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C'est dans le cac1Te de ce thème que le 7èrne coEgrès dA la Gese11~·:~>_··: 
schaft fUr !~rbeitswissennchaft (Sociétf5 dos sciences dl~ trav::;.il) a ·f··;:>·: 
8tudié, au coUl"f.l de :roElbreux rappo1·t3 tecLrtiCJ.H8f3, de discu::sions et ·,_- '~: .. 
ù 'un colloque génôral tenu, à la fin è11 cOll((r.~:s, les r:.t::tLo0.eJ classiques ·.:.:~ :- . 
a:ppliquées :pour co~1sta ter ~::t apl!ré•::i.er le J'endeh1ent c.~u tr<::~'lai1. TL.éori- : · .. 
ci.ons et pre:bir ... d_ens ont 

7 
dans le:1rs r::1nT~·orts et solo~1 1curs spr~;ci;.l,li tés,'·:~-~···. 

donns connaissance clo.s résnltatB l·:::s JÜUB rôcents des ôtudes sur cet . }:·· ·: 
importn:~1t su;jet, tant du point de vue c"e la reche;__"c:1o è?tr:f'. lo dor:1aine ,~ :; 
des sciences du travail QUe de la pratiqua des en·~re~rises. Les cdnf6- , 
relwier~; et les portj cipé;,nts ét:-tient des sociolo.:-:uer; d 'cnJ.trr.;l_)I.'ises, des 
poyctolo~uos socia~x, dGs œ~decj_ns du trav~il, des mcidecins d'entreprises;. 
d • , • l 1 n " • ~ l - 1 'j . ' ·1 es :.:..n{;unJ..G'...~·rs, ces c!..1e:;:s c~e servJ.C8 ctl.l pei'sonne , de::-~ monoTcs cu corps .:··. 
enseignant ë!c[; ur,ivnrai·b~s nt des .:;r:::tndes (~col(~S 9

1 

ùes instittr~s sci?n- .:•: · 
tifiquos aj.::.1si c~ue des Cflclres des rJ:nt:r:e:;?rises et se:r.vices àn nombreuses_:~:. 

: 1, ' ' industries. . /1~ '1~ :., 

Tians son allocntion d 1 ouvarturc 9 le Pl"Of. Dr G. Preuschen, prési_; _,·· \··~ 
·dent de la :-::oc.1.(;tô, a déc1.ar~j ~ n_r\..vec le th('me du co:.1;~:rGs de cette 
année, nouo f;;:'ltrc;rls cel'tc:;,l.Y1e·1:.c.::.~t ,1c plé·~in-:oiocl chtnfJ l 1exaJ .. en de ques-
tions CJ.lli joue:nt un I'Ôlo )~::-.'tj_c~:t}jc,:r 9 au~:;sj bjen o~-' ce c~ui concerne la 
scie:n.ce q:.to l 'j_:!d-~ls·crie. îTous snr:-l:.les >.E:urc~.: . .:{ c~e voir qu 'nn si grand' 
nombre de raDPOTts ont :t(~ d6:~)C:J·c~S 9 lJie:L.t g<H.: cr J.:·t c~~ige "Jeaucou:p de 
nos :y=trticip3.nts. Irons ü~n:{.-eor!S cnJ__·end8 t ClLlC:, de cette E1En~iore 9 le 
th(jme c~loisi pourra êt2~e co:·--sidr.):r.:;) ;:.o;_,.:;:; ~-c pl,_~s -~;:.:·ancl. n:Jmbro è. t,:tspectc 
possible, do manière q,::e no1:·s :;:JuisfdO:rlJ r(~aliser ;ln ~~roe:_;rè's J.arw la 
con.naissa~-we ct 9 p:=-~T cor:s<:c·c.tGnt 9 <: . .VJssi dans l 'emrloi c-:_es r.létllolt8So Il 

' : 

E::st heureux que, cL·•.ns l 'inc:t.:u::trie, on f'nsso de eTands ef':i:'orts pov.r ne
suTer le t:::;av.1.il tn.ms.in a ccoJY:.:)li et 1 1 appl'éci.-:~r ~iPst(-_;;:1ent. D'autre pal~t ,, ,.;:, · 
toutes les môthoclos COI'J.j:JOI'tent certrdnC?s c~i·?~icuJ.·cés (~on·~ la caüse est , . 
imputable 9 pouT u.ne :parti>, la r1é~thode eJlo-wôr:le, )OUr u::1e }).'-t:.ct aussi 
à son emploi. En revanche, d0 nouve~ux prcc~d~s sent COilstamuent mis 

,l '• 

au point, qu 1 il est n2cesseirG dG con:naîtro ct de clnsse·r correctement'. 
l1.u cours dos discussions 9 notls ess::::,ye:!'o~s L~ 1 a:'Lc~e:.r dans leHr tâche nos 
collègues de 1 'ind1 .. lstrie o 

11 

Le pre8ier rapport abor~a tout de suite un sujet de grande 
actuc:.li t8 9 ~::. sa .. ·v-oir ler3 11 i~ouvec~ux r8sul t-·i'tfJ des rcche:ccbec concernant 
l' ·:t!wl~y-se des a:pti tudes et des capaci t~s" o I!e l-'l"Of •. "i:rnold, de l'uni
versj té de '.!urt~:bourg, cp8cialiste de ps?cho1(\·~:Le, co:·1nu 6.ans do nom
breux milieux par ::..;on ouvrage ":i3egabungswaYJdel U:i.1d ~~rzie~·u.u1gsi:'rn .. gon 11 . _. 

(Changement dec aptitudes et probl~mcs d 16ducation), L~nich 1050, r~pon~ . 
dit h la suestion de savoir si la jeunesse actuelle ''préso~tait dos 
sig":1GS de dét::é:nérescence iTlent~:~le", en s 1a·ppu:rru1t cur J.es rÔsl.1ltat;s de· 
la nJt::<)GO em:Jiriquo obter~ns par dn ncn:b:reu:{ to3ts e::.~fectt.l::s en î95'7/58· .. 
su::..-- ~JJ.us de 5 000 c;arçons ct filles a;;-ant c:ui.tté 1 1 école o 

Los pri~ci,au~ r~sult~ts ~e cos recherches e~piriqucs ont ~té 
les suiv:n1ts : 
'i ) Ijcs nxi:_;en;.;os socir:.les et nv:-ttôriellos de la jounesse sont aujourd'hui 

. .. 

•,, 

au }H'G"'::.icr ::::ùa.n. .. 
2) I..~ 1 o:Jiirit lozüj_uo a c1irninué 7 sauf chez les cnfc::.nts trè-s doués. ··· 
3) Dans lrJs trJ.VaLlX m(3caniqueu de précision et le::1 trav:nJ.x faciles / .":·~;- .::: 

c1 'ordre El8tb.odicJue, les r6sultats son·c aujoul'd'hui moillours qu'au"trB- ·:. ., 
foiso 

4) A cet accroisse:œ.ent doc apti tnc~es mécani(ues corres?or.d une~ faculté 
d'opérer plus rapi~lem'-.!nt avec dos chiffres simplos. 

( +) Ce te::-.."te a été traduit de 1' allem.and. 

<) 
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~): L'int6r@t pour la technique, les fac~lt~s d'organisation et la bapa- . 
cit~ de rcndocont technique chez les g~rçons a augment~, tandis que,.~.\ 
chez los filles? on obf1C::L'Ve un progres on ce qui co':lccrnc les tra-: -· ... 
vaux de précision, mais une r6gression Je llint{rSt ~anifeot6 pour la:. 
technique ot des aptitudes corrcsDondantcs. 

Les· conséquences de cos thèses établies empiriquo:!1ünt sont les 
t:~uivanteQ : 
a) ~~nifosteuent 9 les opérations abstraites do pensée loJiQue co~t n~

gligéos au profit de trc-1vanx concrets do Ekl.ni:?uletiol:. I:;·écossité .. · ~-l 
pédRfSOüiquo : il sc:rait sac~o de limitc:r l.es prog-rammes a=·~i~1 d 'i:lciter· .. .,·,-~: 
la jeunoDf10 è. ap}."lrofondir davantage lç:s qu-estions, vu qu'elle a · · :.:( 
tendanco 2. po:J.nor sup,.:;;rficicllemonto _ .-.··~~ 

b) 18, dimillution do J 1 intôr0·1~ manifesté pon1' lo tr~".va.il bien fa.i t ,- ayant'<.·~ 
un 2en8 9 v~ de pair avtc une ac80l6ratio~ du rythme du travail : les .; 
fonctions mentales se déroulent, che~ la ;lu~nrt dés sujets, plus·· ~~J 
ra~idoncnt et ~lus su~criicioJlemento 

c) Les s~J.jot;3 :::.~ 1 LJt'Srossont uniquement aux cllii':t:·roo ct à la techniqne~- .. ~!~· 
d) 1[:'.. tochLiona ot los ciJit'fres roprésontent 1~:; don2.L::8 auc.:uel s 1 in té- .-: .. -.. -t .... ~~ - ' _,. •' 

rosso la jm~ne:-:-;30 Gt (:_n'il faudrait cC:.,naliscr }}OUr 3tc:v1 c:orvir coHmé ,. 
d'un noyen c.::·ïn O. 1a;'lc·.-:!or cotte jeunes::_;c, qui cl~:p0I·it r:.cntalomünt, à .. · ... ·). 
s 1 ilïte:coscer aux ?l"ObJ.~:·:noij hnm.:=tins ct Sl)iri tnols vo:L,itablos. 

e) Il ost inuxr..ct do ;)3.rlc::r (, 1ul·le c1:Li; .. in·;.:ttio:1 dos cal1.?,ci t8s choz les 
juunco. T1os o~1CJ.'~.Jtcs rr-,e non~3 2.vo.:1s offc ctu~uG J:!or::·~ü·iitEJl'}-(; cer~loo.en~ -. 
do sn:::-Jposo:;_· q_11. 1 il ;{ a dci_:-Jl~.~c.m.c:nt, rr.odifica-tion dos Cél.J)clci ton. ., ... _. 

Au cours ùo la d:.ccu:3sion, il CEJt o.~Jpa-r·u qu'il :1 '~v avait :pas de 
' . 1 

différoncü 1 clc.nf3 les r8su1t~:1. t2 dos tests~ u-r-:tro lzt jounc~:sc ùo3 villea ': :· .. _. 
et colla clos caJTI.j)a.:,::ncs 9 i:~ai3 (fJ.t:j lo:-3 d.i.f.f(-;:ccnces d 18.;-ro nolon los so:xes - ,,,_ 
ont une l~:.::'c.n1do importaYJco. Le di:cect(;Ur cl 1n::.1o o:rtrc.;_, :riuc occu~?C~nt envi-:,/.,·:; 
ron 10 OOC trr;.vaillo1.~l'8 a cite~ 1 1 o:::~emplc ~~1Jiv-:n~t : _'':: 

.. 
Dix ann8o s d 1 ox~;E5I'icnc o ont d ômo~·l tr{.S y_ u 1 r.n.l t2·eî oi. s 40 à 50 'j~ ·· ·· .. 

seulor:1ont ùes l:;lève~J qui ctd:::lt 1 1 el!Soit;:1mt.ent prj_waiJ:o a1')~·?: s h1..J.i t années.:,.:· .. ~ 
d'études ~:_:-.rés:.:n:t::ticnt des capacités suffj_santos po~u:· o:1trcr on rtJ.)}?rcn.:..· _,· /~·· 
t ·) ('("< l'l',- t· 1' i. <• .·11,., l"~ ,. :1 ~~)- • ' 1' . ,.,~,-·- rp·rr,-r-n '~-t· ,., ..,.: .. ~- .~ 1 • . 1"\1. .r.• a~ls~-~~1''.,. ~ .... oar)O, ,a~la:··.) qu. o.l,,JCilr~ ~.yJ., OU 8L,n.lb.n.J.10_., .,:I.lnlO.lJ.O (.;.LlO n'-' l.L .. ·t.: 
cette prOJ;>ortlon est du 75 ~~.. .'::· 

Les deux oxposés suivants 1fai ts par le T'1·of, Dr Ing. BRAHESFELD·;_ :.:._ .. 
do l~arust3.c1t ct lo Dl' de JONG, d.e Bilthovon, Pay:.~-Bas, ~ur les éturles du·:~.·;: 
trr:v2.il ot loc proèlèr:·,es de mét:1oéle sc situord~ uur le môme plan. TJo 
Prof. :~·m_:\l.:::C,0.G'~~LD a uxanüne la "D6terlT.1 .. :l'.ltion dn ronc1or~.ont 8. 1 'aide 
d 1 ct'.ldos d-:..1 travail" d 1 11~1 roiYlt de vue :p~'iD.8ir.::.lo~n(j:1t empirique. 

La "q,lantific::.1.tion obje;;ctive exn.cto du trr.vail l:;,v.mai:u" se heurta .. ·~ 
à düs d:i __ ficul tés ç;_ui I''lsul tent de la. rn]co~-;si té éle la qun.ntifico:cion et · ,, 
du "pr·o'bl(;uo dos c1·i tè~res adéquats''. :Dans la rrét':ique, il ec;t n8cesséiirê ./ .. 
do compl6tor 1~{. Elf?surc~ E-t le d.énombrE~nent dt:t. travail hunain par une ob-,· 
sorvs. ti on et uno è e s0ri:pti on sys tt=~rGa ti q UL: s, ainr;i quo par ;_1:no C: s ·cima ti oh ·.·< 

• • 1 

La m~t~odo do d6tr.rmination pratique du Terdemont d~ns do. 
vastes so8to~rn do l 1 0ccnomi8 n'est nullomcnt parf~ltc. Ceci s'applique ·! 
aùx prooéd(?s "cl~l:.Jsi~uos" de détermination d 1J. ronc~.emont, ai.nsi ç:u 'aux 
notions p:.coblénat:Lc::ues t:::llE's quo rendome~tt ::1orma1, (~ocré do re:nc'lenent, ···/ 
entrafnoment 1 repos, ote. La m?cani.sation ct l'automatisation crois- ~ ;~ 
santes r:och.:fîent ia struct111e du tr.::cvail hu:r::.ain et obli~;er~t à aè.opter ·· :: 
dG nouvcllos m~tbodes pour en d6t8r~i~er le rondoMont. Celles-ci on- t 
clobcnt "los étudoo de 1-r.m~voTnont et c~. 1 effort", la d0fini tio:1 ct la ·~~ 
q_uu.nti:.'ic::~.-Lion ùu ronder:-~ent non ph~rsique, qtti sont u 'une :natu:co psychC?• 
logiguonont tr~s corr~lcxe. 
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·Le travail manl1e]. a mEtir:tena11t dép.:lssé sa période classique. La , .. t··,~~}~~:~ 

division du travail a pordu de soYJ. sens. j~o travail a, en quelque sortG·,... · .. \ ... · 
en traîné un dÔJ?lac e:ne~1 t du cPntJ.·o de gr::nd. t 2 J.;h78:i.quc et r,1 eïl.tal. .\ '-!' 

- ,: ·, ' .. ~' ' 
Le Dr de JC11YG a trnitr:; des "prob1èrrc;s de nétllode quo po_so 1 'étud€' ,:-. 

' \ . .,_ "' 
du travail" d'un :point de vue purom8nt thêori<;_Uf-) : c!1ronom6trago, temps '\; · 
fix~ pour une t§che d~fiuie, appréciation du rendement ct do nes diffé~ 
ron-+~s {lér1Gnts. Pour 1 1a.:;-pr{cietion des dc[;r8s de render1.0nt, on utilis~. ', .. :_., 
encore ·un s;ystè:ne de rtteP1:;?:_-j 6lémentaLce3 11 .. Toutr;s leD au.tros ;·:18thodcs . :-,_:: ~ 
appartiennent au passé. ~ -. ;-... ~ 

···.; 

I1o ;)r J:r1go P~~CI-I::orjr;, de D2Lr·msta.dt, o~ ox.:ln1i!lé c.~aJ'lS sor! c:-Kl}Os . .G - .,. 

'1es "problè;o8s p~dago~s:..quos de 1 t,5tude. du trc.vail dans 1 1 ·{oonom~J..e". ·,_. :_·:.: .. : 

IJ't::tudo du trava·il G;n ta:~1t cuo rnovon cl'.J..UP'nh.n:ter le. •)roél.uctivit6i\·:, ::. ... " ..... ~ . ' ' . 
est ap;:üiquéo flar.s tou~ los pays ·:5CO!lOIDiql1EJJD.8lit déveJ.op~:;és. T'n /\.llomacne ·~(-_, 
cccido·1~i:~.lo~ i~- 'J' a aujourù ''nui e:1vj~·on '{C' COU ingérüeuT·s, tec.~lniciens. ··_.::::, 
et· collRboratours at<i se con3o.c:tol·lt 0, des études ùu trs.vail. IJnviron ·, · 

1 

5 000 sorvi ces ct soc ti ons soî·~t al'f oct ôs ~~- cl es étude 3 du tr _p.; a. il o-G à 
l'oxploitatio~ do }eurs r6cultats. 

spéciale des :.3;:-:~~.;ci.,,li:Jtc::; j:cfr~ r~:Jt do!ül·Jo y.::ri:t:.cir)::1.l.:n,wnt c:!anc los cntrc
prines et :t:J8.r J.c;s assvcic..1tions l"'<.">l:i.'"!ÏüS 8-ù. SOÏl;. elu u~;C:l88il C.~O rationa
lisELtion (l.e l 1 6ccnom5.e n11em~~n,:o 11 • La l)ri:noiJ!;-~,1:·: t~che Ce l't'itude ùu 
travail cnt la "r.~:.i;j_on.LJ·; ~:;-:.it~i.o:..1 de 10.. tcch::ic_.uu (~U tJ."':-~.vc:dl" intéressant 
le sec cc:ur homme ut tr:':.vniJ 0 

10 Frof'. Jr Jji·::=~:.:\.•~~.:-, de Dc~rt;nunr~ 9 a GX[L~~jr( J.es "tâches ot pcs~ 
si~.dli tés do rcchùrc~:.e; scir-:~:r;_ti:~Ï.'}ïJ.c J.:1 tr:-.~"'t·=t::.l cl~'.::.i~3 ::. 1 cr;'"'cl'C~n'iSe", :p:ç-o-
1lènies de mét1loc1 es VUf:: ?Ons l' an.~_lo (1 cs tr·:0vr:,:1.x r.~.E· rcchurchos qu'il 
CG~-=dui t dc:;;-'uiG c1o longues an~16es. 
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Lo Dr PlJ:ti~JTE:j\TB1~;HG~ de 8tu-ttgaJ"t, <::,_ do::.-né COJ11)·sunic:ltio:r. C. 1une .·:··· :·· 
' - t! "analyse socio-r-sycholoci\..;_vs cl.eo :...luetud.~_;io·:.s dn :ccnc.1c~·:ï.o:::"'t da:i.:s 1 e~·1tro- _;:-·, ·· 

priso". Solot~ lui, les i~1clj_cations relatives f~ 1J.x il:Jc-L~la<~io:ns dt; ronde-·_ ... /{!; 
rüe~1t d'un oUV::i."i~::.:r ou d 'tlJ.1 g-rot·;-pe font partie G.os cD.l'O.c.:t<~l'is tic~ueo soci.ale!J . , .. ,. 
d 'nne 8nt-eo~~riC"c 1 c:"' c·,u<:-<çs üo col-l•H-·-r·i s···n~J. -i·:·p1Jtr:bln<· 'llt C'.)")''ac 4·è:rc · ..- - ..!.; ~~J t ..J....j k") .J (..., ... .J a.. • ' , .• ..._... ._., .... - lJ .. - ~ . - L ~ • - ..,..;. C (..;..;.,. -· fJ , \ , Jt ,., :• • 1 

1

t 

du tra"ta:Ll, ~\l'état b~.olagiq_uc c:t soc:io-~s:rc-~loloc·i':;~_1e Coo ~~rave.illcurs,· ··.' 
~ l'"'"'~·.-i"-r1Cü• r1 e-' t""·'•':::\"'7 a;l et;_, 1,... .,,.;e .;~ .. .l..·"·~··-:e.··~-.--·-.... , . ..,, .. c..,,n-'OUO· ,ln l.1onvr1'er , "' (..._ O.J-..a.p,.~_...C\..~ .l. J_ A, "J < -~·~ ç,.. ___ (.J.. v..__., ..L.~ll.J,..,. ..J.. \.ri. .... t_: .J.....J•)\..\' ..- ..J... _. \... ... V • ... '~- • ', t ·~ ,'1 

I;a confôr·?ï.lCG ç:u :01' !.)~ K:.::~T~L~Ds~:~., dr: .h:~z1u,r 9 intit;.lJeo rr::L(~percus
sions socioJosiquas dG la r{duction 1u prix de tAche'' était co~sti~u~o 
rar UYl l''·C'"L10jl oo-..iolo···ic·'JP .'Jicnt-"C')i''iccc J'(:->,:n-1 ~·"':~nt éle.""" c~~s cui 30 ,)ro..:. J.:·' - ... '- J .. --- .::...> '-' w i 1,. -· u ..... . ~ -- u il<.) • - ... .. ..~.... 0 .... ) . ... J .. :) \. " ...). .1: 

duisonc c}··.e~--; d0s ouvrit:'rc:l ifJol{s~ de3 e_;rou~'·eu cu 6e.ns l'cnsoüblo du :per-
sonnol :1 Ol'~quo le~~ ;·r~ x de t.l~he son-t r,}rl1~its a:t?:t'0s nn accroissenent du. 

., 

'. 
,.... r 'L 
..... \ ... ~ f. 

:~ rt;;; 

·1. 
1•. :;':!,: 
- ~ ' 

11 l:os o'"~vriors J:'(;duisent l•.:ur :rend err.cnt ot conc·1.t:e:r:t entre oux . · · .. i·~· 
\-r. ;' do;J convo:ntions i.~- fo:.CT'lO do ca:r~tols ELl vuo t~ o lir;,i..ter lG Y'ündoront, con.;.· .~ ~~-.. 

ve 11ti onç de-nt 1 1 :v; :;::>1 ica ti on est s tric tem:::·n t cou t::ôl-.. ~~o do l"J~n--t o t d 1 autre~ ~•.·-:._ .:. 

IJ<J I'::.'o~'~ 1)fŒ::J3C~::Ï!~~'T, c~c :811.d Krc'.\z.n::tci·l, r.~:rond:i.t 21 l2v qu.C;3tio:n in-· ... · 
)'!...' 

titul~o ''For~os scj0ntifiquos ou empi~iques Ge ln coGp~rnison on mati~re :· 
do TOJ.:dc:"J.e.::J.t 11 oo~.J.~3 1 1 ~U1:'_.le à es t::x:pé:riQnces ré~.'.lisf~cs da/ls l 1 E1[.'l"icul turc · -~ 
o·~ 1? .. s:.-lvicultu1~o de)i..da ;5:3::; ::;.-:1~-:-:· 1;:-L mi;::::e a< :)oiJ:·~t c~es 11 rrr~ti1ocles los ,~. 
T:î(:illcnn'U3 11 • Cl'J:li}'JG ?!l'OC·2c~0 ~:o tr<:rv-cti.l c:;t .::::.lcrs clémoLtG dans sos olé- '.·.:.1.. 

ElOn t s o LE: s 6 tu,:. os c c:'lC orn,:1l1 t u:-" ot'l=·)l oi d o:nn8 ne ::..; ont :;1 u .s T ... i. 1 e.,·~c option- ,: · 
nol.J.cs. ' ~ ',.,.. 



.; .. I'~_:_· .. :~_J'·· __ -_··:···::_,_···-~·~~.:1_~ .. ~_._·._ ... _~:,:~_::~_-r-_:,_t,}_-~_._ .. :·_:_t -,;·:.'.1_.,:-_:··.;·_··.( :_jj,~:,~~~~~- ~:::Yf 7;~;~2~KZ : ··~ 7:: :~~~ )·~· ~ ~-':\ 'H_:)\~, ~. ~ E~~~:~·,:~} ~- : r,{\J~~[~f:~~; i ~~~ 

.·; . . :. .. .•• . . . ' • . .. '5 <- ' . . - . . . ·. ~;' ... i ··:. (' ih·~~ 

;:.;-'·::·~~ • ·' f La conférènce intitulée "Ex<J.men ct appréciation de 1 'effort .... ,,f~'*~ 
~· ·-- · · :psychique 11 à.u Dr BAI~TEl{ù.E1TlT'~~1~ 9 de J'..~al'hourg/Lahn, avait :;our objet l,a · , :-/:'?i~ 
~!;~.:·~· '. '· . : · rr-..:: sure de la fa tizue psychique occasion:aée par le rendement. t 1 Institut .-··~1J.~ 
·· .; ... de p~:~rcholog-i.c cJo I~~arbourc sc: fond<3, pour 1-iexarüen c~n probl~:::r..'.G 9 sur l'i:r:t-<t 
:7~{ ~- '.- tor1sité des opérations psvc~1iou(:.!c. Le total te~-~1ns do l 1 i11te~.:sité de 1 te:!;- ·.~-
. ·, .. -.,. · fort ot do sa forme (re.~s~s) }Jerrtwttent d 1 o'l;)tü:nir le do:~,'r~ de :faticue. 1 ··,:?~ 
~~; t! ·. 'i.. ' - - \~ :.:: 
·/ "'.~· .. ~ -· ' ' ' 

:_~~:::.,'· 1 1 o:::Qos8 ëi1.1 1)r SC~îE1LE, fie DoJ.:·tm11Ild, sul' "ln cr::.lcul de lte:'fort .·;~< 
_,. visuel danr,; los trc.vat.:x de 1 'inèL2strio do prôcis:,i.on" a èt'5 cor~sacré aux,'_:·:~:-: 
··.;; · carc.ctéri stiques des c;~9r8uvcs prélimil'i2:i..re;:; ot pri:Je;i~J.::.les portant sur' -·~::~.~i 

- ' • : . ~ ';"j'. 

:~;!:._~ -l'acuité visuel.lo néco8:J,J.iro po:.1r obtc:·1ir do 1on8 rSsn1t~:t.s da~ls lo tra-~ ~t• 

... 
; -~ ''. ! 

' :)"'loi~ 

' \~ ~ ' 
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,1, ·,.: :\- ·~ 

t_:~ 1 ' 
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vail d 1uno ind:uJt:cio sr;8cialiséo. , ·:·:>-~:~ 
IJe Prof. Dr }.~;:n:;LI.JL~Et, de ::.::ortmund, fit un ex:posé sur le::.; "TJiffé ... )·_~J: 

Tl'.-!,-~ 
~~:nc~s. individ1.1E.:lles <~e 1_~ effoi': occ:1.3iolln~ ps.r le ~ravn~l J?l'.y~iquo". -·.:.:~~f 
accrJ.vlt 12. co:~~;:;o;::matJ.on c~ 1 o::~:yc,-cnc on l!l dspOI!::3e d 1 uner.~:·J.o GCJ..UJ.valolJ.tG . -~:..1 

à cello~ci cOElEle 11 lc Eloillet:tr cri t0ro p6ur ls. comp~_:trsisüH de lo. ca.};lacité .. j:-) ... ~1 
de T0:1<J.er1Emt d tun ouvrier avec l 1 0ffort ·psycl1io;_1E: nücessit·i ~.::,-ar son tra..; "_,_.:·~ 

• • "1 ~. _,. ! • • tl-" ""1 - _,. t - ' • ...... • ' 1 • ~~ ,;, 

Vd.Jl 11 80.. t.ncr'G ,:-:.·c:-1J.t ll]noti'r:.e ·nat• d.·88 T'8St1 lt<'vS rl 1 c"-"~-,:·I'J.OY1C08. ' · •. v., 
- • l. v ./- j._l \ ' ~ ,... -- • - I.A. ....,; \., .J._ • • ... ... ..... ... '""' ........ "' .. -- ' 1 .. ' . ~ ~-~~~ 

... - ..... '"""'! ~. -... • • " , •• ... :.:.:,~, 
I..~a co~·lf(·ronco d~1 .Jr Ing. ROtJJ..J~J.lT, do L'Ol"tn',_L1d 9 lntltulee "AiJpr~~.-_:·-_t~ 

cü1tion do l:::t. c:ua.ntit{ éle tru.vail st.::ti~ique'l L·:c1.ic_n~~1.it co:amcnt "a~lprécièr <:·1~ 
la fat:L.::;-~.10 consc~cutivc à l~YJ -~r~;;,v:·-\_il con::d stant L.. -tonir ùos oiJjet~1. J)es. · ':;.,~.;: 
efforts ne nc~oo~'rd.tant }Li.S '!:)llls clo -~~~~~CE:, la :::·oree rnnsc1.1l?vire Emxinale.-'\<:~"' 
de 1 1 in.tôrcrlsu n 1 rJlltr;:::.Înent lic.tS :1110 Ea ti._::.uo eui va croi~'lSJ.nt 2. ne sure .·-. ,~ <:;·:; 
que:; s o lJ r o 1 on c n l e t rn 7 ai l 11 • . ', -,<' :.~!-~ 

·~ ~/ -~~~:~ t, ~ 
J.Jo nr \/.~.~:IJZI~JJ, do ·r~crtnu.ne. , :fit un rJ. .,..1_.,·;-.:ort snr les ré .sul ta ts ou.fi;l-:~--· 

-· ')' 
a .obtenus g:rô.tJe à dc?s "Mu::ures cL.: la co:naci·!.:é phyEJique ù.e r6ndemeilt dan,s". ,-.~~ 
les trr::,vgux ii la ci::.;:vJ.c11r" qui ·onL été: u:f:'iec;tn{es d:~:;:·w différentes condi.;.~~:-·f.. 

' <,' ,,?. 
tiODS clinrotir'1 1 PS an COU""'S {i 1Uj1 OSS"l r],, +-·-"1 VP·i 1 0 r:eu~-~ D"l~\.SOS da:ns;la:·,~<·'J ~ :..;,.. ''l ~"~ - 1 ,1 L. ....... -1. • . ._ l~..... . '\...- - ' ",J .l. ~~"' ....... - "' ...... ' -4. ' .1. .. ~- ~ 4, .. ~ 

clv.1u1bTe cliJüa.ti~JUO do 1 1 Lusti tu-t j~=a:x ... Planck tle ph;y-uiolo(;io du tx·avail, · J:< 
de Dortc.und. CLe:?. t:n 2ujot re~~~os-;.~, lo ma;-::inur,l "do l:? .. d 1 ~r·.~:o du travail <:~ 
:possible dan.3 nn test cz;t rest~~ le Lê;-: 13 jlln;u ':'::.. U.llG v:::.leli.:r 1i;~'i te cle .;_/[/ 
~~L° C c:o temiJ{r:·atl.n_'U c:r.'foctivE.:; 11

o -~ lXtr'tir de cot~c 1r2l0ur linite, la _-,·:~·: 
"é~urée mo..xir:l.r'lr ~;oG:~~-r:,le r1u tl·avdi-1 11 cl:imir~U:..i:Ï.'b tl'f3f.: vi·co ~· nosu.re ~:: 

! t . + 1 + ' ' -'_\:_~_ : q_u a.U;S'i:"G~-~ n.l ~ --'"' ,,e;;!.3:Jf.:~ra 'tt.:l'C. -
,;,"':',' 

Lo Dr VfL,·o .. ICIT, de Dortmund, a mis au J:>OiJ~t ur~o "éc~:ellc d 1 im- <\·~:.: 
pression su1.•.jcctivo do la dif:Cic;_~1t} clLl tr;-A_-..,:·::;i'J. C.y:i:~u~iqu.o 11 • i3nr une :-_;,·:5·~: 
~~--Ç)-,..:(" dG 0 U.!,r-,-!..,, o-.,,.--, tnr.·:-.·-~ ëJ--:-, 11 d:;,...J"l.l''') ;, ,J 1 nl'c1r' r1 (" c-r:·l·+,~,r.->C'! qUF"1::1+i·:~a- .·:~i u ._.; . J_ "' ~.J tJ ... I.J w .l..&. c.;... .. ' .• ! v ' . . ,..,. M t..; \...' ~ -~ ..._,. ' Lj,. - .. .. .. l / ,_.j, .J • v ._ ~' 0 .• .J ' v . """ ·. ;c., ... 
tifa? J.a fnti:~::ue ph;y-sicruo rcs:::;enti·:: ù. L·, ;::td tc d 1uno e.ctiv:i.tô musculaire -~,~ 

. -~ ... / 
dynamiq_u8". r , 1 

Io~·r ·tor·Jn~.t·'1GY' ne++e ,_':! .. :~rl· <·! c~ '(=-x·po,..,,~,.... le ·J-'r I·r,,.,.. T.l.,.!.,ï·:ï·~... a..,o · ·,., 
- "" '·• .... ,_ '-'. '-'" ·•'- - .l - :.-' .. :,._;,::>' . -' --·-'(jo .~.l ... l..o .. ~-•·--'' . ':,'f 

Ludvd.gchs,fe::l 9 ~). présc~rli~~3 un ~:ouveau proo~~c~é è 1 ,~t~1d0 d 1,l toï~·::~n. Il utilise ~.-:-
un app~roil onrecistro~r et la desc~iption du travail 0st eTirOListrée .!: 
sur b3llc1es rna,r."n6tiqU88. nn mê:rr:e tE:;Ir:JS G U''}:_; r:wn"Crr·~ do:1:'lG jcs ir.;~oulsions - -~- \~ 

,..::; • J' ~ • ,4fl 

D.e tc;0.})So IJOS travaux paTtiels sont é(S~?v1cmont e:rlregistr\'iB pnr clos sj.g:..1es ~-
cnl,.,· -b 0 ''"d0S r,,,:, ·::;-n/-!~l· c:,lc,c• •.. 
t....l ,... ..L. (..r.,o J. .1, ~ .. J.J.( A.t 0 - v """ .... \ \.,..; 0 • .:. ~ t ,.-, 

Ce no~voau proc6d8 donne, para1t-il, des r6sultats plusieurs foi~~ 
su·nc?ric:urs ,::~. ceux i.~e l<J. mon~crc à dér;li.c ~-~ou!' leD onro;::;·istreLonts cle 
tec:.lps dans les étucles S1J.r le -::;ravail. \ ~~,; 

Le: co.'1 rè;3 s 'c~st tr:-rmiEé par un co1Joc~_uc tr'-':s anirnô ct :::.~uqucl 
o:1t participé do ncmbrcu::>cs porsor:no~1 ~ ce qui :.Stait surpro2ant ~~pr8s 

. '.,"' 
~ t ' ' ,, 

lo r~omln~e c1e confûrences 2~':tencluos. De~j ;_·r::pT·és(J:t.'"Itantc: è!.es usir:os ·~· 
• .·_ ··1 

'f.;h l. ] l .. ,, r:-< r: 1 ::~ l. ·:- rll-·; ov· r· Y' ~- 11 v "P.-:- ·-v'· S- T-~'.l "' Ci,.,~- -nr• .!: c~ '~ r: t ,-~ Un ° O'J.- .,., t 11' r'; .:.. r,.., rv-e ,-r; 0~" t. r':l'nt '~ · . ..... .J. • ••. : .J? ... -~~ .. l._.t.l. ... '/ ........ U~•J'l. -Cv(.., _,~._..,_-4f,..) 9 -lv j_J \:.. ~_. ... _, .... _ '- v \. .. .J... t._., v c......,b .t .... -..!.. u c.t .. ~ , 

un <?.:_···J:-'.".!.TOil c:~c: 1 1 In;~ ti tut L~.? .. x-Pl:J.nc};: }.:our 1~-' r:.10su:rc c~o lr::L :fJ.. ... ôquouco àu < --~ ·. 

nouls chez los ouvriers travaillant ~ un fou~ de fusion ~ans une vorrori~-~ 
l.;'O'.:tvrier ~)ort;~it l ':.1:)lJareil sur lo co;:;. Les irr::pulsions de: TJOSUJ.:'O par-. '. 
vicnnont par un émottcu.r jusqu 'au r6cepteur ô.o la personne cha:rgée dos -.·Y~~ 
o'ûsel"'vations. 
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L P ..p -· "UJ~- .• -- -r- ( , 1 . \ d , 1 " . t 1 • l , t . t e ... ro ...... l'". J;.;Ll1Lri mec ccl:n) . ec aJ:a Z~. Cé su,1c qu 1 .... e 2.1 

di f:[· i c :i. 1 o èt.: mc-· su ru r lr•. :!:':c(~ q ,_\ c:!"',c c: é~ u \1 c1J.l r: ·~~ 'd-:;:r:-l- s 1 n c ·"' ,~. s r.Jr.,nn -'d_ 01:: 

/ 

'/ 

+ " vres 

à.' o:::;)rg~no. CY1 nrJ )G<-'t pas d:!-.re,:précisa-t-il, que la fréquence du pouls soit 
é,:;;:-d.c ~:.:., 1 1offort r~h~.rsiquE, car ~.co chanzerr. . .:J!lts C~.::.r:s l 1atti·cudo c~u cor:')s 
i!l::.'l L! c; ~'le c nt 1::1. :Cr< CJ. uenc o liu pouls • 

1Jn cou:tt ::té:trac8 n I'J.~tisr:Jnté onsqit8 on :~·or:.ctio:::c:.o:-;"c:J.·c -~-~r socoi!.d 
a~Îrctre:il )Ot:r la l~l8 c',.trc sa.:'! e fil cl e l ;;1_ :':réqucnc::; éL1 ~~ o•.:l s ~:::l:.c z 1 os 
O"LlVri81'S a.~·;ricoJ ()8 9 p:-:tr r;;.;_er~r;J1 8 ~-GS con,h~ct::n_c;l';;; r 0 t:rac·te:~.'TCJ • 

11 
.. evoe to.ttGs ces études GUr 1& :;::r,,~;vision c~{.-.-.. cto ct lo con·crôlo 

du l'enr.2cr;:::-nrt 9 :r1 1 o:Jblior2o co:L~'-~·ncl-lnt p:··.s que-l 1 l'10r:-LY:~e no t::c-avf~.il.lo ::;~.cts 
soulc:~:c.r,t ·._·oui· de 1 1 :-n·c,cnt. ~-' 1 s.rt:cnt es-t c<.::Lr·t::.ti::.:J.eE'Gnt tL: cri.t~l~.-~: tT0s 

·,, 

. ~ ' . 

i~;l~:,urtc.'i:D.-t, :·.·-'.is Tlkt.J.l·,c)1.1.reuscr:~c:Dt cu c:.;.'i. t>:·u or>t g_uelquefois :_:ru.:cc:stiùl1:L . 
l·•' .._.. Yl c,-; tC'~ cl l11<:d :"lf'•c• o·-·1 t 01' ent;·-e lUtl'Q=' "')f 11'1I' ..,_,('jt•l t···: (1 0 ·:-';;l_j J..'() u,·:>1J(1-

, .....- ~ , ...... 0--'- '·' :t .-!.. 1..,'...:... ~ ,.. ~-.:.> ,.. ..:,.,. ~ \ ' - - !... • ( - ~' ~...,) ' A~ '- .. .L _... • ..-. ,... t..!. •J ... ~ ~- - - ,... ~ _,~ .• 

ra::. tro c:uo sl 1i:!3 (:lt:..:twr::.ts sur.::ce-:;t~b.Les c: 'c::-c:::::·c· r~osurt;;J cons tl tuor:t la 
be., r-l8 c=I_ï., \o i. o.c·l-!' .. +J.-- .:: ,.~le- ·1 '() '·-r.r····.! -~ ·-~ ci·~~··<"' c or• c:- n;.,._l c .: '-: P"' .... c r,:• n c~ 1 ·i ··; J onJ /-c ~, b 1 es CA._ • ... _ , ~ ,... 1. \ ..1 .. t~V .. !.. l ... 10 t.J .1. ...... J·;_.':-· ........... , •- .. _ ... \ . ..1\,..• '1.,-'~ .. -- ··_f ........ ..._.. ...... 

8i1 co::.wti tu.u1·~t 1~~ GOfill:.:l{~;~teut lléoossJ.iro 11 
o 

Le:.:.: c,_)~~cl.L:.~;io:~>r::.: ti:~.'ée~~ rl:::s cc.•rlf',_:·G.,or::cüs c:t discDsr:lio'.!.s se sont 
COllCrCti:Jé•JS pc.:c 1:1.1: CGrt ..:i.:·: l'lu;r:bre d.c~ I'CCOT.Cc:~:r.fl':J.::.tio::18 du C0~1G'I'\S C.U 

1 l. ' ' ru .:; J_ c c;~ ) 0 

•. 
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Fermetures - Mines de li~nite - Mines de fer .i:-~~:~.·~.} 
Production de fonte et d'acier y compris les 

;~~~g:!~f!!~i~1~~;~~ ~1~~;~I:~:z;~1;~;gk;;:urs ·~': :.•-~::_ .. •_•·_:_:.~:.;._·:··.~.:··_: .•. ·,·::·,~·:;_ .. '.; .. _ 
en faveur d'une 9ème anncie scolaire -rapport du .·:.'·: 
conseil scjentifique aupr~s du ministère fCd6ral 
de 1 1 Economie. >..';.:_:.·.·:it 

..... -- ......... ,.... . ',~. ~ •, ~;.~ 

-.. =·:r· .... !: 
l • .. :..r.,, .... .,,, 

·- l 

Stocks de houille et de coke sur le carreau de la mine :. '. · ... <: 
~~-----~-----------~~~~~~~-~-~--~~.~~~~~~~~----------~ . ·.:\-> . ... ,.<). 

' ; - .,.* 
Alors qu t en février les stocks de houille et de coke sur le , ,:, 

carreau de la mine avaient encore diminué de 922 000 tonnes environ, : >~: ·· :~~
ils se sont accrus de 54 000 tonnes au cours du mois de mars. Toute~.~;~~! 
fois, la production houillère a ~5té en mars supérieure de 993 000 ton;te~_·.\t-~ 
à celle du mois <le février. . ;.'·.;:, 

. ~·· ~. i 
Les stocks de houille sur le carreau des mines sont passés) . ··.·-;_ 

en mars, d'environ 8,67 mns à 8,73 mns de tonnes tandis que les stoc~~~~-·~ 
de coke ont été ramenés d'environ 6, 26 mns à 6, 25 mns de tonnes. · '. ~·· ~,~~! 

Le rendement fond par homme et par poste a diminué en 
de 4 kg dans le bassin de la Ruhr, revenant ainsi à 2 086 kg, 
dans le bassin d'Aix-la-Chapell~ revenant ainsi à 1 674 kg et 
en Basse-Saxe

1
revenant ainsi à 1 618 kg. 

'.·~ }~ 
mars ~ -~- . .-1<:+~~: 
de 4 kg:<:"/···&< 
de 20 kg<·--::···~·-

~ ',·' ·~i 
""- ~.-. ;1 ~., -;.~. 

.,· ! ~;~ Ces indications reflètent la situation du marché du travail: 
r -. '• ,., 

Situation de l'emnloi 
~---~--------~----~--

'·; 

Les départs volontaires de la mine, et en particulier les 
dl~:parts de jeunes r:-~ineurs, ont augmenté h nouveau au cours du mois d~'~:. :·· .... ~~~ 
maTs. Les départs et les licenciements de mineurs âgés ont enco1~e ... ,. 
réduit le nombre des personnes occr:.pées d 1 environ 4 lOO 1..1ni t~s dont .. · · :- <: · 
3 000 ouvriers du fond environ et 1 lOO ouvriers du jour. · ,~.-: .·.: -:c 

1 ',t- ' 

Les mines signalent des besoins croissants de jeunes ouvriers~:_·> .. \ 
Ct est ainsi que les mines de charbon de Rhénanie du Nord--'Jlestphalie ~' · -~·<~ 
ont den:.andé, pour le mois dt avril, 17 853 ouvriers et j~unes ouvrier·a~ .. : _, . 
Ce chiffre com:rrenai t 4 910 ouvriers du fond et du jour, 2 275 ,jeune~{.t ,\:~i·.') 
ouvriers, 9 640 apr1rentis mineurs et 1 028 apprentis ouvriers de méti,~~!.._ :.:: 
Les besoins ont donc considérablement augmenté par rapport aux mois · .. { ·i·;:_: ,, .· •. 
pr6cédcn ts ( 1). · · · ·-~'-·,~.·· ~;_;, 

' ' !,- ~·1~' 
- r ~ ' ... _'--: ~~ -... 

~~E~~!~E~~ . . . .. /{·Jj:; 
Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le s1.ege Pr1.nz Regent/Dannen-- .:>~/~i 

baum à Bochum a interrompu sa production à la fin de févr'ier ( 2). En ·~.-~"~.t'~1.~ 
mars, 750 mineurs environ qui avaient été licenciés de ce siège ont·él:<k~-·\ 
reclassés dans dt autres sièges. .._ .. ·.;· t.:. 

Hl 
+) 

Voir note d'informa ti on p0 1 p. 10 et no 2 p. 3. 
Voir note d'information nO 2 p. 3· 
Le texte de ce chapitre a été traduit de l'allemand. 
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A --:fin mars, !e si~ge ·Kniserst,uhl à Dortmund 11-vai t muté à 
d'a~tres emplois ou licenci~ environ 1 300 mineurs. 

Quelqueo n1ines se plaignent du îait qu'un0 partie des mineurs 
venus des sièges fermés ont abandonué len1· nouvel emploi entr·ainai1t 
ainsi une 1'upt11.re de contrat. Ce corüpo1·temc::1t ost imp1.1.talJle ooi t au _ 
fait s_1.1'ils étaie::.1t s8par(~s d.e lenr farnill~:, noit 8. ln trop granê~e élis
t<:1,nee qu'ils devaient parcourir po-:lr se rendre à. leur travail. En géné
ral, cer1 mj_ueurs sont perdus pour 1' inè.ust:cie nird.üre; ils n'ont aucune 
àifJ.~ictll tL~ à se rec~lasscr d.a11s d'autres bl~a.J.'î .. Cllr::s Gco~~'10L1ic11.1eso 

M:i,ne s a.e l igni té 

Ce::-taines Flines de lie-ni te 8t fab~:iq: .. .les d' aec:lomérés situées 
sur la :..~iV(:) gauche du Hi1in ont rochoro:1é d.es élec'tricions eL cl-3s ajus
tEurs m8ca~1icieus .. De tels ouvriers oua] ifiés son-t extr8mement diffi-

'1 ' ;j. 

Cl os a -tro1.nTer. En génôral, les ernplois da.ns 1~,.s mines de lignite ne 
sont plus po.rticulièrem'.3nt rechorcllt.~s. 

}:ïines de for 

D0s ouvriers licenciés à la suite de la fermeture de mines ont 
ét8 reclas:-Jés l~.ailC:; une aciérie locale. L' nutror:l ouvriers licenciés ont 
pu @tre em1Jal.::.cnés èJar:n cl' au .reG D1in(~s il.& l'er. 

.~. 

Les mines d0 fer fe la région de U!o~~n n'occupent plus actuelle
ment quG )25 OlÀ.Vrlers~ DlCJ:r.s ~;.u.:} l:;ur f)ffccti~ était doul1le en 1950. (+) 

...,··"'. --
~ .. , f l 

;:~ l- : 

.; 

1 ''•· 
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I>roduc~ic~n de fcn~~-~d..-~~ciq_E_2 __ :L, ... QQ)1l]rin ls::q J.a7:r,inoirs et les trFfj lnrie~a. : 

La hau-te coLjc1ncture s 1 t.:st r:1:::dnte~1ue clans ce secteur de 1 Tin
dustrie. Les carr1ets de co;nr:tan(ie fJO sont :~enflés et les dflais de li
vraison ont <.1.:0.? r)our unG 1)a:ct 9 être co;.lsic1ér~'l..blemcnt allon[;'é s. Les 
entreprises tenten-t, en instituant lo :l.'l;g-ime cle travail en plusieUl"'S 
équipes~ de pé.!-llier les difi'icuJ.té:J r6::m.l·ce:,nt de la îorte propo1·tion 
de main-d'oeuvre n6cossaire et du défaut de cette mai~-d 1 oenvro. On 
recherche su.rtüut dos ouvrie:;..~D d 1 aeié:cies ct è!.e lm:ünoirs, c\_es rec
tifieu~cs de cylinJ.rc;s~ dGs tréfilcurs 9 c~_es ôlect:J::icie~w cl 1usine, ùes 
conducteurs de ponts roulants 9 des monteurs 0t des m(canicicns. Il 
n'est pe1s JlOS:Jïble de fai:;_"'e appel à des ouvriel"S ve1:..us iles rôf','ions 
asricoles ni à des étTan~ers 9 étant donnci la pCn~~ie de logements. 

~ries de font r:. et cl r a ci~ 

Les conHandes ont at·!jeint un. niveau élevé. Ce secteur de l'in
dustri8 peut absorber constarranent dos ouv:t.·ier:::; q_uctlilï-3s et des mafi~ 

nocnvres. Les entrenrises s' 8fforcent de r8crttter· dc;s ouvriers étran
GeTG 9 en pa:!_~ticulie~· dos Italiens • Les erJ.t:r.·e:p:rises importan·;_.es no 
voiont ras la possiblli té de trouver, h bref cü~lai? dos ouvriers pour 
occurer les emplois vacants cla"ls le:,:r·s serviceG. Aussi projettent-elles 
èl.e nouvelles lrres ..... lros c:e Tationalisatio:1 et d'autonatisation 

(Rapport du Pr6sident du Service r~gional de l'Gm?loi de la 
B.l-:.énn!li0 du :Nord/VV·:::stphalie pour mA-rs 1960c) 

l'Jo2:l_'Le11~~.9.22-]...Y.:.n].tionr3 colle_ctives de salaiT·~~ 

L:JG pourpo.rlers e!l. ·vue d' uno augn~ente.tion des salaires dans les 
mines ~Je la Sarre on.t (~urô trois moiso Ils vic~nnont d'aboutir à tm 
accord entre les partie:::; à la convention collective. Les salaires so-

, ' t ] ,. ' • 1.-' · S 1 . 1- , A --r/ ro::J.-c p:....'C[~r;_)G~1.\'8Fi.U!l TE: .. OVE-3:3? a St:-"'...YOlr : ~ 3P,_~_1.lrCS O.U pOG't.:C QG 'i· {o 

(+) NOTE D'INFORIVJATION_, Vème Année, No 1- p. 10. 
NOTE D'll'JFORMATIONJ Vème An7.1ée, No 2 - p. 4.. 

28!10/60 :[' 

' ':·-1... 

.... \ 

'•' 

., ' 

.'·-

\ . -,. 

~ ·. . ,. 



~ _f 'J-. ' 

i '' .. 

;. 
1<'-

..... 
',1,. 

1 _,,, 

i· 
i 
~' ' 

..} J, 

.~ •. ·· .. ':: .~ .~·:.··:~·/ :?': ~;.· .i ~-~")" . : ·;i~:,~;:~~x~~r~;gJr {;;~ 
~ ,. - f ., /{. 

_, 10 -

environ à dater du 1/4/60 9 de 3% à dater du 1/1/61 et encore de 3 %· 
à d~ter du 1/12/61. 

En outre;, il est égalem011.t prév'U. une ri1.~.{3'Incnt8.tion de 1 ~:j du 
total des salaiiï38 è, ti t::-~3 de correctifs ct d' u..116lioJ~ations à 1' inté
rioUl' des ulve;r;.;er:; pnoit:ion3 cl8S caté.~orios dG snlail'es au pvste. 

Le se.lai1·e mo~r--en du pique:n" passera~ à partir du 1/4/60, 
do 21 à 21 9 40 D:rt:. 

La Conve:n:i;:!_on est vnlc.ble jusqu'au 31/12/62. Les I)OUrpa:rlers 
au Sl)_jet d 1une CilGJ.iOJ.'::ttion dCG traiteY:lents des employés n'étaient 
pas en co :re terminés. 

Pou:c los onvl"':Ï.ers d8S •ninüs de li.::x.:.i te de Hcsse 7 il a ét8 con .... 
ve::1u 1.mr::· au~;1~1 <::ultat::.o·:n d8 tou.s les salaire::> de 15 rjfm:nic;s de 1 1 heure 
h pa:rti:r· du l/Ll/60. }::;n outr0, il sS>:ea. vürsé une inct.ennité transitoire 
d (,:: 2C DB. ~'ous les ·ouvriors b. l.::i tg,chc bénéficient in tégralunlGn t de 
cet te .:"'.ugrrh~l-.i. tu tio~~ , do s ,~ .... la.i:co. 

Un accord a 6 ·cé conclu :prèvoyA,nt }.1 aue:r:wn"ta ti on des salairGs 
po tF' 1&:~ 3 ouvr Jc:rG do 1' iï1clus tric m'j taJ.l vrG~:_guo d1l ·:lurtem1) ere/1,Tord
Badc/lL-;rd. Los ~n.lairE:~s cle r(:f{)rence scco!1t po:2:-t·Ss do 2 ~05 [-, 2 9 22 DM 
.. t · ::1 -1 1 Il '6o · , t J... ·- · · + · ç ·-o ,rtf a:par ·J_T au --.1 L:/ 9 ce qul J:'Lprest-.;YL e .. i pi_cnn;_gs so~L v euvlron d 7) 70 

cl'!:!U0'"'18'(1 "t•-jt·l·c'''Y"l ~,fr('ll"'+-;v,.:l A f"::Jr:. "''r:>J.0" 1 "tï'·,·\ 11"Jr S' 0 ""··le-;rf(·~nt Cl~;::' 10 v;0 pour~ u t;J!,. . t . .,., .).~. v.~-.._,.~ u_. 1..:...-o . ._,ç:.. _r..N u c,, \..."-. \,..,.; ~. '-'·J.JtJ !- ~ 1 

les o·~J.vri·:;:r's payés au tcr:!pSo L·::nr ::ialairc:: ç:_:_ été a~.\i..y.aont-2 do 13 pffjnniq~ 
de 1 t he"~-'-r~~. 

La no,lvolle Convc!!t·i.o:'•. ccllcctive a un(~ vc.li~.i tr; de 12 rlols. 

L' ·3.U,_};wntaticl'. ùos sal;;Lire.J de 1'6f6:roLce a (ité do 17 pfg par 

.( 
. ,' 

'.'t' 
: l \ ~ 

',, ·) 
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Leure, p0:rtn.nt G81'.:·~-ci è)_e 1 9 94 :::,_, 2 ï ll If·.lo Pov·': 1.e l·lOic; è.e "r:n,:cs, une in
ü.enni.té cor.lpn.-1.sa.toi;.·e rle 55 D:ii a 6t8 v.~rsl3t.. Le. v::::.liclité dr_; la nouvelle,' .. ., 
Convs•l1tion coLLective de salaires e:q)i:;:e le 30/6/Gl. 

De plus 9 la prime de fo:cmJ.tio'fl nroi'ec:;sionnGlle vers8e aux 
a:f)prentis a été rGlov6e cl.e l.O ])1:1 par mois b. partir du 1/4/60. 

Ame:_de s ini'l_..iLf .. ~. mg;- m~'lE§. 

Sur p:':'opositio"1 de J.'Aëtriü~·tist:~·ation rles r;dnoc 9 le tribunal de 
prr.;miè:r·e instanc8 de :K~1ncn er1 Westphalie :), conda:m:né trois mineurs è, 
U!1C ç,.r:1ende de 50 D!.= chacun. Ceux-c:i :1' ;::i.Vaic~nt pas sUl" leur liGu de 
travhil 7 situé à u~18 profon(leur cie '{00 n·? l(";llr arpareil de sauvetage 
( ·1 · 1 · ) I · ' t 'J"' . .. 1 d' apr.~n'C:L. resp:tra·~Oll"e • Jes JU[::emcn-cs 0'_1 c--; t:;~.} co::1mu.nlqucs ors une 
réunio~.1 d~l p<Jr:.:::onLel. On s.:1i t qr~(,; 1' alJ'parei.l ::::'8SI)iratoirc 9 e.ppolé aunsi' 
ap:~,.::~re:Ll r ... u tooa;v.vetr:fLIT 1 protùge les mineur~J eu c.ets çJ.e danger contre 
l0s émE;,nationr, ·n,)cive::; dr3 grisou et qu'il 0st rer:èlu obligatoire par U.."l

r~3lcment de ln foliee dos nines • 

.9·::>r~~:,r;2l.C'._.c_·._....d_A_,s foll.<?~tiqrmaires cl_~ 1 t IG)3err~·bau (Syndicat allemand des 
rninsurs) 

I l e 1 7/·'~0 1 · · P ' · d .~.- l 11 IG }) b 'H GTTT"r'Rl'IIT.,.TH 1e 'J; J v e prGmler re:-a _en v ce . )erg· au, J.v.. u .r;,-l .... w ' 

a fait un exr<J;:::o,-:5 [1U couTs d'n:le co'~.férenco cler.J h01.:mes de confiance de 
..,..._... ___ _ 
(1) Voir nute dfinforruation n° 2/60 1 :p. 
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son syndicat • Au cours de celle -ci, il a rar18 fle la situation générale 
dans l'industrie minièl"'e et de lr.t position r1e 1'IG 1~ercban. Au cours· 
de sa conférence 9 il a indiqué l·~ nombre de por;tes c:18més o_ui ont été 
L1Dti tu~_;s jusqu'ici ü.ans les minas de la Rul·1r 9 ainsi que les rel"'tes de· 
salu.irr:; que les mineurs on·;J subies de cq fait. 

"Ce sont surt··n~t les mineurs qui ont S 1J.pr~)rtô l.ss r0:)c~rcussions 
<..1o 1.3. c:ci se charbonnière. 

. { 

·. ~, ;-· ! 
'1 .. l 

La inévente a oùligé à inntitv.e:r. Jss po0tes ch3r18s. R:i.on que dans .:) 
les minc)s de la Rul·tr, il u été in::ti t-.16 : 

..... 4 • 

1958 
1959 
1960 

2 740 052 pestes crH')t1l•1s 

3 372 3'74 J ~ ' ; f' • ' 

jan vi or/ fév:r.--ie r 16 774 
de s::ü ai::c·e ainJi cau.sée s 1 élève à 

l95R 58 millions de Dr! 
lSF·; _J'l millions de DM 

- d.- ·- ........ ·---·-~·-·-total 133 r:ïil1ions dd LM 

Après déduction des inde:rr;nités verséeG l_)ar le c;ouverncment fédé
ral aux 1~·~incu1':~ 9 la perte nct·;~e A.t teint ?0 5~ c"Le ce chif:f:reo" 

Les chiffres COllC8T'IHl.nt ma:r;:; do:::onie:r o.n-C. été :Joznm.uniqués ulté
rieurement pa.r 1e sy:nd:L:]D.t. Cc.:d .. Gi .. ei a indiqy.ô 2î 096 }_)ustes chômés e·t, 
depuis le 1er janvier 1900, une r0rte de salaire d'environ 1,6 million'
de DM au dé tr:~nu:.'l'l. t riec mi~; (:'tirs. 

Les dP.parts de 71 850 ouvriers ê.es LouillèTe;:; entre janvier 1958 
et ,janvier 1960 se r0:t)artis~;eTit comme suit? selo~1 les iDcl.ic::ttions données 
par le conférencier : 

incapacité de trc-:.vEül dans la Dinc et invali!.~i té 
licenciegents pnr l'ent~s]rise 
congé donné :;Jar l 1 ouvrinr 
ruptlU"e c1e cnntrat 
autres motifs 

L 1 Union fc~déralo è.es associatior:s alloma::1des d'employeurs s'est 
prononcée en faveur de l'institution d'une nr.;t~vième ann6c scolaire. En 
ce qui co:ncern8 1' insti tut:Lon d'une di:d_èl_'!l•:; a~lFée scolaiTe 7 ellr:~ ne 
prenè1_ra position q1.1.e J_orsqEn nerA. éclairci lo conto~1,~l p:5c1Lte:;ocique cle 
cello-ci et lorsque les conditions techniqtlco y:our 1[~ ll()UVième année 
scoLtirc au:ront 6t6 réuni~=;;-). LE:18 associations d 1 eùplo;:,rears soulicnü:nt 
en particuliE:r l' impo1·ta:rwo ~l;.i s'a tt:1chG ~~ 1 t or_:;al·~isatiorl :t:"u turt=: de 
1' enseignutwnt priEw.ire ~t pl"irllélirtJ 2ll:péric:ur 9 car nEe pénu:--ie sensible 
de cadres moyens responsables se fait se:atir. 

Avis du Conseil scj_entif}-quG auprès du minist;ère fédéral de 1' économie 

Les membrus de ce Co::1seil sont des exj_';Grts sei en tifiq_ucs. Ils 
ont r8digé un rap}_;ort coneerHant les possi1ili tés et les limites de la 
poli ti~luc salariale. Ce rapport rec0Ii~nandr: tout d'abord d'améliorer les 
rnüaires et trai ter.:_;nts dans tu1e mesure i::1féricuro à l'.s.ccroissement du 
produit national. 

2840/60 f 
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L'un des principaux journaux caractérise ainsi le rapport : 

"•••• avec plus de netteté encore que la banque féùérale, les profes
seurs du Conseil scie:ltifiquo ont fait table rase d'idées qui étaient 
devenues, d 1 ores ot déjà 9 llil mythe intangible che~~ les partenaires 
sociaux. Les employeurs s 1 entend:;nt dire de façon claire et not-te 
que ln. productivité n'ost pao un moyen valr;,ble pour calculer les aug
mentations de salaire. Au:-: syndicats 9 d'autre paTt, il est cléclaré que 
l'on ne peut obtenir une autre redistribution des biens par le moyon 
de la politique salariale. Le gouvernement lui-m@rr:e n 1ost :pas oublié. 
Il s' ente:ncl. repl'Ocher éle suivre la voie de la rr:oindre résisto.nco en 
fondant la stabilité ùe la monnaie sur la seule politique des salaires 
ot en ignorant l'importanoe rue ljouo 1 s1..1.r oe plan 9 la politique du com
rrH-.::rce extérieur et }J? s dèpenses publiques. Le rap~ort :n 1 indique pas 
corn~ont les syn~icat3 devront d6sormais calculer lours revendications 
de salaii"os cle façon J!:L'écise. Il contient c<~pendant suffisamment d'allu
sions à 1' ac~resse de toutes les instanoes l"esponsables de la poli tique 
dE:s salaires quttnt a1.1.::c moyens de s' ori0:nte:r un peu plus sürement dans 
la brum.o des idéologies en ma ti8re do SELlaires". 

(Source : "Frarü:furter AllgomeJ..ne Zei tung" du 12/4/1960) 
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BELGIQUE 

E"Glploi dans les Charbonnages - Allocation de 
Ch6uage des Mineurs - Dans le Borinage - Reconversion 
Industrielle - Réadaptation - Index des Prix de Détail 
Salaire Hebdo~·aadaire Garanti - Allocations Familiales 
Réforme de l'Assurance Maladie/Invalidité - Sécurité 
du Travail - Accueil des Jeunes Travailleurs -
Après la Grève Nationale de la F.G.T.B. - Rencontres 
paritaires. 

Emploi dans les Charbonn~ge~ 

En Mars 1960, l'effectif (fond et jour) a été de 112.300 ouvriers, 
inscrits, dont 36.700 dans la Campine et 75.600 dans le Sud. 

Quant au ch6111.age pour manque de débouchés, il a été caractérisé :par 
les chiffres suivants : 

CAHPINE 1 SUD ENSEMBLE 
·--· 

Ouvriers touchos 20.200 32.700 52 ·900 (fond et jour) 
-

Journées perdues 127.200 217.000 344.200 (fond et jour) 

Moyenne des journées per-
6,3 6 6 6,5 dues par ouvrier touché ' 

Perte de production 
179-000 267 .ooo 446.000 (en tonnes) 

Allocation de Ch8Mage des Mineurs 

}\'~,' 
' \ '-:: :: ~~~:i 

- ,1 1 ~· 

. . .- · ...... ~ 

\. 

. (. 
't : _:·. ·~ 

:? :r, 
':·. ,~r >.o•l 

En vertu d'un arr@té royal du 2 Mars prenant effet le 6 du m@me mois·,: .:i:: /':: 
les nineurs continuent à bénéficier jusqu 1au 3.9.60 de la dérogation selon . >.:;~ _·~:.: 
laquelle 1' allocation de ch6mage leur est versée sans délai de carence. --<.: ·:~ 

Cet e.rr@i;é fait co!ncide:r, à quelques seme. ines près, la durée de . · ·. ~-}j 
la dérogation avec la :période pendant laquelle l'"Allocation C.E.C.A.'1 (+) ~ \t· ... -~ 
sera encore attribuée. ::.,-i'· ~ 

·~ . ~ 

.• l-.~ =: ~ 

' '1 .. -~~~ 

( +) NOTE D'INFORMATION, Vème Année, No 1 - p. 31. 
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Dans le Borinage 

L'approche de la date otl interviendront deux fermetures de mines 
qui, ensemble, toucheront environ 3.ooo travaiJleurs a vivenent ému les 
mineurs borains. 

\! ~ ... 

' ' 
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Leur Hé contentement s'est cristallisé autour de la décision d 1 avane!Er · ·t ... 
de Décembre 19S0 nu 20 Avril prochain l' nrr~'t de 1' exploitation C:u Pu.its ' 
Epette, des Charbonnages du Rieu-du-Coe,lr, à Quaregnon. 

Le personnel de ce puits a fait grève du 2 au 16 Mars et quelC];ues 
puits voisins ont sui Yi J_e nou"'reuent, pour des durées limitées • 

Pendant ce tet:lps, la Centrale <les l·U.ne1.trs F.G.T.B. et les Francs
Mineurs ( c.s.c. ) déposaient des préavis de grève intéressant tout le 
bassin et multipliaient ·.!les pr:J.ses de yosition. 

Les organisations syndicales se rendent parfaitert.ent compte des 
difficultés de l'industrie charbonntère et elles ne s'opposent pas aux 
fermetures inévitables. Mais elles cons:i.doreüt qu'étant donné le petit 
nonbre d'emplois àe remplace':lent c:ui ont été créés, le rythme actuel des 
fermetures est inc01ilpatible avec le reclassement des mineurs licenciés. 
Les syndicats .réclecüent dœ1c 1 1 étalement des fermetures et un effort de 
reconversion accru. Selon eux, les fer~etures devraient gtre différûes 
jusqu'à ce que le programme c1 1 impla.ntation d'industries nouvelles promis 
par le Gouvernement et le patronat en Pévrier 1959 soit réalisé. 

Après avoir rappelé que 565 er,1plois avaient été créés dans le 
Borin~ge au cours de 1 1 année 1959 ( +), le Ministre des Affaire~ Econo
miques a qnnoncé le 14.).60 que son département et celui des Finances 
venaient de signer des accords qui perc.1ettraient, dans un délai maximum 

. :. i.\~~~ 
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·~ 

• ; : -"' \ ~1 

' 'i' 

. ' ~ '., \ ~ 

.. · ..... 
·~ - ~. 

... ~-~ , ... 

de deux ans, la création de 2.345 postes de travcdl dans des entreprises . ·Y.::;~: 
nouvelles ou grê:ce à 1' extension d 1 entreprises existantes. r-1. VAN DER .·.~ ·,··.; 
SCHUEREN a é[3ale1~1ent indiqué que d 1 autres investissements étaient à 1 1 étude•.< · · 

1 •. 

De son c8té, le Ministre des Travaux Publics a fait 
pour 1960, 650 mil liens seraient affectés au développene~1t 
structure du Borinage. 

conna1:tre que 1 

de l'infra-

Enfin, le 14.3.60, le Conseil National des Charbonnages a décidé 

par 13 voix contre 5 et une abstention, de donner son accord à la 
fermeture du Rieu-du-Coeur le 30 Avril ; 

à 1 'unani'Elité, de charr;er un Groupe de Travail d'' établir pour le ·:. >,: :'1 

4 Avril un rapport sur les conséquences économiques, financières et sociales .. , 
de la ferHeture, prévue pour le 28 JYTai, du Charbonnage Crachel:i-Grisoeuil. 

Leo investissements annoncés par le Gouvernement et l'espoir de voir' 
le Conseil National des Charbonnages lïlettre au point des nesures permettant. 

(+) a.. NOTE D'INFOru~TION, IVèr.~e An..'1.ée, Uo 7 - P• 13 ; 
b. NOTE rtn~FOlli~TION, IV0tle Année, No 8 - P• 22 ; 
c • NOTE D' ll~FORMATION, IV ème Année, No 10 - p. 16. 
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de différer la fermeture dn ch~rbonnage Crachet-Grisoeuil ont amené les 
orgm1isations s~1dicales à retirer les préavis àe grève. 

Reconversion In~triell~ 

Le Conseil des l•.iinistres a examiné le 25.3.60 un projet d'arrêté 
royal à prendre en ex6cution d'un article de la loi instaurant des r.1esures 
cpéciales en vue de cor1battre les difficultés économiques et sociales de 
certaines regions, dites Régions de Duveloppe·:-1ent. (+) 

Cet arrêté rc5glera la re-r/ente sans formali-tés spéciaJ es ou la loca
tion pour une durée naxi~m de 99 ~ns des biens domaniaux qui seraient uti
lisés pour ln création d'activités nouvelles. 

Réadantation -----"---
1. Le 5.3.60, le Comité Exécutif National de la Centrale àes J\lineurs 
( F.G.rr.B. )a vot8 une résolution par laul1el1e il "proteste ( •• •.) contre 
" les restrictions dans 1' octroi de 1' ir7demnit0 de réadaptation, ainsi 
" que contrG le retard de pll~sieurs mois u<:"l.ns le paiement de cette indem
" nit:.S. " 

D'autre part, 0.ans une lettre en date du 25.3.60_, le Secré:taire
Général de la Cent:.rnJ.e des :tJiineurG a dennndé au l·1in~Lstre du Travail d' ins
tituer dans chaque ba.ssin Ua."le Cm~rraission, au. sein de laquelle les organi
sations syndicales seraient r~pr\~sentées, qui tra:r..cherait certains problèmes 
pos,}s par l'attribution des allocations de réinstallation. 

La. Centrale des Mineurs estitle qu'il est injuste de refuser toute 
allocation de r8installation aux travailleurs qui, bien qu'ils aient rap
prochù leur domicile de leur no~1veau lieu de tr~v,-ail, ne re·:Jp1i:3SeHt pas 
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la condition de distance exigée pour l' obteation de 1' allocation èl.e 400 uni-·, , _ 
tés de cm1t.c1te A.M..E. 

Ces travailleurs ayant aussi su9p0rté des frais, une allocation 
moins inportante nais cependal1t subctanticlle devrait êt1:·e :prévue en leur 
faveur. 

Le Ministre a répondu q_u'il prescrivait de hâter le paiement 1es 
indemnités d'attente et qn' i]_ se proposait de créer une Co:nr..lission Natio-

ne.le de la F.éndo.pto.t i8n Professionnelle. 

2. Le 16.3.60, l 1Anbassadeur dTI·talie a entretenu le Ministre du Travail 
des conséquences que les fer1:1etures de charbonnages avaient pour les mi
neurs italiens. 

~~1. BEHOGNI:: a confirmé à son interloc1.1.teur que les italiens bénéfi .. 

(+) NOTE D'INFORMATION, IV;;r..1e Année, No 7 ... p. 11+. 
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Index èles Prix de Détail 
---··--------...·~-.. --.- '.' 

\ .' ';. 

l. Le Gouvernement a fait droit à la re"tenè.ic~tion des orcsanisa-'cions · · ·~-
syndicales que nous avions signalée dans la derni0re livraison de la NOTE . .·~: ,-: 
D' IrJFORl\'lATION (1): il a décidé que 1~. baisse de l'index constatée en JanviE:~l;t·: :r: 
et en Février n' entra'lnera.it pas ·la dimlnut.ion de5 allocations de ch6mage (2) · . 
et des :pensions de vieillesse qui aurait dÛ intery·enir à partir du ler 1'-Ia~ft· ': _, 
Quant au2~ allocatio11s potlr estrop:tés et "RlUtilés, elles r1' or1t pa.s été rédui-- ~· _, 
tes de 5 ~;.:, comme le prévoit la régle::v:!!ntation en vlgueur, mais seulement 
de 2,5 ~. 

2. I.e Conseil National üu. Tra'ffl.il a e nJ..s le 214 .• 3.60 son avis à la sui- , 
te de 1 1 étude dont il a égo.letaent ét~~ déjà question dano la NOTE D' INFOR- \ 
MAT ION. (3) 

3· Le 18.3.60, le Gouverne;:1e11't a déposé sur le bureau du Sénat un pro ... 
jet de loi visant à w:.df'ier les diffi)re:lts systè.11es de liaison des alloca ... 
tions sociales à 1 1 index des prix cle détail. 

; . '( 

' -, ~ ~· 
Ce texte tient co111pte de certains des points de vue qui avaient · · 

été exprimés au sein elu Conseil National du Travail. Il s'applique aux tra;i.':" 
tenents, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor . :. '~-. 
Public; au.."< prestations è.e Sécurité sociale et aux antres prestations so- ···.·: · '··· 
ciales, dans la l~lesure où ces dépenses a ont liér=s aux fluctuations de 1 '·in-
dex des }!rix de détail,' ainsi qu'aux limites de la rémunération à prendre 
en considération pour le calcul des cotisationtJ de Sécurité Sociale. 

Les taux de base sei·ont rattachés à 1' index llO, qui a. été choisi 
co:.m1e pivot U.l1iforr'1e de départ. Il s'agit des taux effectiver~1ent en vigueur 
au lcr Jan ... vier, qui a\raient été majorés ~~ cette date en vcrtlt de lettr liai--r' 
son à l'index des prix de détail. 

''· 
' ~. 

,. ,'1 

'.:.1 

En ce qui concerne les lh,lites de la rémunération à prendre en con- · :!.:; _. 
sidération pour le calcul des cotisations ù.e Sécrtrité Sociale, les nontants · · .. ~ 
en. vicueur au ler Janvier 1960, majorés de 5 '/), seront aussi rattachés à 
1 r index llO • . :,. . 

, __ ''· Ces taux et limites seront augmentés ou diminués lors']_ue 1' inde:.K de 
référence atteindra 112,75 points ou descendra à 107,25 p0~nts. ·. <' .:::. 

' ' ~ ~; 

Po..r la suite, ils seront angtlelTtés ou dLninués chaque fois que l' in•.\, :_..;~,~.'· 
' ;,. ~ .>-

dex de reference montera ou ëe:scendra de 2, 75 points par rapport au chiffré· ~<.·.-: 
.- . 1 

(l) NOT~ D' INFORY'lflTION, VèL1e Année, No 2 - P• 8 ; Index des Prix de Déta.il,. 
deœcib8e et troisième alinéas. 

(2) L'allocation hebdomadaire de ch6rr1age est actu.ellelilent de 652 ou de 
6C3 frs, selon qu 1 'llile comr:mne a11particnt à la première ou à la se
conde catégorie. 

( ~) NOTE' D' 
1 TI·T1-f·v~'n'·1u1 TION, V' l\.,. n' N 2 -n 8 · I 1 'le·v· den PrJ' ""' c::te n,tt..,il ,.~ ~- .lu.Ltc~. 0me .cuL.ee, o - .!::'• ., ret~-.. o .-.:.:!::...-·-·-.LJV~·._u._-:L. 

cinquièu.e alinéa. 

f. f .. '~~~ 
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de 1' index qui anra justifié 1' augmentation ou la di-::1inution précédente. 
,.,/ 

Le montant de chaque auw~,entacton ou diminution est fixé 3. 2,5 'fJ 

qes sommes rattachées à l 1 index 110 • 

L1ausmentation ou la diminution sera appliquée : 

1 o pour les dépenses qui se liquidei1t par année, à partir de 
qui suit celle pendant laquelle 1 1 index moyen atteint le chiffre 
t ifie une t1odificat ion ; 

'' -~. "\. 

·1··: ": _'<~~'~ 
1 tannée ' .. -~vi·: 
qui jus..:.:·::. ::·:.:::.: 

J ,:.:/; ... ~. 

,. '~1 ---~': \. 
2 o pour les dépenses qui se liquident :po.r trimestre et po"J.r les li- .: v.:;~ 

mi-tes de la rémtmération à prendre en considération llOur le calcul dès co-,··:· -~·:_·.-. 

tisations de Sécurité Sociale, à partir du trimestre civil qui suit la fin ··H""· 
de la période pendant laC]_velJe 1' index atteint a.u c01.1rs· ac deti.x 1':16is con~ :·' · -~~} 
sécutii's le chiffre qui justifie U.Yle r.1odification ; -- .:: . 

._ .(, 

3 o dans les autres cas, à part ir è1u deu~cièf'.le mois qui suit la fin de.··.<';~···:'(·: 
la p€r:i,o.::lc pendant laquelle 1' index atteint· au cours de deux mois consécu- ··./ ~·::~ 

~ ./ -~ tifs le chiffre qui justifie u.ct'le ~:1odifica.t ion. ·: .·\, 

Le projet tle loi prévoit que les liï:lites de la ré111unération à prendre·:·· · ~'~.:~ 

en considération pour le calcul des cotisa-tions de Sécurité Sociale ceront .... ·· ... ·;~~ .. ):{ 
majorées de 5~~ à partir du 1er Avril 1960. · 

4. Un arr@té royal du 29.3.60 a augmenté l'indemnité allouée à partir 
du septième r11ois d'invalidité et le plafond qui lir::tite la rérnunération sur 
laquelle sont calc1ùées J.es cotisations de Sécurité Sociale. 

Le montant des inoe;.1mités d 1 invalidité et du plafond est rattaché à 
1 1 index des prix de détail :par tranches de 2, 5 ~0 ·• 

Cette dis:positio~1 est conforl~1e à ce qui est prévu dans le projet de 
loi dont on vier.t de lire 1 1 analyse. 

5· L'index des prix ùe détail a continué à baisser pour le l~lois de 
Mars, il a été de 109,89 - contre 110,17 en Février. 

Salaire Hebdomadaire Garanti 

La Co-omission du Tra"'tail et de la Prévoyance Sociale de la Chambre 
des Représentants a exa~nino le projet de loi sur le Salaire Hebdomadaire '. 
Garanti. (1) 

De nonbreux O.":lendetl',ents ont été déposés. 

. - ( i,:l 
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·.~-:\y::·. 
Certains visent à ado.pter le projet è. la proposition O.e loi,de Jui'!l· ... :. ·. ::~ 

19)9, qul correspondait aux vues communes de la F.G.T.B. et de la c.s.c. (2)·'.-<;.:: .. -; 

Le Gouve1'nement a accepté 1' a.:-·1endement qui se rapportait à la sup-. , :··'._y·:~~ 
pression de toute discri1~dnation entre les travailleurs, selo:a qu'ils ap-, :.' ·r~:.; 

.. ~..:.. 

. 
(1) HOTE D'INFOR.viATION, Vèrne Année, No 2 - P• 10, 
( 2) NOTE D 1 INFORl•1ATION, IVèïüe Année, No 7 - p. ~2. 
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partiennent à u..11e entreprise occupant plus ou tr.Oil'ls de dix personnes. 

Aucu..'1. travailleur ne sera. exclu du bénéfice de la loi. Nais, alors· 
que les entreprises occupant plus de dix personnes verseront directen~nt 
le Salaire Hebdomadaire Garanti, les autres cotiseront, au taux de 2.5 frs 
par an et par ouvrier, au Fonds National de 1 1 Assurance Maladie-Invalidité J: 

qui servira lui-nê~e les prestations. 

On pr@te au Gouvernenent ltintention de demander - peut-@tre en po- 'i 
sant la question de confiance - le rejet de deux amendements particulière-· · :_:<~:~ 
ment lnportants : , 1 , .-; 

1
: 

~ ' '-t ~ 1:' r:·; 
' ! ,;t·~ 

- l'ouvrier victL.1e cl'uue m.'3.ladie ou d'un a.ccident autre qu'un ac- .. )>:~ 
cident du travail recevrait lOO ~~ ( et non 8o cf } de son salaire normal ; . . <::f;j 

- 1 1 ancienJ'letc\ de six mois à J.aq_uelle est subordonné le Salaire , ci~;S; 
Hebdomadaire Gararlt 1 ne serait pas ;;.:ne ancienneté dans 1' entreprise mais . · ~#l 
seulerüent dans la profession, . ·· .. ":': ·; 

r: ~ .)-., ~ 

Le Gouverne1.î1ent s'opposera all.ssi au vote des amendements qui res- ~ -J~:-:: · 
treignent la portée de son projete .· .. ; !<:;:.·· 

··{;_: 
' . . . . ·~ 

.1 ! ... • ~ 

Allocations Familiales 
~: .] ~ 

1. Une proposition ùe loi vlsEJnt à acc'Jrder les allocations familiales. '/' t·:: ,·.;. 
jusqu'à la fin des études, à porter l'allocation à 1.ooo frs par m~is à 
partir du troisième enfant et à aug:~1enter à.e 1.165 à 1.250 frs par mois 
1 'allocation pour orphelin a été àépos<5e à la Cha~:1bre des Représentants. 

2. Au cours du Conseil de Cabinet du 25.3. 60, le Gouvernet;lent qui a 
déjà d0posé un projet de loi visant à réaliser cles éc~nomies grâce à la. . 
rationalisation des organimnes d'allocations fa.nülinles - a étudié le 
problème que posent le déficit du régirae des nlloca·tions fa;:niliaJ.es et le. 
nôcessité d'améliorer les 1:1restations. 

J •• 
... \ ·:· ,1 

..,, •1 

' ~. ·.· .. · ... \ l; 

'f. '.J 

1 ••• 

"'4 ,-1' • 

•j :. t ..... 

Pour 1960, le déficit sera de 645 millions. Il provient de l'augmen .... · ... , :·>· 
tation de lo. nntalit6 ( 17 pour mille en 1)·58 contre 16,35 en 1951 ) et de ,~';··~ .... :.~·:.·· 
l'augrnentation du n.or.1bre des jeunes gens c1e 14 à 18 ans qui poursuivent ,_<)~·.:·~ 
leurs études: 144.424 en 1957 et 158.368 en 1958. ·::>\<· 

Afin d'inciter les charbonnages à payer leurs dettes aux alloca·ti:::>ns ~ ~r~ 
fnmiliales, le Ministre de la Prévoya1~ce Socü~le a prOJ.)OSu que le tau..x des. · ~":"~~~1~ 
il.1.tôrêts de retard soit porté de 4,5 )':! à 10 ',.~ • ~,.<:t!~ 

D'autre part, il envisac;e un relèvmnent du plafond des cotise"tions <, '<_:·:~ 
et une adaptation du subside de l'Etat. · '-~/f~ ... _ .. 

Les cotisations sont de 8,5 ~:~ et le plafond, actuellement de 6.000 trs>·~·;;:; 
sera de 6.300 frs à partir du ler Avril. .. 1 : :.;·:, 

Le subside de 1 1 Etat s'élève à 600 uillions par an et correspond 
pour le noment à 6,9 j~ ùes cotisations. 
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~::.: : .. · La loi du 27 He.rs 1951 avait prévu que 1 'Etat accorderait un subside~.·: .y.·; 
.. ) ._. ét:;al à la différence entre les d0penses et les recettes. ·· · .. :·.;.:.,~_··. 
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B~fo~me de 1 'Assurance Maladie-Ir.~.validité 

L'hostilité ii J.aquelle le PLAN SERVAIS s'est heurté dans 
G;)lndicaux ct ·: mtualistes a atùen0 le Gonverncnent à reconsid6rer 
loi orGanique ùo l' AssurD..nce ~fu.laclie-Iuval~idité. ( +) 

... ·-.'. /;~~· 
-' :;~ 

les milieux :" : /:-
le projet . de __ :< .:· 

Un Groupe de Trn.vnil ccr1pcs0 des représentants du Parti So~ial Chré
tien, du :?arti Soclallste et du. Parti Libéral a été créé. 

Ce Groupe de Travn.:1.1 s'est r6uni -pour la. première fois, sous la pré-· 
sidence dü i:l:lniotre de la Prévo:ra:.1r.e Soc:i.ale, le 3· ].60. 

Il tiendra une rétmion par semaine jusq,.l'à ce qu'une solutlon pra
tique, conciliant 1es i~Ip.5ratifs financiers et les intér6ts des bénéfi
ciaires, puisee gtre prm?osée au Parle:-:tent • 

Le Groupe de Travail a dc:jà exr.r!li.né la situation fint=tnci8re de 1 'Às
surance :~Ialadie-I~1validité. Le ùéfici·:::. de lre.nn{e 1559 s'él0verait à 1.600 
millions. Pour 1960, on prévoit un d·oficit de 2.025 uillions. 

Sécurité du Travail 

1. En 1959, les acclc1ents du travail ont provoqué - pour ln Belgique 
tout e1tière - la nort de 450 perDonnes. 

Il y eut en outre J.~7o.ooo blessés. 

D'autre pa1·t, 15 rlillio11s de journées ont éto ~erdues du fait des 
accidenta du travail . 

Eufi.n, ) milliards de francs ont dÛ être affectr.5s ·au 11aieraent des 
indemnités et aux réserves pour la liquida<~ion des rentes. 

2 ~ Le MONITEUR BI~LGE du 7. 3.60 a pub li~ un arrêto ro-yal dn 18 Février 
selon lequel les entrepr1.ses occupe.nt plus de cil1c:'1Uante travailleurs sont 
désornais obligées de r0c1igcr '~lensuellel~J.ent un l'apport sur leur situation 
en matière de. sécurité et d'hygiène. 

Pour la plu11art des entreprises qui occupent moins de chlq'IJ.ante 
personnes, le rBpport sera oeulement trL:1estr:Lel. 

3· Un autre arrêté royal du 18 F8vrier est paru au i'!IONITEUR BELGE 
du 2~-. 3~60. 

Il uodifie profondément le Rèeleraent G--~néral pour la Protection du. 
Travail, qui est déj-1 lui-nême tm véritable coc1.e contenant le. plus grand 

( +) N0 1I'TI D' ll\fFORMA'riON, IV ème AJ.1née, E o 10 - p. 19 • 
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nombre des dispositions relatives à la sécùrit$ et à 1 'hygiène du travail_:·.<-': .. ~,:, 
' •"' ·~t 

Les nodificP.tions portent notaumnnt sur la protection contre les ···,:·. :7 ,:::,~. 
atteintes de débris ou d'éclats, les travaux dans les endroits susceptible:s'::'",:.,~.._,:. 
de contenir des gaz dancsereux, la ventilation des poussières, le contr6le :.\·~·:'.'<:,; 
sanitaire des travailleurs, les rnoyens de protecti0n individuelle et ln. ·. · ;. 
protection contre les risques de t:laln.dies provoquées par les bruits in- . ,)..·~·:~:~< 
tenses ou les vibrations. . , 

' ~ ~~~~ 

Les dispositions nouvelJ.es entreront en vi.f5ueur les unes le 1er 
Août 1960 et les autres senlenent à une date ':..ùtôrieure. 

1 '~.)~:,;; 
: -.,: ~ ·~ :~~ r. ~ 

.·.··.··~ 
.. ·~ ~· 

'' : '. ~r • ., 

Le Conseil Sup{rieur àe Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement -, 
! • ·~ 'i 

4. 
des LielL--: de Travail avait chargé un Groupe de Travail d 'élaoorer un pro.jet ~~ ·. :;' 
de d(~cln.ration coumune des orge.nisations d 1 employeurG et de travailleurs · .":':::.\· .. :: 
sur la prévention des accidents du trave,U et des mR-ladies professionnelies.: ._,_ .' 

Ce projet est pruticruenent achevé 
Conseil Supérieur. 

ct sera prochainement souuis.au 

J_Ja déclaration cm:~un.e invitera. les eï.lployeurs et les travailleurs · 
à accomplir un effort particuJ.ier pour fa,i:te partager par tous les membres 
de 1' entreprise le sentiment d 1 une responsabilité noro.le collee ti ve vis- ' · 
à-vis de la sécurité de chnctul. 

Elle co:1t iendra en outre dea recor~1manùn.t ions :pratiques sur la. vu~-· 
garisation U.es c1iGpositions des cliff0rents r0c;lements, l'utilité d'infor
mer lors de l'embauchaGe le jeune travailleur des dangers auxquels il 
sera exposé dans 1' entreprLJe et l' orga11isation - avec le concours de 
spécialistes - de séances d 1 inforrùation à 1 'usage des travailleurs et de 
cycles de forTrration destinus aux cadres. 

Accueil des Jennes Travailleurs ----·---------.. -··-
Au cours de sa séance c1u 3•3to60, le Conseil National du Travail 

a approuvé à 1' unani.~li té le Ra}.l::port qu 1 ur.e de ses Commissions a vui t éta:... 
b li, en réponse à la que ct ion po sue le 12 ~ 10.59 par le Hinistre du Tra
vaj.l au sujet des 111esures à prendre pour faciliter les preniers contacts 
des jeu.."les travailleurs avec 1' entreprise qui procède à le11r engagement • 

Le M:lnistre prucisait que 1' int,3gratio.l.l du jeune travailleur dans 
1 1 entrerœioe pourrait notanu.t'1ent être r6alis6e "par 1' organisation cl 11.me 
11 jourrv3e d 1 accueil au cours de le,quelle il visiterait 1 1 entreprise et 
n recevrait totw renseigneTaents utiles. 11 

Le Conseil National du Travail considère notanment que les l~lé
t~lodes de 1 1 accueil devront varier d'une entreprise à 1 'autre, principa
lenent en raison de 1 1 i::1portancc et de la structure de l'entreprise et 
de la proxi::lité ètu travailleur des personnes investies des fonctions de 
direction. 

Si, Jans les petites entre~rises, l'accueil peut être essentiel~ 

;: :; ·;:i 
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lemcnt assuré par le ·chef d' ev.treprise ou un de ses délégués, ainsi que par . ·· , 
les cadres, dans les e:1treprises glus importantes, il importe qu'une per-
sonne ou un service en soit spéciale,n.ent chargé. · 

L'information. ou jeune tx·availle11r requerra le concours actif du 
Conseil d'Entreprise et du Comité de Sécurité et d'Hygiène. Les ·,r1eubres 
représentant les travailleurs ajoutent que la. déléeation s~dicale doit 
être associée à l'organisation de l'accueil. 

Dans tous les cas, 1' accueil sera 1~11e oenvre progressive d'intégra~· 
tion, d 1 information et d'initiation et la journ{~e cl' accueil ne peut @tre 
que le début d 1 une rérioJe d1u·ant laq,telle :-1_e chef d'entreprise, ses dé
léGués et les collègues de tl~e.vct.il devroat r:1anifester un véritable esprit 
d'accueil. 

Après la Grève Natione.le rle J..a F.G.g'.'_± (1) 

IJa F.G.T.B. a faj.t cmma1:tre ce qu.e serait le "Cartel des Forces 
Syndicale n" (~~) qn' elle constituerait si sa décision de retirer ses re
préaentan·ts de certains organismes paritaires nationaux ( 3) (le Comité 
National Elargi avait décidô pour ~m o.ver"l.ir indôterminé le principe du 
retrait) ne suffisait :pas à a~nener le pa·~ronat à accepter 1' ouverture de 
pourparlers sur diffé-rents problèr.1es ôcono:'lic:ues et sociaux. 

Le "Cartel de3 Forces Syndica.les" réur.,irait les centrales profes
sionnelles des secteurs qui sont particuli(~r<;;,:lent sensibles à un mouvement 
ùe grève et il coorëlm1nerait un dispositif de r•ioUYements successifs dans. 
ces secteurs-clé. · 

Rencontres Paritaires 

Les dirit;ee.nts de la F.G.T.B. et ceux: de la Fédération des Indus ... 
tries Belges et de la Fédératio:a des B!ltre~riscs non Industrielles de 
Belgique se sont rencontrés le 2.).60. 

Cette prise de contact a été suivie de trois rém1ions - les 9, 18 
et 29 Mars - aw:quelles ont pa't'ticipé les représentants d.e la c.s.c. et 
de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux. 

Les échanges de vues ont porté sur les prob10mes économ:tques et 
s0ciau;~ d'actualité ( dont les réfor~,ües de structure de 1 1 industrie 
charbonnière ), sur les revendications syndicales et sur les relations 
entre ort:;anisations po.trono.les et ouYrièl"es. 

Il a été è.écidé 

- qu 1m1e proEranmation des revendications sociales serait établie; 

(l) IK;TE D'll~FURî·WriON, Vèï.le An:1ôe, Ho 1 - p. 14. 
(2) :::TOTE D'IN?UR:-1ATION, V0me Année, rTo 2- p. 11; Après la Grève Na

t j __ onale de la F. G.'r. B. 
( 3) Ibid .--;---;lxi ème alinéa. 
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- que 1 'Office Nat tonal de Placemeut et de Chômage et 1 'Office 
Belge pour l' Accroisse·.i1ent de lo. Productivité 1nèr..ere..ient deu.x enquêtes 
approfondies sur l'ensemble• des problèmes de l'emploi; 

, ... 

- qu'un Groupe de Travail (qui siègera les 8 et 12 Avril) prépe,
rerait les procho.:tnes réunions en élaborant un document relatif au r6le 
que pourrait tiouer un Comité d'Expansion Economique et un projet de pro
tocole sur la normalisation des rapports sociau.A. 

Ce :protocole viserait à créer un climat de collabQration au moyen 
de rencontres rér;ulières. Il s 1 ac,it notar.tment d'éviter qù.e les employeurs 
et les tra·<.~aille·J.rs n'attendent, pour engager des conversations, qu'un 
conflit se soit élevé. 

Le protocole insisJoera pr~:itablemeilt aussi sur ln nécessité de 
recourir le plt~s possible aux orc;antsmes :9a.r~.taires existants, tels que 
le Conseil National du Travail et le Consei1 Ceatrn.l de l'Economie. 
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FRANCE 

Indice des Prix de Détail - Mineurs (E-c.lploi ; 
Salaires; Retraite Com:plérlCmtn.ire; Charges de 
Sécurité Sociale) - Métallurgistes de la 
Région Parisienne - Allocations de Ch8rnage -
Allocations Fn.u:iliales - Réforme de la Sécurité 
Socinle - Reconversion Induntrielle - l·1édeci:i.'le 
et Hygiène du Travail- Formation d 1 Ingénieurs -
Au Conseil Econouique et Social ( Construction 
Navale; Orientation et Fornatj~on Pr0fessionnelle s; 
Quatriè\~1e Plan de Développeme!J.t Eco~1onique ) -
Projets Gouverne~·.1entaux (Bureau de Conversion et 
c1c Développement Industriel; Famille et Vieillesne; 
'ra.ble Ronde Econonique et Sociale) - Cliwat Social. 

Indice des Prix de Détail 
----~---,-- ----

Il a été de 122,26 pour le f.lois de j\fu.rs. 

La cote d'alerte ( 122,45 ) n'ayant été franchie qu'en Février, le 
Salaire Hinimuu Interprofensionncl Garnnti ne se ré', pns encore majoré. (1) 

On sait que le S.M.I.G. rev@t une très grande in'!porta.nce. 
À ; Id Il n'est que le salaire ... arrete par le Gouven1ement - au- es sous 

duquel auct.m travailleur adulte de capacité physique nomale ne doit @tre 
rémunéré et les conventions collectives ne s'y réfl:lrent pas quand elles 
fixent la rén\Ul.ération des différentes catégories professionnelles. En 
théorie, le S.M.I.G. ne concerne donc que les ba.1 salaires. i,Iais, pratique
ment, chr'ctme de ses augmentations inf}.uence les rér:runérations qui étaient · 
dû jà su11érieures au ni veau tiusqu' auquel il se trouv~ por~é. C'est ai11si que, 
d1.ns 1 1 ense:-_lble des industries de transfo:ï."'''~tiou, alors que 16,2 et 17,8% 
des travailleurs étaient les bénéficiaires dil"ects des relèvenents du 
S .H. I. G. qui sont intervenus en Octobre 195lt- ct en Avril 1955, 18 et 22j~ du 
:personnel en ont bénéficié indircctenent. (2) 

E"'TPloi - ...._.--
En :.ia:rs 1960, 1' effectif (fond et jour) c1es charbonnages a été de 

199 • 700 ouvriers inscri,ts - dont 115.100 dans le Nord/ Pas-de-Calais, 
38.400 zn Lorraine et 4t).200 dans le Centre-Midi. 

(1) N'OTE D'l1Jlt'Offi1Ji\TION, IVèr.1e Ann0e, No 8- Note de la page 25. 
(2) Ces c}liffres émanent de 1 1 Institut Nntj_onak c~e la Statistique et des 

Etudes Econmaiques. L'étude de l'I.N.S.E.E. sur les répercussions du 
dernler relèvenent du S.1Yl.I.G. (Février 1959; 4,5~0) n·'est pas encore 
dispœ1j_ble. 
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Quant au ch6mo.ge pour nanque de débouchés, débord~nt la Lorraine 
et le Centre-Midi, il s'est étendu au Nord /Pas-de-Calais. 

Et il a été caractéris0 par les chlffres suivants : 

Journées perdues 
(fond et jour) 

286.000 160.000 1 60.000 1 66.000 
j !---------··-·-·-------·-- -·--·--r-·-----;>----·-----· r---·---M-+ \' 

2 2,1 2,3 
' ,, 

No~.renne des journées 
2 

1 

perdues l_)ar ou7rier touché j 

J--------------·-·---t----.. ----1-i ----+-----f----t 
1 1 

_ Pe(t:n d~o~~~~u)t 1:_ ___ 1. ~02 ._ooo __ j_.lO~. oo~-.c-7_5 __ ._oo __ o_.__,_3 __ s_5_·_o_o_o_ . ....J,, 

Salaires -----
La loi sur les COlJ.Ventions collectiYes n' ~~tant }!as applicable aux 

entreprises natio:!.1alisées, les salaires des i·Ü11eurs sont fixés pur arrêté 
ministériel. 

Cependant, jusqu'ici, la -p1.:1.blication d'un arr@té relatif aux salaires 
avait toujours été précédée de conversations entre les CHl\.REOHNAGES DE FRANCE 
et les organisations synùicules. 

Co1-.1pte tenu de ce Q.Ui était devenu une coutur1e - et de certaines dé ... 
clnrations gouvernenerJ.tn.les (1), les mineurs attendaie11t pour le mois de Ha:rs· 
1 'ouvertnre de discussions dont un arr@té sanctionnerait ultérie1..1rer.1ent les 
récultats. 

Or, le Ministre de l'Economie a fnit cc:::1nr:.:itrc le 19 Mars aux diri
geants des syndicats que le Go\lverneT:ent a.vait jngé prrSférable d'appliquer 
stricte·~1ent le Statut du Mineur: des nôgoc:Lations préalables ne seraient pas 
engagées. · 

.· 

·, ·"'' 

" ' 

J • '~. 

> •• , 

,} ! ' ' 

Le Gouvernemer1t a décidé que les salaires des mineurs seraient aug- ); ·, 
mentés de 2,5 c;~ avec effet rétroactif n.u 1er Je,nvj_er 1:160 ct que, le ler Mn.i, :' 
cette aucmentation serait portée à 4 ~. ·· · ·., 

tôrale. 
Les syndicato ont protesté contre le principe de la décision unila
(2) 

Ils ont égaler.1ent doclar:S que l'aug-~.~cntation elle-r:~êmc était insuf ... 

(1) l>Yï:·:~ D'IH1TOID'JATION, Vène An:.1ée, No 2 -p. 14 ; Salaires, Mineurs, troi------- -------
(2) Ne>~.~':\ :J.~.~onG (léjù. sic;r .. alé Q.Ue; dans le aecteur privé, de llOHbreux relè

V-',··l·:·J.tC) de sn..laires avnir:nt été OI?6ros, en Hovenbre et Déce1'b:.r:c 195:.1,-
G!I ·'/-.1tu d 1Pne décision unilat6rale de 1 1er:ploycu:::: N0'1'C Dî::'·~r:·BlJA'.r~oN;. 

I7c·· .. L:': I.:!l"1ée; No lG - p.2l.~; Sal~.ires, dmL~ir3\·.~c et troin1.è•Y.1e al:~~l·.=-~~=.;,, 
Voil' aussi, ci-dessous, p.25 ____ T1J'tallurgist,~s de la. Région Fa . .risim';_~. 
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fisnnte, tant en raiSI)l1 du .:116-:na.ge qul en annule -une partie (1) qu'à cause .. 
du renchérissement du coat de la vie intervenu depuis la précédente adapta
tion des salaires. 

Les organisa.tiona syndicales esticent enfin que l'aucmentation qui 
vient d'être octroyée ne correspond pas à l'effort de :productivité.que les 
rlineurs ont accompli. 

Elles rappelleEt notamment que, 0.ep11is 1957, le salaire direct n'a 
:pas été relevé au t i'trc de la p:i."Od uct j vi té • 

Retraite Co1î1plé···1en~ai't'e (2) __ ......, __ ....,...._ _____ ___ 

Le 4 I':Iars, le Gouverne-rtcnt a autorisé 1' application, avec effet ré
tro~.ctif r\U 1er Janvier 1960, du protoco1e qui avait ét(3 signé le 15.12.59 
par les F0dorations :E'.O. et C.Ii'.T,C. des 11ineurEJ 1 les CHARBONNJI...GES DE FRANCE. 
et les Houillères de Bassin. 

Il re ete à résoudre avec 1' Ui1i.on Nationale des Institutions de Re
traites des Salariés, à laquelle le régü:te de la Retraite Complé tlentaire des 
nineurs sera affilié, les probl~mes poséo par le fait que les mineurs pren- , 
nent leur retraite plus t8t que les autren travailleurs et par le rapport 
qui existe, Jans les charbo~1nages 1 entre le nor11.bre des retraités et celui 
des ouvriers en activité. Fn effet, les cotisants ne seront lJas plus non
breux que les bénéficiaireo, 

Si une solution ne peut pQ.s être trouvée avec 1 1U.N.I.R.S., une 
caisse spécifiqnertlent minière devra @·tre créée. 

~h~rEe~ ~c_S~c~r!t~ ~o~i~l~ 

L 1 artic~!_e 52 du décret du 27 .11.!~6 :prévoyant que le taux de la co
tisation suiJ:portée par l.es exploitants au titre des retraites est révis0 
chaque an1~ée en fonction du rapport qni est constaté entre le r.~.ombre des 
bénéficiaires de pensions et de rentes et celui des cotisants, le tau..x de 
13, )l ~-; en vigueur au cours ùe 1' année 1959 a été portô à 13,98 (;~ pour 1960;\ 
e.vec effet r~troactif au 1er Janvier. 

.. .. · 
\' 

·' 

,. 

1 

,. 
J 

Q·uant à la cotis~tion du personnel, elle reste fixée à 8 s; des sa- ··. :.,' 
laires plafonnés à 55J NF par ·c,lois. 

Métall~lrgistes de la Rég~on Parisier!~ 

A la suite de l'éch~c des réru'lions paritaires des 26 Janvier et. 
15 Février (3) J le Syüdicat Patronal de la Métallurgie Parisienne a recor.1~ 'l 

(1) 

(2) 

(3) 

Cont1·aire;nent aux mineurs belees (Voir, ci-dea sus, p. 13 ) , les mineurs 
frm1çe.is ne perqoi vent pas . 1 inderan ité pour les üeux prenières journées , 
de ch6~age ~ensuel. En France, le ch6mage des mineurs n'est indemnisé 
q11_t à partir de la troi:;.ième jour-üée. 
a. Nor.rE D'TiqFQRHATIOH, IVène Annuc, l'Jo 9 - P• 24 ; 
b. NOTE D'.-INliORMATION, IVène Ann6e, No 10 - P• 25. 
a. NOTE D' INli'OHHATION. Vèt1c Ann6c, No 1 - P• 21, sous le chiffre 5 
b. NOTE D' llJFORl<IATION 1 Vèn~e Année) r,;o 2 - 1). llt .. 
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Nandé à ses adhérents d'appliquer tm nouveau barème de taux effectifs minimSf: 
garantis alla~1t de l ,66 NF pe>ur le do.noeuvre I (au lieu de 1, 58 NF selon '> .. 
le barène de Fév:.cier 1958) à 2,48 NF pour le Professionnel 5 - au lieu de 
2,36 NF. 

Les orga:i.li.sations ouvrières s'élèvent contre une ùécision unilnt6-
rale à lE-quelle ellec reprochent de rùettrè en éd1ec la loi du ll Février 
1950 sur les Conventions Collectives. 

Elles indiquent d'autre part q:.t' un relèvement d 1 environ 5 .J du ba
rèGe n'apporte rien à la plupart èes ouvriers et. qu'en ce qui concerne les 
mensuels, la nouvelle valeur du point ( 2,27 HF ) reste bien inférieure à 
celle qui est fixée par différents barè!-'es d'ap::>oiï-.rcener:.ts miniDa gerantis 
en vigueur dans industries moins prospèr·.}S: la différence va jusqu 1 à 
0,28 l~F, 

Les syndicats réclament la rep;cj_se dos discnssions·et insistent au
pros du l'Ylinistre du 'l1ravail pour qu'il intcrv:.enne afin qu'une 11politique 
des décisions lmilatora]_~s" ne se su.bst:i:tue pas 8. celle des solutions con
ventionnelles. 

Allocations de Ch6tïla[<e 

Les miniù1a. journaJ.j.ers d0 1' allocatio!1 corn:plé::-J.entaire de ch6mage 
ont été portés, à parti:c- du ler r1arG, Je ),f3D à 4,10 NF pour Paris et, 
pour la province, de 3, 70 à 4 NF et de 3,)0 à 3,20 NF. 

I'ar contre, aucune décision n 1 a encore été prise au sujet du relè
veuent de 1 1 alloe!at ion d'Etat qui est av.ssi servie dans les co·lnnunes où 
exinte un Fonds de Ch6111age. 

Les orgar.tisations s;r.1dicales del~"-andent 1 1 adaptation de cette allo
cation ( de 3,20 NF par jour depuis le 15.7.58 ); alnsi que la création, 
prévue par l'ordonnance du 7.1.59, cl'tm l"onds National de Ch6r.1age qui cOLl
porterait des sections départementales nu i.nter-départe~,J.entales auxquelles 
il a.ppa:rt iendrai t de prendre en charge le verf>e-~üent de l'allocation d 1 Etat . 
aux (!h6,~1eurs résidant dar.~.s une co·nmune GÔpourv·ue de Fonds de ChSmage. 

Allocations Faniliales 

Le 1 .. 3.60, la Com':lission Supérieure des Allocations Fa1:1iliales (+) 
a déclaré que 1 1 augncnto..tion des prestations envisagée par le Gouverner.1ept ' 
était insuffisante. 

Elle a demandé 1 1 eictension à tous les enfants de plus de dix ans 
du relève·:1ent de 5 ~~ que le Gouvernenent avait 1' intention de réserver à 

1"... 
. !' 1 

(,, 

. 'i,'' 

.t ,.o.' 

·,, 

~ ; ' 
'!_). 
' ' '1 _ .. 

.;·.~ 

1 :~ .:': 

,·· .. 

~:: '··' 
<A·· 

1 

(+) Elle est cm.li)OSGe, par quarts, de représentants des Caisses; de )~. 
:·J'. 

l' Uni.on Hationale des Associations Familiales; des organisations de :.~,-.,.~ 
salariés, d' enployeurs et de travailleurs indépendants; de3 ministères \ •. 
intéressés et du Pnrlenent. Le P[l.rlenent a ùeux représentants. ' ;;, 

. {-.. ' 
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ceux qui sont agés de plus de douze a.ns. 

La Cor:m1is sion est d'avis que 1 1 excéderrt des Caisses d' Alloca.t ions . 
Familiales - estlmé à. 330 millions ël.e NF :pour 1 'exercice 1960 - doit @tre 
immédiate!'nent consacré à une amélioration générale dE.s prestations. 

Réfonae de la Sécu~~é Sociale_(l) 

1. A11 cours de la r1êue réunion du 1.3.60, J .. a: Com1n.ission Supérieure des 
Allocations l?aniliales a rejeto le projet gouvernemental. 

.• •• l'~ 

; .... •· . ..: -! 
•, \' 

~ 

'. ·, . :~ 

Trente-trois tnerr..bres se oont prononcés contre ce texte et les quatr~' ·. · ~:. 
représentants de 1' adt:linistra.tion se sont abstenus. · ...... ,/~ 

2. Le Gouvernement a entre,pria 1 'exnr:1en des critiques que son projet· 
a. suscitées dans les milieux syndicnu:.;-c. et dans les dif'f6rents organisr,les 
consultatifs. (2) 

Reconversion Industrielle 

Le Cor ... seil des Ministren a adopté un projet de M. JEANNENEY, Mil;liS• 
tre de l'Industrie. 

Le projet remanie le s:rstème des Zones Critiques et des Zones Spé- · 
ciales de Conversion ct modifie les conditions d'attribution des primes 
que reçoivent les indllstriels qui modernlsent leurs entreprises ou en ins
tallent de nouvellec dans ces zones. 

Les Zones Critiques dis:paraissent et les 7,ones Spéciales de Con
version situées a.u nord .. est d 'm~e ligne Caen-Grenoble seront supprimées 
le 31 Décembre 1960. 

Toutefois, les unes et les autres conserveront jusqu'à la fin de 
1 1année les avantages qui leur so!lt act,.telle;lcnt accordés. 

Par cohtre, les quatre Zones SpP.ci~les de Conversion de Limoges, 
Nantes / Saint-Nazaire, }.'Iontpellicr-Sète et Bordeau."'C-Ambès subsisteront 
jusqu'en Décet:lbre 1962. 

Quant à la subvention de l'Etat, elle sera désormais de 20 %de 
1' inveotisser11ent en cas de création d 'tu'le usine (avec un maxirr.um de 
7.500 NF par nouveau poste de travail) et de 15 %en cas d'extension d'une 
usine existante - avec un 1.naximum de 5.000 NF par emploi supplémentaire. 

Méde~~ne et Hygiè~e du ~ravai! 

Le Gouver~1eln.ent a mis au :point un projet de loi créant à Rennes 

(1) a. NOTE D'INJ!'OThviATION, IVè·cae Année, No 10 - P• 25 ; 
b. NOTE D' IliFOR1\'IATION, Vène Année, No 1 - P• 22. 

(2) NOTE D' INFOID.1ATION, Vème Alli"lée, No 2 - P• 15. 
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une Ecole Nationale de la Santé Publique. 

Cet établisse:-,1eut initiera des noclr;cintl et des fonctionnaires aux·, . 
doctrines et a1Lx méthodes de 1 'hygiène publique et sociale. 1 

Formation d 1 Ingéni~~ 

Le JOURNAL O],FICIEL du 4.3.60 a publié un décret du 29 Février al..lX .. 
tel"l~es duquel une Ecole Nationale d'Ingénieurs et de Cadres Techniques ser~ 
créée à ME:tz. 

Une oomme àe l-1- millions de N]l a été inscrite an budget de J~960 et 
un crédit du m@ne montant est prévu pour 1SJ61 par la loi-programme. Les 
travaux pourraient commencer avant la fin de l'année. 

L'Ecole sera spéci:::Llisée dans la forLlation d'ingénieurs de fabrica- · 
tion, qui sont actuelleHent t:;.~ès recherchés dans toute 1 1 industrie franqaise. 

Les étudeo dureront trois enG. 

Au Conseil Econom~.92..!..C~ e~- S?ci~_L 

Construction NavaJ~ ________ ..,._...,.._ 

A l 1 i3sue des travaux de sa Conm.i::;sion Spéciale (1), le Conseil 
EconomiqP.e et Social a émis Lm a7is daus lequel il pr0coaise un certain 
nombre de Œesur~s qui lui pa:caissent susce:ptibles de contribuer à la solu.
tion des prob] .. è·des llosés p(\r la crise de la constl~uction navale. 

r 

·'' 

i(' . ' 

t • 

Ce texte deMande en outre que les reconvers:tons reconnues comme in· .':·. 
dispensables soient effectuées pluo lentement que ne le )!r0voit le Livre ~~f 
Blanc gouvernemental. (2) 

Orientation et Forrnation Professionnelles - - - - - - - - - - - ·-· - - .... - -- -.. -- - - ...... 

Le Conseil :CconoNique et Social a adopté un RRpport dont nous re
tiendrons ù 1nbord quelques données atatistiques : 

en 1941) 
la loi ; 

en 1957/58, 397.ooo enfants ont été "orientés" (contre 68.370 
et 6oo.ooo environ l'auraient été si on appliquait compl0tement 

- un million d'élèves fréquentent les établisse~1ent s dt enseigner"1ent 
technique 111ais1 à la dernière rentrée, ceU.."{-ci n'ont pas pu accueillir, 
faute ùe place et de personnel, plus cle 75.ooo jeunes gens ; 

(1.) a. NOTE D'INFOI'fr4ATION, IVène Année, No 9- p. 20, qnatriène.alinéa; 
b. NOTE D 1 INF0ft.Vl.I\.TION, Vèf11e Ann:Se, No 1 - p. 19., sous le chiffre 2, 

(2) Ib:i.d.; sous le chiff:ï."e 1. 
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en 1975, le nombr~ des jeunes gens de 14 à 17 ru1s sera supérieur de 
50 'f; à celui ële 195~'. 

Il convient de sicnaler aussi que le Rapport réclame la création d'un· 

' ,,. 
,' J 1 ~~ 

service d.e pr6 vision de 1 1 eënploi e-G le c1ûveloppeCt.Lent G.e 1 1 orient a-G lon pro- . ;; . }!'.l 
fessio!lnelle et àe 1' enseignet:lent technique. · ~<··J: 

Pour 1965, l'effectif des agents de l'orientation professionnelle 
devrait passer de 7oo (chiffre actuel) à 1.3oo personnes. 

Quant arue crédits de fonctionnement de la for1:'lation proi'essionnelle,
qui étaient de 63o rùllions de NF en 1958, ils tlevl·aient atteindre 88o mil- .. 
lions en 1961 et 1.2oo millions en 1965. 

Quatriène Flah de Développement Economique 
---------------~------

Le Gouve.rnement a saisi le Conseil Eco!lomique et Social d 1un docu
ment résumant les conclusions des ~tulles prdparatoires dn Quatrièrte Plan 
Quadriennal. 

L'avis du Conseil Econonüque ct Scci~\1 aidera le Gouvernement à 
décider quel est celui des trois taux d'accroissement annuel de la produc
tion qu'il est possible de proposer conune objectif pour la période qui va 
de 1962 à 1965 : 5 (;s, 4,5 ~~ ou 6 ~~ , 

Le Commissariat au Plan estime déjà qu'une croissa~1ce économique 
annuelle de 3 ~~ serait "peu conpatible a-vec le naintien de 1 'équilibre 
social". En effet, elle serait entièrement absorbée par les besoins nouveaux 
liés à la poussée démographique et elle ne pcrncttrait d'ailleurs n@ne pas 
de faire face à cette poussée qui exigera, dans les prochaines années, la 
création de centaines de nilliers d 1 enplois nouveaux. 

Projets Gouvernemer.t~ux 

Bureau de Conversion et de Développement Industriel - - ... - .... - - - ...... - ............ -- ...- - - - ~·- - ~ '"- -- - ...... -

1~ . 

.. r. 

.. • •• 1 

' . ··~ 
,it 

Le Ministre de 1' Industrie a abandonné 1 1 idée de créer cet organisme. (+J .< .. ~, 
Les services intéressé3 poursui vent donc 1 f examen des forrllules selon 

lesquelles 1 'Etat pourrait prendre des ps.rticipa.tions dans àes entreprises 
existantes ou à ir1plunter dans les réc;io!ls déprimées. 

_!a2_i.!_l~ ~t_V!e.;hl!_e~s~ 

Le Conseil des Ivltnistres a décidé d'instituer deu..x Co:·nmissions 
d'Etudes qui s'occuperont respectivenent des probl.èt~les de la famille ( dont 
les allocations fn:r:liliales et le logement) et de différentes questions -
parmi lesquelles fie;urera celle de l'~ge de la retrai-te - intéressant les 

A " personnes ac;ees. 

(+) NOTE D'INFORM.ATION, IVème Année, No 10- P• 30. 
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Le Ministre ùu Travail a C~.nnoneé que les re:prO'scntc.nts c.111 :pn.t.~.·o:.~<).t 
et des syndicats ouvriers seraient prochaineuent invités à participer à de 
nouvelles réMions prési:loes :par le Gouvernement. 

. ( ;. 

Climat Social 

Il s'est dégradé au cours du n1ois cle !·1a.rs. 

Des clôbrayages sont intervenus dans plusieurs secteurs et, à Ls.cq, 
une grève totale, qui. aurai.t eu des consés.uençea très graves, n'a pu @tre 
évitée qu 1 ù la dcrni~re minute. (1) 

Pour un proc11e avenir, il faut compter avec le nécontentement des 
mir.~.eurs et des nétallurg:i.stes de la région parisienne. (2) 

De plus, toutes les centrales professionnelles réclament des aug
mentations de salaires. Elles se réfèreut notamnent à des statistiques 
publiées par le Ninistère du Trav&il d'où il ressort qu' a1J. lcr Janvier 196o ·1_ 

le pouvoj_r d'achat. des familles ouvrières 6tait légèrement inférieur à ce .. 
lui dont elles disposaient en Octobre 1959 et en rcctù cle 6 à 10 % sur ce-
lui de Juillet 19 )7.. 

Cependant, c'est du c8t0 des fonctionnaires et des cheminots que 
para tt venir la menace la plus ilrtt"l.éàiate. 

Les cheminots pourraient décider des arr@ts du trava5.1 quand le 
Gouverne1t1ent précisera la portée et les modalités du relèvet:1cnt des sa
laires qu 1 il a promis en Janvier. cl)) 

(l) 

La C.G.T. multiplie les appels à l'unité d'action. 

Ie personnel des six puits de 1' unine à gaz naturel de Lacq ne se con-· ;· 
tentait pns de l' n.ugY':lentat ion accordée aux ::tine urs, auxquels il est; 
:partiellement assimilé. Si toutes ses revendications n'ont pas été

satisfaites, il a au 1110ins obtenu une majoration de 1,5 7~ de la. :prime 
de :proc1uctivité, un relèvement de 20 à 30 ·~n~, de la prirae mensuelle de 
risques et, surtout, 1' assu:t•ance que 1 1 article 32 du Statut du Mineur · ... 
lui serait appliqué - ce qni lui permettra d'engager des discussions 
avec ses eml)loyeurs. Enfin, une CO"..:lmission d·\~xperts, dosignée par 1E3 "· 
Gouvernement, a entre11ris 1 1 étude dea problèmes qui intéressent 1 1 en~ 
semble du personnel de l'industrie p6troli0re. 

(2) 
(3) 

Voi.r ci-dessus, pages 24 et 25 • 
NOTE D1 INFORMATION, Vème Année, No 1 -p. 20 ; dernier alinéa du 
chiffre 1. 
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ITALIE 

Coût du tro..v8j .. l 

L'article ci-après et le tablean annexé sur le "Coù.t ninimal 
d 'u.ne heure de travail de 1' ouvrier métallm"giqtl.e spécialisé pendant le 
mois de Février 1960" ont été eÀ'trajts du NOTIZIARIO SINDAC"I\LE "A!!Jl.1A" . 
No 7/1960 - 10 Aprile. 

" Le tableau ci-apràs donne les chiffres relatifs au coù.t minimal 
d'une heure de tr21.Va.11 de 1 1 OUVrler mota.lJ.urc;iete spécialisé dans la 
province de Turin, pendent le mois de février 1960, calculé stricteBent 
sur la base des conditions minimales pr@vues p.v les convention(J. collec
tives et les textes législatifs en vi6ueur pour les entreprises métallur
giques. 

Les divers éléuents concer.aa.rrt la rénunération et les contribu-
tions ont ét0 subdivisés dans le tableeu en 3 groupes, à savoir : 

A) rémunération dj r~cte ; 
B) rémun8ration indirecte ; 
C) charges de pr·~vo?ance et d' s.ssista...'1ce. 

Le tableau donne, sôparôr.1ent en chiffres et en pourcentages, les 
valeurs relatives à chaque é1_él!lent ou chaque groupe, ainsi que les mon
tants globaux. 

Four calculer les chiffres ficurant da:1s le tableau, on a en géné
ral sui vi les m@ces critèlrs que ceux observés pour 1 1 établissem.ent des 
tablea1LX relatifs aux périodes précédentes. 

En ce qui concerne les éléments susceptibles de v-arier en fonction 
de l'a:1ciennoté de l'ouvrier, on a suprJosé le cas d'u;.J. ouvrier ayo.nt une 
ancienaeto de 5 ans dans l'entreprise. Cette hypothèse intéresoe les ru
briqt~es su:i.vantes 

les congés, qui son'b ainsi caJ.culés à raison de 14 jours (pour une an
cienneté de 1 'OUVl'ier allant du début de la 40me année à la lOème année 
révolue) ; 

la prime d' 8.L"1cienneté, qui pour une ancienneté de 5 années correspond 
à 62 h 1/2 de salaire, base sur laquelle on a calcQlé l'incidence re
lative ; 

l'indemnité de licencieme~t, calculée sur la base de 5 ans d'ancienneté 
rovolus penda:nt le mois considéré. 

On a pl'is pour base de co.lcul la sern.aine de 1t.S heures de travail'. 

Les élér'lents figurant dans ce tableau ne reflètent évidemment :pas 
la. situation réelle des entreprises au point de vue de la rémnnérutlon, 
r.1ais tmique~1ent, cùmtne on. 1 'a dit ci-dessus, la rt:Srüu.n.ération minimale 
découlant de 1' observation stricte des dispositiœ1s légales et des clauses 1 

· 

des c.)nventions collectives. 
Chaque entreprise devra par conséquent calculer le coût réel 

d'une heure de travail en se fondant sur ses propres élénents. 11 
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Val~_u.!J?_tpinint?.les des éléments qui concourent à former le _ç_o.il.,t d !_~ , . 
heuye ~.tr~~.il do l'ouvr~er métallurcistc spécialisé dans 1~ pro

vince de Turin. 

. . ,. ~ 

._.,...,._--·---··--·------------.·.1''• . 'j '.' 
1 Valeurs minimaleo on j1 ires ___ .. _ -··-i-·-pov?c'en tag_e_·_d_ê.....,. 
l 1 la rémunÉ:ration 
( J minimale dx~ 

A) R~cun6ration directe 
l -L--~~?_,_2r:: Lit .• 
1 1 

Salairo mininum •••••••••••••• 
Salaire à la tscho (:11inimum contractuel) 
Indo~nit~ ie vie ch~re ~ • • • • • • • • • 
Prime clc r~;~,ni 0r ( 8 Lit. :>ar jour) • • • • 

1172' 2 5 i 
'17,22 ' 
t ~6 10 1 ' ,• . l 
j 1,-- I •• 216,66 1 

lOO 
10 
15,20 

0 ' 58 12 5 , 7 8 ~·~ 

B) R~nun~ration indirecte 
r-- ·~,----------------

1 

Compensa ti on (l.e 7 > pour le. durée du tra- 1 
vail effectué ent:co la 448rüe heu:cc et 1?.. \ 
48~ne heure Jar se~aine. • • • • • • • • • 0,75 1 
FStes nation~lcs (4 x 8 = 32 haur0s) • • • 3,06 11 

Jours féri8s tom·!Jant en GGn,::tine (13x0::104 h) S,95 
Concés ( 14 x 8 h = 112 heur·:::s) • • • • • • · 10, 72 l' 

Gr a ti fi C3. tj_on do Ho 01 ( 2Ciu h .Je salo.it·e) • ! 1 S, 14 
Pri~e d 1 anciennot~ (pour une anciennet~ i 
de 5 ans) • • • • • • e • • • • • • • • •• J 5' 9 5 l 
Indemnité de lice~cieme~t (nour une nnoicn 1 

,. ·' 1 

0,44 
1,78 
5,73 
6' ;~2 

11,11 

! ------------~~---------------
nete do 5 ano) •••••••••••••• 1 24,50 L. 74,07

1

1 
i 

c) Cllarces de pr?voy<:.nce et c1 1 as~ist':lncej 

Ansuranc,~;'i ~:?cia~os ~timbre l:oucl o"/~-daire l, Il 0, 52 Il 
Fonds Q 1 ega~:tsat:ton ues pe~s:tons ~10~50 ~~ 

a, 1.-. c1"·-r 0 o rlt:. 1 ''"">'lt'~"'"'~Jr;<:'ln -::oan·s ·~;·l··-":'on--1 'd '.-'--7.J"'3 '-" J.t., •.:> ~-'-' ..L. ç,. ~<.;.i. ..L.-1..0' u • .;; u .. .l.. U..tj t:_, -· 

Ac•<:'!ur-:'"lCe ···o""+r·-' 1--, tu,)r,.,...cu1 ,..,,-." ( 2 .:\ · 1 h..J..:.l t,.,v__ v J..J.v __ Ç..!, ~~-.J... ......,._,._.~ \- , ... , 1 

sans plafon~) ••••••••••••••• l 5,21 1 
Assurance cont::t:·e le c~lÔrnJ..ce ( ~~ 9 30 ~.)' ! ! 

~, i sano };JlafonG.).. • • • • • • • • • • • • • • ·1~ il 16) E.H.i'.,O.L.I. (coti~ation co:rrpl~Œ·Jnt.:;,ire: 
,·l 0 lr- c·.' c~ .... s pl"'fo'Y'ld~ ,. 

1 :·j ' ) 1 v' ,;, '·--l c;c, ...... ) • • • li • • • • • • 

~:H 17) Allocations fa2ili:.:'...leo ( 33 }; Ju Br=:.lairo 1 
' ~; ,... ..... ' .... 1 \ i :- . 8 

·J: ma. .... ~~a._.~ ; • • • • • • • • • .. • • • • • • ., , ll.J, 4 
,~j '18) Cai0se él.e COElplém:3nt cleo .Jalaires (0~40 ~~ 1 
~l,. :t • , ) 1 ~ QU sala:tro maxima~ ••••••••••• •! 
~ 19) AcciQe~ts du tî~v~il et maladies profcs- i 
.\ · . .:.. ~'O) sionnGllGs ( e:'lviron 3 ;:; ~<::ans I'llafond) •.•• 1 

. T:'rl.l'l"C'I r1 e r-·ro .... "'G"""'O T ~; i ·.~ (") [:'3 [' 1 
l . • \..00 ~- ,_::, ...,,_,-·.:;;,::; - __ • .:.,,..: .... :"• • '.) ;.!, l 

~- sa:..1s )lr:.fond ••••••••••••••• 
1 21) r.:·ï.t .• - Casa (1,15 ~~ C~.U sal~1ire brut, 1 
t·. s.:~;J.:::: plafond) ••••••••••••••• 1 2,99 1 
Î ~ 22) Assur::tnce tl<il:·~uie pour 183 ouvriPrs ct 1 1 

l;: · leur f~LL~ille (7,15 >···, ca:'ls pl::).foncl) •••• , 18,~-2 1.116~.2~~ 10,81 67,48 ~~~. 
}'. 1 

c,Go 

1,38 

0,3~) 

15,87 

3,02 

3,48 

0,23 

26,40 

0,35 

i)., 48 

o,so 

1,74 

. Rémunér2.tion ùirecto (A) Lit. ::?.16, 66 1 

.. 
'• 

·~ Total: · 1.406,951 

7HéElun6rc::.tion indircc t2 o·t charce::-: rie l'ré7oy~:tnl t .._.~. 
,; et d'ussist~nca (B + C) Lit. 190,29 . · , 

·-···-·-·---~--~- ·------~.--.-·-- -----·--·--.. -.J _____ . ___ ,~~·_J ' 
~ ' 
• r 
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R~mun(ration des ap~rentis - Fonds de solid~rit~ nationale 

Un arrête; du ministre du tro.vail, dos nffJ.ires sociales et dt:ls 
mjnes vient de fixer les rél~luni=.t'·ations des ap:9!'entis artisans. Lt;_lrti
sanat comprend 7 croupes. La durée ~Japrrentissege varie selon les m~tiers 
en tro 1 à 4 .:::.ns. Les ré:nunérr~ ti ons sent fo:1ction Je 1 tannee dt apprentis
s~ce êt sont payées à l'heure ou au moiL. 

C'est ainsi que dans les usi~es ~ bandes m~tnlliques, par exemple, 
los r6m~n6rations va~ient entre 5 Fr pa~ h8urc rour la pre~i~re ann~e 
d 1apprentisGafe et 17 Fr pour la qu2tri~we. Lano les diverses caté3ories · 
~rtis~nales.et irdustrielles o~ les ap,rentis sent r~munér6s au mois, les 
taux varient entre 50G Fr pour ls. p:-emiure annôe dt apprentissac;e et 
3 365 Fr pour la troisième annJe. 

.. 

.. l ~ 

(source : ~~mori~l n° 23 - avril 1960) 
t ' 

Fonds do sol idarj....tf..Jla tio:r3-l...2, 

La Chambre des déDutés a ét5 saisie dfun projet de loi prévoyant 
le, création d1un fonds de solidE~.rité n-J.tionale. Ce fonds verserait cer
taines soDmeo aux personLcs b~n6fioirnt :usqu'ini de pensions insuffi
santes pour a~surer leur entretien,. De!JUis assez loHGtemps 1 des lois 
analor;u.ea ont été inccrpol'éos en Fr::1.nce, en ]elsique et en Suisse à la 
lécisla ti on g8né:rale sur la s{ cu:·i t) sociale. ·sn 1958, la Ca.i sse luxem ... 
bourgeoise des asourances sociales nta pas payé moins de 1 188 pensions 
do veuves inf~rieure3 à 1 500 Fr p~: vmis 4 308 pensions inférieures à 
2 500 Fr, alors q~Je 21 pensions seulcme!lt depassaient le montant de 
6 500 Fr par mois. 

Le fonds effectue des vercements a tout~ pArsonne de nationalit~ 
lu.xemboure:;eoise si, :~pr~s une vie de travail normal, la :pension qui lui 
da: servie est insufi'isante pour assurer son entretien à 1 1 âge de 65 ou .. ':;_;· 
de 60 ans. Lee étrangers ne sont pas appelés à bénéficier de ce fonds, à _.; 
l'ercoption dos apatrides n6s en territoire luxembourJeois. 

Quelque 5 336 travailleurs dont les pencions actuelles sont inf~~ ·:l 
ri euros au mir imum vital bénéf ir-ieron t dt une ~o.r:moT'_tation de leur pen- 't.~, ·:,~.: 
sion :;r~ce au fonds do solidarité nationale. Le coût de 1' opération est · · .
évalu€ à 114,5 millions de Frs. Les prestr.~tions versées pa.r le fonds n 1 ont ·,· 
~o.s le cal~aotère dt un secours d'assistance p11blique; 1 'admission au 
bJnéfice de ces prestations constitue un droit 10cal. 

(Source : imprim~s n° 551 et 707 de 1 1 Assembl~e) 
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Nouvelle réglementation des pri:-:-tes de poste dans 
les mines de houille - Augnentation des loyers -
l~jorntion des salaires - Sécurité sociale 
Réùuctioil de la durée du trav8.il dans 1 1 industrie 

sid0rurr;ique .. 

Nouvelle réglene1:ta.tion des p1·imes de poste dans les mines de houille 

Le systÈro1e des primes de poste dar.~.s les mines néerla.""ldaises vient 
de faire l'objet d'une nouvelle rciglemcntati:)n. Dans sa séance publique 
du 22.3.60, le "Milinindustrie-:raad '' a :portô de 1, :')() fl à· 2 fl les primes 
de poste des travailleurs au fond. 

Les travailleurs au jour de plus de 18 a.."lB obtiennent pour la. pre
mière fois une prh:1e de 1,25 :i:'l pur post·e ouvré. Pour les mineur~ de noins 
de 18 ans, la prime s'élève à 0,63 fl. 

Les employés de 1' il1dustrie minit;,re b~n~·ficient eux aussi de ce 
1 systè:1e de :prir~e. SelDn le groupe d'activité au fond ou au jour auquel 

ils appartien:::1ent, leur priae 'tilensuello varie entre 10 et lOO fl. Les 
versements seront effectuüs rétroactiveraent à partir du 1.1.60. 

Augmrntat_io~ nes loy0r~ 

En vertu das d"iS})OSit;ions de ln loi du 31.3.60 ( Staa.tsblad 116 
et 129/1960 )1 les loyers lies logeuents construits aVE\nt le 5 mai 191-1-5 ont 
subi une aucmentation générale de 20 ~-'; aux Pays-Bas. Le :prix du lait a 
ét0 augr.1e:até à la l}1@me date. 

Maj-oration des salaire~ 

L' augn~entation dea loyers et du prix (J.u lait était liée ù ~"'le majo
ration· gé~1érale des salaires. Par arrGté dn )l. 3.60, la commission offi
cielle de conciliation (Colle Ge van Ri,jksbcmidùelnars) a fixé lt1. majora- . 
tion mini·:'1ale des salalres à 2 1/2 ',',., Selon les 5 catégories communales 
de salaire, la ·~:1ajora"tion hebdomadaj.re varie entre 3,5 et 4 fl et, si 
elle est :payée mcnsuelle;·aent, entre 15,20 et 17,35 fl. 

Tous les trevnillcurs de plus de 23 anz ont droit à cette majora
tion de soJ.8.ire. La réc;le cor.1porte deu.x e;~ceptions: d'une part, pour les 
femmes 1;mriôe:; qui n'œ:t pas la qualité de chefs de fanilJ.e et, d'autre 
part, :çour les trava:Lllcurs d()nt les rerenus sont supérieurs à 12 000 fl 
par mois. Soat consic~Sru s comr.1e chefs de famille les tra·7ailleurs dont 
les revenus représentent au moins les 2/3 des ressources globales de la 
famille. 

La majoration des salaires est versée pour la pre:11ière fois :pour 
ln période de salaire englobant le 1er avril 1960. ( Nederlandse 
Staatscourant no 64/1960 ). 

(+) Le texte de ce chapitre n été traduit de l'nllemnnd. 
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Sécurité sociale 

En raison de ltaugl!lenta.tion des loyers et du prix du lait, les pen
sions et autres prestations d 1 assur2.nce subissent elles aussi une augmenta
tion. Les majorations prévues sont les suivantes : 

6 ~ pour les rentes accidents 
lOO% pour les pensions d'invalidit~ (portées de 190 à 290 %) 

Majorations pour l'indemnité de maladie et l'assistance aux 
chômeurs en vue de compenser l'augmentation des loyers et du 
prix du lait. 

0,12 fl de majoration des allocations familiales par jour pour les 
trois premiers enfants et 

0,13 fl par jour pour tout enfant en sus du troisi~me. 

: . o' -,; 

t '- .. 
... ·. 

A partir du 1er avril 1960, ot jusqu'à ce qu'une r6glementation défi ... ·- / 
nitive soit intervenue, les acomptes suiYnnts seront versés au titre des 
augmentations des pensions et rentes susmentionnées : 

11,- fl pour les pensions de vieillesse de personnes mari~es 
1,- fl pour les pensions de vieillesse de personnes célibataires 

14 ,... fl pour les veuves avec enfn.nts de moins de 18 ans 
9,- fl pour les veuves sans enf~nt 
3,- . fl pour les o.rphelins de père et mère, jusqu'à 10 ans 
4,50 fl pour les orphelino de père et mère ~gés de 10 à 16 ans 
6,- fl pour les orphelins de p~rc et m~re ftgés de 16 à 24 ans. 

Réduction dB la._ .. d:urée du tra.vai~-~ie si,dérur.c._igue 

Il y a une année déjàt les représentants des employeurs et des tra• 
vailleurs ont discuté de l'introduction de la semaine de travail de 45 heures 
dans l'industrie sidérurgique. Les deux parties étaient unanimes à considérer 
que cette réduction de la duree du travail ne devait pas entraîner une dimi~ 
nution de la production. 

Fin 1959 et au début de 1960/la "Koninklijke Nederlandse Hoogovens en 
Staalfabrieken liT. V." q exa.miné avec les sy11dica ts 11 introduction de la semai.ne 

, de travail de 45 heures, Les parties en présence viennent maintenant de con~ 
clure un accord. La semaine de travail de 45 heures ser~ introduite en trois 
étapes. Les points les plus importants relatifs à la nouvelle r~glementation 
de la durée du travail sont les suivants : 

l) La durée du travail sera réduite de 48 à 45 heures par semaine en'3 étapes 
à savoir le 1/4/60, le 1/1/61 et le 1/1/62. 

2) La première période avec 47 heures de truvail par semaine commencera le 
1/4/60 et se terminera le 1/1/61. 

3) Au cours de cette premièré période, le poste du jour bénéficiera d 1 un 
samedi libre toutes les 4 semaines. 

' 4) Dans le sy:Jtème à 3 équipes 1 le travailleur bénéficiera, une fois toutes 
les 9 sem.-1-ines, d'un samedi après-rd_r1_i libre ou d'une nuit libre ou enco:re 
dlun poste libre par 48 heures de calendrier. 

,, 

5) Dans le système à 2 poste3
1
le travailleur bénéficiera, une fois toutes 

les 8 semaines, d'un samedi après-Midi libre ou.., nne fois tous les 51 jours 1 • 

ouvré~d•un poste libre. 
6) Dans le système à 4 postes, la durée du travail s'élève en moyenne à 

.;,1.,.'-' 

4i heures par semaine et tout travailleur bdnéficiera au cours de la 
première période d'une majoration de ré0unération correspondant à 1 heu~~ 
de·travail. 

7) Le salaire horaire sera provisoirement maintenu; les postes non ouvrés 
seront rémunérés comme jours de congé normaux libres éparpillés tout au 
long de l'année • 
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8) Pour l'introduction de cette première étape, le schéma prévu pour 
les ouvriers sera npplicablc aux employés travaillant 48 heures _par 
semaine, 

9) I~es employés travaillant 42 heures par semaine bénéficieront, à la 
suite du d~calage de la dur6e de travail relatif à la premi~re 
période, d 1un samedi apr~s-nidi libre par mois, 

10) Il a €-té inn ti tué une co::nnicsion ayant pour objet dt émettre des 
propositions sur les mesurPu à prendre en vue d'accro!tre la produc
tivité, ("De Grijper" aYril 1960) • 

............. ____ ...., ... 
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Recommandations du 

7~me congr~s de la Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V. 
(Société dos sciences du tr~vail, association onrngistrée) 

qui s'est tenu à NU11ZBUEG du 23 au 26 me.rs 1960 

.... rl )Il' 

.. ~-·r 

1,-;t'l. 

1 ' ~ ' • 
..,· ' ~~ 1 -

~ :; 
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Lo:rs du 7èrne conzrès de la Société des sciences du travail,· ..... ·.·-':~ 
'f .. i,l 

de nombreux cxpos68 ont 6té pr~oent~s sur les nouvcauz r1sultats de . 
~' 

rech0rches effectu~._~e::l clans les ins U.tuts et leD entrej_)risE'~s qui tsriloi- .. ·, / 
cnent è.e 1-·'rogr8s satisfaj_sants. Le conr~rès est :p&-rvenu aux conctata- :· )_::~ 
t io11s s tJ.~L 'l~~.l1 ter: : -,. .. '· ·,~_ 

l) 'route l)roduction rationnello H:d.gc:), d.ans 1 'industrie qomm.e d3.nS 
toutc.:~·s les c:.utr~s b!'rtnches G. 1 ,'J,ctivi té, une déterlYlination et une 
s..rpr~0cL:~.tion pr .. ~cises du r .. ::ndement de tT'.'J.Vf'•.il de 1 1 homme. Le 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

non1n':3 des r5réci<:listc.;s qui se penchent daus la l)rati(:.~.ue sur ce ,. , .·'': ·: 
problbmc s'ost accru dans une proportion satisfaisante. Néanmoins, ~~i 
clrtrls le {iOE1~Lil1e ci_e l::t foiT:t. ati.~~Jl1 f;;t du ~.:~~rfr.:~ctj_on11elnerlt de spécia.- , ~;·~~~·~) 
listee dus sciencGs du travail, les 6colcs sup6rieures et d 1 ing~~ 
ni(jurs d(:?Vraient, 211 colléJ'•or'·J,tion avec les a~Joocio.tions existan•· ~~: 

tes ·.::t les oreaniss:~ions .scion·~ifi1w:;a a.inDi que les entreprises · · · · ' 
elles-mêmes, e.occntur:n· leu1·s ef·forts. Ls prioritô cloit aller au · 
développement des m~t~odes ~ppli~u~os et à l 1 ar1profondissoment des 
problèmes scientifiques~ 

,- . 
.{.. 1 '1 ~-

·. / La condition nécessaire pour ~~pr~cier le rendement est d 1 6tudier 
. .-1: 

avec rréci:Jion les conditions .::;t l~; dé:':·ou.l erne nt elu tr;J.va.il qui 
sont do pluo en ylus d~termin6s par les ezploi~~·tions, Le chrono
métr:l.[l;G 0st de :9lus en plus COiüplr:.!té pécr dt)S proc8d0s visant à 
tenir compte de 1 1 ons emhle d0s co~1èl i tit;ns C' e travai 1. L' applica-: 
tion de ces m6thodes permet déjà d8 mieux adspter le travail à 
1 1 ho:.mw. 

'.: 

Ou.tre le t<.:·nnps, on peut également mesu:r.·er le. péni bi li té du travail: 
et la .L:ttigue physio:.U8,. D1 autres :f:~cb;11rs, tels qu<:: ·pr.r Gxemple, ··. 

~~ (' 1 

la c:~a.le11r et lt: bruit, peuvt-nt cL~;,;à 2trD rne~Jurôs très souvent ··l···· v f, 
(ï.VGc pré('ision; de nouvellas mr5t:HhL,~,s ôe mesuTe des capacités sen-···.~';~ 
f~oriellGo et des sollicita ti ons ns~rchioues ont ét .) dj_s cutées. \ . , .... ~· 

.~ lU .J,. 

~· . ~: . 
Dans la wesure où les méthodes d'appréciation du rondewent comp<lJr..;,:·- ·,_ ~:~~;: 
tE.:nt encoTe cer'Co.incs estimntions, elles :Josent des c::z.igences .. _:..:~·:·; 
consid(Srablcs à celui q_ui les o.p.pli.que. Ln tenchl.nce erJt de r&mple.·· .>··. · 
cor ces estimations pa1· cl<?s m~~:Gur·::.:s objectives. ·' ·.·: ?.: 

·~ ~ ~ ~ 

l1a :;?récision effccti ve de cos proc~d.és d épGnd è.G la mesure dans 
la~uelle lo dcirouleQent ob~octif Qu mouve~ent est co1aperable au~ 
d~roulorocnts qui ont servi ~ d~tsrminer les to9ps p~rtiels. Dans 
ce~::·t:--J.inn cas, il peut ôtrG avn.ntag(·ux J.e S(~ servir d~3r: systèmes 
d.e tc::nps pc'..rtL.:::ls préalal)lr.;c.tent detGr:."ilinés. 

,, ' ~ ... 
~~ .\ : { 

h 1 'j_ncertitude è.2s dive:!:'s r5sul tats concernant le rcq>port entre ':~'-:·< 
le r~nd0ment const8..té (;t le rendement escorr1.pté peut 3 1 ajoutl~r la · J: :. ~ 
préoccupation caus :Se par 1~:· f<.:·ü t quG la Tér1n1nsrntion est influen ... · 
oéc 1Jar la n<::cture de cett:; a.y)pr{;cio.tion. Lo dung .. !r est alors que 
les travailleurs réser-v·cnt unc; partie d.o leur rsndemcm.t, que les 

\ · ..... ~ ~. J 
• 1 • ~ 

'' .-~ ~ 
/ ... 

· •• • •• 1 

(+) Ce texte a été traduit de l'allemand. 
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responsables de la production surestiment ces réserves de rende
ment ot les réduisent par conséque!lt le cas échéant. Toute appré
ciation erronée ou I!lême nevlc~rnel.lt ln peur de telles erreurs peut 
entrainer des tensions socieles ot, du m&me coup, des diminutions 
de rendement, 

L 1 ] f "' t ,. · · ' ""t · t · "· e d 1' ble· e~ rcc 1c·rc 1es e. 1 ec lH:lon par J.nt:t~rt:\ Rel. on lilqu ans ensem 
de certaines entreprises ou branch0s d 1 Retivit6 fournissent des 
indicr:.tioncl sur lc;s possibilit:is a. 1 n.néliorür 1 1 orga1~isation et le 
déroulemont du trcvail. Les r~s·1ltats de cos recherches font 
apparaitro souhaitable que l 1iniustrie vr6voie la rosaibilité dè 
r~alisor elle-rnGme de telles rec~srches en B?pli~uunt les mômes 
m.~)thoè_es scientifiques. 

.·· , sJ 

; ·-.-,}~i 

'1. ·- ··• .t 

-1:. 
,'tl' 

. ..-:.. ·~\ 

8) Pour perm<.,ttrc r.l 1 D.ppr8cier l:~:s ~en~.lements au tr8.vail, los institut~·:.':> , 
d<3 recllc~rche du sectGur économique ont ~laboré on quelques années .· · .. ' : 
do8 cataloeuos de reneoill~nt ~xposant las muill0ures m~t~od0s pour ·~ 
o.cconrplir la plupart rles tr::tvc.ux. L 1 appr0ci:~tion flu trav::!-il pt:ut 1 ..... 

: :~-· 'l 

alors se li1~iter à une comp~raison dir~cte entre le procédé de 
travail appliqu6 et le proc~d~ type pr6conis~ dans le catalogue, ·' 
Cutte rlst1;oJo r·?rmet fr6quer.1nent da rononc·:)r à tout cl1ronor.18trage', · .' ~ ··. 
En raison de 1 1 import2.n0e r1 ;; la mesure ct rle 1 1 appréci;;c.tion précisr~e-:: .. :· · 
de:-:-; ronde::.on ts, il conviendra. CJ.UC-:! des instituts de recherche dotés · · ' 
do mayons axp~rinGntaux ouffisants soient cré~s en vue d'6tablir r.~ 
dGs proc~d~s do travail indu8triels. C0la f~voriGera l'objectiva- , 
tian d.o 1 1 r.p:9r6cié1.tion du Jc:J_~n.vail qu'il conviant de rechercher et /-.. : jt~. 
de cr0cr ~insi les conditiono nécesGairos à la rationalisation · j 

du trnvail et à l'emploi juJicieux des travailleurs. 

284o/6o f 

...i, 

.,· 

.. ; 
', l, ·, .. . ),· ...... 

'.~ . ~- { / 

• .. ;i 
1 ·." 

' ~~· :. ,. "/ 
. '·, .. · .. ~, 

- :. f 

·\ ~:· 
r ~ ,....,.,.....~ 

' -•• ',f• 1 

t ,.··,..., 

. ' ' , ;c 

·, J' 

~ ~. ~. ~ 
~ 

~;, '_'.""l'"' .. ' 

4:::·:, 

,, . 'l 

ï" 
,1· 



R';;.;·;,<j;('"~ ;:._,.~:, :';_}?:)~ 
~~··, 1 1 1 ~· f ·.G. 4 

~ - 1 1 ' • • • .... ~ \ \ 

, .. ,~,; ·-,;~: :.: , ;,: . (;·?' .~~?·( -'}(··::t:: :;·~~:,/~ :·:"(-:. :s: ... ;~:::::,ir ~·:,~~ -~~:; >~1~::~·::_~.; ... :.,/?.;~ 
.:..'·" 

11 

- 39 -

. \' 

ACTIVITE DE LA HAUTE AUTORITE 

DANS LE DOMAINE SOCIAL 
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Le 1:;. 3.60, M. REYNAUD, Mer"brc ùe ln H ~.ute Autorit:S, n. pris au nom del'. -;:'_: .. ::~.-: 
l'exécutif de la c.E.C.A. un engacen1ent en·-:era l~::t Comité Consultatif: quand . .. ~.,_:.".~ 
la préparatioLl de la Conférence sur la Reconversion (1) sera suffinamment. ::- .):':·~ 
avancée, la Haute Autorité ex-posera au Cmuité sen réalisations et ses proa.. ·. :--· 
jets dans le domaine de J.a reconvers:i.on industrielle et de la rôada:ptation. - :--,;· 

Le Comité vena.it en effet d'adopter l.J.J.H~ 111otion dépooée par troio pro
ducteurs allemanil.s - MM. DICHGP.NS, DU.8USC et SOHL - do.ns laquelle il ex
prime le voeu d'entendre un expos0 à ce sujet au. cours d'une de ses pro
che.ines seGsions. 

Le Comité sotlhaite ~n outre que 1' C.);.J'OSé soit sui vi dt un échange de 
vues qui lui pe.ratt susce-ptible d'aider la Haute AutoritJ à définir les 
critères à retenir pour l 1 ap:?li~ation de celles dea dispositions du Traité 

·\. 

qui se rapportent è. la réaùaptaticn. · 

Modification du Traité Instit'l,an~. le C::-:>mmnn~té ~~u:ro_EielE.!e d~harl?on 
et de l'Acier -·-·-·--

'. -r: 
• r"''-:• 

.. ··:-., 
1 ·;. 

, ....... 
.• J ~ ' 

.· · .. \ 

La Cour de Justj.ce des Comrm.mautc)s Européennes et 1 'Assemblée J. 

Parlementaire E11ropéenne se sont prononcé8s, re;3pectivenent les 4 et 29 ... ,?:; 
lviars, sur le texte que la Haute Autoritô et :e Conseil Spécial de Ministres leu:r:.'~; ~ 
D.va:i.cnt pro·pos6, à la suite de la. 66ème Session du Conseil, pour com.plé- ,r:_:~·~(.' 
ter l'article 56 du Trait8. (2) · ,.,_ 

La Cour a reconnu qu'il satisfaisait aux exigences du troioième 
alinéa de J. 1 A.:rt icle 9 5 et 1 'Asscmbl6e 1 'a appr,·n1vS par 11.4 voix contre 2 ; 
c 'est-à-di:;:e, à une ma~orité qui dé:passe largeuen-t celle qui était re
quise. (j) 

Ainni, de t!l@-rae qu' elJ.e a pu jusqu'au J..O .2 .60 (1.1-) décider de con
tribuer à la réadaptation des mineurs et èies siC:érurg:Lstes occu~s dans des 
entrepris~s que des conséquences de 1 'ét~blisse·~:tent du marché conu111m d'!-1 
charbon et. de 1 1 acier contraignaient O. cesser ou à chm1.ger leur acti vit6, 
la Ho.ute Autorité est désormais habilitée à faire face à des situations 
analog~1es résultant de 1' évolution stru.cturelle du ma1•chci. 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

a. NOTE D' INI1DRMATIŒ:I, IVème .. ~nnée, No 8 - :P• 45 ; 
b. NOTE D 1 llfFOHJ.vlATICH, IVè:t1e Année, No 10 - p. 49 ; 
c , NOTE D 1 Il'D!n RM!t'i' IOH, V ème Al1~1é e, No 1 ... p. 34 ; 
d. NOTE D'INFORl<IATIOH, Vème Année, No 2 - P• 27 i 
e. ci-dessous, P• 41. 
Ce texte a déjà. été repl.1 oduit dans l'avant-ë:.ernièl'e livraison de la 
NOTE D' il{FORI··1.'\!'l'IOH: Vème Année) Ho 1 - P• 3.3· 
a. NOTE D1 IHFOill1P~TION, Vè:ne Année, No 1 - P• 34ï trotsième alinée 

du chiffre 2. 
b. Calculée sur les 141 si?;c;es pourvus, la ma,jorité des deux tiers 

des men1.bres compoGant 1 'Assemblée étai-t égale à 94. Quant à la 
uajorj_té des trois quarts des suffra.c;es exprimés,elle s'élevait à 87. 

Date de l'expiration de la. validité du paragraphe 23 de la Convention 
Relative aux Dispositions Transitoires. 
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Le scrutin du 29 Mars a ét(~ précédé d 1 une déclaration de 

'· 

M. ~·1AL'VES'T.ITI, Président de la Haute Autorité, qui a notamment souligné 
que c 1était la première fois que l'Assemblée avait l'occasion d'accomplir 
un acte législatif. M. le Président Fll·1ET, Membre de la Haute Autorité, 
avait aussi pris la. parole. 

Conférence sur ln Rec:~~.ion (1) 

La premi(3re réunion de chacune des deu..~ Commissions techniques 
cr6ées par la Haute Autorité à la de-munde du Gl·oupe de Travail qui est 
chargé de la prr-5paration de cette Conférence a eu lieu au cours du mois 
de Hars. 

Commission "EXDéricnce de Reconversion" ( 10.3.60 ) ---------------- .. --·- ----\ ... -;. .. _"";..;""';,--- __ .,.. ... _ .. ,. ...... ..,_ .... __ - -·,..- .... -- .... --·---... ----

,1 

Après avoir dressé 1.me liste des différentes expériences de re- -c 
conversion qu'elle se propose c1'a:1al:rse:c (ALLEMI' .. GNE: Sontra et, peut-@tre, 
Barsing~1auscn ; BE1GIQUE: Borinage (2) et Bruges ; FHt'UJCE: Autun et 
Avesnes-Fournies ; ITALIE: St,lcis ; Pl YS-BAS: Fmmen ) , la Commission a 
décidé que ses r:1embrcs élo..boreraier~t des 111onographies sur ces expériences. 

Elle a ensuite entendu une série d'exposés succincts, constituant 
autant d'introductions aux l~onographies, au sujet cl es actions de reconver
sion qui se sont déroulées ou qui so11t encore en cours à Sontra, dans le 
Borinage, à Autu..'1, à Avesnes-},ourtnies, à Sulcis et à Emme11. M. GAARLANDT 
a bien voulu fairr~ lni-~1ênc; 1' eY:posé sur 1' opération de reconver3ion qui 
a été menée à Emmen, ville dont il est le bourg·mestre. 

Enf:Ln, il a étô convenu que la Co;',1Jnission étudierait sur :place 
quelques rén.lisations particulièl~etllent significatives. Elle se rendra 
snccessive~"'lent dans le Borinage et dans le Nord de la France, à Soutra 
et en Grande-Bretagne. 

Elle a commencé l'exanen d 1 un ouvragè que la Hav..te Autorité a 
publié sous le titre de nDispositj OilS pour faciliter la cr0ation d 'acti
vités nouvelles". (3) 

Il s'agit dt 1.u1 recueil où. les dis11ositions juridiques et finan
cières qui existent dans les :9ays de la Cotnnunatrcé et au Royaume-Uni 

(l) Cf'., ci-dessus, la note (1) do ln p. 40. 

(2) a. NOTE D' INFQffi.ll\TION, IVome Année, No 7 - P• 13 ; 
b. NOTE D1 INFOill·1ATION, IVèYüü .A.nn6e) Ho 8 - P• 22 ; 
c. NOTE D1 IN1!'0Rl\1ATIOI'J, IVène Année, No 10 - p. 16. 

( 3) Cet ouvrnge peut @tre demand;.j au Service de Documentation de la 
Haute Autorit·S de la C.E.C.A., Lm\:enbourg. 
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sont présentées selon m1 plan et une classification identiques. (+) 
Pour chaque pays, ce répertoire expose les uoyens d'intervention en vi
LUeur en vue de 1 1 industrialisntion et de la reconversion industrielle: 
aides financières (su'LveHtions, primes, pr@ts, bonifications d'intérGts, 
garanties aux emprunts, prises de participations) ; aides fiscales (ex;o
nérations, dégrèvements, amortissetlents accélérés, exonération tempo
raire des droits de douane qui frappent certains matériels) ; tarifica
tioüs spéciales pour l'énergie et les transpo1~s ; équipement de zones 
et de terrains industriels, aides à. la construction de b~timents, cons
truction de loge:nGnt3 ouvriers ; aides à la main-d 1 oeuvre (formation 
pro~'essior:.nelle, réadaptD.tion professionnelle ; indemnités de transfert, 
de donénage;nent et d'installation) ; etc ••• 

Chaqne délégation rédigera un. aYis sur l'utilisation qui a été 
faite des mo;yens· auxCJ_ue.ln il est possib:..e de recourir de.ns son pays ; 
ainsi que sur leur efficacité relative ~our résoudre les problèmes con
cretn que :r_Jose la reconversion des r6gions charbonnières. On s'attachera 
essentiellcmEmt à pondérer l'efficacité de ces moyens. 

A :partir des diffôrcnts avis nationaux, la Commission elle-m8me 
préparera à 1' intention du Groupe de 1'ro;vail un document articulé selon 
les mo;yéns d'intervention - et non d'après les pa~rs. 

( +) On trouvera dans les précédenteR ltvraisons de la NOTE D' TIIFORMATION 
des renseigne1r .. ent s sur deux dispositions de ce genre, dont 1 1 une a 
ét0 prtse en Belgique ( IVème ..lL11née, No 7 - p. 14 ; Loi instaurant 
de_~~!eS_.EJ.?_~ciales en "Y-J:...de E.2_mbattre l~dif~ .. icultés écono
mirtues et sociaies de· certaines régior.s, dites Rér;ions de Dôvelop
;Eed~nt) et dont 1 'autre a été étudiu0 'en Frnncc: ~Vè~ae .A.nnée, No 10 
p. 30 j Bureau de Conversion et de DéveloppeTYl.ent Industriel, 
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SALAIRES ET SECURITE SOCIALE 

Afin que tous les intéressés puissent coBparer les salaires réels' 
des mineurs et des sidérurgistes des diff~rents pays de la Communauté , 
ln Haute Autorité poursuit ses recherches S 1lr leurs revenus exprimés 
dans une unité monétaire commune - et co:·.1pte tenu de la disparité des prix. 
à la conse>r,lmation. 

Une première étude portant sur l'a.nn0e 1953 et relative aux mi
neurs de charbon et aux sidérur0istcs a paru en 1955· (1) 

Des résultats provisoires pou.r 1954, 1955 et 1956 ont été ensuite 
diffusés. 

Une seconde ô tude dé finit ive sera prochainelnent publiée dans un 
numéro spécial des ll~FOR1'·1ATIONS sr.rATIDTIQUES. 

Elle concerï.le le niveau nbsolu et 1 'évolution des reven·.1s annuels 
réels <.les travailleltrs des industries de ln. C.E.C.A. entre 1954 et 1958. 

Cette nouvel:l_e étude a ceci de re~"larquable qu'elle coMble la la
cune que conportait la précédente en ce qui co~cen1e les mineurs de fer 
et qu 1 elle a été é labo rée d'a pros ùe meilleur es données de base. 

En effet, au cours de l'ann0e 1958, l'Office Statistique des 
Conmunautés Européennes a effectué au sujet des prix des biens de consom
r.lation et des services tme vaste enquête dont il a dégagé les éléments 
essentiels du calcul des "taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la con
sommation11, qui penJettent eux-mêmes de convertir en m1e ~onnaie m1ifon~e 
les revenusnominau.""<: exprir11és dans les différentes moanaies nationales. 

Le 18.3.60, des fonctionnaires de l'Office Statist-ique des Commu
nautés Europ6enees ont exposé au..'C membres de la Conm.ission "Salaires 
Réels" (représentants des organisations patronales et ouvrières des trois 
secteurs industriels de la C.E.C.A., ainsi que des services gouver:nemen
tauJ:) la né th ode qu:l a été sui vie dans la. conduite de 1' enqÙ@te et dans 
1 'élaboration de 1 'é-cude. Ils leur ont 0gale-:-1ent communiqué les princi
pam( r6sultats de celle-ci. 

0 0 

Etude sur les Charges Particulières de Sécurité Sociale 
dans les Mines (2) 

1. Les fonctionnaires cQmpotents de la Haute Autorité et les services 
gouvenlelTI.entaux français se sont mis d' accorèi sur une série de question- . 

(l) INiï'OR-1ti.TIONS STATISTIQUES (2ème Année, No 5, 1955): Pre~ière Com
paraison du Revenu Réel des TrAvailleurs des Industries Charbon
nière et Sidôrurgique de la. Communauté en 1953• 

(2) NOTE D' INFORNATION, IVèrne An.née, No 10 - P• 51. 
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neires qui pern.ettront de comparer la Sécurité Sociale Minière et le Ré
gj_rne Génére.l en ce qui concerne tant le montant des cotisations et le coût 
des prestations que le no::1bre des cotisants et des bénéficiaires. Des con-· 
versations, qui aboutiront notamment à l'B.daptation de ces questionnaires 
aux règles en vigueur dans chaque pays, vont maintenant être engagées · 
avec les autres Gouvernements. 

'.' 

2. Le Comit6 d'Etude des Producteu1·s ê!.e Charbon d':murope Occidentale , &-

( C.E.P.C.E.O.) o. effectué de son c8tô tme com1)araison des coüts de fi.
nancet1ent des régimes miniers et des régimes généraux de Sécurité Sociale 
tels qu'ils ont été appliqués, les uns et les autres, dans les pays de la 
C.E.C.A. pour l'exercice 1957• 

Les résultats de cette comparaison ont été communiqués à la Haute 
Autorité le 21.3.60. 

L 1 étude des Proclucteurs se borne à faire apparattre la réduction 
de charges dont les employeurs et les travailleurs des mines de houille 
aurale~t b6néfici8 si les taux de leurs cotisations de Sécurité Sociale 
avaient ôté les mgmes que cem: qui 6taient en vigueur dans la sidérurgie. 

Il n'a été tenu cor,l:pte que des coti.sations légales, à l'exclusion ·. 
des participation:3 de caractè:L~e cm17entionnel ou béné vole. 
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CONDITIONS DE TRAVAU 

. /, ' ........ ···~-
1 ., '. 

Il a rendu hommage à la mé':noire du Professeur DURAIJD, qui a trouvé · 
la mort au cours du tremblement de. terre dr Agadir. 

Le Professeur DURl\ND avait brillarrnncnt :pr6sidé le Groupe de Travail, 
depuis la création de celui-ci. 

Il avait aussi fourni une contribution pr0cieuse à toutes ses :publi-· 
cations. 

En:'in, il a laissé, terminées, les tJlonographies nationales françaises 
destinées aux trois volumes à parattre sur les régimes juridiques de la 
grève et du lock-out, la -protection des travailleurs en cas de perte de 
l'emploi et la participation des travailleurs à l'organisation de la vie 
éconoEJ.ique et sociale. 

Le G1 .. oupe de Travail a approuvé une partie de la monographie alle
mande qui figurera. dans la Geconde édition de 1' "Etude Comparative des 
Sources du Droit du TravÇJ.il r:1ans les pays de la C .:c.c .A. u ( +) 

1 

La prochaine réunion doit permettre de pournuivre l'examen de ce 
texte. 

A la demande de M. ARCHIBUGI, Directeur à la Direction Générale 
"Problèmes du Travail, Assainj_ssement et Reconversion", les membres du 
Groupe de Travail prépareront une liste des sujets qui leur paraissent sus
ceptibles de former avec ceux qu'ils ont déjà traités un cycle complet ré
pondant à une vue d'ensemble àU: Droit du Travail européen. 

(+) NOTE D'llJFORMl\.TION, IVème Année, No 10- P• 54. 
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SECURITE, HYGIENT!: ET MEVECll~E DU TRAVAIL 

De~ème_!_r.2iiramme 9 'Etudes et _p.e Recherches sur 

la MéJeclne du Travail (1) 
1' 

Aprùs le Cora.ité Consultatif (2), le Conseil Spécial de Hinistrea 
s'est prononcé le 22.3.60 sur 1 1octroi par la Haute Autorité d'une aide 
financière de 2 .8oo.ooo unités de compte A.!vf.E. destinée à contribuer à. 
la réalisation de ce programme. 

C'est à l'm1animité que le Conseil a donné l'avis conforme que 
sollicitait la Haute Autorit6. 

(l) NOTE D' TI~FORYIA.TION, IVème Année, No 10 - P• 56. 
( 2 ) NOTE :D' INFO Rl\!AT ION 1 Vè-c1e Anilé e, No 1 - p. 38. 
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ORGANE PRBMANENT 

POUR LA SECURITE DANS LES i·1INES DE HOUILLE 

Comité Res_treint du Groupe de Travail ":B1ncteurs Psychologiques et Socio-
logiq_ue~;d~la Séc~é 11 

( 3·].60_1__ 

1. L1avant-projet de cor.Lclusions qul avai-t été adopté le 11.1.60 (1) 
a été approuvé en t3nt que "Projet de Conclusions". 

Il contient dèux définitions, très proches 1 'une de l'e.utre, de la 
notion "cadres, ::1.al:trise et personnel de surveillance" considérée au point 
de vue de la res:pone>ebi1ité df\ns le domair.e rle la sécurité. 

Ces définitions permet trout de dresser une liste des personnes qui 
devraient rece-·.roir ur..e forr.1ation s}.)écin.le en matière de séc:1rité. 

Le Comité Restrelnt en :re11rendra 1' exa:nen au co11rs d'une réunion 
ultérieure. 

2. Le Comité Restreint a pourE~Ui vi les trn7n"t..t .. "'{ dont il éto.it déjà 
question dans 1 'avant- derni?:;re li v:raisorJ. de la NOTE D' INFORMi' .. TION. (2) 

Il a écouté et discnté un expos•::S S'LU' les examens psycho-techniques 
atL"'{qnels on :proc]de dans les f:Iines d'Etat du Linbourg Néerlandais lors 
de l' er.1bauchage et des nouvelles affectations ou promotions. 

Cet exposé donnera encore lieu à une autre discussion. 

Puis le Comité Restreint a 1efforcera d'arrêter des conclusions. 

Qomité de Rédaction du Grou-pe de Tre.vail "Coordi!1at.io:.1 des Org~J:!.isations 
de Sauvetage 11 

( 4. 3. 60 ) 

Ce Comité de R0dact.ion a mis au point la prer:lière partie du Ra!lport 
qu'il est chargé de préparer. (5) 

Quant à la seconde partie, il est déjà possible d'indiquer qu'elle 
sera consacrée aux 11mesures préparatoires pour les cas graves" et au:: 
"mesures visant à assurer la disponibilité d 1 a~pareils - toujours pr@ts 
à ~tre mis en service - de protection contre les gaz". 

Sous-Corrùuission "Emploi de 1 'Huileu du Groupe de Travail "Incendies et 
Fèu:.: de Min~_8.:.J.6o ) 

Elle a étudié les résultats des not:lbreuses expériences qui ont été 

(l) NOTE D' INFOill<IATION, Vème Al.1née, 1To 1 - P• 39i sous le chiffre 1. 
(2) Ibid. ; sous le chiffre 2. 
(3) NOTE D'INFOru~\TION, IVàme Année, No 10 - P• 65. 
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effectuées nur certe.ins problèmes :particuliers et, notattment, sur les dan~ 
gers l"ésultnnt de mélange3 d'huile et de charbon • 

I_.e 11Cahier des Charces pour huiles, J.ubrific.nts et liquides hydrau-' 
lique;:; difficilement inf~.amY~ables" (1) sera arrê"!ïü au cours de la pro
chaine r;.~unicn de 1a 3ous-Coram1ssion. 

1 .. .~ J ~.: 

Puis il sera successivement so1Jrtdo a.u Groupe c1e Tra.v~:d.l "Incendies ~· 
et Feux de l'.Une" et à 1 torgane Pervanen:j .. 

Ils ont proc0dé è, u.."l 8c~angc de Vües sur di:ffé:--ents ::;>roblèm.es qui 
se rapporte~1t ù lo. constiru~tion de bGrrages cm:n1e r.10yen de lutte contre 
u.n ince~1die et., en particulier, sur J.es enseigne.-:lents. qu 1 il est -possible 
de tirer d;; l'essai :pratique - qui aYait :pour but d 1épr0u-ver la résis
tance d 71u1 barrage cor.tre m~e e:qJlosion de {3risou- auquel le Groupe de 
Trn.v3.il urncenllies et Feux de r'IL1e:' a assisté dn.no la Hine Tremonia. (2) 

Ler. deux Groupes de Tra.,ro.il se sont er.suite entretenus ùe la résolu
tton. (~U' ils se proponent. de présenter à 1 10rgnne Permanent à :propos dea 
ba.rrrtc;es. 

Enfia, ils ot,1t dés:tgné les T'1.e~nbres du Co"C1it6 de Rédaction qui pré
pnre: .. a ce texte. 

Groupe de Travn.il "Cétblcs d 1Extraction et Guidn,3e" ( 2:>. )t~60 ) __ ......._ . ··--~·----..__.-..,..----~---·-------··---

Il a en tm 0c'.lnn::r,e de vues è.es plus fru~tu~u.x avec des fa't>ricants 
de crlblcs ( 3) sur la mé-thode selon laquelle pour:;.--aient être organisés 
des eJ:aincns élcctrom~t_)lÔtiques de câbles déposés. 

Groupe ëic T::ca-~'1_il u~1robl8mcs :.1édicau:: d'une Politique de Sécurité" (29.3.66): 

Il a ét0 saisi par un de ses :-1emhres d '1.m texte 1' invitant à prendre 
position, dDns les conclusions e!1 cours d' élaboratiorl ( lJ.), sur sept ques
tions pax·ticulièrement ir,1po:otanten ~ 

Le Groupe de Travail a cucceptu ce te:t..'te conme docu(nent de base, 

( 1) NOTJi~ D 1 I~.JFORl,:IATIOH, IVè·,ne A.'lnée, I:To 10 - p. 63 • 
( 2 ) roTr D' INFORI-IATION, Vè:~t'le lm~1o e, N 8 1 - pages 39 et 40 • 
(3) IJOTE D'INFO:ffi.INriON, V0ty1_e Aj_1née, No 2 p. 35; (~euxiÈnr.e 

alinéas~ 

(\) Ibid.; 'P• 35• 
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,.{~·rS:. 11 eYamens périodiques et aux e:::ar11ens des travflilleurs destinés à des mé.;.. ·. ~-.~~-~;,;~:·~ 
x·~·· 11 tiers spéciaux- corùme, par exeli.lple, en France. " · .. ,_, 
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Concours 12our ;t' amél~~ati2!!_ de d:t.~:!ir~~a.ppare~~ 
de sécurité dans les mines de houille (1) 

Le 18.).60, le Jury a fait le !)oint, d'après les compte-rendus de 
ses rapporteurs, au sujet de la sulte des vérifications en laboratoire 
auxquelles sont encore soumis les prototypes qui ont été présentés Èt 

ce concours. (2) 

Au cours de sa prochaine réunion, le Jury déterminera la méthode 
des essais pratiques au fond qui doivent suècéaer aux vérifications en 
laboratoire • 
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Homma.r:e aux morts de Marcinelle 
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Le 20.3.60, la Haute Autorité a été représentée par son Président ·'~ =-<<:'}. 
à 1' inauguration du r;:onument que J.a Fédération Internationale des Mut'ilés :-::.~ :{ 
et des Victimes du Travail et des Invalides Ci vils a élevé, gr~ce à de :;···.::.:~~~; 
nombreux concours financiers ( 3), en homr.1age à tous ceux dont le travail : { ,·.·-. .& •• 

a :pris la vie ou la 3anté et, en particulier, à la mémoire des 262 morts. .tf~(~~ 
.. .;, 

de la catastrophe survenue le 8 Aoû.t 1956 au Bois du Cnzier. ,_:,:···~; 

Al?rès avoir exprimé son émotion et le respect qu'il éprouve pour . ::/·~·-r··i; 
le sacrifice consenti dans 1 1 accor.tplissenent du devoir, M. lJJALVESTITI a . ·,,._,,·-~-~ 
fait état de 1 1 a(!t ion que la Haute Auto ri té a entreprise en ré1.u1isse.nt, ,·., .. <<.'{ 
en 1957, la. Conférence sur la Sécurité dans les Mines de Houille, dont .. ,:.,:·:::.~_ ...... ~ 
1 'oeuvre considérable eot maintenant poursui vie et développée par 1 'Or- . : _,, :'·"-}, 
gane Permanent. .., _ i;l; 

Puis il a constaté qu'il restait encore beaucoup à faire: " ( •••• ) : "..( (,· 
" il faut tu1e coopération toujours plus étroite et une prise de cons- .· --;~-~.;-::(~~ 
11 cicncc toujours plus nette de la pa.rt des o.<lministrations publiques et· 

" privées, des syndicats et des travailleurs eux-m@mes." ·:~:"H(:~ 
(1) NOTE D' ll'JFOill.'IATION, IVème A.11née, No 8 - P• 56 • 
(2) a. NOTE D1 IHFORNATION, IVè"Uc k.1née, Ho 9 - p.42 ,troisièile alinéa ; 

b. l~OTE D'INFORMATION, Vèr.1e Année, No 1 - :p. 4o, prenier alinéa. 
(3) dont celui de la H ute Autorité, qui a versé 1.u1e contribution de 

2.ooo u.'1ités de compte A-l·I.E. 
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Le Président de la Haute Autorité a ajouté: " Parmi tous les pro
" blèmes éternels des travailleurs des mines, ceu:: qui nous préoccupent 
" aujourd'hui le plus se résument dans un seul mot: sécurité - sécurité phy
'' siqne pour celul qui travaille, sécurité écononiqtle pour ses proches." , 

:Et il a comm.ent0_de la façon suivante cette notion de "sécurité éco':" 
nomique n : "Des r::esures plus concrètes dev-raient ( •••• ) pernettre de ré-
" seudre le problème que pose la subsista.'1.ce de la fa':!lille du travailleur 
11 in7alide ou cie celui qui es.!~ d0céèlé à son lieu de travail. n 

C'est par un appel à la. solidarité que g. M .. I\.LVESTITI a. terminé son 
allocution: tt Unissons nes effor-ts pour conjurer les catastrophes du tra
u veil et -pour soutenir cén6re11senent les familles éprouvées: nous aurons 
u éle\'"é p,u travail un mcnument éternel. " 
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FORHATION PROFES8IOlTNELLE 

La Haute Autorité a publié une broch-'Llre intitulée "La. Collabora
tion entre 1 1ErrseigneHent et les Industries de la C.E.C.A." (1) 

Co:.1me nous l'avons annoncé dans 1 1une·don dernières livraisons 
de la NOTE D' IlJFO.ID.tT.A.TiùN (2) 1 elle compre:1d six rap1)orts que des experts 
cou.vernenentaux ont élabor{s sur la s:ttuation eu la nati0re dans leur 
pays respectif. 

' \ 

La ct ruet ure et 1 t orgo.nisation de 1 r enseigne~nent sont encore trop 
différent end' tm pays à 1 1 autre :po~r que les aute-:..t.rs aient pu suivre tous 
le r~16ne plan. Ce _pendant, la. disposition et le contenu des monographies 
nat iono.les ont de nm::brcux poirrto Comt'tfctrlS et 1 • cnscr:1ble qu'elles forr1ent 
constitu.e finalenent un exposé suffisalament comparable des réalisations 
les J!lus caractéristiques, ail1si que des ex0ellents récultats qui sont 
dojà à leur actir. 

En mettant à la dispoBi-~ion dc.sC-ouvcrne-c1ents et des personnes di
rectement ir:térnssoes tm docur~ent de bnse qui paraissait indispensable, 
la Haute Autorité a voulu les aider à intensifier une collaboration sys
tematique des enseignants et dcc rcsponsabL:~o des nines ou des usinee 
sidérurciques. 

Le d8,.reloppet:1ent ra:p:i.de du progros technique et du progrès social 
inpone cette intenJificat:l.œ:.. 

Quunt à 1' otjectif le plus urr-ent de la. collaboration elle-meûe, 
il est cle permettre aux -progra::1ues d' œ.1.seicsne~:1e!lt et de forr:1ation des. 
ouvriers qualifiés, des techniciens et des cadres de ne pa.s se laisser 
distancer :par l'évolution de la techniq_ue et des nciences du travail. 

(1) Cette brochure peut être del~lal~dée alJ. Service de DoGur:1entation de 
ln Haute Autorité de ln. C ~E.C .A., Luxcubourc;. 

(2) IV0~"1e Année, No 9 - p. 43 ; do.mciè~~le aliw)a. 
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LOGEHENT 

C'est au cours du mois de Mars qu'a été occupé le )0.000 ème des 
lacements ouvriers au financement desquels la Haute Autorité a contribué • 

Au 31.3.60, l'effort financier de la Haute Autorité s'étendait à 
46.6C7 loc;e·::1ents- dont 30.171 étaient achevés, 11.763 en construction 
et 4.673 "en pr0paro:ti::nl àe constructioH." 

Nous rappellerons que les chiffres qui ca.;--actérise.ient la situation 
précédemnent arr@tée au 3o .6. 59 ont ~-té donn8 8 à la page 56 du No 7 
( IVèue Année ) de la NOTE D' INFOPJ:·-'L.~IOl'i. 
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ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

~:;,_.: .. :h} 
Au cours du mois de J:-.1ars, la Haute Autorité, représentée la pre- ,, .·_: .. 

mière foi3 par deux de ses Membres -·M. le Pr~sider.tt FINET et H.PO'ITHOFF· ·~<:- ~:: 
et la seconde pa.r M. :fi'INET, [J, pnrtj_ci:pé aux trova,nc des Com1:1issions com-~. :-:~-_-:_E.: 
pétentes en matière sociale. .' 

1

~. ~~·::":.: 
-. '(~-

< \-~'i 

'~. ~ -~f~~~ 
~··'."'·.·~ ! • 

Commission des Affaires ( 14. ).60 ) SocialEts 

Elle s'est er1tretenue de nmnbrcux problè~tès et, en particulier, ; .. <>~~; 
du St~tut E1.:tro:9ée;1 du Hineur (1), de la. forrJ.ation professionnelle, de' ~-f., .·~.·~~--~ 
1 1 application en Belgique et en Itnlie des d:i.spositions relatl ves à la i.: .)~}.~ 
réadaptat1on et de la Cortférance s·ur la He':!onversion. (2) .. "·., 

A propos du Statut Europ4en au Mi'rleur, M. GAILLY, soctaliste belg~.,-·· ·:::t-~~ 
a exposé les grandes lig:.:es de la No:Oe q_u' il avait été chargé d'établir :\_i:1} 

- et <}U 1 il. complète ra ultérieure·œnt. · .. · "~ 
. . t .:;(-~ 

L'opinion a notamment ôtô e:\.'})r~:-tée qu'une partle des charges socia-.\' ·:. . "' / . - .. ~ . "' . - ~ .~·. \, les des charbonnages devralt etr-t-'! e.ssuuee pP.r .Ln r:aderurg1e, l 1 lndustrJ.e · · 
de 1 'électricité, celle du "J?t)'trole et, éventuelle:-.1ent, l'Etat intéres
sé. ( 3) 

L'Ordre du Jour comportaJt les c1eux points suivants : 

- exa:-1en de la nouvelle Note que N. GAILLY avait 6labor6e, compte 
tenu des infon~J.ationô fournies par i~1. FINET le 5.2.60 (4) et des ]?ages 
31-1-5 à 353 du Huitième Ragport Géné-ral de la Haute Autorité, sur le Pre .. 
mier Rapport de 1 10rcune Permanent :pour la S0curlté dans les Nines de 
Houille, ainsi que sur l'activit:5 de l'Organe Permanent depuis la. paru
tion de ce texte ; 

cxaraen du projet du Rapport, intitulé "Aspects humainô et médi
catl.X des recherches entreprj_ses dans les pnys de la Coqmunauté, en ce 
qui concerne la sécurité et l'hygiène du travo.il", q_ue M. BERTRAND, dé
rJ.ocrate-chrl;tien belge, a. rédit:;é ù. la suite de la mission d 1 étude pt. 

d 1 informc.tion effectuée par une délégation de la Comraission de la. Sécu--

-; . ~: 

' -(l) a. NOTE D 1 INFOEv1l\.TIOrJ, IVètne J\nnée, No 9 - p. 2 ; 
b. NOTE D'INFOIUv1.'\.'l1IOH, Vè~~1e Annôe, No 1- P• 2. 

(2) Voir, ci-dessus, la Note (l) de la pac;e 4o 
( 3) a. NOTE D' INFOR.1VL\TION, IV ème Ann6e, Ho 10 p. 51 

·.! ·;-:~~-~ 
,·_:;\·.' 
.•,.• ,: ~ 

' ' 

b • ci-dessus, p • 4 3 • ' ·:'t · .. :·.; 

( 4) NOTE D 1 llHDRl•1A.TION, Vèrae Ann6e, No 2 - p. 36. '·t_:: 
... .~' 
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rité et de la Commission de la Rechèrche Scientifique et Technique dans 
différente Irwtituts qui se consacrent à des recherches de sécurité et 
d'hygiène du travaiJ.. financées par la Haute Autorité. 

He FIHET s 1 est déclaré extr'ê121edent satisfait de ce que ce Rapport 
apprécie et encotlraee les efforts c1ég1oy6s :par la Haute Autorité pour pro~ · 
Nouvoir les recherches relatives h la sécurité du travail. Il a écalement ' 
ind:!.quo que les su{.;gections qui sont formulées n.u sujet ëles moyens d'in
tennifier la recherche scientifique sur le t>lan européen revêtaient le 
plus csrm1d intérE?t. 

Au :coure de la réunion que lo, Cor:1missi.on tiendra le 25 Avril, la 
Note de H, G.l\ILLY et le Rc.pport de !vi., BEilTl\!'.ND seront encore discutés. 
Ces docu~:1ents seront probubleme:r.ct présentés à 1 'AGsecablée pour sa Session· ' 
de Juin. 
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Edition d'un Tone spécial des" BEITrotGE ZUR SILIKOSEFORSCHUNG· " 

Ln. Bergb3.uberufseenosscns.chaft vient de publier le rapport sur la 
réunion oui a rassemblé les s-oôcialist.es des recherches fondamentales 
les. 5 et ~6 Décembre 1958. La publication de ce ra:pport a demandé un cer.;. 
tain délai, car le Professeur TII0!·1AS: àe Gottlngue.; a tenu à colliger per
sonnellement, en collo.boration avec N. 1~I!13RODT, les nombreux rapports 
et conmunications qui ont été présentés. 

L'ouvrage C(J~·llporte un certain nombre de chu:pi tres qui reflètent les 
diverses directions ëe ·recherches dans lesquelles les Instituts se sont 
encagôs. 

Le chapitre I a trait att.X rec~crches sur les poussières isolées 
dans le poumon. 

Nmabr~U}: sont maintenant les chercheurs qui, pour des raisons scien
tifiques ou pour des raisons d'e:xperti.se:.ont mis à profit la méthode éla
borée par le Professeur THOMAS pour dis~oudre avec le maximmn de précau
tions les substances orGaniqueu du potrrrron ot isoler les poussières rete
nues dans le poumon. 1 1 ôquipc de la Technische Hochschule de Darmstadt 
a préscn·;~é ùes rap:c>orts d'otl il résulte que dans les poussières fsolées 
des :poumons des travailleurs (et 1:..otamment les mineurs· de charbon) on 
trouve ùu quartz et de la silice amorphe. L'équipe de Da~stadt a recher
c:lô 1' origi:1e de cette silice amorphe et estime qu'elle dérive de la dé
gradation par le procédS d:::; la for~:w.m.iùe de certaines combins.isons sili
ciques. On a égalcn.ent découvc:rt 11!1 certain minéral présentant une struc
ture analogue au mica. Des rech-:;rches on-t ôt6 faites sur les réactions 
catal~rtiques des silicates ayant une structure setlbln.ble au mica. Parmi 
les rée,ctions catn.lytiques.ï ou a examiné particulièreuent 1.1 action hydro
lysantc des liaisons pcptidiques. 

Le lecteur même non sp0cialisJ reconnattra que des recherches inté
ressantes ont été rendues possibles crâ'2e à. la méthoG.e d'isolement des 
poussières de ~rHOMr\S dont lJ.ne .rariante a été fllisc au point grf\cp à nr.e 
aide de la Haute Autorité. 

Le chapitre II concerne les recherches moT!Jhologiques qui se sont 
développées consid6rable;.1ent gr~ce à 1 'utilisation de plus en plus large. 
des ressources de la micr~scopie éle~tronique. L'équipe de l'Institut 
d 'Hy~iène de 1.' Acn.dé;nie rli:~dicale de Düss-eldorf a mis en évidencè au 
niveau du tissu silicotic:1ue des prodt~ctions lamellaires et des irJages 
grillagées qui t8noitç1ent de 1' extrême remanieuent de la substance vi
vante du fait de la silicose. 

Le rapport très instructif du laboratoire de Microscopie Electro
nique de l 1 1Un i versité Libre de Berlin sur 1' et1bryologie du pounon a don .. 
né lieu à llil intûressant débat sur la formation des fibres collagènes; 
lesquelles constitw~nt un des éléments essentiels des altérations si

licctiques .• 

284c/6c r 

- ' , 
( 

\ 
• l' 

1 " ~ .- } ... 

: 1 
) 

.' 

• 1 ~ 

, i 

'·. , .. 
• 1 

~ ~ ,_ 

·,· 
t • ....... 

, Y·. 

' ' A 

1. 

1,A ,•1 



:: ,.·:1, 
"'1 

'•,r.,.' 

TABLE DES HATIEEES 

COITSTATATIO~T ET APPRECIATION DU 
R'El:DE:.mHT DU TRAVAIL •••••••••••••••••••• 

EVENF~MEI:TS SOCIAUX DANG L:CS PAYS DE LA. 
CCl'·'E'H.J.Nl\.u'TE •••••••,.••••••o•••o•••••ooo• 

Annexe 

••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 0 ••••••• 

Allcuag:ae 
Belgiq_ue 
France 
Italj_e 

•••••••••••••••••••••••• 0 • 

·········~················ Luxembourg 
Pays-Bas 

•••••••••••••••••••••• ......................... -

Rccm:1mandations du 7e Congrès de la 
"Geoellschaft für Arbeitm;issenschaft n 

ACTIVITE D~ LA HALTE AUTORITE DlL':JS LE 
DOl<LI\INE SOCI./\L ••• 0 • ••••••••••••••••••• 

...... " ................... . 
Salaires et Sécurité Dociale •••• 
Conditions da Travail ••••••••••• 
Sôcurité, HygF;ne et Médecine du 
Trava.il •••••• iJ ................ , •• 

Organe.Peruan~nt pour la Sécurité 
dans les Nir:es de Hordlle ••••••• 
For;:1ation Professionnelle ••••••• 
Loger,1ent ......................... 

Annexe 

Assenblée Parle:nentaire Européenne 

ANALYSE BIJI,IOGR.l\.PHIQUE 

284o/6o r 

Edition d: un :rome spécial des 
11 BeitraGe zur Silikoseforschunc" 

----oOo----

Pace 

7 
3 

1) 
23 
31 
33 
34 

37 

39 

4o 
43 
45 

46 

lt-7 
51 
52 

53 

55 

./ 

. . 
~ -.1 .... ' ' j 

. ~; :·~··,.'} J :.; 

',; 

. ;1-:... 
' ~ ~) ~s; 

'•. 
! 

ù~ 
-1 :.~ 
. ,. 




