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CONDITIONS DE TRAVAIL DANS 
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Régime d0s ConvGntions Collectives 

Durée du Travail 

Travail du dimanche et dos jours fériés 

Congés Payés 

Absences justifiées 
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'' 1 ·sARRE 
de 100 à 104. 

· I - -CONVENTIONS COLLECTIVES 

REG IMI~ JURIDIQUE DE CES CONVENTIOnS 

101 D~sposi tio.ns légales applicables 

Le régime cles convGntions collectives ré sul te de la loi du 
30.6.1949 réc;issant le statut des synO.icr;.ts professionnelles de 
travailleurs et d'employeurs ainsi que de la loi du 22.6.1950 
concernant les conventions collectives, la conciliation ct l'ar
bitrage. 

102 Champ d 1 B:EE.,lic_a ti on ~ ... ~-s d~SJ>_os:ijl_o.E,ê.. J._ésl;'l-_l_q_§_- Indus tries où 
dos conventions collecthr.,es_,;esn1VO:t;J.t êtr:.· CCJ..!19~ 

Elles s'appliquent à l'ensemble do l'économie privée sarroise 
et notamment aux induf.ltries du charbon et de l'acior. 

103 Définition de la convention collective 

Ce sont des conventions qui règlent les droits et devoirs des 
organisations contractantes et contiennent des normes juridiques 
régissant le eontonu, la conclusion et la résiliation des rela.tions 
do travail. 

Ces conventions peuvent contenir des conditions plus favorables 
aux travailleurs que los dispositions logales mais non pas des cori ...... · 
di tiens moins favorables. 

104 Diver$es catégories lé:)ales de conventions collectives 

Les dispositions de la loi du 22.6.1950 permettent de distiri~ 
guer 1 

1° la convention collective ordinaire; 

26 la convention à laquelle a été conf8rée force obligatoire 
générale; 

D'autre part, les accords conclus suite à une procédure de 
conciliation ot les décisions arbitrales ont valeur de convention 
collective. 
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' ' 105· Conp.;î:tions.J!l4ses à la conçlusion.de conventions collcètives,... 
Organi,.sa. ti on -ct mode de fonctionnement . de commi~ si ons pL!. ri tairas : · . 
.QQ.l].di tions D.uxgu~s force obligatoire générale peut-être confé'rée 
~uno :convention collective 

105,1 Conventions collectives ordinaires 
--~~~--~---~----~-~--~-~~---~-~-~-

La loi du 30.6.1949 définit los conditions auxquelles 
doivent satisfaire, potœ pouvoir contracter dos conventions 
collectives, los_ organisations profesnionnolles; c'cst-à-di;re. 
les groupemon ts que les travnilleurs, d 1 une part et l_os em- · . · ' , 
ployours d'autre part, peuvent former .~otœ la défense do · ·· 
leur8 intérêts professionnels, économi~uos, soci~ux, ainsi 
quo de leurs intér€3'ts rolev.:mt du droit du travail; cette 
loi définit aussi le. statut do ces gl~oupements. 

Los membres de ceux-ci doivent appartenir à une m~mo 
branche profcssionnolla ou à des brrtnchos similaires. Ils 
doivent &tre constitués 80US une dos formos proscrites par 
le droit civi-l. 

Pour pouvoir conclure des conventions collectives por .... 
tant sur los conditions de trttvn.il ot particulièromont'sur 
les salaires, ils doivent avoir été agréés par le Ministre· 
du Travail ot cette agréation doit leur être accordée s'ils 
satisfont u.ux conditions suivantes : 

: : .. "" 

'-· /~ 

' \ ~ .. : ,,.. 

,,• 

~. 1 .... ,· ' 

1° les orgn.nisctiono do trnvaill0urs ·doivent ·grouper.\.plùs~ 
de 10% dos ouvriers de lD.. br::1..nche professionnelle ·' 
rentrant dnns leur compéte;nco; 

2° los Ol .. f~·anisP.tions d' omployours ois de travailleurs. 
doivunt ~trc constituées sur une bnse ·professionnel~o; 

3° los unos_ ct les n.utros doivent avoir déposé auprè8:; 
du gouvernement dos statuts comportant au moins cer-· 
tainos muntions rülatives nux conditions d'affilià::. 
tion au rJyndicn.t et à la .ffCstion de celui-ci. 

Les groupements ouvrier? et patronf~.ux .'1yant so..tisfai t 
à ces candi ti ons ont la porso1mali té juridique. Ils peuvent
P..cquérir dos droits sur des immm.1bloo, prundre des Bngago
monts, portor plainte on justice ou y ôtro traduits. Ces or.
ganis~tions peuvent constituer des confédérations •. 

105·, 2 Conventions colloctiv ... ~s auxquelles est conférée force _obli-
------~~-~~-~------~~--~~-~~~-------~--~~~------~-----~~-~ gatoiro Genérnlo . . 
~-~--~~------~--

Une. convention collective ne peut recevoir force obli
gatoire générale que par décision gouvornomentale., Celle .... ci 
pout ~tr0 prise soit à l'initiative du gouvernoment.lui-m~me* 
soit à la demande d'une organisa ti on signa te .. iro ou on core· à ' · 
l[.!. demande dos employeurs ou des travailleurs qui seront ap
pelés à bénéficier de la convention s'il ost conféré force 
obligatoire à celle-ci. 
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L'intGrition du gouvernement de conférar·force obligatoire ~ 
une ~convention ,ou ;la demande dont il a ·été ·saisi à c·ette fint do~- · 
,vont 8tre rendues. publiques pa~·voie d'avis; au Journal Officiel. 

/ , ' 

·La 'décision donnnnt force obligatoire à une convent-ion ne·. 
pout ttro prise qu'e..ux condi~ions suivnntos : 

a) il faut que les employeurs soumis à cett.e convention avgnt ex- . 
tension de celle-ci, emploient f.1U moins 5o% des tro:vailleurs OC
cupés dws ln brc.nche d 1 inù.tl.S t:cie viséu po..r le. convention,· 

b) la déclc.ration conférant force obligatoire à lu convention. ·d·oi t
appc.rn.ître comme conforme à l'intérêt public. 
Cotte décision, au surplus, ne pe:ut intc1·vcnir qu'après l'avis 
d 1uno cmmnission composée des roprésentr,nts do divers départe
monts ministéri0ls ct de représentants d 1organiso.tions do,~ra~"'" 
vaillcÙrs. ot d'employeurs. · 
Cotte décision doit 8'tre publiée CLU Journal Officiel. 

Los conflits colloctifs do trnvail qui n 1 (1vrrivent pn.s à conci
liation. par voie d.e négocintion directe ontro organisations, doivent 
dm1s los conditions suivantes 8tre soumis· à conciliation et éventuel
lem-ent nrbitrf'..ge • 

Il "· été organisé une cho.mbre de conciliation ct d 1 o..rbi t:rago . 
officielle m~is en outro; les organis~tions d'employeurs et de"tra~ 
vailleurs peuvent convenir ontre allos d'unv procédure différente. 

Dru1s cette dernière éventualité, il ne peut $tre _recouru aux. 
orgnnis~tions officielles qu'après échec do la procédure convention
nelle. 

Un organ~smo conventionnel d'arbitrage ne pout rendre uno.sen
tence qu 1 à la demande de toutes les parties intéressées. Pcr contro, 
en cas de procédure dovP.nt .los organismes officiels, quand la co.n
oiliation s'avère impossible, chaque partie peut soumettre le litige 
à l'arbitrage. 

Au memont où oll0 rond sr.:. scntanoo, 18. commission fixe un 
d-élai aux pn.rtios pour déclr..ror si allos 2-c.ceptc:nt ou non la sen
tence. 

A 1 1 expiration de .ce délai, ln cornmission peut,_ à la. domo.ndc 
de la partie _qui a :: .. ccepté· ln s . .::ntcnco, rendre colle-ci obligatoire 
pour autant que cetto décision po..rn.:Lsse s 1 imposor d:tns l'intérêt-. 
public. 
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La sont0nco rendue obligatoire o. v.1.lour do convention colle'c- ·· 
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in6 . EffeiJ.2. .. _d~'J . convontions c.21J-.2cti V!J~D 

1' 

106~2 

Conventions collectiveo orélinaires 

Juriùiquemont, sont f3Gttl3 tonuo r)ar les diposi tions 
d'uno coi1Vt~;ntion colloctivc, lez marr;.bJ.."os <..l'une asnocia.ti.on 
contractantrJ, ainsi q_ue lf)s emr;loy~)lJ_r·o qni aurai0nt, éven
tue1loment ~ uit:,'11é la convention 011 lm.tr nom personnel. 

En outro, un omploye1Jr soumi::-1 ~'!. une coD.vention collee~ 
tivo n 1 ·3Zt jm:·idiquomont tonu d'on fJ.iro 1én6ficier quo les 
travaillours g_ui sont r~ux:-mêmes mon111rcn; d 1un0 organisati4fl 
contractante. 

Il n 1 ost permis \le déroger aux clisposi tians d'une con
vention collective que si celle-ci le prévoit, ou bion pour 

·accorder am: tra vaillours clc~1 conùitions de travail plus fa
vorab1efJ ClUC·J collea prévues o 

Les parties à un contra·t individuel do travail no peu
vont, aussi longt0mps que celui-ci f3ubsisto, renoncer à des 
êtroits ré:"Jultant d'une convention oo11cctivo, avant Que oe·s 
droits no soi·:rnt échus. Après 1 'échéance él.o ceux-ci, elles 
ne pouvont y renoncer que par voio d 1 aücord approuvé par les 
partier.; à la convontion collecti vo o C0s droits ne p(~uvent 
pas ôtro sour:1is :1. déchéance, ct der. clé lais do rigueur po.ur 
l·:n;;.r oxercico ne rcn:~vc~nt êd~re fixé::; que dans la convention 
collee-ti vo. A l' ôcl1éancD d 'uno conv3ntion collcctiVE:l ,: se;J 
disr>osi-Giç)ns coni:.inu:,:-:nt à régir loo conditions do travail, 
jusqu'~ conclucion d'uno autro COlNGntiono 

Convm.Ltions a1.tz:quolle::s a été cGnff)réo forco otüigatoiro .Q'é--.-...------........ -~------... ------............ --.... --... ~----~ ...... - ................ -----~..,.-·--~---~ ..... -
né1~a1o __ ...,. _ _..... .... 

Sernblablc::s convontiono s' applirJ.uent. 8, 1' c3nsomblc~ des 
employourc et des travn.illnurn rolevant do l'industrie à 
laqu1)llo la convention s 1 appliq_uo o 

Lo :Ministro du Travail dispose d'un droit d 1oppoGition contre 
toute di>·Jposi ti on cl' uno convention collocti v C; l"6glant J.es condi tioœ 
do salnireB, si olle va à 1 1 cnc:ontre d'une obligation contractée par 
la Sarre env<-)rS ù. 1autros pays o 

Semblable opposition a un offot susponsifo Les parties.con
tractantes clj_sposr;nt d'un rocours dovant une Commission i-ntGrminis...: 

. térielle o 
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150_ 1œ_PLICl1TIONS SU:I ··oNT ET~- FA!TES DE cE·s PossrnrtiTES LEGJ .. LEs· 

' 151 Conventions- actuel1ement d' apP,lication en ce 9ui_ concerne 1os ma-
t"i"'ères tr:;.i té es ,dr.llS_ Tos chgpi tres sui ve,nts 

DMs J'industrie ch~rbonnièrc, est n.pplicnble'uno convention du 
16.5.1955 réglant 011 principe l'ensemble dos conditions de trn.vàil, 

Diverses annexes préwcs pour la mise on oeuvre de cotte convon~ 
ti on, notnmmcnt en ce crü.i concerne le. réglementation des congés 1 
n 1 nyn.nt pns encore été signées, los congés d 1 ancic:nnoté et los .ab--· 
soncos auto ris éc-s sont encore régl8s sur ln. bc.se dos dispositions _du 
statut du mineur sarrois. 

Dnns l'industrie de 1 1acicr, semblable convention génél"'ale n'a.. 
pas encore été conclue. M2.is les organisr"tions ou,vrièros et patro
nales ont rocommnndé eux entreprises d' nppliqu,~r un règle mont de 
trr:.vnil typo convenu untre eux. Lu surplus, di vors points pr,rticulier~ 
ont f<1it l'objet do conventions spéciales, notmnmont une convention 
du 19.8.55 concerm~nt los congés, 

Ln convention colloctivo pour l'industrie chC',rbonnière s' r.pplique 
à l'ensemble des nctivités 1 y compris los ~ctivités nnnexos des · 
Sn.nrbcrgrrorko et à tous l0s trf'.Vrtilleurs do cette entreprise. 

Dans l'inCLus tri;::: métn.llurgiquc, lo chnmp d' npplico.. ti on d~s· con
ventions collectives dépend dœdispositions do chc..cuno d'elles. Il 
s 1 étond soit c:.u;x: c;ntroprisos sidérurgiques 

à collos do 1 1 industrio transformntricG 
à collus do cos ùeux industries 

· L0 convention relc.tivo à 1' industrie chrti·bormière a été conclue 
par : 

d 1uno pn..rt, les S0o.rbergworke 

et dtautre part 

GoYrorkschc,.ft Christlichor Sc..nrborglou te e. V • 

Industrio-Vorb.'!.nd Dcrgbnu in der ~inhoi tsgo-;.-,r\:;rkschnft 

Schutzvoreinigung der Kraf·t:fahror und ~raftfcllrzcughr.ndworker d€r 
Sa.nrberg\7orke und <.lnderor Dutriebo im Saarlnnd o. V., 

Les convontions collectives applicabl_os à 1 1 indus trie de 1' ncier 
ont- été con.oluos ontre, 

d'une part : 

..:.. l.rboi tgoborvcrba.nd do~ Eison- und Motn.llindustrie des s~~~landos. 
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Christ~iche.r Gcrrorkschn.ft der Hütten- und Motallarboi t3r dos 
Sr:.ar landos· 
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. ' dc,200 à 210 

( . 

II ... DUREE JOURNALIERE ET I1EBDOMADAIRE DU TRA V J .. lL 

200 SOUHCES DE Ll1. REGLEMENTATION 

1° La loi ~llcmande du 30.4.38 est encore, en principe, d'application 
en s~rre dnn9 la mesure où il n'y a pas été dérogé par los disposi
tions ultérieures. 

2° De m~me le règlement gêné re,l sur 1 'exp loi tatien dos mines tel qu'il 
ré sul te de lé\ législation allomn.ndo contient c.ort~::.inGs dispositions 
concornant le trav[',il et sa durée (notamment tr[J.Vail dans los chan
ti ors chauds) • 

3° Des ordonn.~1ces sarroises intéressent le mode do rémunération des 
heures supplémcntcires. 

4° La convention colloctive applicable à l'industrie du charbon.contient 

·_) ,r 1 .-

'; 

' ' l ~ 

<:.,us si di vursvs dispositions concernant la durée du trc.,vn.il. ;!:-

210 Tfu~VAILLEURS BElŒFICI~IR~ 

La loi allomnnde du 30.4.38 s'applique en principe à l'ens~mble 
de 1' indus t:d o mc..is exclut d.e son champ d' n.pplic:J.tion non seulement les 
fondés do pouvoir, n.ssociôs ot roprésont:-.nts juridiques dos entreprises 
mais encore los préposés occupant un poste dê direction qui sont ·à la 
tête d 1 au moins 20 tr[~vo..illours, Pr..r contre, les disposi tiens régle
mont'niros sn.rroisos ot lo.. convention collective n,pplicn.blo à 1' industrie 
du chc.rbon ne font p[l.s de distinction et s' Qppliquont à tous les ouvriers. 
rentrant dans leur sphère d'q.pplication. 
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s-~·,· 
de 220 à 230 

1 

~220 DËFINITION DU TRAVAIL DôNT LA DUREE E§T gEqLEMENTEE ' 
1 

Dans l'industrie du chcrbon, 1~ réglomcntction de la durée du·tra~ 
vail limi tci le- temps -de présence ot non pas ln durée du travail effect-if. 

En co qui concerne en effet les'travaillourt: du fond, il ost prévu 
que la d.uréo du poste est comptée- depu:is l'entrée dans la co.ge au mo:rnent 
do la descente jusqu'à ln sortio de la c4ge au memont do la remontée; 
ou bien depuis l'entrée dans la enlorie d'nccès jusqutà la sortie do 
colla-ci. 

En ce qui concerne les ouvriers du jour, les p~uses de repos sont 
également comprises dr~ns la durée mc'-ximum du posto. 

1 

En ce qui conc,;:rne 1' indus trie , do 1 1 t:,civr, ri:.: ste P~'.r contro d' appli .. 
cation le ~rinoipe légnl selon lequel la durée m~imum du trcvcil effec
tif est seule réglementée; en ce qui concerne les trnvaux continus et 
do fa.çon gonérn.le los trr:.vnu:x qui s'effectuant pr.r équipes successives, 
los pr.uses do repos sont cepend['.nt considérées commo du tre.vail effectif 
ot, à co ti tro, comprises dans la durée mr~ximum du poste. 

230 FIXl ... TION DE tl~ DUREE NORM.ALE DU TR.LVJ .. IL ' . ..... .............., __ 
La lésislation ot los conventions collectives fixent simplement 

un maximum par jour, à sr:.voir : 

7h.45 pour los ouvriers du fond; 

8h. (p::J,use comprise) pour les ouvriers de ln surf:1.ce dnns los charbon
negos; 

Sh. pour l'industrie de l'acier (y compris los pnusos do ropP.s dans 
los trav." .. UX continus - à l'exclusion do ccllos-oi d,.,_,ns los o.ut!'ot? cas). 

Aucune disposition légale ne prévoit quo- lo poste do trnvnil doit 
se situor le jour. 

A certninos conditions il ost cependant prévu, tant dr.ns l'industrie 
du ohurbon que d2ns celle do l'uoier, do pn.ycr cert~ines primes ou in
demnités pour le trn.v~il effectué la nuit. 
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$ARRE . 

de 240 à 251,2 

240 OLS DlJ-1S LE9_QUELS IL EST FIXE UNE DUREE NORMJ .. LE DU TR1 .. VLIL l1ED~I~E 

Conformément nux dis positions du règlement ·générel r.ll011C',nd concor
nr:.nt 1 'uxploi tati on dos minen, l0 durée du tr:.'.vr~il off actif dws ·un cho.n• 
ti or ch:.ud, ct ost-à-.,diro oi'1 la tompéro.. turo dépasso 28°C• ne p;,ut excéder' 
6 hourcs p~r jour. 

251 Dt~ror;o..tions prévu.:;s à ti tro do mosuro dç souplos.E_2. 

251,1 Dérogation pondnnt 30 jours pn.r n.n 
---~--~-----~~-~--~-~-~~~-~---~~-~ 

Ln loi permet que los tro..vaillours d'une entreprise ou 
dt uno pcvrtie d'on trcprise 3 oiont pondr~nt 30 jours par n.n1 oc
CU:J:~és nu delà do la durée légale du trnvo.il; pond~nt 2 hquros 

. :'•; 

1' 

par jour, s~ns dépasser copond.~t un total do 10 houros pnr ··, 
jour. 

Cotte disposition é'.. portr but do permettre à l'employeur 
do frürEJ f~ce snns délai ot sr~ns formLùi té à un nccroio scment 
soudr,in c1.u bGsoin clG Ii12in-d.' oeuvre. 

Elle n'oGt applicable qu'à une entreprise ou une pnrtie 
d' entrcrn·iso ct non à un ou quelques tr;",v~~.ill0urs pris isolé
mont. 

251,2 D6rog2tion pnr voie do ccnvontion collactivc 
~~-~--~~--~-~~~~-~--~~~-~~~~~-----~~~~---~~~ 

J?r:,r voie de convention colloctivo, la duréo régulière.du 
trr:.v:1.il p·.Jut ôtru rolov8o jusqu 1 à conctuTonco do 10 liouros par 
jour. 

Q.ur:.:nd il s 1 ngi t do travailleurs qui, pour une pr1.r t;i..e ap
préciablù do leur temps de présunce à 1' ontroprise, n'ont pn_s 

1
• 

à fouJ."'nir do tr2vrtil offGctif mç~.:i,s sont simple mont tonus d'être· 
prêts 8, tout mom~...nt à trnvrdll.er s' iis on sont requis, cotte 
d1.u:éo mnximum peut m8rnG dépe,ssur 10 hoUl'os.-
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En ens do besoin urgont, 1 J Inspc.ction du Trr' .. Vf'.il peut ne
corder, pour une durée limitôo, une dérogntion à lu fi~ntion do 
la durée m~:.ximurn du trnvcdl. L'Inspection du Trr>,v~dCL no pout 
pns IHJrmo ttro de dépD.Ssor 10 h·ouros pr'.X jour, s.:t.uf · 

.,.. qu::-·.nd il s' a{i'i t de trr.Y(Lillcurs qui, pcnd.~nt une partie appré
cï't~blo de leur prés on co, no sont r)n.s tonus à un travail of
foctif; 

qunnd ce d3passoment app(:trntt indispensable pour dos reisons 
urgontDs rolovn.nt de 1 1 inté:r:. .. ôt général. 

252 ~rozations Erévuos en fonction de 1~ nntuxo du trav~il 

252, 1 Tr?,Vt:.ux continus 
----~~~~-~~~--~-

Los dispositions réglo~ontant 1~ durée du travail fixent 
simplemc:mt un maximum par jour. 

L' int._)rdiction du trr-.Yr.:j..l tlu dimc:ncho na s'applique pas 
pour lus tro,vn.ux continus ot pour pormottrc) le ch{l.ngemont do 
p'"os tc, il est yé:rmis do faire offo ctuor uno fois toutes les 
trodis sum~_inos un pon to de 16h~ m·~.ximum, y compris los pnusos 
do repos. 

D' t1.ut~o pa:rt, ln régl·::montation sur le repos du dimr.mchc 
oxieo, dr n.u tro part, qu'il soit accordé à cos tr,~,Y~'-illeurs ç~u 
moins un rc.:pos ininterrompu à.o 36 h~ toutos les trois somF~ .. in~s, 
ce ropos dovc,nt coj:ncidor avoc U..Yl di!:'1c~ncho • 

Sur b.~so do cc:s dispositions, lo rôc;imo suivant ost n.p
pliq_u.é rJn fr.i t. I~os trnvnilldurs af~··ectés à dos trc~vnu:x: continus, 
offoctu~:nt au·ssi bien du,ns 1 1 induatrio c1o l'acier quo ·aans los 
charpo!mr:-ge s· . . 
- ·u110 somrdne cle 48 h. avoc rnpos à.u dimc.nche; 

une: somnine dG 56 h. y compris un post<J do 8 h. le dim.':l.ncho; 

uno SOI:J.(.'l,Îl'.:.O clo 64 h. y compris un posto ela 16 h. lo dimnnche. 

Solon le, loi, la durée n~cri:rnum du tr::tvail pour los ouvriers 
qui, pcnd:-·.nt une p[!.rtio appr(~ci;c.blo do le;ur temps do p:t?éscnce à 
l'on trop~ico, no sont P~';S tonus à un trgvr.il offoctif, pout etro 
f'ix.Je rùtrmc' c.u dola. do 10 honl"Os par jour p.-::~"' ,voio de convention 
co llo ctivo ou p::~r do ci sion do 1' Insi>o ct ion dtl. Tra7rdl (voir ci
dos sus 251,2 ot 251,3). 
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de 252·1 3 à 253 .. { 

En f:..1,it, d[l.:qs l'industrie du char~,. il n'ost pas fnit 
us~',gc do cette f[~cul té légal (j, sci.uf pour les chauffours ... Coux-ci . · 
son .le pay.Js nu. mois Gt lcv:r .rémuné:::·ation ost bP.SÔO forfni tai:rcmcnt. > 
·sur Ùne durée journalière do pr8sonco do 12 hou:ros. 

252,4 Travaux complémcntc.il~Gs ou prôpP,::::-atoircs 
~~~-~~---~-~~~~~~-~----~~~~~-~~~-~~-~-~~ 

La loi p0:(·mot cle d~·:pnsoer la d.ur,_5e norme,le du trc-.vo.il de 
2 heures 1)[~ ,jour, sans cepondant c1ôrc.sso:r u::_1 total do 10 heures 
po.r jour 

. 1° pour dos :i;;rc!.V~.ux do nottoyaco ou do maintiEln des installations 
en bon 9tr.tt, pour aut::nt quo cos trr':'n:~ux ne pui3sont s' oxécutbr 
pcndë:'..nt los hour:3s normales de tro..vr:.il so.ns interrompre ou 
g&nor considérablement celui-ci; · 

2°· pour dGs trttYP.uX dolit cl8pend lo. rcprine ou la continué1 ti on de 
l'ensemble do l'activ-ité do l'ontrcpriso. 

Cette dérogation est indépendante do ln fn.cul té donnéo aux 
parties à une convontion collc:cti ... -tc de fixer lr~ c1.ur8o normale 
du tr;l";c..il au clelà do eh. (voir N° 251,2). 

Selon ln loi du 30.4.1938, los dispositions légnles concer
nant la durée du trav~il ct los p~usos de repos no sont pas ap
IJlicablos pour des t:t·rtV:'~.UX pr:.ss;;,g-::L~s dans clc::s ccw do force ma
jeure ou oxcoptionn0lo qui sont ind6p~ndants de la volont6 dos 
intéressés ot nu:cquols il n'ost pas possible de ftdro ft~ce par 
d' au tl'ü s moyoEs • 

Dr:;,l"lS 1 'inclus trio du charbon, s ulon lc;s conY\:~ntions collee
ti vos on vir:;ucur, chaque:; truv~lilleur cJst tenu do travailler. au 
do là de l::1. durée réeulièro elu po:.rl;Q, on c.·:.s (to cl::-uJ.gcr inmlimont, 
so'i t pot1.r los p•)rsonncs, soit pour la sôcvri té ott lo déroufomont 
norm.cü du tro.vo,il. 

253 Application de co8 c}~~ro~r,:~ations nux t:r:.;:v~:.illours occu12é~ à des. t}-.:.9-..Y..fül.X 
dt-:.n,'\Jroux ct not~,mr:ld1t r~u:x: · ouvri.:..:rs du fond cL.:-tn:J lC.·s chr.rbonnc.gos - .. - ' _.._ ' ~------_.....,. ...... ....__ 

L' articl.e 9 à .. e la loi du 30.Lj .• 1938 limite on f[l.,vour de certains 
travailleurs- le o por1 oi bi li tés d(·: dorogor aux dispositions réglomontant · 
lu durôo du t:t·cvVD,il on vue d 1 n.lJ..ongGr cello-ci (voir. ci-dessus N° 250 
et suivc:tntes). 

Bénéficient do cos limi tntions los ouvriers qui sont occup6s dax1s 
des candi tions lX:~_.rticulièromont d~:.:ngorouses pour leur vie ou leur sê.Ulté 
ot spécit1lornont pour les ouvriers du fond dos minos de chnrbon ct lo.s 
ouvriers qui subj_ssunt, dnns une mesure exceptiom1ollc l'influence. dG: 
~a·chRlcur, dos poussibros 1 do ln bouo,etc ••• 
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..... Cotte lintith.tion no fait pOO obstacle à 1. . , .. ::.:~ 

\\:; · 1° une éventuelle rép~.rti ti on -inégz:.lc du temps do .tro.vnil ontre los , .. , . '· 
~(· ,· ·diV()rS jOUTS dc·la SGEl[';,ine; ,')\< 
';,' -,"i~i:' 

2° la récupération d'houres de trc,vc.il porduos par suitG d·i f~Jstiv·±- ~~, ~: 
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tés (voir ci-dos sous N° 260); ·<:, 
3° 1' organi.sn.tion du trc.vrdl eormlO :p:r·evu sous H0 252, 1 pour lGs' ncti

vi té's qui no J?(Hï.vont ê~rc ·i::1t-::rrompuës; 

4° ln prolon;;ation do la durE5e du tre.vr:..:i_l do.n.s les cc-,s cxcoption,..YJ.els 
ou clo n0ccssi té prévus pn.r la loi (-\>·oir lT0 252,4). 

En dehors de ces c~s, une. d~rocf'"tion no pout T·ésultor que 
d 1uno convc;ntion coll-..·ctivo ou d 1unl) · ('Ljcision c1.::: l'Inspection du 
Tr:.:.vrdl ct encorü~ uni<IUC?mnnt clr~.ns los dc)u:t~ ens Cl..1..iVLnts : 

n.) qucmd lG. prolongation do lc-:1. durée du tr<J.Vail s 1 r..vèr~ indis
ponsnblc d~ns 1 1 intér8t g6n~rnl; 

b) qn·-~nd uno oxp<œ:t.:::ncG do plu.sicurs .'1nnéos n dûmontré q.u 1 olle 
n'ost, pn.s nuisible et qu' ello ne dépr.sco pas uno demi~ 
hGuro pn;r jour. 

254 Procé:du:::·e à suiv-re on c.-lQ__;lo .. dc5passe~!9nt de lP. durée norr:w.le du 
k:.::Y~·:.i 1 

Selon la réglon::.Jn tr~ ti on co·hcorün.nt los conseils d 1 ontroprisQ, 
un dépc..ssoment de 1[1 d.ur6c· du trn:v.:dl ~:>c.~~1plic;1.-ble; à 1 1 onscmblo d'une 
on trop:r.·:\_so ou à tl!:lC p~~j~tio do coll.:J.,.,.ci, no peut ôtro d8ci(J.é qu' ::~,vec 
le consontor.wnt du conseil d 1 entrop:r:is<..: .-
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[,. 260 RECUPERATIOn D'HETJTIES DE THLVAIL P:RDUES 
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La loi d.u 30.4.1930 p(;rmot do r6cup8rc.!r los hour'(JS do trr· .. v:til perdues 
pàr sui to à.o fôto pro:fcssionnvlla, éle fôte populniro ou d 1 autl"os·· occc.:
sions similnireo pc.r un n,llo;,1:;omont do la cluréo du tro..vni). n:u courà dos 
jours ouv-r::t.bl·~:s do cinq scmr..inos consécutivos, compro:rv::..nt lo jour au 

, cours duquol l~!S h:::uros ont 6té p8rduos. 
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}T .r.. Los conc1i ti ons do tJ:'r•,:v~·.il 'Jn gôné:1:·al ot sr~~cialGmc:nt · l(JS con
è.i tio;~s a.e rémunérQtion ont été ::Jt;.'.bli::.~ sur base do colles :·~ppliçyôos 

, . en Frt•.nco r.;.lors C:tUG ln du:,;8e d.u t;r.·:·.v::dl r,_,sto :fix0e solon los principes· 
de 1~ l~gislntion nll~~~ndo. 

1 1 application puro et simple de cos 1·2;?los :·.ur:"·.i t n.bouti en ~o qui' 
conccrno lr;, rômuner('. ti on d<;S h,~;U::.."'os ~.n:rppl:.)n.:nt:·:irc; c ::.u cl·J tri mont clc s 
trr~;vrdllour·s occup?s on Sn.rre à une c1iscTiTnil}. :.tion Cj_~J.i fut ju(~éo incom-. 
prttiblo E.voc los :p:.·incipon rÜGiss-c~.P.t la coll.~borLt:~on 8conor:J.i\}UG untro· 
les cluux p2.;yB. Pour 8vi ter cotto ci ttw.tion, il r;. ôt8 :...~::;couru à doux 
m6thoQ~s &iff6r~ntcs. 

Dans 1 1 in~ tJ .. j..,2__d_9_j-' ,~~cioz, tout ün mo,intcn::-~::.'l.t los ùisposi ti ons 
:fiXr:l1t 1[1_, dur8o du trr.;··n~.il à B houros pnr joui·, il ust Ilt•.yé (~cs su:pplé.
m;.:;:nts de rér.1un6rr:.tion }'lOU:r l·::s hcuros ci'fcctuôcs n.u c.l0là à.'un mr:-,:-:imum 
mcnsuo 1 co r:c .:spondnnt à 40 hdure s pcx EJ()ffi[~.ino • 

Dnns J:..:industrio d.u ··q]lQ:-"'bon, il.o:Jt ~cco:rdé uno inde~11nité pour los 
ho~os. au do là do lt~ ·.:tOènne p;;.r scmf!.i:no. 

de 
Cotto ind.e::mnité fc-.it l'objet d'un décompta monsuol. Son montr.nt ost 

·- 4% pour 1 1 ouvT·ior qui, r:.n cours du n:ois, a effectué un nombro de 
1;os tc s 8eal r1..u nomb l"O rte j ouT·s oavr[~b les; 

- 3% pour celui qui Q offoctué un. poste do moins quo lo nombre de 
j ou:~s· otr~rrt",blc s; 

{ 

2~·a :pour co lui Q.Ui a p.:·rdu 2 poatos; 

- 1?~ pour celui qui a pord.u 3 ou plus dG 3 postes. 

Elle ost p[~.:r contre po:!:'téo à : 

4, 5 7~ pour .celui qui a offoctué un rosto supplénh~ntn.ire; 

5,5 %pour 2 postes suppl6m~ntairos 

'- 6 '/~ pour 3 pos tus suppl~m:.mt::.iros 

6,75% pour 4 postas su~~l6mcnt~iros 

7,5% pour plun Qo 4 postes 

Cos pourcentages portent sur lo montant du s;:,lE~i:;..--c brut mensuel 
.du travailluur, c 1 ost-t~'!""diro sur la r:émunér~~tion do toutos los houres 
·trav:~illéos pctr lui au cours du mois • 
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. E··is il n' cst:pnyé dG ·supplé1Jlont do rémunération pour houres
su:ppl.J.i7lcir;.t ·:,ires qu 1 aux tr2.vaillcurs qui n.u cou:t·s dt un moi n' déterminé 
ont 0~.:ï;::;étu~ un nombre d 1 hcuros plus gr;•.nd r1u2 cu lui corrospond~nt nu 
nomb:ro dos jours ouvrnblos du mois. 

T~)l).te heure sn:pplômont:;,i;vo d.onno droit à su::;:pl·~~mont de rémun6re~
tion ~:.ux conditions ci-c;l.onsous (lT0 273), qu-:.:llo (:uo soit la dé:rogation · 
sur b.:-~.so do 1~~qu~.; llc ollo a étü offc etù6o. 

Lo cnlcul d0s heures suppl6montr>.iros s 1 offoctuo par mois. 

·Selon 1[1 oonvo:ntion coilccti vo r~pplic:~:blo à _1' inclus trio du chc.rbon, 
il n'ost dÛ dG. supplé:!n.:~nt pour hcuros sup:r:ù1jm~nt~.ircs ç~u 1 à 1' ouvriur 
qui, r.u cours d'un mois cl6t·::~cr:liné a uffuctué un norübro do postos su:pé• 
ri;_;ur r:.u nombro do j ou:;,:·s ouvre .. bles. 

Dr:ns 1' indust:l.~io do 1 1 acier, loF: rnr·.jorntion3 pour hcuros supplé
mcnt,'ircs sontp<.\:t'Jys ~.;x trc: .. vaill:::::u~·s qui, r• .. u couro d'un mois cc.len
driu::c, ont uf:f\.:ctuô un ll()mbro d' hou::·os sup,~ricnr nu nomrn·o fixé 
(veil." !~ 0 273). 

D~'ns cotto· inclustrii)' lo droit à m~·~jorc~tion do rémunérr~tion pour 
hcuros sUl)pl9montr .. iros n 1 ,;nt pr.s [~.ffoct0 par lüs absonce:s justif'i8os 
pur Ul1 dos motifs suivr,_nts : 

inon .. po,ci tô cle tr;:v.:vil 6tn.blio pnr cortificr:.t m6clic;o.l; 

cas de forco m3joure; 

jour de fôte c~écid8 nu soin de 1' cntrop:r~iso; 

convoc::'!.tion dovant un Tribunr.l ou une rn1t0ri t8 ~.dministrative, 
du momont rru 1 Cl llo n'ost p~~s 12. co!1S équ ... :nco d' uno fc::.utu du tra
v~;,illGur; 

tou to rm tro r.bscnco pour 1Rquc llo lo trnvaillour a droit à in .. 
domnisrJtion cl o ln porto do Së-::.lai:co qui on ré sul to • 

Dnns ll~~·-~h:1:2 du dv.rbon, il n'est pas tanu compte des houros 
travé~illéos lu diJü-",n.:;ho, à moins qno cos heures n 1 .:-:.iont été compensées 
.par un jour de :_'opos coiJponur:.tcnu"' on sum.::.~no. 

D;:,ns ~:!:_ndustTio d.o l' é1..Cior 1x1r contre, il on ost tenu compte. 
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§.At{gE. 
de 27? à 274· 

Dt'.nc 1' indus trio du c1_J:_~\rl?..9.n., lo~ hourc s.: supplomont~.ircs sont 
po,yéos mo;;-dnnnnt un supp1ümunt de 25t'~ 

Dans l'industrie de 1 1 r.cior, 10 montant de ln. mo.,j oration est de 
25 ou 50% di après lo nÔmbro c1 1 lu~urcs trr'.V~"'.il18us gu cours do la pé ... 
rioèto do c·e .. lcu1 ( lo mo in cr:.londriGr) , · 

La mr..j OJ.•n:tion do 25% ost payée 

à pnrtir clo le. 16lèmo houro clnns un mois comporto..nt 24 jours ouvrnblos 

u tt Il 166,68 " 11 " Il " 25 tl tf 

" " " 173,34 " " tf ft ft 26 " " 
" tl tt 181 " lt tl If " ?'7 tt tt ...... 

Le. r:1o,j or~o ti on do 507~ e;st pn.,y,So ·.··. 

à• 1)artir do 1:::. 193ème hOUl""O d::..ns un mois conportant 24 jours ouvr2.blo s · 

Il " If 201 " tl " " " 25 Il Il 

Il " " 209 tl tl n " tl 26 " If 

" n " 217 tl Il " " " 27 " Il 

Br:'oSG diJ cr.lcul 

D~:;ns 1 1 inCl.ust~ù_' :.:cior, le supplérl(;nt do rônunération ost 
cr:.lculé on princir<: sur tous los r)lômcnts du sr.lairo q'\).i eloi vont 
ôtro cons idé:rés cor.-mc.: lr~ r6munér.1. ti on du trr.vr~il ::;.cc01npli nr' .. iS non 
pr..s sur 1·..; s prir,ws ou ::.llocn.tions qui sont à consiél.~~rcr ccmm.o lo 
ror:ü.>O~l:'S-Jr.wnt de oor·tr'vins fr[:is cxpos~s T.J2.r le; tr:·."~t.':',illuur, 

Los supplonF;nts do rômunérr.t:ion pour t:ravn.il du dir.:tanchc sont 
ég~lamsnt oxclfis do cotte baso do c~lcul. 

Dc:,n~i 1 1 indu::d~~ du .. ch;:~bon, le supplôm.ont do sal:l.iro pour houres 
sup:plomon tf1.i:l'(.;i3 ,__:s t celc1.tlé :JUl' lo s:::ù.··:iro :L'onctionnGl, ( c' ost-à-
di:.:.o sur lo s:1.lniro do b~~.no r:;o_joré des primes de :ce:nd.mnont, clo fonc
tion ot d.o sib.~;·~tion), o.,uf:m:;ntt] do 1~--._ primo C:J.f> .. nci~nnoté. 

Los heures do tr."'.Vc>.il vffoctuéos le dir:ln,ncho n' étnnt ·pLS coopri
sos d.::..ns lu nonbro d 1houros servant do lJ::\so c.u. CF!.lcul d~)s hour;;s sup
pl,;mc:nt.~i:r .. s, lo suppl2ncnt do réHunôrc,.tion l?our trc.v~:dl du cli1:1ancho 
n'est p:Ls nori plus eonpl'is dr~ns le sn.lG.iro sur la br•.s0 Ùl_.I.CJ.UOl sont, 
crüculés los supplô1110nts do sp,lr:,iro r)our hou:ccs sup::)lémcntr:iJ:os. 

Los indemnités pour trn.vail do nuit no sont pas non :plus compri
ses dans co S['.l-':'dro do b2.so. 
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1~.B: •. Indép2nd.amment des süppléments de rémunération pour hcuros supplé ... 
m~)n-tair Q8' i 1 est prévu une ind.emni té '~our tra::vail clc nuit~ 

. Celle~.ci·, ·comme la primo do pa.."1ior en· Franc~, a plu tet l'e carac-:
tère d' unG indomnis ~'-t.j.on des fr<iis SU])pl8mentniros quÎ en traîne pour 
1 1 ouvrier le fait de travt•,illcr la nuit, que lç; c~;tr·act~;ro d. 'une prime 
proprement dito. 

Dans 1' indus·trie de 1 t aci·;::~, elle n' oo t payée que si le poste com
prend au moin$ 6l'î"~s cle travail ontro 22 h. ot 6 h.; elle est égale 
à 1- 1/2 fois lo salaire horaire minimum de la ca·téc;orie dont lo salaire 
est lo plus bas~ 

Dans l_'indu.strio du chrq"'bon, ello est ~-.ccord6e sr il est· travaillé 
au moins 4 h. ontx·e 22 h. ot 6 h.; un :::>égine particulier étant pr(~vu 
pour les travailleurs nffcct0s aux trr.t"vo.ux préparatoires. 

Le mont.mt de cette indBmni té es.t fixé dans los tableaux cle 
sclniros. 
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s'ARRE' · 
lii à 302 

Le rée;ime du travail du dim~nche et des ·joU:rs fériés ré sul te de 
1[-t législéJ.tion allemande on 12. matièrG (Gm-rerboorclnung du 26.7.1900 
Arbcitszoitordnung· du 30.4.38) ct de le, loi s~:.t.rroisc du 4.4.1950· sùr la 
rôm~néJ:~=ttion do cortcL~ns jo~=:s féric~s; lo pc:.ic~:::w~;.t de nuppl~mcnts ~G. ~é
munorntlon pour trLLVaJ.l du dJ.m.:·.ncho ou au cou.J.--s des 2 . .utres JOUrs fer:~:-es 
est ré&lé par voie de conventions collectives. 

300 REGLEMBiiT.ATION DU TI~JAIL llU COURS DE CES JQJIT'\.ê_ 

Il ost, en principe, interdit de faire ou de laisser 
travailler un dimn.nche ou un jour îériô. 

Il est fait exception à cette r~gle pour 

.. les trnvaux qui doivent être Gnt:rcpr;i.s d'urgence dans 
d(~s cgs clc force m11joure ou pour dus r['visons d' intér8t 
public; 

la g~rdo des installations; 

- les tro.vn.ux ,do nettoyage ou tcnclan t à maintenir 1 1 en
tropriso en ~tat de fonctionnement; 

- les trava:1x n8ecssniros à la roprise du tr::1.vail par 
1 1 ons u::1blo de 1 1 on trsprio c le londomc.in d' Pn jour fé:rié; 

lGs travaux tend.~.nt à évi tor 1' avr~Tio {le matières pre
mièroi3 ou de proLlui ts en cou1·s de îo.bricntion; 

les trnvaux qui, en rc..ison de leur nature mêmo ne pür
mettent ni interruption ni retard. 

La convontion colloctive a.pplica.blo à l'industrie 
cl'llitlJ2nnière pr8voi t que les tJ. .. availlcurs sont tenus de 
trav:.tillor un dimar:..cho ou un jour férié pour 1 1 exécution 
do tTavr·.ux provus ci-dessus et pour autn.nt que ceux-ci 
soient indispensHbles pour l,e maintioh on 6tat d8s ins
tallations ou pou:r la reprise normale du travail. 

Elle ajoute que les·heuros do tr~vail effectuées au 
-eours d~un dimD.nche ou d 1un jour férié ne peuvent ~tre 
compcmsées par un repos en scr:1aine qu'à la demande exprc·sse 
dll travailleur. D~11s ce cas, lo r·Jpos componsnteur doit 
Ê)tre accordé dr;.ns un délai do 14 jot~rs. 
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de 302 .à 321 

·chaque. fois que, dans l'industrie de l'acier aussi bion 
que dans colle du ch~rbon, 'l).n -ouvrier ost occupé le dimanche ou. 

·un jour férié pendant plus de. 3 h0uros, ou quo son occupation 
l'eopêcho d'assister au service rc:~ligicux, l'employc~ur ost tenu 
de lui acco;r·dcr un repos d t'c~u moinn 36 heur.8s u.11. dimanche sur 
trois ou un ropos de 12 heures un dimanche sur doux. 

310 TRLV.AILLEU11S J?1~:NEFICIJ..nrss 

Ces dispcsi tiens s 1 a}):tüiquorit à tous los tro..vr"illours, omployés 
ot techniciens clos ind.ustrius rolov~-._nt do lR Cot&nunauté_, 

Lo ti·~::.vr.dllot:r qui n' eGt pas occurô lo dim~~ncho n'a droit 
8. e.,ucunc; rémUJ:.!.0rn ti on. 

Celui (lui .est exccptionn.ellümont occupé un dii!J.ancho a, on 
principe), O.I'()i.t à sa ré!nu.n~-Srn.tion normn.lo: .~1ajorôe: d_1 un supplé
ment du 505·~. 

Dr-1..ns .±.:J.nclustri c c.rs]Jo:;mi_èrc, l~:t convention coll oc ti vc 
prévoit n:';[1m'loins qu•.:: le ~~~upplr~r:L:nt pour trav.':'Jil du diJîlnnchc ost 
do 1007~ pour les ouvriEJrs occupr.Js à d.~Js trr .. vr:.ux continus, en 
rn.ison du fP.it qu'il n 1c:st pas possiblo du lour nccordor un 
repos compr..;nsP.tc;u.r pour co trav .... dl (voir on outro ci-.0,~-;ssus 
N° 322 in. Îinu). 
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do 322 à 323 

322 .Travr..il dos ,jours f~3riés 

1 1ouv-rior qni n'est pas occupé au cnurs do l'un dos jours 
féri8s l8gaux (dont la liste QGt donnr5o ci-dosFJQus ~ro 330) a 
droit à sa r{;mun~rntion norr;w,le:, c 1 ust-H.-clirc à J.o_ pr-trtio do son 
so..luire qui doit êtro conoicl6r0;j co~lmo la r:j;:lu:n(Srr-~tion :lu son 
travail, à 1 1 uxclusion (los prim:.:s ct in(lc;nnités ClUi yoivcnt ôtrc 
considnrP.~;s plutt3t comme un rc·mboUl'somon t; <.l,:.! frrtis. 

J;o tre,vn.illour occup·-;) c.~u cou:çs cl'un do cos jou.J'S a droit à 
une mr~,jor:~tion do 1007S do son s.:.\.l::d1~C:. 

Les ~l·~r~ f8rié~l}_~~ au_o c~:_D=."{ ~lgn·~ J~l(:ntion ci-dessus 
sont consictc~l'r.!o cO!llilhJ dos d~manchu s ::1,u polnt cto vue du paic-:;mont 
dos r~mun6r~tions. 

Dans l 1 industrie ohçJ,rbonnit:rc, le Bu:ppl~-~mc.:nt de :r8munr;ration 
' 1r· 0"'11 ' ost port~ a u ~ pour lu truv~il uu cours dos jours fori~s ci~ 

dossous : 

dimanche do P~quos; 
dim;;,ncho do Pc>ntocÔtG ~ 
lo ,jour do :no~~l quand il tombù un tl.irn::~.ncho; 

vcnc1redi-S..--~int; 

tout nutrG jour f~rié légal tombant un dimonchc, 

]1:Ln:J 1 1 indu:::•triG du 1 1 r,cic.;r, lo suppl6mont ost de 100~~ pour 
los heu:::-os tr;_•v:.d.ll·.~,;n 

lo dimancho do P.rlquc s 
le dim<:;,r .. cllc do ?cntc:côto 
lo jour do 1Ju01 s 1 il to1;:.bo un à.imnncho 

323 Q2_mbino.,ison ç1o cos dispord tions rtvnc cbllos r·~-~~i~.:..ê.f~'lt le paiement 
~ls:2.~:::·,:;s ,E_npp1/ncl},t··d~ 

(Voir à cot ~gnrd N° 272 ct 274) 
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1, lor .j~tnvior 
2. Lundi de Paquos 
3· Lnndi do Pontocôto 
4, lor lllai 
5. Lu jour do Noël 
.6,. 2èrtl•.:! jour do No0l 
7~ pour l'industrie ch['..rbonnièrG souln 

'1· 

SARRE --·340 

: ... 

. \ 

Dtu-B:1.rbo 

.. 

-.20- -' 



.,. 

~ '{ ' 

:, 

' " ' ,~ -, ... .:'\· ,. 
. , . \' 1 • 

' 

SÀRRE 
dG 400 à 411 

IV CONGES 

400 G1~"'ERALITES - BASEJ3 JURIDIQUEp ..,. Jrr..Y]JbSES CATEGORIES DE CONGE PF.EVUES 
PAR LA LEGISLAriiON E1l1 1~8 COi~V·I~NTIONS COLLEC'I:IVEG_ 

Lo r8girno dos congés ropose sur le d{!crc.:t elu 18~ 11.47 ct su:r 
di versos dis:rosi ti ons ccnccrn~~-nt 1 'octroi dc1 cc11::7ss li:Sgw .. 'l.x supplémen
to.ir~·)s tolle quo 1,:: loi du 22,6. 50 co:ncurr.n.n,t l' octToi d 1 un cong-é 
s-:.1ppl6mont~-'-iro peur los travailleurs invnlid(:;·s à la sui to d 1un fait 
do guurro ou cl'un e.cciclent du travail. 

Cos di'opositions légales sont complét6os da...11s l'industrie de 
l'acier, par une convention colloètivo, 

La convention colloctive applicable à 1 1indu:Jtrio du charbon se 
réfère, pour la r2.:_~lomen tati on dos c:on:s·~~s, à uno anno xc qui so trouve 
oncoro on cours do n~gocie.tion. Jusqu'à ce quG collc .... ci abou tisse, il 
conviont clo B 1 on réft~: ..... cr nux disposi tiens du st<.1tut du minc;ur sarrois 
relrttif o..ux congés. 

Chnquo r.,nn6c, los t:ravaillcuJ'S ont ciroi t à un oon;s·5 dont la durée 
est fonction de lt-:. ~.luréo do leur travail uffectif au cours clos di vors 
mois O['Jlondri-~r d 1 uno p6riode ·do réf•.0:_·onco qui va elu J.c,r juin do 1 1 an
nt§e pr8céClunt') n,u 30 mai c1o 1 1 ann8o on cours et de leur rtncienneté 
dnns 1 1 cntro:pri~o~ 

- le cong6 or~in~ir~; 
lo COfl{::".~ pour .~j:~·Ull88 tro."'ta:LllüUrS; 
le suppl6m::::r.tt de: r.ont-;·~. èl 1 e.ncdc::nn.:;t-;~ poux t:ravaillcurs adultes; 

.. lv suppJ.r!~l,;:nt do con~~~·r1 lJOUT invr.~ll::L:~f.~. 

410 CONGE DE REPOS Oll:DINAIRE 

411 Travailleurs b~n~ficiaires 

'l1ous les travr_:.illGnrs des industrios relevant à.e la Com
munauté b(,néficiont dos dioposi tions ci-..dossus, 
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Pour avoir f).roi t au conge o;;:-dinaire ,"' il faut avoir travaillé 
c:ffuctivcmont pond~.1.nt au moirw tn~ XEOlf.l t::t.U Gvrvice d'un r:!Ùrne om
ploy.-.:nJ.r, 

T ... c.'. (~rJ·J·.'.-.)~3 c"Li.l eo·,..,,·:"c_ç (,-,Cl +rnv·,·ill\!''1.·~-C" ::-., ... '\.,-,do .,...,ut:' ~~u 21 rtns 
- _ -.., ' .,.1 .l J..~") ....- •,,-..,., .:J 1;./ • (.., , .,.~ • • ~ ... Ü C\,.o~•" \.,, •.J .... l:l ,...., ...;.:t V- - 4. 

ost étc un jour ot1.VT:l.1:;l:..: p:.:.r !..rloi.J -:!.ù trcrrrtil uf::\;cti:f, c..tu cours c1e 
1 1 :..:.nn·.~o clo }>:~:f'<~:(·-:::·ncü ( c 'os t-à-dirc e:n trG 10 lor juin de 1 1 ann8o 
prr;c6d.:m.to .:.;t le 30 rr:D.i r}u 1' an:i:î.r.~G un COHJ'f5) • 

I)our le cr.ù cul .(l.o 1 n rJ.uruo ci.u C\OL;:-;..::;, o;:; t ~;ons idéréo cornme 
é.r_::alo à ur: mois d(: travr.til touto lH~::::-io<';..:: de quatre: somo.inos ou de 
24 jours ot:.vrr:1-~)lo s, 

:Jont, c1 1 n,~ tro p:•.rt, o.3simil6os :\ du trav~.:.il cf~'cctif pour co 
mê:mo c::-:lcul, l~:s abs0ncos suive,ntes 

..., cong8s:; 
p6~iodo do ropos pour focmo en couche; 
int...:rru:ption clo tro.va.il n' oxcéda11t :pas un nn rar ~--1ui to cl 1 n.cqi
dGnt du t:rnvrdl ou de J::1é-1ladie prof<'.·;ssionncllo. 

Lr·. cl1.A.r.' 10e mc:.ximuD du co:::lr(} uot do 15 jou~cs p0.r n:n dont 12 
jours ouvra.blus. 

414 R&munérn.tion du con,'-:6 --·---.. ~-·-------

Le., rûmun§re.t'ion d.v. con:;·é ost é?rtlo à la plus 8lcv8o dos doux
commes sul vm·l tos : 

""" 1/24 ·a.e li-', r8munr3l"'P.tion totnle touchée J:l:.lr 1' intr.):r.·oüsé au cours 
de~ l 1 ;:.ns o::1blo û.o la. pCr.'iodo do rr._~·féx·cnct;; 

l~r. somm.u CJ.UO 1 1inté:r··osst5 r.;,u:rait gagn;:;o s1il o.vait continué à 
trav,._~i 11er l1unrl:·:.n t son congé. 

Pour c,~_lcuL~·r cGs mor•_t,~nts, sont pris on consid.éi·atibn·tous 
los él(:;;n,_·.nts elu u:~llai1:u dont il ;_;st -tonu cot'llJtC pour lo cnlcul 
dos SU}~:plt~·rn·.'JTLs ùo r'~nPJ.n::';:c~ttion pour hC::UTus S·'c.J.ppl.:Smsnttdros (voir 
N° 270 nt 8uivro1ts). 

Pour lo on1cul de la r6mun4rt~ tion quG le trnvrdllour aurait: 
gagnée s'il aV<.l,i t trr.-t.vaillé, il oot -Lonu cornpto : 

1° d::J,ns l' in~JJ_3tri e _du c:Jl.o,rbo_n, (le la rômun6T·ation normale du 
dernier posto aV~t.YJ.t le con.s·é 3 

dàns .1 1 =h;~~u>trio do 1 1 acJ-..91:., do l:-1 rômunéra ti on moyenne de 
1' ouvri:::r [:~u cours d 'unG certrdne pôriod.e ave.nt le co118,'é; 
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2° du, nombrè d'houros que l 1intsrGsS-é nurnit travaill8es pündant 
son congé solon l'horrdro normal du soryice oh il est occupfl. 

420 HEGIHE DE 

421 ot 422 Trnv..::dlluu:cs bsn:0fici~1,ir('S et dv.r8e do cc con~é ------------ ------~ .......... ...__..__ ...... _____ ..... _T __ - .. ~ .... -.-.. .. ~~.,...-

Pour 1·:.; s tr,'"'.vr:.il1c·.::~:~"'D (lui\ n'on-t J~r:..s ~'--ttc int l 1 8.go do 18 uns 1 
la dur(~o elu co ne;;§ è:n·û.i!v.dro e:st portôü ?;, 2 j ou::·s :p:;.:r mois clo .tra
vail; lo mcl.Xitmm étc:nt de 30 ;jcrn.::t"G do~nt 24 ~jours ouvrL;.bl2s. 

PouT les t:rr~.V."l.illurc.·s âgôs êl.o 18 à 21 n.ns, la cl.u:r.ôo du congu 
ent cle ·ün jour ct C:çT~ü 11a:-:' mois do trevail, lo mr~ximurn c~tant do 
24 .jouTs dont 1G jou::s ouvTablos. 

DC!.n3 l.'.J.nà.1.J~~r~_:J_;;::_:;_r;:g~·~?l~=Î:..~J:.::~, cos conditions cloivor:.t Ü'Lrc rem
plies au 31 m::.ti Ü.C 1 1 ;-:,llllt~O G:n COUl'S • 

42)7 -p,-:.,-,u,1A ~" t..; on 
.:.:::.:_;_:•--~~ 

Le.· rémunûJ:ntion clo co cong·u ost ~~cnJ.o, r:-~oit h 1/12 du total 
do ltl rôrr.uné::t·r ... tion do 1' intr):cor;so 2.u co1.u.~s ch:: lrl: J~~~:rioi,J.o <lo :réfé
ranco (travaill8urs do moins do 18 uns), soit à 

1/16 de C8 total ( t:eav:1ill•::urs do 18 à 2î ans). 

n.~:.ns nucr:.n cas CUJ),.:::ld.::'.nt cette l"émun6rc.tion no pout ôtro infé
rieure à colle; que 1 'intr5ross8 au.t·[:.,i t G<.~<;n0o ]J•JllÜt1nt :JOn eont:0 D 1 il 
av[~i t continuô i~,, trava:Lll·:.::;.~. 
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SARRE .. 
Q:o 430 à 433 

1 430 Jll[G II."Ji DEA CONGES AC:_CO~DES EN FONCTION- DE 1' AGE OU DE 1 1 .A~TGIE1U\fE'J1E 

431 Conditions aux..9..:3-.9llos sont subo:;.:.,q._onn~s ces congP.s 
cl' (r .. rc;.- Défini ti ons do ~ci.;;;~ln:;:té 

432 Dur~o 

0or./li tions 

LégnlPment chr.'.quo trn.vaillour a dro;i t à un suppl~~mont de congé 
d'ancienneté dans los condi tio:ns :Juiv<:t::1 i;cs 

chaqut; p6riodo d'occupa ti on d t-._1-ne a.u.c(o d' t=tu moins cinq ans. auprès 
du r~A:1c c;r:q:Jloyr:ur donne droit à -:.ln jour· <1o non.r:,·8 supplÂmontaire; 

ces p(Œioclos d'occupation pcru~.rc·:nt Ct,llo intorrompuos ou non• 

Co régine logal est mo(lif'i(·5, on ce qui conco:·ne 1 i i~dustrie 
ch2.rbo:1:nièrc, p.xr lo statut du pcrsonnc;;l c.1.os ~\linus do la S.::,:::.:'I'o~ 

La clur·~o du nur:plEJr;10nt cle con~-;é pottr ~~.noionnetn y ost r8~;l~e 
comme sv.i t : 

Lo travailleur qui, au J.Qr juin d·; 1' C1.nnéc on cours a au. moins, 
un P.n d:~ so:~·"'.•icc, a clroi t à nn nllpplémc:nt do congo 8cJal à 3 jours 
ouvrablos~ 

AFl~~;s (lou.z: r;,ns de sc~rvico au lc~r juin do l'ann~o on cours, le 
suppléü.cnt c"Lo con;_;r~ pour m.1cionn~:;té ost pOJ."té à 4 jours ouvrables. 

Il Gst onsui to mn.~ior,] d 1un jo1.U, par 2-nn6e do service, 

Lo r.lc:~.ximur.o. du sn:prl0~lCJnt do congé ost do 12 jours ouvrables 
p,près 10 ans d.u service~ 

D:.~x:s l 1 iYL·2.~.:tstrio à.0 l 1 ttci•Jr, le rogl.no dGs congés d 1 ~vncienncté 
ost mod.i:fi-8 corr1r.h.l suit p~~T voi0 -à.o convention colluctivo 

Lo t:r·(t:\'"rt.illour qui 1 au lcr juin ~ l' nnn·G.ü ~.;n cours a ~u moins 
trois a~n5cs do service e droit à un suppl6mcnt do con~é. 

Cc suppl6oent est do : 

1 jour npr~~s 3 ens de servi cG 
2 jours tt 6 If 1! Il 

3 Il Il 9 tt Il JI 

5 t! u 12 Il 1t IJ 

6 " Il 15 If If Il 

7 Il Il 1f3 lt tl n 

9 Il fi 21 tl If Il 

Cos suiJ:plf:monts de COJ\:t?,é sont rémunérés comme le congé or .. 
dino.i::cc. 
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450 REGIMES P.f~TICULIERS DE CO!Ki!. 
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451 En faveur des invalides 

Los mutilôe de guerN et ?"'ccidantés du travnil ont droit à 
un supplément do congé dQ.li:'.z lQs ·o-onditions suivantos ; 

1° mutil6s e.vec réduction ;a0 la. capacité de travail de 25 jusqu'à 
· exclusivenc,nt 50% •••••• , • 3 jours ou.vre1blcs 

2° gr8,nà._s mutil0s a-v-ec réduction de la cctp.s.ci t(-5 de tr::.1-vail de 50 
jusqu'à 60% •••••••• 4 joura ouvrables 

3° grands mutilés avec r.éductio11 rlQ ln capacité de travail de 
plus de 5 9~b , , ••• 1> , , 6 jours ouvrables 

4• pour los victirr:es recoontü?S du r:1.s,~1isme 

•••••••• 3 jours ouvrables 

Ces supplô~wnts do congé ~ont rémunérés comme le cOnéJ:é ord.i
n.:::.;u:-o, 
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SARRE 

v 
V - ABSENCES JUSTIFIEES 

Dc..ns 1' industrie du chfl.rbon, los trr.l.vc..illeurs sont· autorisés à 
s 1absontor dans los cas suiva11ts sans pc:rto de salaire : 

• • • ' . • T • • • • . . ~ 4 jours • mariage du travailleur 

- mariage d 1un enfant • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 jours 

- nuis sance d'un onfo.nt . ' . . . . . . . . . . . . . . ~ 
.. décès d'un mombro do la famillo ha bi tnn t n.voc le · 

trayQillour • • , • • • • • • • • • . . . . . . • • • • 
- df~cès d'un potit-c;nfant, pèro, mère, boau-:pèro, 

bello""!mèro, frèro, soeur, n'habitant pns au môn~go du 

2 jours 

3 jours 

tr~vai~lour • , • • , • • • • • • • • • ! , • , , • • • 2 jours 

exercice d'un devoir civique • • • ! . . . ' . • • temps néces
saire sous ré
serve quo le 
travailleur no 
b0néficie pas 
do ce chof 
d 1unG rétri
bution, 

Cos dispositions résultent du statut des mineurs, celui'!"fci n'ayant 
pas encore été abr~ors·é sur oe point par la conv..:.ntion colloctivo. 

D~ns l'i~_trio de l'[lcior, la question des absences autorisées 
n'a pas ôtô r·:jp,16o rw .. r une c·;nvcntion collectivo à proprement pnrlor. 
Elle fait 1 1objot d'un accoJ:d .entro or.~:ctnis:.'..tions do travailleurs et 
d 1 omployc,urs au:x: to:I.'mes duc1uc;l ces organis~~tions sc sont ongagéfjS à re..,. 
com..mandor, los unes aux conr:wils d' o:atrGprises, lof:l nutros nux employeurs, 
d'appliquer los 1·èg-l0s nui vru1 tes conto;nucs dE:ns un ::::-0clomcnt du tr~.vail 
typo., Cas recommandations ont ét(~ suivies par toutns les e:ntroprisos de 
1 1 industrio sidérurgique. 

Il ost ad~is quo lo travr:tillour s'1 absente 8 hcuros sans porte do 
salaire pour l 1un dos motifs suiv;_;nts : 

a) mariage; 

b) naissn,nce d 1 un onfnnt l·!;ci timo; 

c) décès dq 1 1 r3poux, d'un ascunda,nt ou d'un descendant; 

d) décès dt un au tro mumbre do la fn.rnillo hR.bi'tan t nu foyor du travailleur; 

c) cas dnns loquol le tro.vaillour,sans faute do sa part, est omp8ché 
d'accomplir son travail par suito do 1 1 accomplissomont d'uno obliga ... 
tion légalG, snuf si dans ce cas la pcrtu do salaire lui ost rembour
sée; 

f) doménagorJ.ont, pour ce qui concerne los trnvaillours chefs do fa."'lille. 

Pour les cas prévus sous b), c) ct d), l'absence autorisée pourra 
dépasser 8 houros si des circonstancvs p~rticulièrcs le justifient. 
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