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Page 2 105,1 
Lire : "Conventions collectives ordinaires" 

'au lieu de : "Conclusion do conventions collectives ordinaires" 

Page 6 !ère ligne 

Lire : "suppléent" 
au lieu do : "suppléant" 

Page 7 152 
Lire : "(voir ci-dessus)" 
au lieu de : "(voir ci-dessous)" 

Page 10 Ajouter in fine au no 230, lQ texte suivant 

1~ Las principes repris sous cc chapitre doivent 6tre corrigés, 
compte tenu d'accords paritaires récents. 

En co qui concerne la sidérurgie, un accord du 28 octobre 
1955 avait prévu que la durée du travail serait réduite à 
45 heures par semaine à partir du Ior février 1956. 

Un collège d'experts.avait cependant été chargé d'examiner 
tous les aspects techniques du problème ct notamment les ré
percussions économiques ct financières qu'entraînerait la 
solution proposée. 

Il était convenu que si leur rapport concluait que cette 
réduction do la durée du travail mettrait on danger la 
stabilité de l'industrie ou celle do l'économie nationale, les 
parties reprendraient contact pour réexaminer la situation. 

En ce qui concerne les charbonnages, il était admis qu'il 
n'était pas possible de refuser aux mineurs le bénéfice d'une 
réduction de la durée du travail qui serait accordé dans 
d'autres secteurs de base. Il était décidé, en conséquence, 
do r8chcrche;r une solution on co sens, compte tenu de la 
n.5cessi té de no pas diminu€r la production charbonnière et de 
no pas augmontor le prix du charbon. 

II. En ce qui concerne l'industrie sidérurgique, le problème a 
été réglé par doux accords, du 4 et du 20 féyrier : 

1°) Cotte industrie supporte, depuis le Ier février 1956, la 
charge totale de la réduction de la durée normale du tra
vail à 45 heures par semaine. 
Si l'on considère quo 1 1année comporte 50 semaines de 
travail, cette décision implique une réduction ':Je 150 heures 
par an, soit 18 jours. 
Il a été accordé aux travailleurs : 

a) 15 jours de repos compensateurs, étant entendu qu'à 
titre transitoire, c&rtains.d'cntre eux pourront ~tre 
travaillés; 

b) la contre-valeur en rémunération. des trois autres jours. 
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2°) Les modalités d'application de cette solution ont été précisées 
pour la période du Icr février 1956 au 31 janvier 1957. 

3°) Une commission fixera, pour chaque entreprise : 

a) la duréo nécessaire de la période tJ;'Et:~'lr::Ji toire pendant laquelle 
certains dGs jours repris ci-dessus seront travaillés; 

b) le nombre do ces jours. 

Pour chaque ontropriso, cotte commission sera composée de membres 
do la direction Gt.do la délégatiQn syndicale, assistés éven
tuellement de roprésuntants dos organisations patronales ct 
syndicales. 
Dans sa décision, olle devra tenir compte dos facteurs su~vants: 
porsonnyl - équipomont ot or~anisation du travail. 

4°) La m8mc commission déterminera, pour chaque entreprise, les moda
lités d'application do l'octroi dos 15 jours de repos, on tenant 
compte dos principes suivants : 

a) Le régime do la production ne sera pao affecté par les nou
volles dispositions; il dovra ôtro tenu compte du cycle do la 
prod,'.ction dans 1' établissement du roulement pour la fixation 
dos jours do ro)os; 

b) ces jours do re~os seront accordés on fonction du travail ef
f0ctif normal, c'ost-à-diro quo la d~r6c dos repos dont pourr~ 
bsnéficior chaque travailluur sera pro~ortionnollo au nombre 
d'h~urus qu'il aura travaillé au-dolà d'une durée moyenne 
hcbdcmadairc ~o 45 heures; 

c) pour les bGsoins de co calcul, seront assimilés à des jour
néos de travail off~ctif : 

los absences pour ~otifs syndicaux; 
- los absuncos pour motifs d'état-civil; 
- lus re:pos com}!onsatours pour hvuros supplémentaires. 

5°) Le droit à la contre-valeur dos trois jours dont question sous 1° 
sera acquis au prorata du nombro da jours do repos compGnsateurs 
promérités. 

N.B.l 0
) Le régime des huures supplémontairos n'est pas affecté par 

le présent accord (voir à cot égard los rubriques 270 et 
suivantes do la monographie). 

2°) Los orfanisations signataires ont, on outre, convenu que les 
commissions d'ontrepriso dont question ci-dessus rechercheront 
los dispositions à prendre en vue do supprimer l'absentéisme 
systématique. 

III. a) En ce qui concerne l'industri8 charbonn~èr_~, il ost accordé 15 jours 
do repos compensateur. Parmi cos jours ~ont comprises los f@tes 
locales qui étaiont déjà précédemment chômées mais non rémunérées. 

b) En outro, pendant une période transitoire d 1un an, prenant cours 
lo Ior janvier 1956, los roprésontants dos orcanisations ouvrières 
sc sont ongagés à demander aux ouvriers do travailler :;;1endant 
sept de ces quinze jours. 
Cotte obligation faite aux représentants dos organisations ouvrières 
n'entraino. pas l'obligation pour les ouvriers do travailler pen
dant çcs jours. 
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L'ouvrier qui a travaillé 11 jours en une quinzaine a 
d'ailleurs droit à un jour de rémunération supplémentaire 
au m6mo ti tro qu0 co lui qui a tr2~vaillé 12 jours (voir d) 
ci.,..dossous). 

c) La Commission Na tionalo I::ixte dos ~~ines a décidé d'étudier 
l0s moyens d0 satisfaire à bref délai la revendication des 
orcanisaticns syndicales comportant lo paiement en fonc
tion de l'assiduité, du la contre-valeur do trois jours 
do salaire. 

d) Le paiemGnt des 15 jours do repos doit sJeffectuer en 
fonction du numbrc do jours travaillés pendant un groupe 
de 2 semaines solon los modalités ci-d0ssous : 

12 jours do travail effectif donnent droit à 13 jours 
de salaire 

11 jours do travail effectif donnent droit à 12 jours 
do salaire 

- 10 jours du travail effectif d.onnont droit à 10 1/2 
do salaire 

9 jours de travail effectif, ou moins, no donnent 
à aucune bonification. 

Pour les bc~oins de cos calculs, sont assimilés à du 
travail 0ff0ctif : 

los absences pour congé payé; 
- los absonoos pour mo~if d'état-civil; 

jours 

droit 

- les absences pour prestation syndicale auprès d'organis-
mes offici0ls. 

Les absences pour cause do maladie ou d'accident du travail 
no sont pas assimilées à des j0urs do travail offvctif. 
Cvpèndant, les ouvriers attoi..nt • ., d 1uno incapacité de tra
vail d 1au mcins 8 jours consécutifs à la suito d'un acci
dent du travail, ont droit à l/l2o do leur rémunéTation 
journalière pour chaqu0 jour travaillé au cours de la 
quinzaino, à condition do n'avoir eu aucun jour d'absence 
non autoriséo au cours do la môme quinzaine. 

Lo roômÜ mcdo do calcul s 1appliquv en cas do ch8mage dû à 
uno raison tï)Chniqne d' oxploi ta ti on ot quelle quo soit 
la duréo d8 co ch8mage. 

N.B. Cos dispositions n 1affcct0nt nullement los modes de 
rémunération des jours fériés légaux (voir n°322 do 
la monographie), 
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Page 15 260 

Pago 23 

Lire : "Droit des entreprises de faire récupérer les heures 
do trayail perdues" 

au lieu de : "Récupération d'heures de travail perdues" 

IV 

Lire : "Cpngés payés" 
au lieu de : "Congés" 

Page 31 2ème ligne 

Lire : 11 (voir ci-dea sous. no 440)" 
au lieu do : "(voir ci-dessous n°460)" 



FRANCÉ 

Lire : "(Voir ci-dossous 106,î et 106,2)" 
nu lieu do : " (Voir ei-•iessous b) et c) 11 

Par;e 12 220 

"La· convention collec·è:Lvo .::.p·r1lieable à 1 1 indus7.rio do l' r:.ci(:;r dEllls le 
"Qassin do Valenciennes et lv~·x~."ocuc;G, prévoit cxpress6::L·;nt qu0. les trr'.vail
leurs occupûs en é-~(1u·L~·1cs tHJ.C:";cesi"f.r·:·H$ (~t des tl"'<.,vaux cuntir..us uu non), 
ont droit à un repos do 20 minutes pEr jour, ::'"ssil!lilé il, du trr-1.v:.:~il c:f,.. 

, footïf pour le calcul d9 l<·:. dt;n:éo du tr.i'lV'l~il". 

L1rc :"(Voil' ci-dossous N° 272)" 
au lieu C:o : "(Voir ci-ùossous :L.f 0 280)" 

P~1p;e 1..2 25 2, 1 

Intervertir les alin6~s 3 at 4. 

Page ?.1 271 

Insérer, p.pr?~s le 3èm.0 p.-=3,I'.s{;ra.phc le texte suiV[),nt : 

"Si cepE:ndant des hGu!'cs SU]::'plénentair8s 2ont perdues en rn.ison de 
1 1 existe::1co d 1 un jou:c f8ri.5 u_u coux·s do 1.~ s8r:cdno, lss heures. clo récu
pération sont p.sJ;r[:.:s e.v(;c m aj o.~ation d.~,ns le b~:,ssin clo Maubeuge. 

Page. 2_~ 272 

Ajouter un dornie1· Ff1.TG{;'raphe : 

''Sülon la u onvE.::ntion co11c-:cti vc3 de Valcnciennos, le travc..illeur qui n 1a 
pas pu n.ccor:lplir 1::-i. tot~lj_ té èlo 1 1 hor::.ire h 0L·clom-'1dr:.ire <le tr~:vail f-1- la 
sui te d 1 un D.cctdent clo t:rC",vail, cons orve 1 c ~)~:néfieo dos hc::;_ros s Ul;plé
mcntc:.ires qu'il 0v o:t':Cectuôcs, au pror.~;.ta du. nombre clo jours de trr:-tv3.il 
effectif au coUl'S do lo. somc,ino. 

Il n'en est r:'.insi cc:;.;ondr"nt quo si 1 1 f:1ccidont a entr!lJ:né une 
incape.ci tô torapor:~~i::co d. 1 '.J.ne sm:a;:.,ine 2.,1.1 moins ut lf-i, rôglo n'est pr·Ja .z~p

pliquéG on c: 3-S cl' r--.ccidcnt survonu r)ond:~nt le t~!."·:.~,i et (logui s lo lieu de 
l"'ésidence jusqu 1 au li ou clo trr1"'l2.il. 

Dans le nombra ùo jours travaillés est compris lo jour au cours 
auquel est survenu l'r:.ccident". 
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·_tage 24 274 

Ajouter un dornic r pcr::~craphEJ con<}u co:;-:ne· suit :-

"Dans les bassins d.e v~·:.l~;ncionnos ot do Ivi.:-1ubou:::-:;o, outre 1 1 indemnité de· 
· p0nior, iL ost r,ayô une L'lr~jorntion do 30;; :pour los h(!Ùres de trc.vcül de 
nuit on s mnc~ino. 

Cette majoration n 1 ost payée quo s:i. le trC\.V!J,il clo nuit CJ_st 
èxceptionnol; n'y ont pe. s droit les ouvrL.n·s ').Lfc:;ctûn à des trav2.ux 
oontinu.s ni ceux qui trav~illent p,.-~r équi~)GS sL1.ecossivos. 

Si 1 1 horaire nort1o.l comporte du tr~tVD.il do nuit, les heures .de 
nuit sont cons iù.ér~cs comL'le exC€f·tion..~ lle s si o llos no sont p.~1s précô
dées et s uivios d 1 un ropos a0 16 hourk;s :-:.u moins. 

Cette majorL:.tion s' ~joute r1ux mr.:.jor-ations éventuelles pour 
hcuros supplérnont a:.1.res JI 

302 

Lire "(Voir ci-L~tH.::sus N° 260)" 
au -liou de : "(Voir ci ... dossus N° 270)" 

Page 29 321 

Ajou ter 1 ,; to:;,.."'to sui vr~nt e.prc·s le Sème p~r~graphc : 

-"Dnns les 1')o,ssins de V.~lunci,:::.:nnGs et de 1Lubougc, les heures de t:ravàil 
oxcc:t;tionnol du diu':,neho sont paycFes moyen:1c.:nt !';i.ajoration de 

407~ pour l(;s hr.::~:~rcs d0 jour 
75~~ pou~· les hcuros do nuit. 

Les condi tiono mis os eu p:=:-iemGn't clo ces majo-:r-·ations ct les rno
dalités do celui-ci, sont identiques à colles prévues dans ces bassins 
pOtU" los houres oxcortionnollos do nuit Gn soû1n.inc (voir l\f 0 274 1° in 
fine). " 

Pü.{!jO 3~ 400 

Ajouter un dernier 2.linéa 

, "D 1 autres concüs peuvent on outro être prévus, soit par lùS usages, soit 
·par los ccn:crr:,ts inèLividuols de trr"V[til, m-'lis los travë:villours ne pou
vont pas curaulor lo bénc)ficé de ces eon'. és avoo colui è.cs con __ )éS p:r·évus 
pc..r la lét;islc,tion ou l;_;s convontions coll.:~ctivusJ' 

412 

Ajouter un ù.orni.c:r p8.rB.grs.phe : 

."En ·ce qui concerne 1 1 industrie do 1 1 qcior, dans 1 os bG.ssins de Vo-~lon
cier...nos o t .do 11r,.ubou.::;;o, sont en outre assimil6 oo à. du travail., offuotîf : 
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Premier alinén 2°) lire 

tl 

~voir été DtU service d'un marne eraploy0ur pondant une durée ininterrompue . 
ou· non d 1 au moins 5 ~.::-.ns". 
:j====== 

Page 41 432 

Ajouter le texte suiv~nt après le.3ème alinéa : 

"En ce qui conccŒno l'industrie de 1 1 s.cior d:"1ns los. bc.ssins de Valen-
1 ciennes ot do M.o.ubEJuc:e, lF.J. durée ma.x;imum du congé o:edi.r...aire c:;t du congé 
d'ancienneté est portüe à 20 jours po.r ~.~.n pom:· los tro..v2ilJ.eurs ayant 
30 années d 1 ancionnoté dans 1 'ontrup;~;.•:i.so", 

451 

Ajouter un dernier alinéa : 

"Los conve·ntions collE~ctives o.pplicnblcs à l'industrie de l'acier des 
bassins do ValonciGnnos et Ïv'Î-'..u"beuco prévoient copend~ .. nt expressément 
que le bénéfice de co oon.~>o se cumu.l8 avoc los sup_:;ilémcnts de congé 
pour c.nci0nneté.11 

Page 4~ Ajouter N° 455 ai~si conçu : 

Congé supploments.iro poUl."' o_uvriers de.s SE}rvi.ces qont;_inq.~ 

D~,ns 1 'iD,dustrio sidérurgique dos bassins do Mosolle et de 
Mcü.rthc-et-Mosollo, il ost c:;_ccordé un congé supplérr.'.(;rrt:J,ire aux ou·n:·iors 
adultes des services continus. 

Ce su.pl;lémCJnt clo congé est (le un jour pal période do 6 mois 
do travail à feu continu se plaçcmt dans la p frioù.G do réf8ronce poUl .. 
l'appréciation dos d.roi t s ~.u eon[:·é do 1 'anné o, 
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~~- COLLECTIFS -~=-~=~-~=~~:mllE 1955 ', 

-~\·.. . .• :\~ 
~{. / dans ~i~o~=c~:~~~n!9~~· 1 ~~~u~~~i:i~:s 1 ~:c~~~:b~~n~t i!~a~:n~!n~~s q~~- •' 

~.~.·.,·;,.- .••• • •• r c orl ~(sac ccoorLdl GCd~l·i f27s • u' Ie' cl n~bl raogi t19 5d.5e ii·... • . "'·' · concerno.nt los Charbonr~~.gos do France ct 
~i:->" les Houill8res cle B~1ssins; 
~Y' ... ' 
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~ 1 1 accord du 20 janvier 1-956 0tô11.ce:rn-.tmt loa mines de fer de Moselle et 
de·Meurtho-ot-11oselle; 

les o.ccorèls du 30 décembre 19 55 conccrn.:tnt lo, sidérurgie de Meurthe-et
Moselle ct de Moselle; 

1 1 acoo·rd du 22 d~c_embro 1955 concernant los induotriès l;i?.t~llurgiqu8s 
de Vcüenciennes. 

Les gccords concern[>~nt les minos modifient los d:Lnposi tionn e.pplif"' , 
cablGs on 1:w.tière de Sé,J_[d:rc;, de congés payôs, de jours féri{;s. Cou.."'<: qui 
conco~nont 1 1industrio cid8l·ti.1'Ciq,uo vis0nt seulemont les congt~s. Lc"Jur 
applicatj_on irapliquc les modifica.tions suiv~ntos aux r:1atièrçs tr~_d té es 
dans la monographie : 

· • Lo mode de cc,lcul de 1 1 c-,ncienneté ost modifié on ce qui concerne 
los mines de f3r. Il conviant, on conséquence, do modifier 
comme suit le N" 431, lJfLf':ù 40 : 

Remplacer le dernier alinéa par lo t-::;xte suiV<')..nt 

11 Lo Statut du Mineur, npplicable D.UX minos de charbon, modifie 
la deuxi?~me de ces c ondi t j_ons : le minour a c1roi t à un supplé
ment de cong·é l\. 1 Rncion:rw t.J c'-lJrès un an cle service. Il en est 
de t1~r..1e d:\l1S los min8s do f cr mais ~~-' ac co rd co ne ~rnr~~nt 1(:; s 
minvs do for do 1îoüollo ot de 1/iGurtho-ct-M:o.:.;o-Lle précise on 
outre quo 1)our lo co..lcu.l dol 'ancionnuto, ~Ll conviont do pren
dre en considé:rc:,tion toutos lvs ann0os do sorv:Lce l)J..Ss8os dans, 

. un~ mine ù.G fer· m~trOIJOlitrdnu. 

N.B. - Co dernier problèmo concerne-nt le modo do calcul de 
1' o.ncienneté ::~ moins c1, in1port~J.nco on co q_ui concerne los mincf? 
de chc,rbon; lus Chc.rbonnaL';os dG i 1'ranco (9t;!,nt, pour le co.lcul 
de l' E·,ncionnoté, considér~)s connue une ont:t:-o_priso unique, il 
ost tenu cora1)to dG l' onsonblo des prestutions c,ccôrrrplios dans 
sos diverses 8Xploitations. 
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~J?_r..ge 41, ~~ re-mr>lo.cer les düux derniers alinéas par le 
toxtc sui varét : 

"Solon le Statut du Min0u.r, la. dur6o· du con{;'6 d1 anciflnneté se 
co.lculü commo suit : 

·.., pour les minos de charbon : 3 jours ouvrr..J,blos pour un r::n 
d' rtncionnoté plus un jour SU}t:DlÜmontc.iro :pour ch3.r1uo r•,nnée 
supplfmontairG ~ M:.:tximum du sur.Jpl(~Lî.ent d 1 ancionnGté 12 
jours ouvrGbles; 

dQns les minos de for : 
2 jours ouvrablve :rt·OU!' U'lf.t tin d 1 ancienneté et un jour supplé
ment n.ire :ps,r dt:>u.x ~:tnn6Gs d 1 a.nc:iennGt·é au delà do loJ :promière. 
Mu:x:imum do sup:pl~.h.:J.ùnt d 1 o..ncicnncté : 9 jours ouvro,blco. 

Les accords do fin décembre 1955 <.:.pportont à cette r6t:s-le• 
mentation les c:om}."Jlûmonts suivants : 

a) 

b) 

c) 

. i 

Les c~gents :J0:r,;.nt plus d 1 un an d' ancionnoté b8n6ficiont, on 
lJrinci:pc d 1un congé tot.::ù d'un jou.r ot Jomi l)::tr mois de 
travr\il off cc tif I)GUd[l.nt la r;:~rioù.o G.o :r-8f:.]r t-:nce (r!OUl~ .la 
duréo du tr:;,v.:->,il effectif pris e:n consiüéx·~\tior+, voir 
N° 412). 

A ce congô, s 1njou.to un comp18m.ent do 

l j ou.r pour- 3-4 <? .. 118 d 1 ancionno t ~} 
2 Il Il 5-6 " Il 

3 
,, Il 7 Il Il 

1 jour su:p:pl{!mont aire 1;ar r~nn6o supl;lénont airG d'ancienne
ti) ju:Jqu 'à un n~,ximum de 24 jours do eon;·:e prt.r e,n. 

Mals, on r~ucun cas, 1 '.?~pplicrJtion do cos d.isposi ti ons no 
rot"'..I'l':J, entr:~·1:nr..:r une 6.iminuti·on du l10f:lb1'0 do jours do congé 
l;::,r rr~:pJ)i..n·t à col ui .~,uq.uol un trc~vaillm:.r aurait ou d:roi t 
su.r base du rô{SimG antérieur; 

Au surplus, au cas où un tre,vn,illour no peut pas bénéficier 
eff,:Jctivmuont do son congs, 1 1 incLo1·llni-to compt;nfJatr:Lco à 
lf."./luoll(:: il a droit continuo ù ttre cülcul8o sur base des 
dispo::.dtions r~.o la loi et du St.!l."tt:;.t elu Minour, sauf dans 
le 0[1~ ott cotto imrJossibili ttS rlo -oé11Gfj4c~i,er du. cone;é r~(3-
sul tc dG 

bise à la·rotraite, 
pension cl 1 iny~;,lidi t 0, 

.... [q_;pel ~JOLlS l·.J.s d2':-~J:,G<J,ux, 

licencioElcnt ~pour SUf'l'!'ossion d.'em.:ploi. 

d) Los rf_;glos ro1lrises sous a), b) ot c) valc:nt égnlomcnt 
pour los n1inos ùo for et pour les minus do charbon. 
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1° Y Les disposi tion.s .des accords r19cents ne,. modifient. :pa:s les :rè'gle~ j· 
applicables nu calcul. des divers concés I)révus par la lûgisl~- · ; 
tien ét les conv~)ntions collectives.. 

Elles fixent par contre une durée minin1um, soit pour 1 1 ensemble·· 
des congés dont un tra.vn.illeur peut bénéficier, soit pom· lci 
tot al du congé ·Ordinaire plus le co11eé d' ~cienno té, 

Il convient, en conséquonco, d 1 n.joutor à .ln uonogra.phic, un 
N° 480 intitulé c "Duréo minimwn d<;s congés" et conçu comme sui t.t 

a)Un accord nr,plicable do.ns 1' arrondissement de v~:.lenciennef;l· pré
voit qu~ la durée t4it~-.e du <::o., y compris toüs los supplG• 

· ments légaux ou owventionnels~ existants ou à créer, cs't · · 1 

calculée sur ln b~oo d 1un jour ot demi de congé par mois de 
travail effectif au cours do la p6riode clo :réfGronce (on ce qùi' 
concerne la notion de tro.vail effoctj.f, voi:r: 412). 

Selon les o.cco;rds applicn.blos en Meurthe -ut-Moselle, 1 a durée . 
du cong·é dos P..dr;l tes 'ést caloul~e quello qu.c so.i t 1' ~~nciu!J.Xl(} té, 
sur 1 a base d'un j Ot.U' et demi de congé par mois d.c travail ef,
fectif. En Moselle, la m~me r0glo vaut !:'!Our ·tous les travail-. 

-leura Êtgés de plus de 18 ans, 
. 1 ' 

Dans cGs deux bassins, le con~ç;é d'un jour ct demi par mois ne .. 
comprend donc que le con:::é ordinaire ot lo con,;é dt a.ncienne~té; 
s'y ajoutent donc, le co..s échéant, los ~ut res concés tol celui 
prévu pour los t;ravailleurs occu!Jés r.tux trnv1.ux co:r.rtinus;. 

b)Le travaillolU"' qui aurait droit à un cc)nDé plus long sur ba:s·e 

1-

des dispositions de la convention collective antJrieu~e, cons~r-
vc:rait le b0n8fice do ce rt$gime :plus fnvorablo. 

o)Au cas où un trp.vc..illour ne pout pas bénéficier effectivement 
de son concé, l 1 inclcmnit é compGnsntl;.ice à l~q_uolle il a dro.i t 
do ce chof reste calculée selon les rèè,;les antériourvs à cet 
a.ccord sauf si 1 1impossibilit8 de bénéficier de ce congé ré.-. 
sul te d 1 un liconciement col lü ct if oû.. dt un licenciement indivi ... ·· 
duel pour cu.usa da SU}?l)rees~on cl' emploi. 

· 2fl) Il oonviont do rt1odifior le N° 4:12 ·page 31 en aj out8.nt le te.xte 
suivant : 

ttDans ·l'industrio de l 1 acie1~ des bassins, si tU1 congé comprend, 
un jour de f~te légale non pa.y8 dana 1 1 entreprise, co jour pout. ·. :·.'·.-' 
ôtre donsidéré comme ouvrable et rémunéré à titre de jot'.lr dê 
conç-;é sans (-1uo loJ duréo dG' colui.-ci soi·t l>rolongée•J, 

1 

.' :3°) Complùter lo U0 4:14 en insér3nt le texte suivant après le deu..;. 
xième pa.ragrqphe 

~· .' 

"1' ac.cord de fin décembre 19 55 applicable à 1~ sidérurgie de la , .. ·, < 

Moselle prévoit c:iuo la rémunération du congé ne peut pn.s gtr~ ~ 
inférieure à l/16?.::mo de ·la rémunération totnlo :perçue u.u cour~ 
de la ,période de référence, au lieu de l/24ème".: · . 

· .. , 

;,• La ',1 
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MODIFICATIONS RESULTANT DE L'APPLICATION DES ACCORDS 
COLLECTIJTS DE ]1IH DEC~~1ffil'GTI 1955 

Fin d6cembre 1955, d::t.11s los minGs de chA-rbon ot de fer ainsi quo 
.dans divr.;rs bassins do l t industrie de 1 1 acior, sont intorvenus des nc
cords collectifs. Il s 1agit dG 

- l t accord du 27 décornbro 19 55 concernant lv..; a Charbonr:P.gos do 1Trance et 
les Houill~res do B~ssins; 

l'accord du 20 janvio r 1956 e-~trttcenloot los mines de fer de Moselle et 
de ].1eurtho-ot-Mosollo; 

les D.ccorèls du 30 décembre 19 55 concorn? .. nt l:J, sidérurgie de Meurthe-et
Moselle ct de Mosolle; 

- 1 1 accord du 22 d8combro 19 55 concernt1nt los inductr:Lcs Llf:'it[;ll urgiqu.:;s 
de Vcüencicnnos. 

Les e,ccords coneern.::>,nt les minos modifient los d:Lt~posi tions ~.p_Dli""' . 
cabLJs on I:J.e,tière de s:~J-~.::i:l7c;, de cong8s payôs, de jours f(:ri;;s. Cuu..'C qui 
concernent 1 1 indus trio c:l.c.l.Sl·t!.~~·c:i\LUO vis2nt seulemont los eont;(JS. Leur 
application :l11plique; lü s noclii'icc~.tions suiv~.tos 2-ux natièrvs tx·f.~i t~es 
dans la monog-raphie : 

'., Le mode de c~lcul de 1 1 ~ncienncté ost modifié en ce qui concerne 
los ndnos do f2r. Il convi0nt, on c·Jr:sc~1t:.L"'r:co, do mocli.fier 
con1m0 suit le N" 431, -r)nr;J 40 : 

"Lo Statut du Mineur, u .. pplicable r.ux rrlin~_::s de ch2.rbon, modifie 
lr:.. deuxi0~me de ces conc.~_it3.ons : le; mineur a droit t~ un supplé
mont do cong6 J 1 r:.ncicnn::,; t~ t:'.:;~:rbs un nn dG servi co. Il nn est 
d o "'~r":'> 1•'11~" l",... '. ~"" -l'"'..(.', .. -. n'a -., ... ,. ,, ... ~ -~. ,., t 1''1 ~;;: J..l-..::.,8 l _,1 ....:> '~o ll1J.l1u,J C • ..... L,~·I Int •. lo ,_ d.vCOIU COnv,.,.:In..v:n ~.JS 

minc.:s de for l~O Iù<Xiüllo 8t de rhGUrtho-ct-Mo0o.l.lo précise on 
outro q_uo l'our le ecùcu.l clo 1 1 .:.:tncionn0-t6, il _.,,onviunt de lJren
dro Gn corw:Lclé:r~_;.tion toutes l~;.;s :-.i..YH1•:5os de sorv:lco :)i.lSStJ.ZJS dcns 
une minG dG fer métr0r>olit .. ·:..j_n~J. 

N .13. - Ce d.ornicr 1">rob1 èmo conce:rnc.nt le l1l()do do calcul de 
l' c:ncionnoté ~-~ ElOihs c1 1 :i.r:.J.:port:;nr..:u en co C.J.Ui concorno los minof? 
de chc,rbon; lus Cht.:.rbornlac·os ù::; J.i'ro.ncu ,jt::,Et, pour lo c~tlcul 
do l' rncionnotc5, consid~~r~-.~s comme une on·t:r:opri.::;8 uniquo, il 
ost tenu cora1)tu dG l 1 onsor.1blo dos :prest:.;.tions ':"ccor:1plics d.::;,ns 
sas &ivorsos ~xploitutions. 
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~Ps-go 41, y~~ romvlo.cer los dc·ux derniers alinéas par le 
tuxtD suiva.rct : 

"Solon le St[',tut du Min0ur, 1~. clur6o du conr;·é d1 ancienneté se 
co.lcul~..":l commo suit : 

- pour les minos de charbon : 3 jours ouvrn,blos pour un en 
d 1 rtncionnoté plus un jour sul-::::üt5r:wntc.:.i!'o pour cho.r1uo :·· .. nn.Je 
su:ppl(~nwntai:r.c ~ :Nbximum du supfjlh;i<.:::nt d' ancionnGté : 12 
jours ouvrc~bles; 

d~ns les minos de for : 
2 jours ouvrabloe p·ottt' un an cl 1 ancienneté et un jour supplé
ment rtire pe,r d.eu.x '·J,nni~Gs d 1 n.nniunnoté nu delà do 1~), p:rdmière. 
lviu.ximum do sup:plt2r::.tJnt d 1a.ncic:nnc té : 9 jours ouvr,;.blo s. 

Los accords do fin d8cor:1bre 1955 c .. pl)ortont à cGtte ré~~·lo• 
montation ].(~8 eom:-p18monts suivants : 

n.) Les ~~·.e;ents :J.;>:t1nt r1lus d 1L'l.n an d'nncior.r~ct6 b{:n~5:ficicnt, on 
lJr incil)o tl 1 un c onr;13 tot.::èl d'un j onr ot z:.omi p::n· :rn ois do 
tr~1-vr>.il offuctif IJ8llcl[~nt la I;:~riocl.o c~e :r-8f.:.J:L unce (r;oul' la 
durôo llu tr::,v"-il efi'octif pris e:n cons:ü~61·::~.tio4, voir 
N° 412). 

A ce " s 1 ~1jouto corn1;l6ment do conf~;r:, un 

1 jour pour- 3-4 EJ1G d' :nlci;Jnnc~ t ~~ 
2 Il Il 5-G " If 

3 " Il 7 Il Il 

1 jour sup:rù~i!.mont c .. iro par r~.nn,~o GUllSJlémont (."l.irG d' n.ncicnno-. 
t { jusqu 1 à un u~ . .ximum de 24 j ou:;.,'s d-:.; cou:-~é pr;,r e,n. 

b) Mais, on aucun cas, 1 1 applic:\.tion do cos d.isposi tions no 
poL:rrc. entr:~,în,·)r une ~:liminution du nonb::o do joura do congé 
lY\I' r[~?J!~::OJ.:t à col ui ~.ur1uo1 un tr~:."~tn.illcP.r .r:turai t ou d~~oi t 
s:_-œ baso elu rét_.;:Lr.J.o [;.ntéricur; 

c) Au surplus, au cas où un trcw:;,illonr no pout ras bénéficier 
cff•:) cti voniont do son coüg·~ ~ 1 1 irF.Loï.·ünit u comp(Jn.::; n.t rie o à 
l:.'.;:lucllr~ il n, droit continuo ~ ttJ~G cu1cul~~o sur br1se des 
dispof.dt::..ur;.3 c~.o lo. loi et elu S·i~.·:::trï:t elu Hi.nnu1:·, sauf do.ns 
lo ca~J où cotto imr)oEJsibil.i. ttS clo ·:J0n0ficio:r du conc;é rô
snlto de 

bise à la rotr~ite, 
r)ension d 1 i.nv ~\li:lit ô' 
appol :JO~lG l .;s di''~l-·,o;_~,ux, 

liconci~"JEWnt pour sur<pr2ssion d 1 em.:iLoi. 

d) Los r~_:GlGs rOlli'isos sous a), b) ot c) valc:nt ég·n.lomcnt 
pour les tlincs uo fur ut :pour los Di.incs do charbon. 

. ' ( . . ~ 
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Elles fixent par contra une durée mininlum, soit pour 1· 1 ensemble 
des congés dont un tra.vailleur r}eut bénéficiol .. , soit pour lo 
total du ooneé-o rdin€~.iro plus le C011[~é d'.:-:~nciermoté. 

Il convient, en -conséq,uoncc, d' o.joutor à lo. I.1onographiG, un 
N° 480 intitulé : "Durée minimum d.-:;s con{Sés" ct conçu cor.rrno Stli t: 

a)Un accord urplicnble dc.ns 1' arr0ndis semont de V::loncicnne~ pré
voit quE! la dur€le "Wtl#J .. o elu conJ·é, y cor:1pris tous los supplJ ... 

·monts légaux ou con'Tentio:nnels 1 existants ou à créer, cs't · 
calculée sur la b~ .• oo d 1un joux ot demi de congé par mois de 
trav~il affectif ~tu cours do la I>Ùriode do l'éft)rcnce (en ce qui 
concerne la notion de trL1.vail off oc tif, voi:r: 412). 

Selon les accords applicables en lv!curtho-ut-M~)sellc, la durée 
du conrjé des edc;l tes 'eSt calcul~~e qq.ello tluo soit l' ~~ncionœ té, 
sur 1 a l1c.se d'un jour ct demi de congé p~::r mois de travail of~ 
fectif. En M:osello, la rnùmo r0zlo vaut :pour tous les trt..vail
leurs âg8s de plus de 18 ans, 

1 

Dans cos denx bassins, le conr-:é d'un jour ct demi par mois ne 
comprend donc q_ue lo con:::é ordinairn ot lo con.~é dr a.ncienne·té; 
s'y ajoutont donc, le co..s éch6ant, los ::~utrcs conc8s tel oe1ui 
prévu pour les trc~vailleurs occu1lés 1LUX trav1.ux continus·. 

b)Lo travailloUJ."' qui o.urait droit à un conr.:é plus long sur ba.se 
d.os diBpositions de la convention collective nntGriüure, cons~r-
vç.rait le b0n8fico do ce régime plus fnvoràblo. 

c )Au cas où un trav~.'.illour no ;pout pn.s bùnéfieior effectivement 
de son con:_::é, l 1 ind.omnit é compGnsntricc à l:.1(iUollo il a droit 
do ce chef reste calculée selon les rèt;les [mt0ricn.lrJs ii cet 
accord sr.;"~.uf si 1 1im:possibilit6 de b\[:néi':Lcier de ce congé rü ... 
sulte d 1 un licenciement collt;ctif où. d'un licenciement indivi,.. 
duel pour ce1usa de supr:ression cl 1 omploi. 

2~) Il convie :nt do modifiür lo N° 412 ..J2.0R'e 31 en aj out[)nt le texte 
suivant : 

rrnans l' industriû do 1' acier dos baso:Lns, sj. UJ1 congé oomprond 
un jour do f~te l6gale non pn_y-0 dr-Lno 1 1 ontropriso, co jour pout 
être consid8ré comme ouvro.blo et rr~mundrù à titre de jour de 
co!4_--;8 sens que lv. durée dG colui.-ci soit llrolongée'!. 

3°) Complùtor le 1T0 4,î,;l en insér.:mt le texte suivE~nt après le deu
xi~me paragrqphe 

"L' n.c.cord de fin décembre 19 55 ap:plicable à la sidérurgie de la. 
MosE:Jllo prévoj.t flUO la rémunération elu con_;-6 ne peut po.s ôtre 
inf6riourl3 à l/l6èmo de 12. rémunération tot2.lo :porçue n.u cours 
de la pf:riocle de référence, au lieu de l/24èrne". · · 

'• '. ;."t 

,·, 1 

,., 

'' 1 

?. 

,:~2-1~ 

. if~,~ 
, . ., :''.,. 

·~~ 
J,,•.Ji.l 

'/·~ t ;J.,• 

·:'t~ 
l /. ··::;:;~ 

' ' : -~ ,:~ 
' ·, ,,•'{~ 

.' ·,:·>:~ 
_· 1 1 ~.:.~·::~ 

' l' '., .<'l.·i, " ,,,};)__'l 

!\~ ~(t~;t~ 
·, ,·L-:.~ 

:.:'.}~:; 

' '1 

·: .. <:i.~ 



1 ' 
~~ \ ' 

·,. 

t'' 

t· 
"·. 

~; r 

' -

•' < 

,-1(• 

.. "'· 

"'\ 
{' ~-, 

' •• 1 .. ,. 
,· 

.-,_ .1' 

•"..;\~· ' ~ ', 

,· '_; 1:.' ~---

li.· 

', 

. 1 

En ce gui concerne les jours fériés 

Page 26 N° 302 1° 

R~mplecer 1 1 alin0a d par lo texte suivant 

' '· 
/ ; -

FRANCE 
suite 6 

"Dans les minos dù ch8,rbon Gt do f~r, 5 jours fériés tomba.nt en se
maine sont pay8s cxtx conditions ror.œisus sot:-..s 322, 4. 

12- lis te on ost étn.l>lie chaque ann8e pnr accord des orgsnisa
tions int<!rcos(~cs. 

Le jour de St(~ ... B-~rbe est ée!:'.lemer1t chÔEt8 ot pc,yé; si ce jour 
tombe un dimol1clH3, le lund~mt1in ost ehùmC". 

Page 31 N~ 322,4 ~ Jours féri8s contractuels 
~~---~~~-~~~~-~----~~----

Corriger le 2ème ~linéa COmtle suit~: 

nDans 1 'industrie cl.e 1 1 nciGr dos br!.ssins do Moselle et ù.e Mourthe-et-
Moselle, le ch8m~Lge tl ....... 

Ajoutol'' n,prbs lo 4ème c,linéa, le texte, suiv.~nt : 

"Dans los minos do for et do clv:,rbon, 1 1 inJ.omni té p.9.y6e aux ouvrier·s 
en ch6mage ce jour ost c~1lculéo ccrl:mo la r\:n.un;.rc~tion du concé t1nnuel. 

No porçoivc~nt n .. -:::-~nmoins tlucunu indomnit<~ : 

ni 1 es tr~,vaillo~:cs abs0nts la vc;ille ct le lendem~: .. in du jcu.r 
férié g_uel que soit le motif de lour a11scnco on dc.:ho:cs du cas 
do COllGu, 

ni coux E',bsGnts ln veille .Qbl le londcmcdn pour un motif .1.utre 
que ceux g_ ui no font p .~~s pordre lü béné:l.ïco dG la prime de· 
x·ésult~1t. 

La rémunération des travailleurs occul)ÔS uu cours do cos jours 
est calculée com.r.r.o pour lG l,;_;r m2-i." 

Rt:lm:placor le dernier alinéa par lo texte suiva.nt : 

"Do.ns les mine A, la date <.le 5 jours f1~ri8 s pay(~s en som.c,ine ost fixé·e 
chaque ann6o par accord dos org:1nis ,;_\tians inté)ros~3(es. 

En outre, le jour de Sto-B~rbe,qu.oiquo rLon ro1)ris dnns la list~ 
des onze jours f,]:riés légaux est chômA ot 11<:.tyé~' 

~ • lo ' \1 

l 

... ,,_ 
' .. r ' 

~( . 

\.' 

;. ·. '~: 

'·· 
•J, j 

1, 



lf"'' ·~~ ~7~"'~-jf;,~"'W'~-- ~~~'1 ~ l~~;VI';r'""'7~Jf.~·~,K~f.'~!ift:t.r.~"7~"~'~}~-""'~-~-w~-~~1J; .. 
~· ,';171ii;, -~:..~;r~~:::~~~::::,:~;_.>, .; ~;,:,\~J~2.:{:tî- __ , . ~~~··:.;:~~~~ .. x._~r;..·-:; ~ '/·:·:~i{·.1l1':'1 . .:~~-*'~-;r:;r(~:!~~i:·:·.:è·:~~r:rf·:y"'"~~1.~ · :~5~~~~~~ ·- ·!· 

. ,:~"f§.~J:~:}>:;:~:t':; ô ~i;~ .... ~ Ji'. : , '? ·. -~.: :.,:;r :f·. ' .\î.·.:.:.·: •;,; ~--'·;':~;!.?. ;'·· :·. ,. \~ \ -W::\,?:~~-g~·;:;~ ,t:·~t:·>f~t.:t~~~':~'fh,· . . . . 
~~.~~':)' PAYS•BAS ' ·. 1 \ ' •• ' • • • ' ' ••••• <.~.JI!\~ 

~·"··. La convention collective applicable à ,l.!j:p,dustrie de 1 taCier venait à. ' 

1 

•• ::::,~i! 
expi-ration lo 31 d6c01:1bre 1955. 

!A'.,\ 1 

~~{: .. 

Les discussions en vue de son renouvellement n'ayant pas abouti. en 
' temps opportun, les organisations signut~ires se sont mises d 1aéoèrd 

pour prolong·er sa vr.ùiùité jusqu'au 31 ma.rs 1956. 

Dès à présont, il est acquis que le. nouvelle convention collective 
COm,portera une exton~ion de la durée des Vacances Gt Un rr-:Ù~1VGffiCUt de 
1 'ilf.demni té. de congé. Il est Qnvisagé de por.ter la durée des vacances à 
15 jours par an 0:t 1 1 ind.omni té de co ngô [i, 47o du salaire annuol. 

~~:<1 

~/'• 
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Il est envisagé également ·d~ rs.voir la base de calcul des indemnités ' 
pour heures supplémentaires~ Il ef;t envisügé de la porter à 1101~ du sa .. ' 
laire horaire do base tel qu'il résulte des tarifs, 

~~\; - En ce. qui c.oncerne ~ndustrie du charb.Q.lli le Conseil professionnel ~·--·~;-:_·:·.;:/~ ·_·::_?:~,. __ •• :

1
_:,: .. ·.-·.·. , , )3 · de .1

1 
industrie charbonnière est on t ra ir:. do rovo ir son règ 1 ement en 

;,_~=-.. matière de congé. Les modifications princ.ipalcs qui semblent t.:evoir 
résulter de cette révision an ce qui ooncerne los rnati(,res trr"itées 

~t ;f dans la monographie peuvent se résumer comme suit : 
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Il est envisagé à 1accol'der s.ux travailleurs de la surfacG, 11.utres 
que les chefs d 1 équipe 12 jours do congé, dur~e qui sercit port6e à ' 

et 

13 jours 
14 
16 
18 

Il 

tl 

tl 

apr~:s 5 
Il 10 
n 15 
" 20 

::1ns de service 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" 

n 

tt 

Il 

Les chefs d'é~uipe occupés à la surface bénéficieraient de 2 jours 
'supplémèntaires de co:nef-5. · 

En ce qui concerne les travailleurs du fond, ceux qui n 1appartien• 
'. nent pr1s au personnel de surveillance b~.~néfioiera.ient de 14 jours de 

cong6, la durée de celui-ci étant portée à : 

15 jours 
16 lt 

18 ft 

et 20 " 

après 5 
If 10 
Il 

u 
15 
20 

c..ns 
Il 

Il 

Il 

de service 
ft 

Il 

If 

H 

" 
" 

Les travailleurs appartenant au personnel de surveillance du fond 
bénéficieraient de 2 jours supplémentaires do cong8. 

En outre, les travailleurs ~gés de r.-wins de 18 ans au 1er janvier, 
bénéficieraient de 18 jours de congé, 
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ITALIE 

Inclnstrio c1o 1'8.-ciGr : intc~rv·:;;:rtir les ti'troL: des d_eu.x colonnes 

Tra.v::1..ux non c·Jn tü1us Travr.~ux continus 
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