du loGement ont incit5 près de 
3 0 ~~ des ouvriers ( 3 88.000) 3. dé clar er qu 1 ils désiraient 
changer d'habitat:i.ono 

D1autres informations particulièrement utiles ont été 
recueillies : 

- 22 % des logements appartiennent nux ouvriers eux-::Jêmes 
ou à un membre de leur famille vivant avec eux 

- 36 % appartiennent aux employeurs ou cnt ét6 construits 
avec la participation financière des entreprises 

- 6 % des ouvriers (plus de 06.000) ont besoin de plus 
d'une heure pour effectuer un seul trajet (et non 
1 1aller et le retour)? 13.000 d'entre eux m.ettent même 
plus de deux heures. 

- 5 j;~ des ouvriers, soit 73. 000 pour la Communau t ~, 
vivent s~par6s de leur famille dans dos foyers? h6tels, 
etc ••• 

(1) Echantillon restreint qui donne une image fid~le de 
l'univers étudié (lo600.000 travailleurs) 
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ANALYSES BIBI.JIOGRAPHI~UES 

IdOBILITE SOCIALE. · 
-----------------

La crise. économique mondiale des dernières années de la décade 
1920 - 1929 et les premi(.}res années de la décade 1930 - 1939, le réar
mement, les guc'rrcs nvec leurs conséquences poli tiques et· :économiq_ues 
ont entraîné pour la po pula ti on allr3mand.e, de:r)uis quelques ,trente 
ans, une extraordinaire mobilité sociale. 11

] 1un point de vue tr?=s gé
-néral, on entend par mobilité le déplacement de personnes d'une posi
tion dans une autre dans le cadre de toutes les structures posn'iblos 
d'une société". Il s'a3'it en l'occurrence d'un mouvement social aussi 
bien eri direction horizontale quo verticale • 

. Les recl1erches sur la rnobili té ne se limite nt pas d 1u110 r.1anière 
générale à un inventaire démographi1ue des faits sociaux. El~·s exa
minent 6ealcment les conceptions et los id~es qui comman~ent les m&ca
nismc~s de mobilité; elles explorent les conne.issances relatives aux 
cn.us_es, les p. .. ocossus de cl.éclenGhe:ner:t des phénomènes de mobilité et 
leurs. incidences multiples dans 1 1 ensemble de la société comme dans 
les divers éléments de celle-ci • 

. {;'est dans cette optique qu'a étô rédiG'é l'ouvrage 11SOZIALER 
.AUFS~1I:GG.UJTD AJ33TIEG~ .Eine Untersuchung über Bc:Tufsprestige und Be
rufsr:lobilit{it", de Karl ilartin BOVrE. Stuttgo.rt 1959, 253 p. IJ•au
tour étudie dc·s problème-s choisis concernant la mobilité' sociale do 
la :population d' All c~r:IJ.f}ile occidentale. 

· Uno "écho11::: de prestiG'e pour des professions sôlectionnéos 
dans la ré-3·ion Schlesr!i[;-Ttolstoin/Hambourcu (p. 30) a été établie au 
noyen d'intervie\'Js. Pareil tro.v::til a été "jusqu'à présent Gj:clusive
ment un monopole de la recherche 'étrangère" (p.31) et, depuis les an
nées 1930, une branche nécligée~ dp la recherche sociologique allemande. 

On a questionné 1.612 :personnes appnrtcna11t au plus grand nom
bre possible de classes social-es ·et, ·ae professions et de nivea,ux de 
culture- di vers (écoliers, étudiants, tr:avo.il1eu.rs urbains et ruraux). 
Il n ét6 demandé aux int~rview6s: de clas~er dans l'ordre de leur~ pr~-

. férences les professions les plue r6pariducs en Allemac;ne du Nord .• 

A ~n juccr d'après 1 'opinion de groupes de la populatio:rÏ ur
baine, pour 38 professions, les professions universitaires sont en 
tgte des échelles de prestice, le 1er 6chelon ~t~nt occup6 par le 
"proîesseur d'université". Les 4 dtù·ni.ères professions au bLlS des 
échelles sont pour tous les c-roupes interrogés : "Cor:1nerr;ant·, · 
ouvrier ag-ricole, cor.·~missionnaire nanoeuvre "• Il est conpréhensible 
que chacun des intervierl<:~s évalue· los di ~,re1·scs professions du point 
de vue de sa classe sociale, de sos d~sirs professionnels ou de .sa 

· iituation professionnelle. Ainsi, les· ~lèves des 6coles professsion
nelles destin~s à la proicsoion de comruerçant-d6taillant ont plac~ 
!'"ouvrier qualifié de l'industrie" au 20e rang do l'échelle des 
professions, les mécanicier~s de p:;récj.sion 1 'ont :Placé au 16e rang, 
les employ6s de banque et d'assurance au 22e, les autros adultes de 
sexe nasculin au 24e et les étudiants au 23e rang :parmi les 38 pro
fessions (p.38-39). 
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Egalement dans l'échelle de prestige établie par les ruraux 
(élèves sélectionnés de sexe masculin des écoles professionnelles de 
Kiel), les professions universitaires sont en t~te - le professeur 
d'université étant au ~!remier rang du classement des 45 professions. 
L'ouvrier qualifié de l'industrie est au 29e rnnG'• Le commerçant au 
42e, l'ouvrier agricole au 43e, le conmissionnaire au 44e et le ma
noeuvre au dernier ran0 (p. 50). 

. . 
Des études comparables pour les o.utres Lander font défa,ut. 

L'auteur mentionne deux enquêtes e:npiriques, l'une faite dans la ré-
gion de Cologne, comportant un classement de 17 professions par 156 
personnes interrogées, l'autre un classement de 18 professions par 
315 personnes interrogées dans le I1and Hhénanie du Nord-Westphalie. 
Dans ces deux classements, les professions universitaires et les pro
fessions· dirigeantes des secteurs économique et social sont en t~te: 
médecin, haut fonctionnaire (Re&ierunrrsrat), industriel, pharmacien, 
directeur de banque, professeur de lycée, ecclésiastique. Dans l'en-
quête de Cologne, 1 1 "ouvriel" de métier" est au 13e rang du classement, 
le "manoeuvre" au 17e rang, c'est-à-dire au dernier. Dans l'étude com
munale du Land Rhénanie du Nord-Ylestphalie, les interviews ont été 
effectuées en fonction des classes sociales (classa oup6riauraf classe 
moyenne et classe moins favorisée) .96% des intervie:wés. ae~ 1.a elasse supé
rieure, 3% des interviewes de la c!asse moyenne et l~·~e ceux de la classe 
moins .. faJ.vorisée ont plac,é .le· directeur d •usin~ on t~te du cl as se -. 
ment. La profession de "manoeuvre'' qui était en bas de la liste des 
18 professions a fait l'objet d'un classement i,, rse : classe supé-
rieure 1%, classe moyenne 11% et cla::1se moins favorisée 88% (p. 6o-61). 

On trouve dans ce livre d'autres chapit~Js contenant des études 
sur des problèmes très actuels 1 

"Motifs déterminants du classement des professions selon le prestige" 
( P• 67-86), 

"Changement de profession" (p. 114·129), 
"ï: . .1ouvements d'ascension et de descente de 1927 à 1953" (p.l37-148), 
'
1:b,luctuations professionnelles" (p. 153·164), 

11RapiJOrt entre la profession du père et celle du fils" (p.l?l-200), 
"La formation scolaire et la profession du père" (p.202-210), 
"L'importance de la ElObilité dans notre société" (p.213-226). 

Une annexe renseigne sur ttLa méthode et les problèmes de mé
thode" et donne des "indications au sujet de la collecte et du tri des 
données utilisées" (p. 228·239). 

Il s'a8'it d'une étude sociolocique précieuse dans un domaine 
peu exploré. Cet ouvrage contient de nombreuses idées-clé pour la 
compréhension de proc'essus sociaux très import':nts de notre temps. 

__________ .. ____ _ 
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BUREAU INTERlTATION!!.L DU THAVAIIJ, IJa Liberté Syndicale et la Protection 
de 1:-.t IJil)erté s;yndicale, Cours d 'nclucatj_on ouvrière - GENEVE 1959, VII, 
16 6 pr'~~ge s. 

·--------~~--·------

Le Bnreau IntGrnat:Lonal du Tré),v::1.il (B,I.'r.) a lo.ncé, (~n 1956, 
une coLlection de "couTsn o.esti:ués en partieulier aux tro,vaillenrs 
de différents lJays qui doivent ~tre initiés aux probl8mes socio.ux, 
afin de pouvoir assumor ef:ficacc:nent les nouvelles TG~3}JO:_lsal)ilit és 
aui leur sont confiées, en particulier, dans les organis~es pari
tairurJ (1)., 

Le Cours qui vient de parnttre comprend 18 leçons consacrées 
à l'important problème de la lib2rté syndicale. 

Les trois preni~res leçons font l'histoire so~maire du droit 
d'associati-on. On y trouve dans un oxpos6 clair, les informations de 
base sur l 2 évolu t:j..on qui s'est produite au coln·s du XIXème siècle et 
du p1:-eraier quart du XXème siècle, et qui a abouti à l 1 abolition de 
l 1interJiction des coalitions syndicales~ du d6lit de coalition et du 
délit d 1atteinte à la lib6rt§.du travail. 

La 2è1ne partie d8 lfouvrage décrit l 1action de l'Organisation 
Internationale du Travail en mati~re de protection de la liberté syn
dicale des employeurs et dc:s travailleurs. On SJ,i t que cette action 
a cond~it à la conclusion de 3 Conventions 

.-. sur la liberté -synclic[:le et la p::.'otection du droit syndical 
- sur le droit dforganisation et de négociation collective 
- sur le droit d'association dans les territoires métropolitains. 

On tTouve 6galeme~1t une analyse de 1 1 ac ti vi té de différents 
Comit€s qui sont intervenus en cee mnti~res, notamuent le Comit~ de 
la Libert6 syndicale du Conseil d 1 admi~istration du D.I.T. 

IJes d·2UX derni0res parties de l' ouvra?G sont corwacror;;s respec
tivement à la situation on mati~re de droit syr~ical dans le mondo et 
au d::coi t d 1 organist:.tion et de négociation collective. 

1l'cut ouvrag·e qui vise à, la VU.l{:;arisatiOl1, riSQUG do si.S}ilifj_er 
È'" J: 1 extr:?rne au po:i..nt dG ·:lon~-1er un·3 image ine:xacte de la r~~alité. Bien 
qulil ait traité uLe matibre extr6noment vaste on moins do 150 pages, 
l'auteur a ~vit~ cet ~cueil. 

Il a rSu.ssi à donner une iwn.ge somc .. 'J.ire, r:.tais fidèle, de la 
si t1..1a ti on clacs certai:ns dus pe: .. .:;:rs ill:..~ us trialis ôs, sa:r_s pas sor sous 
silence dos prcblbmes tels que les notions d'organisation ln plus 
représentative, de "c1o~:;ed shop" etc. 

(l) Le premier volu~ne, intit1.1lé "La Coopération" a été publié en 
1956; le 2è:me, consacré à "La Sc~curj_té sociale 11 en 1958. 
Ces ouvrages ont été publiés en 8 langues. 
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La pr6sentation de l'ouvrage est particulièrement claire et 
les qucotion.s qui figurent en fin de chaque leçon perr.:J.ettent aux lec
teurs de faire le point de leur compréhension du sujet et peuvent 
âtre un outil précieux pOliT les professeurs qui Ùtiliseraiont le 
"cours". 

L 1 ouvrage· proprement dit est complété par une bibliogrc.phie 
sommaire (82 références). 

Si cette bibliographie cor:1prend les principales :pu.blications 
du B. I. T!t sur la liberté syndicale et si. elle contient los ouvrages 
de base pour quelquos :pays, il en est d'autres pour losquols elle 
ignore dos publications fondamentales ot par conséquent ne fournit 
pas un point do départ pour une étude plus approfondie. 

Le texte des conventions à.o l'O.I.T., cit6os ci-dessus, qui 
figure en annexe, petlt etro utilisé COP1Tn8 un instT'Uinünt de travail
particulièrement efficace pour les travailleurs auxquels cette nou
velle publication s'adresse à titre principal. (1) 

(1) Cet ouvrage est publié notamment en français, en o..llemand, en 
· anglais et en espagnol. 
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