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L' ARriCLE 56 DU TRAITE 

L J :.. # • i ~ , ~; ~ 
' :'\- ·i• " -

Bien que nous· ayons déjà ·reproduit dans l'avant. 

dernière l1vt"aison de 1a NOTE D'INFORMATION (1) les dis-

positions qui - au terme d'une procédure dont nous avons 

résumé les étapes (2) - ont été récemment ajout.ées au 

Traité Instituant la Communauté Européenne du Charbon 

et de i 1Acier, nous croyons devoir publier ci"après (pp. 

; et 4) le texte conplet de l'article 56 désormais en 

vigueur • 

En effet, alors qu'on avait pris !•habitude de 

désigner les dispositions nouvelles par les mots 

d * "~rticle 56 bis", elles ont été finalement présentées 

soù~ un chiffre 2 qui est. venu conpléter l'ru1cien li -

bellé de l'article 56. 

Vème Année, No 1 - P• 33· 
a.. IV'ène Année, No 8 - P• 42 ; 
b. IVè11e Année 1 No 9 - P• 33 ; 
c. IVème fu!née, No 10 - P• 48 ; 
d. Vèr1e Année 1 No 1 ... PP• 33 et 34; 
e. Vème Année, No 2 P• 27 ; 
r~ Vème Année, No 3 ... :PP• 4o et 41. 
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Artlel-e 56 (+)

Si lf introduction, dans le cedre des ob jectifs g6niraux rle la liaute
A'rtoritii, cie procddds tcchnlclues ou drdcluipenents nouveaux a pour cons6-
quence une rdchrction dlrure llrporbaircc exceptlcnnell.e des besoins de natn-
d t oer-rvre des ind.ustries du charbcn ou de 1l elcier entratnant dans une ou
plusieurs r6gions cles cllfficuJ.'bis particr.rlibres Cans lr: 3$s1rlploi de Ia
rrrain-d t oeuvre renclue disponible, ]a, I{aube Autorit,ri , sur La deuande des
gcuvernenents intdresscis :

a ) IJrend l r avis du Ccnitd consu:l.tatif ;
b) Peut faclliter, suivant les r,rocla1it6s prdvues b, Itarticle ib, soit

dans les furdustrics relevant de sa juridieti.on, soit sur avis corl-
forr.re du Coiiseil, delns boute ar-rtre inclustrie, ltr financei:ient des
progrelines, aFpror.rv<$s par elIe, ,le cr6ation df activitris nouveL1es
6conoi:rieuoriien'b safu":.es et susceptibles clrassiirer le rdenrplci pro,luc-
tif de la i,Lain-cll oeuvre rendue disporrible;

c) Ccnsent une aicle non renbonrsable pcrrr co::triblrer:
e,ux versenents clf tndcr:rt'bds iren.ret'bant ir Ia ner,i:r-dloeuvre Cratten-
tlre cltObre replacrie;

e. lrattribution alu< travailleurs dtal-Iccations potlr frals de
16inetallationj
ail financei:ren'L ,Je la rdticlucaiicr:. 'orofessiotrnel"le des travailleurs
a ren6 s h. ehan[ier cll eiltllol.

La ]:laute Ar-rtcritci srtbordonne Irociroi cltune eide non re'.lbcursable
arl vcrscr"rent par llijtab in1;6res;s,,< dt'-nie ccntribr.rtioi: sptSciale au iroins
6quivalente au nontant cle cette aide, sani' c1i;rogation ar"ttcristie par le
Consell statuant iL Ia no.jorit6 iies deux tlcrs.

2, Si d.es changer,rents prcfcirils cies cond.ittcns rittieouler:nent dans les
industries clu charborr ei de Llacier, cpi ile sont i)e$ ilirccti:r.tent J.i6s e
It6tablissencnt du nrarche corlnun, placen't celtaines entreprises dans la
nf:cessit6 cle cesser, c1e rri,iluire ou clo changer leur actiuitti, de fac;on d6-
4'i-.'{'+.-^ t e Iiaute Autoriti, sur }a d.eleinile rles gouverner:,reirts int6ressiSs:IJ.ITIUIVtT1 It

a) Peut facil,iterr suivant les modalitds prdvues il. lrariiele )Ir, soit
clans 1es industries rel-er.ant cie !ril, juri,iic'1,ion, soit sur l"avis con-
fori.re drt Oonsell dans toute autre industrte, Ie finance,::.ent des pro-
gra1r1es, aF-prouvds par eIIe, de cr6ation, clt:ctivlt6s nouvelles 6co-
noniguenen'b seines ou cle transfor:rabion cl rq:ritreprises, susceptibles
C l a$surer le r6eirploi procluctif cie Ie nain-d r oeuvre rendue disponible;

b ) Peut consentir une aicle norl renrbcr-rrsable po'Lrr contribuer :

au verserlent drinderimitds perr:rettant e Ia irrain-ritoeuvre dratteudre
drGtre replac6ei

b. as$uler, par des allccations aux entreprises, Ie paienrent c1e

lenr personnel en ces de r:iise en congd teiporarlre ndcessitde par
ler"rr changenient d. t activit6;
ir, 1 I attribut iori ar.rx travailleurs d I allocat icns pour frais de
rdinstallEtir:n j

G-) iot;r.r-r\r: cril:crnr. DES c0l"t{il{Aurns trtn0pxrJ{I,{fls; t6 Mai 1960; Jbme Annde,
1[o '5 

_'; j pp. T8l-T81.
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au financement de la rééducation professionnelle des travail· 
leurs amenés à changer d'enploi. 

La Haute Autorité subordoru1e l'octroi d'une aide non remboursable 
au versement par 1 1Etut intéressé d'une contribution spéciale au moins 
équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le 
Conseil statuant à la majorité des deux tiers. 
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R:jPU BLIQUE FEDERALE 

Houillères: Stocks 8ur Je carreau des minos 
Situation de l 1 8illploi - fuesures de fermeture -
i~inos clc; lignite - fJidérurgic, y compJ::·is 
laminoirs et tr{filories - Fondcrios de fonte 
et d'acier - Nouvelle conv0ntion collective 
npl-:lic0,ble è~ 1 1 ir.duotriG chc..r.bonr.i~rc~ -
Dr-Snonc:Lation. de conven-tions collecf.;j_vn8 
D.}?])liC(.r.blos à l f industrie m~tnlJ U1'Ciçtl1.C:: 

- \'; 

Travnil du dim~ncha dans l'industrie sidjrurgiquo -
Conventions eocialos avec lr1. Gl'<.:;.ndc-Bret8.gne 
Protection contre les accidents - Jeunes 
travailleurs d:1ns 1 'industrJ.o chD.rbonni2rG -
Postes inoccup6s de formation profesuionnelle 
Eobili té de 1 1 emploi - T1·availlours frontaliers 
C o.::;Gs ti on. 
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Stocts de houille sur le carrc~u do8 mines 
-~--~--~-~-~----~-~--~--~-----~------~-~-~ 

Les stocks sur le c~rroau des minos se oont accrus de 91 000 
tonnes en 2vril par rapport au mois pr6c~dent, mais ils ont baiss~ e~ 
mai do 236 OOO.t par rapport à avril. Au cours de co dernier mois, la 
production charbonnière a diminu~ de 1,240 mn do t alors qu'en mai, 
elle a atteint 10,552 mns de t aépnss3nt ainsi dG 445 000 t la pro
duçtion d 1 a.vril. 

Au mois d'avril, l'effectif fond a diminu~ à raison de 3 680 
ouvriers inscrits par rapport au mois préc6Jont. En mai, l'effectif a 
accus6 une nouvelle baisee Jo 3 600 unit~s pour lu fond et do 1 000 
unités pour los ouvrie~s inJcrits du jour, L8puis lo d~but de 1S5B, 
1 'effectif fond a donc approxirne.tivemont tU minué ~J. r'1ison ds 69 000 ou
vriersJ ct l'effectif jour ~ raison do 20 000 ouvriors environ. 

Le ronQoment fond pur homme-poste a fl~chi do 9 kg on avril 
par rapport au mois pr~c~dont, mais il s'est nccru on mai par rapport 
à avril te li~ kg d:1ns lu Er.scin de la 1u.hr, att;_:;ic;nr-Lytt ain::~i 2 Cl)J. kg, 
et de 12 ke dans la Bassin d 1 Aix-la-Cl1apolle, portunt le rendom2nt à 
1 717 kg, t;nüi~ qu'unu r6dection de 3 kg a ratwn(; lo rendement en 
Basse-Saxo a l 6f.\4 l:~g • 

De nouvoaux départs do jeune-s travD.illour:::; o!lt 8t(~ signalés 
pour los mois d'avril at de mai. Il on ost rjsultC u:1 nccroiGsen8nt 
dGs bosoi~s do oineurs et de jounes mineurs. En mni, les minea, de 
Hhénanio-~:vostpl1:--.lio ont dcmu.nd8 17 114 minc·ui's ct joun<:;s mi:l,_;urs 
(mois prCc6dont 16 774), dont 5 661 (5 294) ouvriors du fond ct du 
jour, 2 165 (1 904) jounGs travailleurs, 5 i=)\)1 (J (:·J7) n.p]?rontis 
mineurs ct 489 (569) apprentis ouvriers do ~~tior. 

3960/50 f 

'. '\' 

' : ~ 

, . 

J 1-: 

·•l' 

;. '' 
.·'.! ,· 

1' 

. \, 

. 1 

• •.. "1 

\ ·~ 

.\ 

' ~ ' 1 

,• 
\. 



. '. 
., =··;7· 1 

/ f ··: 
' -~ . 

" .. ; 

/. ·,· . 

. ,· 
1' - ·, 

.'' .. :-,.)·]; :T• ~.{~:. '·-:\.~- ,-., ~~"'\ J! l'' \' 

.. -... ~ 
\. ~ . ' \, . ~· ~ ., . . . - ·. ' ~· . .. ;. 

• J" • • ~ - ' ~ ~ ' 

. , 
,.; 7 ._ 

':·· . 
~ '\ •• 1 

~Gsu~es de fermeture 

La "l:.:o_f;.oichtornt", conseil do surv1;dllance c1o le sociôtô 
miniGre Eibcr:.-:.ia L.G a cl8cid S lo 2/4/1960 cle fon:1cr lr::.. cock8rio 
ScholvGr. lo 1/G/lS'CO, et ln rniu:; 'Nilhclmina-Victorio, lo 1/7/1960* 
La c9ckoric; ~-1 (t.0 nrrêt~~.: 1:} 31/5/6:J. 3-u.r les 3C{) o~1vr:.ors i~scrits, 
200 o:lt 8t~~ tre.~-ujfc~ré!.1 3. d.cG mine;s a:pp~~rten:.1nt :~'v la Œ.ÛI.Gt:: ;.:;ociété. 
Los autrac sont uctuallemcnt ocoup~s à ~es trQv~ux d'entretien. 

La nil.:.o ';7il}-~el::nino.-Victor·ia do 1tL r.1Cmo :.:;._.ciCté e. licencié 
4 1Ït1 ~ OUVr:J.OI·s le .)7 1/·.)···.f-l.)~:tj(J cr.•':' ·i,-lt/·r"ec:·c·6~~ 1')01.'v··:-:r.:,.,.1 + (j+-,-,o ·:·'')IT.i"' ... ,,, "" ~- 1 ~ • .LJ'-JU ~ .... -' U1...J .,.._, , A ,_..,_L_J_lJ V..L. __ .._ l. tJ (p.,~ 

travail J~n3 un autre si~ffG d'exploitation Qo l~Jite soci6t~. Parmi 
eux, 249 cuvriGr3 du fo:ad. ;;e;ule:-1cnt cnt I-Œofi t8 cl.o cetto offro; les 
autrost :.1.~.1 n~imbro üo l)J/~' ;:JG soat fe.it inf_;crire D'.l_t'rbc ù'uno nino 
voisine. 

Le 31/6/1~60, la ~ine ~ilholEin~-Victoria licenciera 0ncoro 
575 ouvriers élu::-:r-~_1..-Lel;.; Oll u offe~L't é.;;o.let.on t la lJOSsibili té do tra
vuillor duns une nutre mine. 

Cc.rt:.dr:.os mines ont è..OJT.<llldé: 1 'autoris:J.tion do recruter dus 
tîavnillours ituliono. Cinq sociét~s mi1:ibros ont fnit do3 demandes 
portant 'ln total fJur 1' el:1bD.uchago ù.o Cfl.c;lquc) 1 000 Italiens-. 

11ineo de lignite 
==~===~====~==== 

I~c."S nri.:r.Jfl de li:.::;ni to du l)Gi3Gi:1 d_r; J3rtihl-Borrhuim ont demancié 
dos élcctricj_;_ rL:3, doc ou7ricrs de; fr..l~ri:ru.o et d.cs DC~.1oc:~uvrcs av 
clsbl:J.:i .. GJ.r:.·.;flt. Il n 1 r:. pl1J;J uté pousïblc· d,; pl~~cc·r. en non~bre suffisant 
dt~S c.~!ndid::·.ts a~:rtus o.u 't:::..'av::~j 1 r.h·.n~1 J.:-:1. rnir .. G. Il mc:.nc_;_uo des logomo:;:J.ts 
pour leG ouvrioro ~ircnscrs. 

Sidérurc;ie 
=:::..::=::::-::=:::::::::::::::= 

Jl.U :r.Gois cJ.'r~vril 196'J 1 ln h'J.utc con._-j~)ncturo t:'Gst Elr..intcnuo ct 
los besoin~~ è.c :;J.::~:i.n-c1 1 o.:uvrc ont continr:.t·J 2. s'accroître. Ccttt~ ton-

Il n 1a Dao ~tC possible do satisfaire los offres d'cnploi 

. r' 

. / 

dos mois r.J. 1 c:. vril (; t do n.~i. to clûpe .. Tt êt' u~-~ {,;'rand 110l:ibru do tr:1.vc.illours 
8..J!r?:u l~~no br:.:vo !'Criodc de Gcrvico r. 6r:,~~ .. lc.:LlGn.t l.';ntré'.L:H.: uno augmenta
tion Ùl;O bcc.::;i:.l.S uc 1)orso1~n.cl ch; r-~·:arl·~~ccmunt h 1:-:J.~.fu.ello o::-1 n'a pas 
pu faj.re féi.CO e .1:~:::.1 T:liS on do Jr:. };/nui'iC del ~1''.j_n-t1 f OdHVTG indi.:_;ènt::' les 
usine~ r.drcs:~:d1t n.L~::;: r~urvic~~·s d::1 1 r ~~::·:1ploi clc;s (lor.a,,...,_nclos de plus en 
plus nom·urcLlGGs port:o.:nt DnT l'cmba.,_whBt;e de trr-rvailleurs étrangers. ·' · 
c.:~rt~;j_j~i';3 firL.lOS \.::;:1'-TOie:nt lc~1..l'G l'Gpr{sentc:.n't:J auri'~?S d·J~~ Coll11Tl.issions 
a11C:r:1(TJ.dO~c C:L::; l'O'Jl'Ut._;mol~t e:n ItalL..:, en Es:pag;no ct ._.~n Grèce. Ellos 
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en [.1. ttencL~11.t •'n (:YrLb~ucha{~c plus ra.pide ùe travailleùrs étrangers. , . 
Fondories ae fon~e et d'acier 

-;·::;:-:::.--:::~-:::::~-:-..:::..:::::....:=;;::::=:::::;:;~z::::.:.:;:;::.:;;::;:;:;:~~:-;;::-_-; -

T:n ~-. ·vl'il ~ l(l producti0!-1 l1 1 il :pas é tG en LlCSUl"8 do SUi Vl~8 lo 
volume.- Cl'Oi;-;;.~~.l:'~t ÙO:J com:-,[:~ucloG. c .. ::.tto :Jvolu-l:.io:1 s 1 c~:.t I!Ourouivio on 
mai. ll y a ~~C·r:.v .. ::.·ic.; cl..c t=i:.'.in-ci 1 oouvr(;, a(::"L'TavGo r .. c.r la forto mobilité 
du p•.?I' c: 01 r:·~ c 1. 

~.1t1.. jJropcr-1sion li l' 0nc:r.cor:~;.:;:nt d' ouvrior:-1 i taliono, ospnc,"nols 
et t~rucc r_~ 1 c:r.:;t :;.cr.-·run. Aü.Y. onvirons do f3o.:::st (J:l Y.~ostph:~li8, uno cntro
pr·irJo c ncl1cté -:.u1 hô~_;Ll pour IH'OCl1Tor un logcmc:nt ~.ux tr:tv~illourG 
ô tr;:~:~l(~crs. 
(Rapport du pr6oidant du scrvico do l'emploi du Lnnd do Rh~nanio du 
flord-··:·l~r:trh~;.lj_c ~"o·":r· r'.vr:Ll nt mai 1Sl60). 

.. 



·-
:.:~, '·~' 

·,.. ... ' 

. ,, .. 

'! 

-') ' 

•,... -~ 
/ ;.-.' 

' .· \··· 
' .. 

·· ... 

}" ;"- :.- 1 J. , 

r , 1 , ..... ~ 
. , .': 

. \ 

' ' ~ l • ' 

•• t~ \ f . 

'i· : 
- '"\ . 

8 -

Nou~,relle convention collective 3.J;TPlicable à 1' indust~te charbonnière 
::::.:::::~.::::::====.::-:::===:...:=::==::.:===:..:::::;::.::.::=::::::=:;:..:.:_::::.::::::::..=::!:;::;;::::::;=:::==========::=::::.:.::===~====::::::::;:: 

1Jn nouvou.n régime dEJ BalEdrcs ost ontrO:: ou vir;ue;ur le l/5/1960 
d.-:;.nn 1 1 :Lncl 11.3tJ.'io ch<-~rbonnièrc dG l 'All8r:ag:1c-3 Occd.dc.mtJ.lo. Les pnrtios 
à ln co:1vcntior.i r.;cnt convcnFC;S :-1 1 ap_nliq_liGr d?:G L p:e:~s;.,;nt cc nonvoRu 
r(gimc pr·Cv1.J. fOLl:r lG l/3/19tSl p.·.tr 1.'1 couvontion relative h 1 1 (~ta
blis~ocmon.t do 1:J. sun:.d.no U() 5 j01·.rs. Ct u::;t c.inr:i quo 1::-~ compensation 
int.~g~:·CLlr..; des (.,;,::~J.eil'C!S pour ln S(.maino d.Ej) jours n 8tC o.:vé~.nc·So d'un 
'1 Yl ,_y_,l. 

Dénonciation ~l.e conventi·::rrs collecti"{:cs dans 1' industrie métall~~g_!g,~~ ::.: ~===== ::::::::-= :;:= ::: =::::::-:::.:::::: ;.:;;z;:;;.;:;=.::;r;::;:::.:;:::; ;.:=::.Jï::::::::::: c::::::;;:;:::t .. .:.::= :=; :;::::--~ :..: =~ ::.'!';:: =-= :=::.;::;: ::::;.·.;::::-.:::: := :=:;;:;:::: :.:::::::= -------

I~îr0::;. 2.voir d·:noiJ.cé lo3 COlr:.rc.:n·tloDs coll·~cti·,r.'Ju poul' l'in
dvst:ri(:: C:h.:s fé~IJT'icat2onr~ m:jt~.lli.quns du la Hh·~n.~·~::lic; d~l Uo:cd-\Jost;ilialio, · 
1~ coEmiJ8io~ t~rif~irc g6n~r~lc de 1 1 lG-~utnll a f8it do ~Gm~ pour 
les cnLvul:tionr.~ ccll1vct:~ve:3 to;.Icha.at loL ~200 JOO ouvri~;ru [~id.~ru.rristos 
du C(; L:::!!l'.:~. ~J'lC r.~otall ::·ov•.:nëlLJ.ïJ~J r:c-~'!r cou::"-c:i. 1.El0 ::.uer;l(]J:J.tc,t:Lon do 
Dal:·d.I'ü cL; lC 1 ., ct la rCc;.uction ?~ 42 heures de Je~ Ü1.1.rso do tr::ivail 
h~.: bdonad:.-~:Lc'~.,;. 

Ia cLjr:on::::i;1tion è.oo convc·n-tionf:~ collr.;ctiv:;::1 intérosso d.3.ns 
1 1 811UU1lli~.~ ... _; ~·lJVi:L'(JrJ. 1 C"~)) 00•:_· d 1 OUV.1.'ie:r;·~ d J l 1 in.cluJt.rio d.GiJ fabrications 
tl~~tallic:t~-~c::; 't rL:: L.1. [:;i·~~~nL:.c:L(; ll(; le. fi.J;6n.-~r.~.ir.:: elu liol~d-~.7outphrtlio. 

T:cava.:Ll du :li·:;·:anche dans la cidornr~;:rir~ 
!'.::::~""::::::.:=:--:::::=::::;.:::.-::::::::.::.:::..::;...::·.::::::~·==:::.::;f"4:~;.::::=;..:;;::.:...=:..-z:::;:t::-:;.:z;::::...:::;::;:;.;_:.: 

:Le "înü:;tro d.u ~r~·.vnil ot tL;s Aff·\irc3 Socit.lco du L!:'.ncl 
Rhénanio rJ.1~1. For\l-~~;")c:t 1.J~1alio o. ::~:roro.::;·{; jus.p::.' art 31 octolro do 1 1 année 
on cou:n:: lr..:s ~:~{·ro:~·n.t~.orw n.cç:.~·r'J.~~·..:2 rm tit:ro du ré:_~·ir;i.::; clo travail 
contirJ.u d-:;n~ la .:·id<~:rur,3·i:_;. Cc.~ ttc rœorocTt::i.on i~1t~·2.~occ·u au total 15 
ontrOJ:JI'iDc::~ ;,;id.::rt::_ri•'i'J.U''..:S r.:t ·~uclrl~.:t.c 16 800 cuvrit-:rc .. 

~o l.:ir:.isti>ro f\'ch:r::-tl du 1frn.vnil ct dos Lf..?c.i:ros Soei~..'!.lcs n'a 
pas encor,-:; ·Ji< •:.'n r.1uc·u:t.·-:; de: pro::-Lul.):usr le; T~.gimo lée·nl du trave;,i1 du 
dimE1_:1cLo r_:a 1 :;_]_ o. mi::i o.u l,.'Oin t. 

,/t-... 

·, 

"t·'· 

; 

.. J 

;_~.. 

Il ..., ~tc"· .... ·,-.,·c~ ~) Ti 1,.., '?t'',/1! f~·n ; . .,. .,,. t• 1 t• 
.. _ ll, r_ ..• :'lt_: .... t '" .vonn, '-' ,_,_. tf 1 ·"_;, Cc~:.,;1L~ conv . ..:;n ·1.onc re 8. 1.vcs 

à la s(:;c-tTi t< roci:·clc concl•..t(sr.;ntrfJ la n·~puuli:}UG fC·d<:ralc et lo .. 
Eoyt~·-·~mo- UJ~.--L (~ 0 CT~:.n,·: l: -.fjl'C t ,•;.. :';L8 (.:' ·(; J 1 Irl ;,:ncL; du n Ol'él. 

Pour 1 1 c:::·[~(:.nti.r::l, on rGtrouvc c.l~~n::3 coo convcn.tion.s les pr-in
cipe::: ül1 L~t.t:.èr·) cl.>_; Gc~c~ï.ri tu sociale CJ.1J.i OJî.t <tC x·ctonus pour los 
conv(,nti.ruc; ·.~1..1f; L'. .FJpl.:LLlj qnc fCdô..t.-.~t1~ ::-.. c,:.·nclnc;a t:~voc d' :.~utrc-s 11a;'/S 
u'l1.ro~.~/·...:.n~;. 1' icl..jc c.;r ... t·r.-i:t:!.c de cos aocoJ:.'cl.s u;·~t d' :::.~:-:c:'L1rur lE~ tr.::.:.i tor:1cnt 
national ::~u:: l''(;;:;;:-;oT+ic~;::;r!.nts ùcs C:JUX rr~:lo ~ l~ot.'~JJ,J.'Jrct p[~r 1 1 a:Jsir..lila- . ,\. 
ti on dos p:'r:Lo(.L;;:: tl 1 o.::;::;u,jc tti;_:;;:.:on::::nt n·~ co~JSé~ii'•:s ::;:our acquûrir ou 
COl18:Jl'VC1' lv ùroit Ù. cortu.:i.llC3 pr-.;st.~tions e 

Aoœ2Llr..o .(:' J 1 \ !,; -·-- ---
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Los doux conventions s'appliquent à tous los secteurs do la 
s6curit6 ~ociala, c.~.d, à l'assurance-8aladio, l'~Jsur~nco-accidonts 
et l 1 acsu~anco-ponsion, y compris los allo~ations f~milialas, ct~ 
1'?3surnnco-ch6magc ot l 1 ind0~nit~ compl6montairo do chômage. 

La convsntio~ rel~tivo à la s6c~rit~ soci~le a une importance 
particulière; du fLi t qu 1 3, l' :;:H;UT'G octuoll<; 2') 000 [~ 25 000 Allcnanù.s 
trr:.v:_till."::nt ~..:n Gr.::.:..nr.i-.::-}3rotc.":..~7nc:. La mu~;orit~~ cl 1 <.:ntro oux, ce;pondant, 
sorJt cles fomrü·..:S occu1>-~os dcns lee n1-.h~agoo ot dano l r industrie hôto
lièro. 

En rova.ncho, 3 Q()G res:.:;ortiss~' . .ntc bri tanniqu,:s sont occupés 
on .h.llemagne ft3d·~rc:~lo. 

La convention rol~tivo k l'aGsurnnco-ch6~ngo mot en principe 
sur un pied d 1 Ccalit6 las rassortiss3nts all0mnn~s ct britanni~ucs, 
Los cotisations ct le8 prestation8 uu titre do l 1 assur~nco-uhôm~ga 
no font 1' obje;t J. 1 e.uc1.:n d6cor!lpto, ni entl·c lc;c r.;tats sicr1o.tairos ni 
entre lee or~:·a.nisr.:1cs ûo gestion de• l' r .. srJUI'EUlCO. 

Leo doux conv~,ntions 6.oi"T811"G cntror en vigueur n.IJrès l(:Ur 
rr1tifica tion. 

(Sourco: 
f , l ; l ('CL Cr -.L ' 

JJl:LIX1rrlN elu r.ur·Jau do p::::oosse ot ù r inforr.2~1tion elu Gouvornomont 
:;,yo 7/~ d'J. ~1/4/l)GO, pago 721) 

Protection contre les accick:nts 
==;.;::::=::::::::..--:::=:::::::============~===:==::::::.::::.:~:.::= 

i.l y a q::wlqu'.,s ann:~:cs, l'Aar~ust Thj:sscn-Hiitte AG a introduit 
dans cc:s 6t::,.bli~::cldc::·ttr:; le port cJ.c cr·.sqü(,[~ uo protection. Depuis l'on
tr6o un vipuour Jo cotte uosuru, le nombre ùcs bluosurus à la t6to a 
dirrdnut} ::_;ons i ~.1lomon t. 

L~t m3~J.o fi:r·m0 rr.--:.int!..:n~:.nt 2. ooncln une; conv\.:ntion d 1 ontroprise 
avec le Comi tG d 1 c.nt:rc)rrL··e impo:::c.nt lo rort d~) ch:~Ll.:ti::su:r·oo Jo protec
tion daLG les s0~vico2 d'cz~loitation. 

Cotte con7nr;.ticn r st liboll8'~ conrt·J cuit : 
" .i'.Jo chn:&i t:..:.·o ''Pr<v.::·ntion des :~ccidcnt.:: ct clos dommat;"US physiques 
ct protection <::o l'h~/'E:::'ièmc:" elu RJ~glor:wnt cl 1 :1tolicr c1c l 1Aut;!;uct Thyssen 
BUtte LC attiro l'~tt~ntion sur loo oblicatio~s eo la direction ct du 
pcrsoHnc-1. IJ. c:n. ro,:;~;urt fJU'3 tous l:.;s nn;~1br~:s du po:coo:c:.n8l :..:;ont obli
g6s do ro~poctcr l0s ?roccri~tions rolativeJ à l~ pr(vontion dos acci
dç;nts (·t d 1 r:.tilL3(.r lus ol·jots do protoctiou in:l.ividucllo ~21is à leur 
disposition. llo pou~ 'Giunt Gtro tonus ~our rosvonsablos, ot p~nalisés 
on conoéqucnco, cl.c.~: <.·Lcci,·~;'-..:Lto i::-~put.'t1l.oo H1J. f:,i·t qu'ils n'ont pas 
port6 les obj.:ts clc; ï):rot-·ctiœ·l rt1::i.s ii lc11.r di:..;l:Os~tion, ot cl:·,ns cor
t3.inos conclitir)rl:J ils pc·l_:.:rr·:':J.c..nt ELD::::.1C: pol'dr.; l.:;n.r droit nu rnicmont 
c1 1l SU.f?~\l~:].811t rntron::ll ~- 1 1 inclGffi~li.t~ dû r:::<.lüdi~_;. 

:Lo no:rüŒc (lc;vr.J dos t)lcsnuros .qux pieds 8tc~nt p.".rtict:iiè:romcnt 
pr(occnp.~;.nt, i.l c;;;t c~;nv::;~:ill ce qui suit : 

- en :rn'incip:), tous l·~;s mcr.J.b:ces th~ p·:rson~13l trnv.'J.ill::tP.t dr'.ns los 
services cl 1 u:<y:loi t:±.tio~î. so~1t obligt.:)s de pol'tcl' d,;s .ch::~uosn.:coo do 
protection. . 
dG c;omr:m:'l ;-,_eco:;:·d ::lV·:::c J.e; se:rvicG du s:Jcurité ot le coraitû d 1ontro
prise ~ lu. direction rlétc:rr::inL'r~. quels oont los membros du personnel 
ou lc·s aectionf3 qui r;oUYl::nt être dispnnc· és du port de chaussures de 
protection~ 

- le prix dao chaussures ~e protection ost fix6 do m~nibrG quo lo 
coO.t CUiJPl::nc.nt~d.ro cor1·os:pord.o.nt à 1 1 incorporction de lo. pointo 
(1 r ac ic:r: vic::.11c tJ. ch:-c.rec: do 1 1 uo ino. " 

( Scmrcu: J)ull·_·tin dt ontroprisu du l'ATH :î.vril/mai 1)60). 
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" Dos chorcheu:rs soviétiqucn ont mis n.u point un a]!pareil p8rmct-
tar:t clc détoctür <.:~n molns 6 hcuros à 1 1 a"~."anco lee mcrtacGs ù' explosion ct 
d'0boulomoLt clr.rw los mirws. L'appareil fonctionre c1 1 a:t_Tl"è.:s lo principe 
du sisrno~rapho' ct cnrogictrr: los ond0s ~u pros3ion Gnc0ndr~us pnr los 
ch}gn:;emc.·nts de: I:aôt<:,EC "• (so~_u·cc: IJiu Wc;lt, 23/5/60) 

\' 

L' 11 E7u-1lcl Xohle AG.", occup~nt fin 1aars 1960 CJ_ucl.quo 20 600 tr.1.vr..il~ 
louro, signc.lo d<:tns son bull·:~ tin t-~ 1 outxopris...; : 

" :Ln d ~~pi t ci. c 1 1 in tc· n s i i'i o o, ti o::: dG s c :ff or t s c: ons ont i s on vu o cl e 
1 1 cmbauchatj;o do j-::;·:.1.n·:;s t:rc_.vaill:ntl'S, loo plaeu:FJJ:it~3 ,;o jounos ;iusqu 1 au 
lor avril de cott...: aün~~:. ont A nouvo<:·.P ~tC ilJ.f8l"i0 1.ll"G ~:.u contingent 

' habi tuol, l.LOtamccnt c:n ca qui corJ.ccrnG les :tppr . .:;n tiR minc1...u·s. LL:S lJlaco
ments cffcctu~s ~o r6rartissont con~u suit : 

nppront1s m1neurs 
o.pprcntif~ onvriol"ù èlc m0ti8r 
j ounos nnnol.H'D 

tott~l 

C' .~ 
.) ( 

44 
~~- G 

147 

(avril 1959 l;q 
( :1vril 195') /) 

r '"'v~·'j l \ 1..1. ..... 19)') 45) 

( él.Yl'il 1959 = 211) Il 

Cotte forte r6prossion ost imput~bla L lc f~ible nutalit6 Qos 
anl!.éos 1) .. 1)/l~~-~6 1 t:. 1 1 cxo..-lo vcTs les L.i.Utrcs indue trios, f.:. 1 1 oncouomc;nt 
pour 1 t ens u j_ "üC'Llc::~·- t C1.J.fÔ:ciç!U::' r.inc i QU' .1. 1 1 i.n ccrt i tudo quon t à l'avenir 
qui règne or.· r:~,~n-~~rnl dc.~ns 1 1 i.ndus trin charbonni~·r8. ( Sot~rcc;: Builotin 
d 1 ontrL.r-riso ct~..; l'.fvJaid-.r:ohl . .;, Ntull,~:ro 5, ~juin 1~·60) 

IJ t ()f.f5.co :\~<10:c:..:,l c~ si···:ru~lé qne fi!.l c.vril 1960, 171 42.4 :-postes 
d 1 o.ppror~tis 6t·d'Jnt rl:Lsroni1Jl· u ~f.JOur loc.l c.::!rLil.ic~<:d;s du sexe m;:~sculin ot 
90 192 J:)On:r lv c;cxo fL:r.1i~1ü,. ·r.J~I.. :.lt:::~pl~oro:·:··tion ontro 1r;. dcl::E.tnclo d' o.pj_·-ron
tic ct lo nomùrc r~.f~;S c~:nJL.:.n:t:~~ t;:;:.>t p:?Tticnli(·r.._:nK:nt forte· dE.1.nS le 
Rhuno.nio du Nor'd.-·.rcst;!ho..lio. il"L:tS ô. 1 :u1 ti•;r·o ci_,_;s rostos non occ,1pés pour 
1 1 c;LscmblJ cl~ 2.a r.\.:1; J.b1iqttc î(:d-2r~.-lc bû situ.c ù·:nls co L::~nc.l. li chaque 
candid.~1t iJ'l.L:c'l_lin, co:rJ.tJi:!:pcu\lr.nt lJ :postc'G d'l'lJ.i?:t'cntlss,;.eo non occupés 
et 16 :I.JOC t ~~~ ::.> pol'.I' cJ::.-:.1 :1 UD c.~ nd:'i.dCL t f 6l!lini:: L. 

l~i:n ~~vT:i 1 lSJi.~(J, tJ.~lol(JUC ll OJO :dos toc. cl' n.p:pr'cntis mineurs ôtniont 
inoccup·is f3.r..u1:i l' induntr5.u clw.r'b')llni::ro dt:: l' ... ~,llc'Lletgnc occide;ntalo. 

(
0 0'"rc • T;·r'='or··~·.,J.l·on"' o-P·t"'l'cl··Jl·,,... r1 '"' d ,,' :.) • ·'·~l. ••-'-" L .,ü J.... ': • ·~ ü ..l.v 

oent ot da chên.u:~~;· .. ! rço ~~ - 25/:;/1900) 
1 ' :."_)ffi c ::: f ( c10 :ra 1 dr. p 1 ace-

JyJ.QQil.iJ;.{ ___ ë.h:9..:1 .. ! .. cw.r; 1& 
l;' Office f,~ dCro.l du pl::Lccr.1.on t L: t cl u chô.:1r..go a publié les r;jsul tu t{3_ 

d'une Gn~_u.ûto au m,;j~;t c1·::u mutations c1 1 or::.ploi o.u cour·s G.o 1 'nnnéo 1959. 
IJ1après co::..: chil'fr~.;;·J, le~~ cc::cvic::;s de l',;mr~·loi ont cn:ccgist::.:-é en 1959 
qu2lquc 9 rrm.s cl r cn~~·,-n-':3,·Gr:cll ts 'lU tott."l· L' Of'ficu f\~ è_,]:cnl en r.1/dui t loo ' ' 
quclquJ 3 mr:s qui so rcpp0rt;nt aux ens suiv:l.ntG : chz-~ngcr.1c:;nt do C·'1isse 
de l~:al:.:;,di:.; ct rrSc::11:;r·ucho..;_;·,; etpTsS UiLlJ.di2 1 ons·a(;\Jmcnt do tr.·l.VC.illOUl"'S qui 
é t.1.ion t en clJ ôu::· :?:C D-11 LlÔ but Je 19 59, ,-.:ng~J{;·encn t do cl~·bu t[',n ts, inscription. 
de -~r~:..vailJ.ur'.l'S ~<..:P~"'artc.~!''.Ht à ln. rc~su:rvo occ:..Llt.-.J de r·(-!ombau~h~i.[;C après 
la J.ibérnti•)J'i cl.u C:~(..rvico :nili tair~:.;, Cll8'Ct~;c::rr~ont do m~tin-d' oeuvre r:.u:x:i
liai.ro. 
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L 1on1u8to par 6chnntillonnngc représentatif aboutit au chiffra 
do 5,7 mns do mutctions. Ln diff0ronce Œe 300 000 no s'expliqua pas~ 

Selon cotto or~quôtc, un ouvrier à peu ~'rès sur 5 o. changé d' om..: ~· 
ploi en 1959 Qun~ l~ R~publiquo f6djralo, 

Dnns l'ordre d 1 importcncc Qcs mutntionJ do roroonnol, c.à.d. 
· 1 d 1 ~pr~s la pnrt dos trnv~illours nycnt occup~ plus d'un emploi on 1959, 

le soct~Jr do la fntricntion ct Qo ln transforuQtlon du fur ot dao m~
tnu:z OCCUJY:i t l.J. GO rlace ,'lV~)C 12 '7 1~; ot 1 f uLSewblr:: do 1 1 indu3tri(~ 
minière, y cor,~pri;; lo suct:;nr do l'ûl;.orgic:, la 7cJ l;lnco avec 9,2 ~·o, 
(Sou~co: :nforBntionc officielles de l'Office f~d6r~l ~u plncumcnt ot 
du chÔt1l1Gü, ii o 5, du 25/5 /l~1 ô0). 

L'~osociation profc~2ion~ollc do 1 1 i~dustrio sid6rurgiquo, aycc 
ses quolq1:c 3~0 uOO t:cavt~illv)UI's à. lé' f~.n ch~ 19::9, a d~noubr{ nu cours 
de cette ann0c quelque 5~ 300 inscrirtions ct 44 250 radiations. En 
chiffres cbsoJuu, l 1 cff0ctif a donc varié ~ r2i8on ~o quol~uo 11 000 
unit~s. Au total, il y a 0u environ 99 ~00 ~utations d'ouvriers inscrits, 
soit 28,2 j~ do 1' onr.:;~~rc;blo cL.~s offoctifn ou 31/12/1)59. 

Dc:,ns son Enp:;ort :.1nnuol do 1959 (Dusseldorf 1960), ln Cora;.ni.ssion 
d 1 6conomia sociulo fait obsorvor à ~ro,os Q~ cos chiffres quo ces mou
vecGnts ''con3tituon~ non soulcm0nt une chnrgc pour l'administration, 
mqis cntrninont m1ssi d0s frris conrid~rablGs pour les sntruprisoo, En 
cffi::-t, lü vcrso:1r1c1 f:.f.f.::;ct0 à ùc nnu-,:;oaux postas de tro.vaiJ. doit :r·ccovoir 
une formation th,:o::·i•luc; c;t pr::ttiquo ct co uottro au courlnt do ses acti
vi t8s ; or, ~nr oui tG dcD proerl:~~ J.c la wéGe.nisation ct do 1 1 automati~~a
tion, ln dur~o at lo coQt d~ la for~1ation des Sl~CiDlistus ot techniciens 
né è osE~ G.iru s :th~ c (; s G :<!:1 t û 1 o.ucrr.cn t cr. " 

Fr on tn.l ic·I·s 
.... A A- -

D!upr~s 103 rolcv~u doo scrvicoo de l'erploi 2es L~ndor, le nom
bre dos fl·ontP_1~!J)l'S ,:n:Lt;T<.::üt;;.;, c.~:;...cJ.. occn1)~Ss [t l'étr:.:tng·cr m::;.is l1nbitG.nt 
lu terri toj_ro clD l:_~ ,;·_)ntl.iQUG .fl~dôralu, sr /lC;Ve.i t la 31.3.1900 ù env. 
21 40C, rlon t C ():YJ fc;lTL~bL;. 

Lo nor:èro cl'_;:J frontt"'.liuT:J ir.:r:li~~l'fl}Jts, c.à.d .• occup,~s on R:~pu
bliql:to f,_:d,~l·nJ.,:;: ct hnl·it~'.~!t 1 1 5tr--~nc·or s 1 ·51\)V~l.i t à la c~o.t.:y ù.o réfé,rencc 
précitée h qucl,1uo) 2(,0 1 dont 2 2i)U f~.;nr~~Jo. 

Lo p~ys qui occupe lo plus crm1d norb~n do frontnlio~s &migrants 
de ln Fdpv.bliCJ.au f·~· :_(>r~1lc c~Jt ~~-'-"- 8uisc~: r.:.vcc lG G,10 pGrso:.:1nos, ;:.uivio dG 
la FrEncu fJVCC 4 uo.J' luc p, ,~':/~-',-B;_._J C1V·8C 2 oco environ ot lo Luxom1ourg 
avoc 1 r>jJ pv:csonr:Js. 

Los l:)r~ys-Ba:J occup:-1icnt, cJ.voc (tUUlfJ.Uü !;. 6:JO fronte:,licrs 6niigrnn_ts 
n6c:rlcuvh:,is ln pr(~:Jj)n·c :r_;l~-tcc '1' ,-_pr(·s 1:· n~·,tion-:-·li té de:s ~trnne·e:rs occu• 
pus en Itér1u.b1iq-:~G f ~C.'.~r~'.l;:. 1 1 A1)_trict.c into:rvcn~~i-t :ponr q:1c-lquo 3 000 
trav:dllr.;ur3, 1:~~ B1 :'-~.1,L~~c y;o·,_1_r 1 1J\'0 ct le B._;lgiqt~o :pou:- 30U trc.vailluurs 
onviron. 

Frè?~J de 4 OJ:: .f:'ontr~liors émi,_!r'"~rr ts do 1'1 publique f0d:~rLlc 
otaiont OC:Cu.pffl C~[~r..c 1 1 :"..rd.;_:tf3triv rainl8I'O 1 y C0:'.1p:"ir.J lL~ prod.uc·cion cl 1 6:ti8r
gic ot 6 400 dnn2 ln fa~ricntion Gt ln trnncformation do produits sid~
rurgiqucc. 

3950/Go f 
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Quelque 1 )00 pcrsonnos étc,ient occup~ns en (1unli t8 do frontaliers 
iminigr2:nts è.:;ins 1' ir.:.dur.Jtrie minièr:.;, y compris la procï.uc ci on d 1 8ncrgie ct 
1 000 dcns ln production ct 1~ transformation de produits n~talliquos. 
(Sour co: Infor~JP.. tior1s officielles dG, 1' Offico f2dural du p1nccm0n t et 
du chôns.go, 1;o 5 - 25/5/1)60) • 

.C. . .o ?9.+~-t.i on 

A ln suitG de 1~ convGntion du 19.8.1959 relative à la cogestion, 
conclue entra le Deutsch~ Gewsrkschaftsb~nJ (JGB) ct les trois groupe
ments miniers IIooscl; AG, Dort;nund, I1:.::cdor HU tt':, Pcd.nc (:Bs.:Jso-Sé~Xa), ct 
K1ocknor ' .. ~cr:·:a .,::._G., Duisbourg +) 9 t.uE1 ceccndo convo:)ntion de co {;<Jnre a 
été sign~e lo 11/4/1960 à Ho.1tc·rn i/"7. ;;::ntrG l;.;s ro2J:.:8contants tlo la DGB, 
do 1 'IG Tcrc"oau ct cl-3 1 1 IG J,~o tr:.l1, d. 1 un:J p·.:.rt, ct le~ moml)res du Conseil 
d 1Aél.winistrntion Llo lG. HüttGn-uncl Pe.rrrw·cx·kc HJ1cinhr:. 1.1:Jen AG, d 1 autre part. 

Los no:Juw1Jl<jos g•5nürnlos doc HUttonworko l:hoinhaussn AG et dos 
-- Bergwo:rko }.1 ochum-~Lo;:;s onray AG D.V!1.ion t d.6 ci dé cl' o~·,;SrGl' den~ s los conditions 

prévuoo p~lr la loi du 12/il/1956 sur lË. rGore-t::.nic>r:.tion dc:s ontropris(;s 
(Urrmandlungsgc;sotz) lo tr~1nsf~rt .des r.,voirs d()S coci0t6s pro ci t(vs 8" la 
lllittcn-und Bor~Torte Rh8inhauscn AG (qui étnit un holdin~ jusqu'Llors). 

La fusion en uno soulo soci6t6 d•.:s do,:.x nnciennotl firmes n I'Gndu 
caduc le droit do cogestion 011 v0rtu do la loi do 1951 sur la matière. 
Los "Aufoi;;htsrttt" (conseils do s,_lrveillance) do co:.Jposi·tion parit::·iro 
on~ 8t6 cli:::>sou~-~, ct loo ":\..rbc;i tsdir·cktor" (üir-octcurs chargçjs de rc:pré
sontur los t::."'avail}.eul··~;) ont été supt;:rimôs. Ln. D'Juvollc convention conclue 
pour la dur~c ~o 10 anG r~introduit ln cogustion dnns ln nouvelle soci6tG. 
Le nouveau conseil cl' .1.dr:ir~:!.stration cie; c0tto nociét/~ comrœond. deux "Ar
.boi tsdiJ:'oktor". Au li·JU èio 15 mcr:1'Lrt::s, 1.; "J'~ui'cic'htsrat 11 (conseil do sur
veillnncc)an co~ptc m~intcnnnt 21. Su co~npo3ition pnritqiro ct la d6signa
tion dos mcr:~o:.ccs rorr~~s::...:::lt'_vnt los Linployeurs ct les 'travnillcurs sont 
confor~cs nux ~is}ositions do la loi sur 1~ noco~tio~. (Sour~c: Das ilit
bestimnun;'sgosprl.ich11, rlini ·- ·:~ro 5/Gü). 

Dnns son Rnp~ort Qnnuol, ln Com~ission nocialc cl1cmando en Grande
Bretaeno a d~clar~ quo plus dJ 10 000 Allom~n~s ont obtenu un permis do 
travail au cours d~ l'ann{o (coul6c, dont 6 OCO ~our lo trav~il n6n~ger 
dcns los f~..~r.lillc 3, h0pi t~'J.X ot hôtels. On év:üuv ÈL Lt 000 1o no::-abro do 
jeunes filles all~n2nd~s qui, on 1959, sa sont fuit ongagor conne ~ides
m6nag~ros on Anclotcrro. Au totnl, 43 255 Alloc~nQs sont onrcgi~tr~s on 
Grando-brc;;tc.gr.~•...:, dol'lt 14 514 ho::Fllc;S :..;t 28 741 fot1.GLcs. 

".Dos c;ntTL2:ŒiQc!8 inr:i.u~~triGllus do l'l~llcr;;ge-nc do 1rouost ont prié 
le gouve:rnomont p:-'.l:istr:.n~1,i:J d.'oxfl:rniner 13. po~:sibilit8 d'onvo;ycr 10 000 Pakiste.
n~is comme ouvriurs inductri0ls en ~llem·~gno. Lo ministre do l 1 Indu~t~ie, Abul 
Kassorn hh2~, ~ fnit savoir dans une interviaw quo cetto demande n 6~é 

· fornul(s :Ll y e. deux lüois lors do sa v:i.ni tG h 1 'J~_1J.~.,;:·~~.lf,YH:; fsd;:;rColo. 
M.Kesson Eh~n ~ d~clar( quo con gouv0rncncnt ~tŒit pr6t à nccordcr aux 
Pnkistan~is d~~cir0~1x rls so re;nd.Te en A11ewacno le, pocsibili t!~ do ré~.liscr 
lours projets". (:Jource: iran}:fu.rt(.r Allgcm:Jino ZcitlJ..D:S', :L·:;o 129, 3/6/60) 

(+) :Noto cJ.'inforuatio:n IVe année,N° 8, page 14. 
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I3ELGIQUE 

Emploi dans les Charbcnn~ees - Comité National 
è~:_s Jhc:rbonn·tgcs - ttAllocr.:.tion C.E.C.A.'' -
Indomnit6 d'Attente - Index ~os }rix de D1tail -
Allocations Fn.mili11los - Eel0vc:mr:.)nt é:u ?lc...Cond 
de~ Cotis2tions Sociales - IDdemnit~u 
d 1 Inv<.: .. lidi té - All.oca·!~iol1G d.{~ 1f..aJ_r'l.diu - Gc·stion 
P~~itatro Jcs Orcnnis~on de U6curitj Socialo -
?ygi~na ot S~curit~ du Tc~vail - Ac0ord ;Gtional 
do E::::·ot;-ranrru:t·t-ion 3ociala. 

·' " ' 
1 

2n ~.lai 1960, l'~~ffGctif (:forui (;t jour) t1 6t0 do 106.600 
ouvriers inJcrits~ Jont ~6.100 a~n~ la Cam~:no et 70.~00 dans la 
Sud ~ contre 7 ros~octivcmcnt, 109.~00, 56.300 ct 72.90C on Avril. 

Ç-<,ru~~u t e .. n c hôrnt"J.ge I·Ottr raar: .. -.{U( d,) d<2bouc:".té;.~ t il c-.. 8 té car ac
. térioé pé:tl' 1(.!~~ chifl'l'GS suivan·bs. g 

JJH::5:S;\/Ii3LE 

F'e:etG clc 
p :"oci.uction 

(en tonnes) 

__ .., ___ 
Avril 

... ..,._,.~ 

51.200 

·-
3ïO.?OO 

7' 9 1 
G,8 7,2 

1 

------1 -t 
290 .oo::J 1 2 39. oocl 

.1"·-·-··~l.r 
441.000 

\ 
,....,_.._,ioy.., 

l·1ai 
. __..., -

47.200 

320.000 

6,8 

432.000 

Le~ 13.5.60 9 J.'J Conseil de Cahinct a doJ:-:.:1:~ non accord a.u projet 
~o loi cur la ctructurc c~ l'inductriG ch~~bonni~ro oue lui Rvait 
soumis le ~inistro dos Aff~irco ~conomiquos. 
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Co p?ojut dG loi pr6voit la renplnc~~ent de l'actuel·Conseil 
Na tio:n:Jl duo Ch[;,l'bonnazGs 9.::~r un Corrd tû if a tionc .. l C.es Charl:onnag.:::s 
côm~wc 5 do quiüzo r.ltir.:.brc:s ~:t d'un Pr-5sident désiené sur pro:rosi ti on 
Ci.u ;.~inintr.-:-, dos Affaires :bcono[dq_u2s. 

L<.:s pro:luc tEJur~'; .s ~ron t r-e1n"é~H:ntéo :pr.-~r Joux r:.-:em~n·os pour ln. 
C2npinu ~t &Gu~ pottr lw buRsin du Sud, LcG trnvaiJleurs seront 
u2;-1lcr~c:nt, ropr.js,:;n-~é~ J.<tr (.!_Uai.:re mcmlJros. Quat1'<2 autres r:wm~Jres 

SGront Choisis I~r~i :~z C~ndidats pr6sont6o rar los Or~Gnisations 
rop2:·és~;ntiv~·s (~co utili$;:.ttBurs 81; nô::-0ciunts ùe c]:·;.J_'bon. I:nf:i.n, trois 
mombreo sGront udsi~n0t sur D~oposition du ~inistro ~os Affaireo 
Ecolï.omiquoD 9 (>L'~. I·.r:.inist1·o •. t~s iiYlaEccs et c:u =.~i:r:.istro du Travs..il 
parwi les ~orsonnGs C0fufétantas on lliati~ro d 1 6nor~ia. 

IJc: GOl..l"/GTl1Gr:iont s0r.::'. r~-:.:})r{so::.ltt~ pc..r un Cor,;m.i8S[~ire et un 
Cor:-n:d.scs.iro-fl.djoiut, 

le Comité U&tional dGs Charbonn~gos oer~ dot6 de lnrces 
pouvoirs ct Qu:-..·a :r:wtamruent livu'Y· mission d.0 d·.:tol"'minc::c, ~Ji nécessaire, 
Jos bar5Q0S de rrix et de conditions do v&nte, d 1 Ctq1lir des objec
tifs 0,·~nir.' .. 'J.D: C:~c p·~'oductio:t: en q".t3.nti-:;; .-:;t ·Jn TLLtlité, de relever 
et do contr8lur les prix ~G rcviant des ch~rbcnn~res, d 1 ~tudier les 
b')soins c·1 eu,);:~i~.1cs J.ç;s oxploi tations, du corrtrôlr;r 1 'activité 0.es 
cha;bonna~oJ, ~e ~iYor lù calehdrior ~cs for~8turos, de déterminer 
la :.,oli..ti·:Luc soci:.·~lo ù J'oursuivrf?~ :pa:::· l:;s ent:-cpriseo 9 Je do:r1nor son 
cvis su~ l'octroi ~cs r6s~rV8G ch~rbonni~rc3 1 d~ recommander ou 
d'or~~nncr les fusion~, :tc ••• 

I.~;s Con:oiJ.s Gol'sultatifs Pro"i.rincir:.ux et des Co~.1ité.s Provin
ci~lUX de Joo:::-·<.ir~a tion tH"!ro~.t en outre in.3ti tuôs r:luns lGS bas Gins du 
Hain~ut, dG Li~~a ot do Caopinc. 

Lü:J Cous ;ils 1~oroul t.:·(.tifo rro-:in-;i~-~u.:·: foJ•muloront dos 
oboo:rvatio:1r~ fJUl' tous lee J.:ro:.Jlè;:·le:~~ iLL:~::.:·r_:~~;,.;ar.~.t 2 c.:ul"' tasnin au sujet 
c1e3cruels 1.::: Co:c~i t'.} Nation-:tl s~,r~-1 D.l)l!Gle .'t (!.orlLGr vn ~~.vis ou à prendre 
uno dJciE'ion. 

·~un.nt '-~-t:.x Co,.:ü té;::; :;.·rovj_nci!;,,ux d:; Coorc~inc~tion, ils soumettront 
f.U Cü!~.:L-(:;(~ 1JLti·)E~:,l des SU:_~,~-;ür> tion::: S'U' lc.1 rjo1i tique charbonnior0 
ou sur son ~--~_>':·licCJ.tions p.::"éoidcront 8. l::t rr:ise on oeuvre ci0s è.iroc-
ti vas ~le cr't O:I'f"lllismo 9 coorJ'='lin·:.n.·ont l.Js 1~:2 .. ::urc:J p:rise3 ~" 1 t initia
ti"'{G d.c:<--: c::1tr<:pl'iEi2G ·:t a;;;~;-~u·::;ro:.nt 1~1 li···ii::·e>n av::;c J .. oo Cons::.!ils 
Co::.12-ti.l t2- tii'ç. :=-:rovinci;~ .. 't'.X. 

A~>:..'è:s a\·is è\.1.-: Co~ii ~;8 ~;:::;.-Lit~;r\;::.1 1 1c I."i'rdstro cJos .A:ffairos 
Eoonon:il:;_uc~::3 pour:::·,,, dô;;it:::nc<l:' -:LJ. (: )rarr.iHf.ai:;:.·e d11 Gov..vc:.~ncment- qui siég0ra 
c):J,n.::; lr;s Ol'C::~illCS J'c:·.~!Lainistl'''t<.,;ion ut (:o \li1·c.-:ctio::.1 du telle ou 
t::lle -.;Yltl"'.Jj:l'ÎGe ::r_~(:JC3V:.:nt dt...:1 ~JUi.>::.:id·:)C rle 1 t~G-L~Jt. 

Do rlu2, s'il le j~e0 néosssaire pouT l 1 ez6oution do sa poli
ti0ue ou de sc3 dSci3ions, le Comité ~~tional l,1i-mG~c po~rr~ nommer 
élolÎ:: aJ.ninistr .. '..teurs ·~u Con::;-)il 0. 1 \:~<l:Ilir:isi:ra·!_:ion d'un charbonna.e;·E<. 

L 1 ur_ a.u mlir~s 6o C8B t:i-clr:;ini.etl.'8,tcn.n~s J.,:;;vra c::t'.roir la confiance 
é:.OrJ orcnnist. tion:: ~n:.vrièr."JG :-:'(}rré;:::c:n·:~r.i;i y.:;i:J • 
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"Allocation C.E.C.A. 11 

Dans une résolution votée 1~ 20.4.60, le Comtté National de 
la Centrale des Miaeu!·s B.G.T.B. a ëletüa.ntiâ nle ~naintien de l'Allocation 
" C.E.c.A. aussi lnngtemps ~ue le ch8r:tat;e sévira dans les charbonnages". 

Il o. également demandé le retour à la première formule - qui 
ne comportait 1-X\S ~e dSgressivité .. de cette ~Ulocation. 

On se souvient qne 1 1 a5.de accort"l.ée a.ux travailleurs dGs r.1ines de 
Belgique ~st dev0nt:.e c~écressivc de}?Uis le ler Janvier et que le verse·,nent 
en a été prôyu jusqu.' au )0 ·9 ,60. (1) 

Le 27 .~ .• 6o, ].e Co-c1ité Ex~cntif de la nSme orr,anisation a préco
nisé la création d 'tul Fonds Social qui serait étendu à tous les pays 
charbon:1iers de la Conmur.~.a.uté ct q_ui serait destiné 8. "soulager les con-
11 dit ions d' exictet~.ce JeG ouvrier a des charbonnaGes qui subissent un ch6-
n nage int-ensif ch;pu-Ls düjèi si l·::n1t:;tet.1ps". 

Ce :B,on.ns serait financé au mo;y·en du p:c61::nreü1ent que pergoit la 
Haute Autorité. 

Index èk~s Prj_x de Dét[l_il 
---·---~-----

1. Le Sénat a aJoptü le 5.1~. GO le projet de loi visan+, à tm.ifier 
les diff.5rents syst~·,aes de liaison des allocations s8ciales à l'index 
..:! • 1 ., "+ .1 '0) \.è8S prlX ue GGvfU • \~-

2. La baisse de l' inc~c:: dcc prix àr_, détaiJ. qui s'était amorcée 

( l) HGTE D 1 ThFfiHJ.,ft'\TI0N, V(Yne .t\nn6e, Ho 1 - p. 31. 
(2) NOTE D'INFORl-1!-\.TION, Vèu1e 1\nnve, No 3 - p. 16; sous le chiffre 3· 

)950{60 f 
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on Décembre 1959 (1) a continué en Avril (109, 79) et en M~i 109,76. 

Alloco.tions Fami~in.l~ 

1. Sur d~cision du Gouvernement~ les allocations faciliales 
n 1 on.t ~[;tf: (;té 1:;iminu.Soo lo ler Av;.~il - co~:'1.me ollcfl aurai ont dû 
1 1 ôtro ~ la suite do l~ baisse do l'index deo prix do dit~il. 

0 
L.e 

En effet 9 aint:i qu 1 on le v0rrc~o plus ~-oin ( 2) 9 les employeurs 
ont acco1'té quo leur cotisation soit rclev~e de 0,50 ~ ~ partir de 
1961. 

Ello sera donc port6e A 9 %at un suppl~ment d 1 onviron un 
nilliard ~e fr~ncs G8 trouvera disponitle. 

Alors r:_uc 12. l;,.Q.T.B. 0st:Lme y_ue tous los enfc--..nts - même le 

-· 

premier- doiv~nt hCn0~icior de l 1 au3cOntntion dos allocations fami- ,·, 
li0.los 9 let c.s.c. T'Jl.l,§i~él"'el~n .. it~ réscrvc~r cette :111(_7r.Jün-s~1tion au troisième 
onr~nt ot ~ux suivantJ. 

i.:r_t.is Ull l'é1~~prochement c~eS dOUX roirt3 è.o vUGS ne~ parci,Ît 
pas irn~.w s si ble. 

:S::;s r,.:::-1_)réDer::. tant::· des ornplo~--.:..~uTs .ot (les tre,v.:.üllours se 
réuniront pm.'.r 6tu~:~i<')T J_~.t :for:-'lulu cJo .':'<:..;~~~:ni:ti·cion qu 1 il y cure,i t lieu 
de pl'OposGl' .:·::tl Gouvorr.:.e;·_cn t. 

:; • Le 20.4. CJ, la Chr;,:t:Lbre dea R:..:y.:r0s en tc.~n ts c. adopté le projet 
de loi - auqw;)l il a étt:: f:d. t allu;:io~(l 6r.~1:-:~ ln. d·::L·nière livraison 
G.e 1:::~ ITOIJ:E D' INI;ûE.l.IATIOlT (3) - vise.nt à :cér:li;::er t!.Gs éco~omios grâce 
h la r~tionalis~:tion des o~caniemes d'ullocotionc f~~iliulcs. 

r~r un ~rr3té d~tci du 15.4.60 (M0~IT~UB D~LGE du 18.4.60), 
lo Gouv;;Tnen~snt ê. ])Ort·2, n.·v·cc effet rôtro.'t.ctii' au lor Avril 7 de 
6.300 :1 0.000 :rs :r~'':r tlois le plafond (lUi li!üite la part (les rémuné
r~tions sur laquelle sont perç~cs le3 CQtisations po~r les alloca
tion~~ f;·•,milirl<;c (8,50 ·;·-:;à l<..t. c1J.'1rce dG l'cmploy·Jur), :ponr l 1 assu
rc~:..1co c::1ôr:"':~:o (l % 1, 1~ ch~:.r.c;-2 è.G l 1 employeur ut 1 ~~~ 21. la chE<.rge de 
1 1 ouvriür) .·t ~ou= 1 1 nssur~nce maladio-invalidit6 - 3,50% à la 
Ch!'11'i''0 C~•' lfi~~TI"'''l0"J•''11'r 0.t 7..) r.:o c;, à ...L·

1
r·, Chf1I''r0 rlG 1 1 0UV1"iOI'e (4) .L.!.'-""--' 1..~ .... .- .... .t..,L~' 1!1._ ........... v . '../ t' (..... • u ~ -~ 

( l) i:-OI'~ .G 1 l:l:3'0:2Ivi.A11IOH, T.f0n:e Ar.n8o, No 10 - r. 17 ~ ;_;ouo le chiffre 2 .• 

/;,)) l' ' " 
\ h- P. t-4 7 detŒ:i::.rrn.e alinea. 

(3) V~me An~6o, ~o 3 - p. 18; snu~ le chiffre 2, premi8r alinéa. 

(4) ~n co 1ui concorne les employ~c, les tcux sont les mBmes pour 
los ~llocations fa~ili~les ct l'assurance ch3mago. Mais ceux de 
l'assurance m~ladie-invalidit6 sont rospcctiv8ment de 3,25 (em
ployeur) et de 2,75 % - salari6. L'employeur verse en outre 0,50% 
~u snlaire désorœai3 plafonné à e.ooo fro pour lo p6cule familial 
C:e vo.ce,nces. 

3950/60 f 
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S~appliQuant aux ouvriers gui rel~vent d'un régime spécial 
comme à ceu:;c qui dépendent elu régime général, cotte ne sure concerne 
aussi les ~irteurs et assimilé~. 

détail. 
La nou7eau plafond est relié à l 1 indice 110 des prix de 
( ' ) ,,.. 

~no dél6c~~ion co~mune des représentants dGs partcn~iros 
sociau:z: s'ost rortdue r-~upràs du P::.-emior .Ministr2. 

,,, / 

/ . 

Apr~s avoir ?rotesté contre le rol~v0ment du pl~fond - ninsi 
quo contre le fait qu'il ait 6t6 d1cidé snns cououltntion préalable des 
organisa tiens proi'cssion~1elles, cll~.~ e. d(:;m:1nG.8 c::_llG 1 1 c.rplicotion 
do 1 t .:tJ:Tê té soit rept):r·téo &u lor j"uille t. 

Mais l0 G0~vc=nGmont n'a p~s cru devoir ~ccor~or auz employeurs 
8t aux travaillGUI'G oc d,]J.ci qui, cl·:.tnc l(;ur es:?ri t, auT.::ti t dû permettre 
d'6laborer do~ formulos pratiquo8 d'~~sainissomont do la Sécurit~ 
Sociale!. 

Nous signnlorons h ca sujet que la C,S.C. préconise lu suppres· 
sion du rl~fond et l'adaptation des t~ux des cotisations à la percep
tion suT le. to tRli té du sn.lairo. 

Lo ~·"OiJI~f.iETJI,· .. 3~LG.E du ler l!~,,ril a pu"bli~ un r~rrêté aux termes 
dug_uol leD inrlcrr;ni tés :::c.ximf!. ù' inv2.lidi t6 ont Sté portéoB, à partir 
du 2 Ay~.-i 1, do lOG à 112 frs rr),l' jou-.::.· pour los invalidee ayant une 
personne à chq,:rg:3 7 de 75 .~J. .so f:r,c: rcn1.!' lc:.s iüvaliëlc;s sans personne 
à charce e~ de 37 ~ 40 fra pour J.cs invalidas hospitslisés sans per
sonne ~ c:h.~~rgo. 

A la r:;ui to du rel:Jvomcnt <iu r;Ja.fond J.o 1::J p::\rtie du salaire 
sourrliso à retenues, urw cc .. tégorio surl~lé>:.lonto.ire de ré1-:1unération a en 
outre "~té ajout3e i:i lg liste prévuo pour fixer lo t(:!-UX dos ind.::~mnités 
d 1 invalidit6 et ~8 malcdio. 

Cette dinposition ost cntr6~ on vigueur avec effet rétr6ac
tif au lcr Octobr0 1?~9. 

L8s orsnnic~tion3 syndic~les cstinont que les indemnités 
mJ.xima dE:: la 1_n·emièrG ca tôf.·orio ~cvrr.,ient être do 156 frs - au lieu 
de 112. 

LGs allocations do rrql~dio devant co7raspondre ~ 60 ~ du salaire 
pl:J.fonn~5, les orc;<:J.~lis.::..tionc s;y-ndicC'.,lGs ont domevndé que ces allocations 

(+) N8~] 1 1 IN70fl~~ION, V~rne Ann~e, No 3 -p. 16; sous le chiffre 3, 
8. I'Lrtir Ù.1J. C}ll[.., triè:r::G alinéa, 

)3.5.0/60 f 

' . ~: 



;11 
\' ~ - \" 
t.· 

• , ,. 1 ;: 

. \ .· 
'•,',,· \.·. 

1. 

18 

passent, à la ouitc du relèvcnent dti plafond, do 138 à 186 frs 
par jour. 

Lo Gouvernement o. c1':3pos8 sur lG buroL~U clc l[!, Chu.mb:.."'e Jes 
Re:;préoentc .. nts un projet do loi t·::.nrl::~1t 2:. de·'IClOlfDGr le co:::-actèro 
paritGiru do l~ ccstion acs OTG~lliDm3S Jo Scicuritj Socinlo 

. .; · .. ,r 

Tous leo Comités pnritai~es eYist3nts rocovraiont ~n p2rticu
lior lo droit - ~uG ccrt~in8 ~ 1 entrc eux n'ont j~mais cu at que 
d' nutros on-t perdu - cle nomne:r:-, üe 1":-:r-omouvoir v't de ravoquer les membres 

· ë!.u pers·.Jnnc:l. 

3oul 1 1 ,..,~:.::niniot:rateur (ou (iir~;c-tcur e·éu6r::11) scrçü t nommé 
p~r lG Mi~istro comp~tcnt ep~ôs avis ~u Co~it6 do G~stion • 

.LJc 13.5.C0, :!.o C0ns;3il d.e Cabinet c., exu.miné un nutre projot de 
loi qui . ' VlSC r:t. accur,.:..:r <.i.e· S renf.:1iOnS • 

Un Cffi8J Nationnl dos PGnsions pour Ouvriers sorGit créé. 

~our le nomont, c 1 est le Ministôre de ln Pr~vo~unco Sociale 
qui ox~mins los l;_::)m.:'l.nè~es c'8 pension et dôcido ü 1:.-:ur sujet et c'est 
un Ol'·:::~·~i~JE~o I)U1)l.ic - éga.l.emont cL~1rcé d'autres tê,ches - qui gère 
les :fo nc3.s • 

.L'Office r·J,tion::tl doo P.:-·nr:io:-:s :?c.:-'tuoro,it sur los dcm.s.ndes 9 

SOU::J J:'éSorVC: cl tUne ·tr~:OCÔC-!Ur\J rle l'C::JOUI'8 • 

'(.jn Cvlitité purit.:::.iTc ~èorn.it s::ê:::ir.l .. ;uont che..rc,-8 de la g0stion 
dos fo:.1ds. 

Il SGl'ci t ,§G"11Gmont hc;,bili t0 ù norrmor et a l'Éivoq_uer le per
sonnel, ainr:;i c~ut~1, lui cJ.onner toutes è.i:;~octi"'Tes. 

Un eont:r.'Ôlo r_;i'ficn.CG du G·OUV·:-;rnm::ent sorai t nôc.nnoi:.1S .':).SSuré. 

Hv?i~no Jt S6curit0 du Tr~v~il 
--..:~---~::.--- __ ,..,_.._ __ ~-.-~-·-----·-

L·:; FOlJIT~UE. B::~LG:~ cJ.u 14.lJ..6ù n nul1 lif~ un F::.rrêt:§ c1u ~1 }.b,rs 

' 
. . ] . . t, 

institu~nt 7 dnns ahn;u0 ornn~ho J industrlo, un ou p.us1uurs com1 es 
pJ:o:.f:'..:;s;-:;io~lnols. n.-=:ction2-U.•: ùc sécurité, d'hy_~ièrw 0t c.L'emlJollisf3ement 
dec lieux ~e travail. 

A ln dertA..ncLo d'un Co:1it.é ~rofossionnol N:::tional 9 lo Ministre 
du Trrtvail p:::.ut aussi crét..;'I' d.G.s comités ~rofcssionncls :L"'égion~~.ux. 

L0s conve~sations entra org&~is~tions patron~los et eyndicats 
ouvriers dont il 1..:. é'b6 question dens la. d8rnlère livraison do la \ ' 
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NOTE D' Il'1FORMATION ( +) se sont :poursui vies au cours des mois dt Avril 
et de }/[ai. 

Elles ont abouti à ln ei~naturc, le 30.5.60, d'un Accord 
H.:-:. tion8l c~·8 Pro.';'rC'.mra2 ti on Sociale. 

L'importance quo ce texte revêt pour ln B2lgique ot l'intérêt 
qu'il évej.llora c~3rt'!.incmBnt elaps les nu tres pe.ys do la Commun2Juté 

.. \ 

' : / 

• j • 

• J '~ \. ' .. 

sont tels qu'on a cru devoir le re:produire in extonso on l:~.nnexe - p. 41\ • 

Los organisations signo.tr,irGs ont convenu do demander audience 
au P:;.."enior }/Iiniutre :-·ou:t· lui corr:rnuniq_uor officiellement le texte de 
l'Accord. 

Do plus, elles ont d6cid6 da s0 ronco~tror do nouveau dans la 
:;:rcmière lJartie du mcis du Juillet afin do mcttr•:;; c"u ~)oint les modali.:. 
t0s et la fr0quence cl.c 1,~-.ur's co11tacts n1 t·2Ticurs. 

Los premi~res r6unions seront cons~crées } l'axemen des possi
bilités d'un nss~iniGsc~ent intGrnG do la Scicurité Sociclo et de 1 1op
:portunit8 cl.'une nouv:;lle rév<: .. rtition 0.e::;; c:1ci'_}'C:G CJ.Ui incoml•cnJc aux 
ontrol_)ri.sos. 

( +) Vè:rw Année, no 3 - p • 21? Renoo.ntres P.?.rJ.. t;::,J..ros. 
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FRANCE 

Indice des Pri:~ de Détail .. Emploi dans les 
Charbonnages - Dans le Pas-de-Calais - Dans le 
Centre-Midi - Plan Quinquennal d'Assainissenrent 
des Charbonnages - DuNe du Travail dans les 
Mtnes - ~~joration des Retraites Minières -
Retraite Complé·mentaire des Mineurs - Sécurité 
dans les !~ines - Sidérurgie de 1 'Est -
Métallurgistes de la Région Parisienne -
Association (ou Intéresse1nent) des Travailleurs -
Séct~ité Sociale - Reconversion Industrielle 
Plans de Développement Economique. 

Indice des Prix de Détail 

En Avril, l'indice des 179 articles n'a accusé qu'une légère aug-

J. 

/" 

mentation: 122128- contre 1221 26 en Mars. · ~· 

Mais, avec le chiffre ~e 1221 73, il a franchi la cote d'alerte 
(122,45) en Mai. (+) 

Emploi dans leE Charbonnages 

1. En Mai 1960, l'effectif (fond et jour) des charbonnages a été -~ 
de 198.2oo ouvriers inscrits .. dont 113.8'Jo dans le Nord/Pas-de-Calais, 
38. 3oo en Lorraine et 46.loo dans le Centre-Midi contre, respective-
ment, 199.1oo, ll4.)oo, )8.3oo (sans changernent) et 46.5oo en Avril. 

2. En Av-ril, le ch8mage a. continué à sévir dena les trois bassins. 
Puis il a é~argné le Nord/Pas-de-C~lais en l~i. 

En Avril et en Mai, le ch8mage pour rœanque de débouchés a été ca
ractéris6 par les chiffres suivarrts : 

( +) NOTE D1IN};4"'0RMATION, IVètne Année, No 8 - Note de la page 25. 
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l NORD/P. 
1 DE C. 

1 Avril 

Ouvriers 
touchés 95·300 
(f.et j.) 

Journées 
perdues 95·300 
(f.et j.) 

1 
1 - r Moyenne des 

Journées per-
1 

dues par ou-
vrier touché 

1 101.000 
Perte de 
production 
(en t. ) 

{ -· 

Dans le Pas-de-Calais 

, ... 1; 

L •, 

\' 

- 21 -

j 

1 
1 LORRATIIl!! 

·-- 1 

Avril Nai j 

1 

f 
1 
1 

1 
j 

2).600 30 .ooo l 

1 

1 

1 
1 -
1 
1 

59.200 45.090 1 

1 l 

2 1,5 

105.000 8o.ooo ! 
l j 

\ • ~ ~ \ r J' 

__ .. ' 

lj 
CENTRE - MIDI /1 ENSEMBLE 

j 1 
i 

Mai !i Avril 1 Avril Mai 
1 ti 

;! 
d 

Il 
28.300 2B.nooi! 153.200 58.000 

lj 
.1 
.\ 
,t 

70.700 1 

,j 

Il 
90 .ooo l! 225.200 135.000 

;t 

1 
il 
;· 

1 ! 
1 ! 

1 
1 

2,5 3,2 • 1J5 2,3 ' i 
1 1 

1 
i 

1 

84.000 Il 
106.000\! 290.000 186.000 

q 

Le Com:tté Ht~gional des SYJ.1dicats des Mineurs FORCE Ot!VRIT~~ a pris 1' ini
t iat:i ve de réunir le Parti Soc:taliste, 1 'Association èl es Maires des Communes 
Minières, le Conseil Général et les Cha:nbres de Commerce dans un "Pront de 
Défense des Mineurs· et de lcu:r.s Fa,üilles 11

• 

C~ Front - qui pourra @tre elargi à d'autres organisations politiques et 
syndicales, à l'exception du Parti Com:munist.e et de la C.G.T. - a pour but de 
trouver "des remèdes it1tnédiat.s contre le chEhm.ge 11 et de proposer des solutions 
atnc problèmes généraux qne -pose la région. 

Il 0laborera un progrn:mme comrutm que tous sec adhérents s' ene;ageront à.··· 
aéfend.re. 

Dans le Centre-Midi 

1. Les syndicats FDHCE OUVRIERE et C.F.T.C. des mj_neurs aveyr0nnais ont or-
ganisé le 4 Avril une manifestation de défense profcssionnel:..e à Rodez. 

Trois mille ïnineurs - auxquels s'étaient jot-lts les parlementaires du 
dépa.rtenent et lvi. RAMADIER, ancien Président du Conseil - ont partici~pé à 
cette manifestation. 

Une dôlégation a retï.is au préfet 1IDe motion detn.andant "aux pouvoirs pu
" blies et a.u Gouverne;nent de prendre la décision de sauvegarder 1 1 ~venir 
11 industriel et économique, du Bassin de 1 r Aveyron." 

La motion demandait écalement le n~intien de la production et de l'ef
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fectif, e.insi que la reYalorisation des salaires et des retraites .. 

2. M. JEANN:E:NEY, l\1inlstre de l'Industrie, s'est rendu le 22 Avril 
à Graissessac et au Bousquet d'Orb pour e:.!attiner sur place les difficultés 
de detlX mines qui prod.uinent 350.000 tonnes de "demi-gras" avec un ef
fectif de l.)oo ouvriers. 

Puts il u présidé à Hontpellier une réunion consacrée à 1 'expansion 
économique du dé1)artement de 1 'Hérault. 

5· H. JEANN!tNEY a égalct11eat présid6 le 3o Avril, à l'Ecole r1es Mines 
d'Al0s, une Journée d'Etuùes au cours de laquelle furent pe.ssées en re
vue les répercussions de la crise charbonnièï'e sur la situation du Bassin 
des Cévennes. 

4. Un conflit s 1 est produit à la fin du 1îlois cl' Avril dans le Bassin 
de Provence à la suite de la décision àe la Direction de détacher pendant 
sept ou huit t!lois 1.:me centaine de mineurs pour renforcer le personnel des 
mines de bau:-=it.e de Vins, près de Bricsnoles (Var), qui appartiennent à la 
sociéto Ugine. 

Les conditions offertes à. cee mineurs 0taient les suivantes: garan
tie du salaire antérieur 1 octroi d'une inde:,:mit6 journalière de 2 NF, 
transport quotidien gratuit et assurance de retrouver 1 remploi au..'C char
bonnages. 

La Direction fit appel à des volontaires. Mais personne ne se pré
senta. Une centaine de mineurs habitant les communes les plus pr--::>ches de 
la raine de bttuxi te - ct qui ont normalement un assez long trajet à effec
tuer pour se rendre à leur travail - furent alors désignés d'office. Ils 
ne répondirent pas à la Direction. Celle-ci leur adressa des lettres de 
licencie~uent "par sup:_.1ression ,_l 1 eu1ploi". 

La qœsi totalité des 3·5oo mineu.t's du bassin se mit en grève 
le 28 Avril. 

J.,es licenciements ayant été annulés et 1' inder,mité de déplnce;ilent aynt 
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été sensiblement augutentée, le trav-ail a repris le 3 Mai. 

Plan Quinq_uennal d 1 Assainissement des Charbol!E:~~~~ 

Différents journaux ont signalé que le Ck>uvernement avnit adopté 
un plan quadriennal d' assainisse·ment des charbonnages élaboré par le 
Ministre de 1' Industrie. 

Les trois orgcrJ.isa.tionz syndicales dew1.andent la réctuction de la 
durée du travail. 

La revendication de J.a semaine üe quarante heures payées quarallte
huit a été formulée une nouvelle fois par le Conseil National des Mineurs 
FORCE OWRIEHE (14 et 15 Avr:i.l) et par le Congrès des Mineurs C.G.T., qui 
s 1 est ouvert le 3 Mai à vlittelsheim (Haut-Rhin). 

Le Conseil National den ~~Iineurs FORCE OUVRIERE a adressé au Prési
dent de la République un manifeste dans lequel il "rappelle que la loi 
" des quarante heures n'a jamais été abrogée et que c'est en raison de 
11 la pénurie de production minière qu'à ce.t'taines époques les mineurs 
" acceptèrent, provisoirement et par pur patriotisme, de travailler · 
11 quarante-huit heures." 

Le Conseil National ajoute que "ce provisoire a assez duré et 
" qu'il y a lieu de revenir à 1 1a.::up1ication de la semaine de quarante 
" heures sans perte de salaire. tt 
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Iviajoration des Retrai~es r.iin.;U.::reê_ 

Un arraté intenninistériel du 3o ~~i a majoré les retl~ites minières 
de 3, 3o ;~; à lJa:rt ir du 1er Mars 1960. 

Retraite ComJ?lé·,nentaire d~_?_J<iineurs ( +) 

1. Les CiiA.RBONNAGES DE FH.ANCE ont conclu le 25.4.60 tme convention 
avec l'Union Nationale des Institutions de Hetraites des Salar:tés. 

2. Le 19.5.60, les représentants des CHARBONNAGES DE FRANCE et ceux 
des Fédérations c.~.T.C. et FOHCE Ot.J'VRiliRE des mineurs ont oigné 'llll 

Protocole d'Accord qui règle l'organisation administrative du régime 
des ret rai tes complé·Lnentaires. 

Aux ten1es de ce Protocole, une institution de 1 1U.N.I.R.s., dé
nommée Caisse de Retraite Compl6inentaire des Ouvriers Mineurs ( CARCOM), 
sera créée. 

Sera également constitué un Conseil d'Administration provisoire com- / 

( +) a. NOTE D' INFOR1\1ATION, IVème Année, No 9 ... P• 24 ; 
b. N'OIJ.lE D1 INFOHMA'riON, IVème Année, No 10 - P• 25 ; 
c. NOTE D' INl1'0illtiA.TION, Vème Année, No 3 - p. 25. 
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prenant neuf représentants patronaux, ne,lf représent'ants du personnel et tm 
no1nbre égal de suppléants. 

Les représentants patronaux seront désigné~ par les Directions Géné
rales des CHAP.BJNNAGES DE ]'RANCE et des Houillères du Bassin et les repré .. 
sentants du personnel par les organisations syndicales, à raison de trois 
t itula.ires et de trois suppléants pour cha.c,me de ces organisations 
C.F.T.C., C.G.T. - F.O. et C.G.T. 

Le Conseil d'Administra~ion disposera des pouvoirs les plus étendus 
pour gérer et administrer la CARCOH, confor'némcnt à ses statuts et sous 
réserve du respect des statut.s, du règlc~mcnt et des décisions de 
1 1 U.N.I.R.S. 

Les dépenses des services seront plafonnées à 1 ~ du montant des coti
sations. 

Toutefois, s'il est démontre que l'accomplissement des tâches est in
compatibJ.v av-ec ce plafond, le Co11seil d'Administration pourra fixer, sur 
'-1ustification, un plafond supérieur. 

' 1 \ • > 
··, 

.. ·. ~: , .. 
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1 
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3· En attendant la liquidation - qui e::cigera d'assez longs délais - des · : ~ 
pensions individuelles, des acomptes calculés sur la base annuelle de 10 NF 
par année de service seront versés par les CHARBONNAGES DE FRANCE et les 
Houillères de Bassin aux E~.yants-droit re·~.1plissant la condition d'une durée 
minima de quinze années de services miniers. 

Pour les veuves, ces acomptes seront calculés sur la base de 6 NF par 
année de service du. conjoint décédé. 

Tout sera mis en oeu\Te pour que les premiers acomptes, portant sur 
le l!l"emier semestre de 1960 1 soient versés au plus tard le 30 Juin. 

Sécurité dans les Hines 

Le JOURNAL OFFICIEL du 1er Avril a publié un décret (no 6o-295; 28.3.6o) 
qui fixe les conditions de 1 1 agré·~nent et du contr8le du rratériel électrique 
utilisable dans une a:t·rnosphore explosive. 

D'autre part, un arrêté du 4.4.60 (JOUBN.l\.L Oli'FICIEL du 10 Avril) a 
approuvé une variante du moùe d'encartouchage dit "Azex". 

, Enfin, dans une circulaire DM/H no 297 du ).l-t.60, le Directeur des 
~1ines a. de nouveau attiré 1 'attention sur les dangers que présentent les 
fUmées de tirs de mine. 

Sidérurgie de l'Est 

Une réunion paritaire de la Sidérurgie de l'Est, qui a eu lieu à Metz 
le 25.5.6o, a abouti à. des résultats sur trois points. 

Les salaires 1ninin~ de l'ensemble du personnel seront relevés à deux 
reprises de 2 ~-; à partir du ler filai et de 2 p le 1er Septembr-e. 
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Les travailleurs des services non continus bénéficieront pour les 
heures de nuit de la majoration de ll ~ que les ouvriers des hauts fourneaux 
perçoivent sur la totalité de l'horaire : l'ensemble de le·ur rémunération 
se trouvera donc aug~.nenté d'environ 3 ~b. 

Le 8 Mai étant cette année tombé un dir.~nche, le travail effectué pen
dant la journée de la Saint Eloi (1er Décembre) sera payé double. 

Métallurgistes. de la Région Par~sienne (+) 

Les ~~tallurgistes ~~RCE OUVRIERE, C.G.T. et C.F.T.C. de la Région 
Parisiem1e ont adressé - respectivement les 2o, 25 et 27 Avril - une lettre 
au Président de la Cot~lission Régionale de Conciliation pour lui demander 
de convoquer cet organis111e. 

La Commission s'est réunie le 2o Mai. 

Les représentants des employeurs ont proposé une au~aentation des ba
rèmes de 3 %, qui s'ajouterait à celle (de 5 jS} dont ils avaient recommandé 
l'application en Mars et qui serait co1rrplétée d'ici la fin de 1 1année par 
deux nouvelles majorations, de 2 :':, chacune. 

Les représentants ouvriers n'ayant pas abandonné leur point de vue, 
il a été décidé que la Co3mission se réunirait encore le 3 Juin. 

Outre l'au~aentation des taux .effectifs minin~ gar.sntis du 
narème , les trois organisations syndicales des métallurgistes 
revendiquent au niveau national : 

- une répercussion de cette aUb~~ntation sur les salairès et appointe
ments réels ; 

- le salaire tnensuel c;are.nt i ; 

- le retour progressif à la se~ine de quarante heures avec maintien 
du pouvoir d 1achat ; 

- la quatrième semaine de congés payés et la généralisation des primes 
de vacances ; 

- l 1 abaisse~ent de 1'8ge de la retraite de 65 à 60 ans et à 55 ans 
pour les hommes qui effectuent des travaux pénibles ou insalubres et pour 
les femmes ; 

- l'augmentation des allocations de retraite, afin que la pension ne 
soit pas inférieure au minimum interprofessionnel garanti ; 

- le paiement de tous les jours fériés sans clause restrictive ou 
condition de récupé1~tion. 

( +) a. NOTE D'TIHi'ORr!IATION, V0me Année, No 1 - p. 21 ; 
b. NOT!~ nt m:FORMATION, Vème Année, No 2 ... p. 11~ ; 
c. NOTE D'INFOffi.fATION, Vème Année, No 3 p. 25. 
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Ces revendications ont notamment 6té formulées par le Congrès du Syn
dicat Général des 11étallurgj.stcs FDRCE OUVRIERE de la Région Parisienne 
(23 et 24.4.60), par le Co'nité Exécutif de la Fédération C.G.T. des Tra:vail
leurs de la '1étallurcie ( 25 Mai ) et 1 du 26 au 29 Mai, par le VIème Congrès 
d~ la 1·1étallurgie FOTICE OUVRIEHE. 

La C.G.T. a lancé un appel J?OUr UJ.J.e journée nationale d 1 action revendi· 
cative le 9 Juin. 

Quant aux métallurgistes FORCE OUVRIERE, ils cortlmenceront le 6 Juin 
une semaine revendi.ca.tive dont les moyens d'action seront déterminés au 
plan local. 

Associa.tion ( 0~1 _Intéresset1ent) des T~@_e.]l~ (1) 

Le 12.5.60, M. Bl\.CON a annoncé au Conseil des !v!inistres que quatre
vingt-dix-huit contrats c:i'intéresse-:nent avaient été définitivement at;réés 
pa.r ses services et que cent-vingt autres étaien·t en cours d'examen. 

Le Hinistre du Tl'"nYe.il a ajouté qu 1un nombre appréciable de contre.ts 
seraient conclus quand le Jernier des décrets d'application de l'Ordonnance 
du 7 .1. 59 aurait été :publié • 

Ce décret, qui fixe les modalit·Js de la partici:pa:tion Èt 1' accroissement 
de la productivité - et dont le projet a été analysé dans tme précédente 
livraison de la NOTE D'IHFOru.rATION (2), a paru au JOURli.l\.1 OFFICIEL des 23 et 
24 l-1a.i. 

Il est daté du 21.5.60. 

Aux termes de ce te2cte; "les :participations [t la productivité exonérées 
" en vertn de 1' article 10 ëte l' 0:-::-è.onnance du 7 Janvie:r. 19)9 doivent ré sul
" ter de la répartition ent:c(~ l' ense-::tblc du personnel d •une entreprise d 1 'Wle 
" somme globale détet'i,linée cl 'apr0s 1 'accroisse-r·1ent de la productivité de 
" cette entrepr:i.se." Cependant, "èans le ca.s où il ne serait pas possible 
" de procéder au calc1ù, au niveau de l'entreprise, ùe la soume ci-dessus 
u visée, cette somme c;lobalç pourra 6tre é!éterminôc à partir des résultats 
u partiels de productivit,6 consta·;~és par secteurs d'activité." 

Le décret précise en outre que "la productivit3 peut f1tre mesurée par 
11 le volume de la proùt~ct ion x~a:pporté f.1 1' un, à pl us ieurs ou à 1' ensemble 
11 des éléments constitutifs elu coüt <le :p::.:·oduction. " 

Sécurité 3ocialc 

Remboursement des cures thermales 

Le JOURNAL OF'FICIEL du 29 Avril a publié U.."1 décret abrogeant 1 'article 

(1) HOrrE D'INfûRJATION, IVème Année, No 8- PP• 25/27. 
(2) IVüme k.1née, No 10 - p. 26. 
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de l'Ordonnance du 3o.l2.58 qui stipulait que les frais de toute nature affé ... 
rents à des cur~s thertJ.alcs ou climatiques ue seraj_ent plus couverts par 
l'assurance-nal~die. 

Les prestations nntért~urcs sont rôtablies, sous certaines conditions. 

Les soins médicaux et le t11 ai"ccment do.ns les établissements thern.ta.ux 
seront remboursés à tous les assurés. 

La partj_ciJ?a.tlon des caisses aux frais d 1lléberge:.1ent et de voyace res
tera toutefois .oubc.)rdonn6e a.u..x ressoï.lrc<~s de 1' a.Gsur0. 

Réforme de la Sécurité Sociale 
-------------------------~----

Trois décrets ct quatre arrêtés concen1ant 1~ réforme de la Sécurité 
Soc:tale (1) on-t; paru au JOURHAL OF:B'ICII\L du 13.5.G0. 

Ces tex.tes se rapport2nt en -purticulier à la réorganisation adï:linis
tra.tive de la Sécu.:::·ité Sociale et au rc~:1bou.rsewent à 8o /~ des honora:tres 
r.J.Jdicaux. 

Le JOu:Rl!AL OFlï'ICIEJ..J du 1s;.5.ô0 a publio un a:;:or~té selon lequel sont re-· 
levées les pAnsions d' invalj.dit{ 1 les rentes et pensions de .... ~ieillesse et 
les indemr..it(;s èues an titre lles législati')HS sur les accidents du tra.-vs.il 
et les malad:.es profeasionncllcs. 

Reconvers~~~~~ri~ll~ 

Le Gouvernement a pris un it~1:1ortant décret ~t a poursui vi 1 '6tude d'un 
. projet q.u' on pouvait croire abandonné. 

D'autre pa:'t, la reconverJion e-t l'enzemlJle des problè::1es qui s'y rap
portent ont donné lleu ù plu;.:L:,urs échances de vues. 

Nous signalerons enfin la ferr.1eture de l'usine d 'Assailly, 

Le Décret du 15.4.60 

Ce tej,.-te - dont nous avons an2.lysé le 1:rojet dans J~a dernière li vrai son 
de la NOTE D1 INFORMl\.TIO:N (2) - n été :pubJ.ié le 16 Avril au JOUBN.l\1 OFFICIEL. 

~~~~~~-~~-~~~~~:~~~~-:!_~:-~~!~~~~R~~~~~-!~~~~~:~~~ (3) 
Il semble qu'on revient à 1' iJée de la création de cet organis,!le. 

(1) a .• NOTE D' IN:FOPJ:v1ATIO:ri, IVè1ne Ann0e, No 10 - P• 25 ; 
b. NOTE D'IHFOHr-IATION, V0-cae Année, No 1 - r>• 22 ; 
c. NOTE D'INFOR!L\TIJN, VÛ,i1e Ann~.~e, No 2 - P• 15 ; 
d. NOTE D'INFOTIMATIOil, V0-..le A..YJ.née, No 3 p. 27 • 

(2) NOTE D'IIJFORMATION, V~rtïle A.nn{;c, No 3- P• 27. 
( 3) a. NOTE D' INiïO:Rlv'IATION, IVè~·~1e }\nnüe, No 10 - P• 3o ; 

b. NO'l'E :iJ'ThiFDl~:IATION, Vème Année, No 3 - p. 29. 
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Il pourrait ~tre constitué :pa.r le C~dit national - qui détiendrait la. 
majorité de s~n capital, par le. Caisse des œpf>ts et Ccnsignations - qui dis
poserait du tiers des actions, :par la Ca.i.sse l:ationale des 1Yla.rc:i.1és et par le 
Crédit H6telier. 

Son objet serait triple. 

• 1 
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Il appartiendrait au Bureau de coordonner 1'acti7ité des Sociétés de , .. 
Développement Région~l (1) • Jusqu 1 ici,celles-ci n 1 ont guère disposé de ser
vices cou.muns et, en déplt dcG tentatiues faites à titre privé :par certaines 
banques, elles cont restées ascez isolées. 

Chaque fois que les différentes D:tre~tions du Hinistère de 1 1 Industrie 
l'estimeraient nécessaire, le Bureau étudierait les grandes opérations de con
version industrielle qu'im~ose le développement éc-:>nomique. Il serait ainsi 
appelé à pa:tticipcr à la r~conversion des charbonnages, des chan·tiers navals, 
de 1' industrie aéronautique et. de certaines usines de fabrications ·li1ilitaires 
aujourd'hui périmées. 

Le B,1reau apporterait enfin son concours financier aux petites et 
moyennes entreprises q_1.1i en feraient la demande. 

1 ~~-9~==~~!~-~=~~-~~~9:~=-:~-~~~~~~ 
Cette assemblée a ad{)pté à l'tmaniŒité le 26.4.60 un Ra:pport et tm avis 

sur les problèmes de 1 1 Ülaborn.tion et de 1 1 exéc'J.tion des plans régionaux. 

Le Conseil demande d'a.bord que les te:·:tes promulgués en mtièi·e de 
coordination ad'minist;rat.i ve soient appliq_ués. 

La coordination adHinistrative devrait @tre assurée par un haut fonc
tionnaire à coHlJ?étence économique résidant dans la région et s 1 accompagner 
d 1tme action cotùlnune tendant à permettre aux représentants des populations 
de participer active~·.1.ent à l'élc.boration et ~~ 1 1 e~:écution cles plans. 

Le Conseil Economique et S'Jclal de:r1a.:nde en outre que la :publication 
des plans régionaux soj_t accôlérée ~t., aussi, ~ynchronio a.vec celle du 
plan national, dont lco :plans régionaux c1e"~rraient @tre en quelque sorte la 
projection géographiqr:.e. 

L'attention est a·C.tir~c sur la néeessité de tenir le plus grand compte 
des données c~émographiq_ues ete la région (2) et dt ag:tr ::_Jour corriger les dis· 
parités de revenus et de salaires. 

Le Conseil Economique et Social dem&lde enfin que chaque région ou 
grou:p-8 de régions dispose, co:nme c'est déjà r>arfois le cas, d'un uobserYa
toire écono.:tique" ayant pour objet non seulement d'effectuer des études 

( 1) Ces soc tétés, qui bénéficient d 1 avantages fine.nciers et fiscaux, 
O!lt été cr6.ées c:1 1955. 

(2) A la fin du m:Jis Cie l\iai, la Sectio'!l è.es A(!tivités S0cinles du Conseil 
E(!onoP1ique et Soctal a re~'lis au P1·-emier Ministre U:..'l ral)POl"t qui signale 
les f0rtcs disparitôs d,)moGl'W::)hiques previsibles a.u niveau départemental. 
Ce Rapport indique notamment que, Jans les départements du Centre, 
du S:1d-Ouest et du Sud-Bs·G, la rn·0gression que la t~che d' ftge de 
quin~e à dix-neuf ans :ta-J:quera jusqu'en 1965 ne se présentera pas ù. nou
veau de J.onctenps. Les régtons intéressées ne doivent donc pas laisser 
passer cette chance de ~eprise économique. 
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mais encore de forr.:1er des techniciens du développement régional et de 1' a
ménagen~nt du territoire. 

Comi-té Régional de Liaison Econo'!lique Flan(lre Occidentale, Ha.ina,.tt, Nord 
---~--~---~-~~~------------~~~~-"--~~-~--~-----~---~-~---~----------~-~-
et Pas-de-Calais 

La séance solennelle d'installation de ce Comité a. eu lieu le )o.4.6o 
à la Faculté de Droit de Lille, sous la prJsidence du préfet du Nord. 

Plusieurs orateurs ont sotùigné que les régions frança,isca et belges 
représentées dans le Comité avaieut le plus grand intér@t à unir leurs ef
forts, notamment en matière de main-d'oeuvre frontalière. 

Congrès de l'ArJénagement du Territoire 
~---~---~~----~~~-----------~-~-~-~---

Les Journées Nationales d'Etudes pour la mise en valeur de la France 
et le Congr0s International des Economies Régionales se sont déroulées à 
Nantes du 12 au 15 Hai. 

Des délégués des deux cents Comités d'ExpansiOn Economique et de nom
breux spécialistes étrangers des questions d' atnénagemeut du territoire y ont 
participé. 

Les problèmes des zones critiques et des zones de conversion (+) ont 
été étudiés au cours de la joun1je française. 

Congr0s de 1' U...1.ion Nationale des Secrétar-iats Socia.tuc 
-~-~-~~----~~------~---~---~-~~~-~--------~~~----~~--

Réunis à Paris le 12.6.60, les délégués des soixante-quatorze secré
tariats départementau::: se sont attachés à déterminer les conditions du dé• 
veloppement des collectivités urbaines et ~1rales dans le cadre de l'aména
gement du territoire. 

Ils .:>nt insisté sur l'importance des investissements sociaux et de 
1 1adh8sion des populations à la politique d'aménagement. 

Ils ont préconisé 

- une nouvelle 11 structuration " 1 mieux e.da:ptée a11x réalités socio
économiques, des unités administratives ; 

- tm effort d 1 infonaation et de relations publiques au niveau des ins
tances officielles ; 

... un effort d'éducation au niveau des populations, avec· 1-~aide d'édu
cateurs et de travailleurs socia~x. 

Fermeture de 1' Usine d' Assaill~r 
--~--~---~--~~~----~--~---~-~-~ 

Les laninoirs d'Assailly, situés à Lorette, dans la vallée du Gier; 
prèsde Saint-Etienne, ont cessé leur activité le 16.4.60. 

Les opérations qui étaient effectuées à Assailly le sont désor.1~1s à 
1 1 usine de Saint-Etienne a:ppartenant à la m~me Compasn.ie ( Forc;es et. Ateliers· 

. ( +) NOTE D'INFORMATION, Vème .1\.i•mée, No 3 - p. 27. 
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de· la Loire) dont l• aciérie et les trains dégrossisseurs et finisseurs sont'. 
parmi les plus model~es d'Europe. 

Tous les ouvriers ont été réemployés. 

Les uns sont tra..11sportés tous les jours d'As sailly à Saint-Etienne 
par car spécial et les autres habiteront à Saint-t~ienne. 

C'est à l'intention de ces derniers que la Haute Autorité contribue 
financtèrement à la construction de cent logements. (1) 

Plans <le Développerrtent Ees.montiq,ue 

Le 25.5.60, l~ Conseil des Ministres a adopté 

- le "Petit Plan" intermédiaire de dix-huit mois (Juillet 1960 - Dé
ceBbre 1961) qui est destiné à assurer la transition entre le Troisième 
Plan, en cours d'exécution, et le Quatrième ; 

- les directives pour le Quatrième Plan Quadriennal (1962 - 1965). 

Le rythme annuel c1e croissance éconmnique de 5, 5 ~i qui a été choisi 
pour le uPetit Pla.n11 de-vrait perraettre de re.ttrapper la moitié du retard 
tl 'un an que 1' exécution du Troisièn1e Plan a pris en 1958 et au début de 1959· 

Le "Petit Plan" prévoit nota::nnent la. création d 1 une Société de Déve
loppenent Industriel et C01mnercial ( SODIC ) • 

Pour le Quatrième Plan, 1e Gouvernement a tenu le plus grand compte 
des recorm'!landatibns qui ont été votées à 1 1 unanimité par le Conseil Econo
mique et Social. (2) 

On rei.:larquera. que cette asSC!tnblée a invité les pouvoirs publics à accor- . 
der une priorité au relèvement des faibles revenus - bas salaires, familles 
nonbreuses et vieillards. 

Comme pour le "Petit Plantt, c'est un tau .. "{ de croissa...~ce de 5,5 j~ par an 
qui a étu finale~.11ent choisi :pour le Quatrième Plan. 

Ce taux correspond à tt.lle aue;mentation annuelle de 7,5 jj de la. produc
tion industrielle. 

Cependant, ét~~t donné la part qui reviendra aux investissements, la 
consommation ne progressera que de 5 ~~ par an. 

Pendant quinze uois, les Commissions s:pécialisées du Plan - auxquelles 
participeront désormais, semble-t-il 1 toutes les organisations s~'lldicales -
vont étudier les directives du Conseil des Hinistres. 

La Commission de Synthèse terr,linera ses travaux au cours de 1' a.utonme 
1961. 

L~ projet du Plan cera alors soumis E~ .. u Conse'il Economique et Social 
et, ensuite, au Gouvernement. 

(1) NOTE D' D~l?ORHA.TION, IVène Année, No 8 P• 59· 
{2) NOTE D'INFORMATION, Vème Année, No 3 -p. ·29. 
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Situation g3néra.Je économtque et du travail -
La Politique des Syndica~s - Evolution des Salaires 
et des Conditions de Tra;1ra.il 

La conjoncture économique fa.vorabJ.e qui a pernis en 19 59 1 1 expaYJ.
sion de la production indus-trielle et l'auonentation, certes légère, de 
1 'emploi, 3 'est poursui vie c:urant -les que.tre premiers mois de· 196o. Ces deux 
tendances sc manifestent é[3aler~1cnt dans les :pl .. cmiers mois de 1960; 1' in- , 
dice de la productj.on in.dustrielle du 1er trir.1estre 1960 a. été supérieur 
de 17,9 ;; à celui du 1er trimestre de 1 1 année précédente (base: 1953=100 1 

source IBTAT). Le pourcentage des ch6meurs parmi la r,:.ain-d 'oeuvre dispo
niblç: est passé de 93,0 à 94,9 (Source : ISTAT enqu~tes sur la main-
d 1oeuvre). 

L'expnnsion écononique n'est accompae;n0e d 1 u11e hausse des prix; l'in
dice des prix ùe·· ùétail dura,n-l.i le premier trit1estre 196o a été supérieur 
de 2,5 % à celui àe la période correspondante de 1959 (base : 1953= 100, 
source ISTAT ); le co~t de la vie a a.ug!!lenté légère-::1ent plus : 2, 7 7~ 
(base 19 38 = I Source ISTl'fl:). Lus salaires bruts minima conventionnels 
(base 1938 = I source ISTA.T ) ont 'lUgmenté durant le, m~me période de 2,3tjJ. 

Il est à noter au'à la suite ùe la variation du cofit de la vie l'in-- , 
demnité de vie ch0re qui, durant l·e trinestre noveu1bre 1959/ janvier 1960, 
était restée au :.~t::lC niveau que :pour le trir:1estre mai/juillet 1959 (étant 
donné que l'iudice du coût de la vie servant au calcul de l'indemnité n'a
vait pas varié au point de déclencher le mécanisme de l'échelle mobile éta
blit! par l~ll.caord interoonf'édéral du 15.1.1957), a augn:enté d'un point 
pour le trimestre f'ôvrier/a.Vl"il à la suite ùe 1' augr,lentation suffisante 
de 1 1 inclj_ce. 

La Politiq~e des Syndi~ 

Les :premiers nois de 1 'a,nnée ont été caractérisés par de multiples 
prises de position des parten~ires sociau..."C sur la politique législative 
et conventionnelle relative à la détert1inat ion des salaires ct des autres 
conùitions de travail. Les habituelles conférences de presse tenues au 
début de l'année, les congrès nationaux de certaines organisations (de J.a. 
Confindustl'ia ct de la C.G.I.L.) et; enfin, les polémiques en narge de 
l'activité du C.N.E.L. (Consiglio Naziona.le dell' Economia e del Lavoro) 
ont fourni l'occasion de ces prlses de position. 

L'Assemblée générale de la Coufindustria s'est tenue le 9 fév-rier 
1960. On signalera en partictùier l'attitude critique· que n 1a cessé d'ob-

395)/60 f 

~ _.. ."' 1 • ; 

.. _, .. ' 

'· ·.r 

•' 

J ·,' 
'' . 

',' 

'' 

l'' .. 

1 4 

·, 

. j 



: ~""!/ • ' .. , ~ \ \1 

J-'· 
' \. 

' ~ (\, . . ' ï _. ' ,~;.; 1 

~ "' l ' L , ~ 
} \ ~~ 

'\ {' 'f . 
•• "'!: 

'·, 
' 

1 ,' , . 

- 33 -

server la Confédération industrielle à l'égard de la loi du 14 juillet 
1949 portant dispositions ·transitoires en vue d'assurer à tous les tra
vailleurs un minimum en ma.tivre de régle1aentation et rémunération du tra
vail. Tout en réaffirmant que l'opposition de la Confédération ne porte 
pas sur le principe de l'efficacité générale des conventions collectives, 
le Président de la Cofindustria a déc·laré que la loi en question comportait 
"des atteintes substantielles aux principes de liberté et d'autonomie syn
dicale sanctionnés par la Constitution ••• islle constitue un nouveau pas 
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif vers une abolition progres~ 
sive des prérocatives et des responsabilités profession."lelles" (cf. I\foti
ziario della Confederazione generale italiana dell'industria, 1960, No 4> 
P• 343). 

En ce qui concerne les syndicats des travailleurs, ceux-ci ont ma
nifesté une nette divergence de vues à propos de certains problèmes impor
tants de fond; cette divergences 00 vues s'est traduite par de vives polé
miques et parfois par des initiatives contradictoires. 

Il y a lieu de mentionner en premier lieu. le problème de l'appli
cation de l•art. 39 de la Constitution. Ee 11 avril,le C.N.E.L. a comn~ncé 
l'examen du projet d'avis élaboré par une commdssion spéciale pour l'apDli
cation de cet article., La divergence fondamentale q_ui sépare sur ce pro
blème la C.I.S.L. des deux autres syndicats les plus importants n été Mise 
en relief par les discussions qui ont eu lieu à cette occasion et qui sont 
encore en cours, ainsi que par les polémiques soulevées en na.rc;e de ces 
discussions. 

On sait que 1 1 art 39 de la Constitution prévoit que la personnalité '-· 
jur~dique est conférée aux syndicats, apr~s leur enregistreuent, et qu'il 
est possible aux syndicats enregistré:3 de conclure des conventions collecti-
ves valables pour tous ceux qui appartiennent à la catégorie intéressée. 

La C.G.I.L. (Conf'ederazione Generale Italiana del Lavoro) et, avec une at
titude légèrement différente, l'U.I,L. (Unione Italiana del Lavoro) se sont 
déclA.rées à. plusieurs reprises favorables à l'application pratique de 1 1art. 
39· En revanche, la c.r.s.L. (Confederazione Italiana. Sindacati Lavora.
tori) s 1 eot déclarée ferra.ement opposée 9. toute initiative prise en ce sens 
en insistant sur les atteintes que les contr8les prévus par l'art. 39 (1) 
pourraient pol~er à l'autonomie et à la liberté du syndicat. 

On a pu constater me divergence de m~ue nature au sujet du problème 
de la position des conrr1issions internes dansl 1orgnnisation italienne. 
Jusqu'à présen~ ces commissions sont réglementées sur m1e base convention
nelle (plus préc:lsém.ent,par l'accord interconfédéral du 8.5.1953) et la 
c.r.s.L., à la· différence des deu."<: autres syndicats, s'est nettement dé
clarée opposée à toute proposition visant à la réglenentation législative 
de ces organisdes et à leur attribuer la personnalité juridique. Cette di
vergence a' est concrétisée pratiquement da...~s 1' opposition formelle proposée 

(1) Cet article pr0vuit en effet cm~1Ille condition d1enregistre-r1ent que les 
statuts des syndicats sanctionnent une organisation interne à base 
démocratique. 
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au ministre du travail par ee syndicat contre ln. r~prise de 1 •accord du 
8.5.1953 dans les décrets pronulgués en vertu de la loi ùu 14.7.1959 (1) 1 

alors que ltU.I.L. et la C.G.I.L. ont présent::S une denande r:n sens con
traire. 

En reva.~che, les différents syndicats se·c:lblent @tre d ~"accord pour 
l'essentiel, ù quelques nue.nces pr0s, en ce qui concerne la politique con
ventionnelle. Ainsi, la c.r.s.L. et la. C.G.I.L. ont insisté énergiquement 
sur la nécessité de conpléter la co11vention nationale par la convention 
conclue au niveau de l'en~re}?rise. L'U.I.L., égale1:lcat, a. déclaré accepter 
ce mode de nécocie.tion tout en insistant sur la prior:tté de la convention 
de secteur et s,1r 1' i:npossibilité d' o.ssigner à. la convention d 1 entreprise 
des objec·tifs différents des objectifs complémentaires (cf. conférence de 
presse tenue a.u début de février par Italo Vigha.nesi, :publiée par Il Lavo
!21 23 fGvrier 1960). 

;, 

Le. C.G.I.L, a tou.tefoin insisté sur la nécessité d 1une rigoureuse 
unité d'action des di vers syudicats dans ce dot:1Rine. Ses critiques ont été 
surtout dirigées contre les négociations séparées, souvelrt couronnées de 
succès, e!1trc les employeurs et les sJ'!.1.dicats u.r.L. et c.r.s.L. C'est le 
cas, :par exeTtJ.}.)le, pour l'accord d 1 entrepl"'is~ conclu le 25 février 1960 
entre la. direction générale et la société I.L.V.A. et les syndicats F.I.M., 
c.r.s.L. et u.I.L., relatif à la ''prin~ d1ass:tduité" déjà instituée par 
les accords du 22 juillet 1956 et du 5 a.o'Ût 19;7. 

L'unité d'action des trois confédérations a été der.1andée a.vcc une 
insistance particulière au cours du congrès de la C.G.I.L. qui s'est r0uni 
à Milan du 2 o.u 7 avril. 

Les différents s~1.1dicats ont eu des réactions absolument identiques 
au sujet èiu projet de loi gouverneuenta.l visant à la. ï~odification des dis
pos:ttions du code de procédure civile relatives am: conflits individuels 
du travail. Les c~itiques ont étô 1.m.anir.t8S 8. 1 'égard du projet auquel il 
est reproché de ne pas accorder une inportance suffisante à la fonction des 
syndicats pour la solt:.tion de ces conflits et d'a.voir négligé les prises 
de position syndicales en f~1.veur J 1unc solution VOlontaire Ct COUYentiollnelle 
des conflits du travail. 

Les syndicats ont été ét;a.leuen·c una."lim.cs à demander la prorogation des 
délais prévus par la loi du 14 juillet 1959 en vue de pe1~~ttre son appli
cation aux conventions collectives stipulées après le 4 octobre 1959· Un 
pro'-iet de loi en ce sens a été dé:!!osé à la Chn.lùbre des Députés par les par
lementaires appartenant à lu C.I.S.L., tandis ·que l'U.I.L. faisait une dé
l;la.rche expresse auprès du ministre. du travail. 

A la fin de r,lB.rs, les deux grandes coni'édérations dér:tocratiques 

( 1) La loi en qut·stion au:torise le G!)uven1euent à pronulguer des décrets 
destinés à assurer à tous les travailleurs un tlinirmlm obligatoire de 
traitement • Ces décrets doivent 6trc confornt-~s aux clauses des accords 
et conventions collectives existants. La. J.G.I.L. et l 1 U.I.L. ont dé
dui.t de cette fornule législa..J.~i ve que 1 1 accord sur les CO..ït."lissions 
internes rentre égale:rnent parai ceu .. "< qui so1~t susceptibles d'ex-ben
sions 
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(C.I.S.L. et U.I.L.} ont toutes deux dénoncé, par des lettres sépexées, 
l'accord de 1954 sur l'intégration et sur la réorganisation zonale conglo
bamento e sul riassetto zonale; (ledit accord n'avait pas été signé par la. 
C .G.I.L. ). Les deux Ol1 ganisations ont motivé cette dénonciation par le fait 
que de 1954 jusqu'à aujourd 1hul s'est déroulé tm processus d'honogénéisation 
qui a réduit ou éliminé les différences ayant existé entre les différentes 
régions. 

Selon la C.I.S.L.,la révision de l 1 acco1~ devrait se concrétiser dans 
les mesures suivantes : 

réduction du nombre des zones et des écarts salariaux d'une zone 
à 1 'autre, 

- réexamen du classement des différentes zones, 

attribution de co;:'lpétences en mo.tière d'organisation zonale aux 
organisations syndicales nationales professionnelles. 

L'U.I.L. a proposé de substituer au critère de la détermination pré
alable confédérale des salaires professionnels subdivisés par zone, le cri
tère du minir,1un1 national professionnel librerüent négocié dans les divers 
secteurs. Elle a toutefois reconnu la nécessité d'm1e application progres
sive du principe et proposé d'atteindre l'objectif en procédant à une ré
duction graduelle des écarts existru1t actuellement d'une zone à l'autre. 

Les prer11ières réactions des e-c1ployeurs semblent plut8t froides; en· 
effet,à la réunion du 11 mai du Comité de présidence de la Confindustria. 
au cours de laquelle les de11andes des syndicats des travailleurs ont été 
examinées,la posttion adoptée set1ble avoir été la. suivante : on ne fait pas 
d'objections à une révision éventuelle des situations netteuent anormales, 
mais des doutes se Y:.Janifestent en ce qui concerne la possibilité d 'obtenj.r 
des augmentations notables de salaires par la réorganisation zonale et l'in· 
tégration des indenmités temporaires de vie chère. En outre, de graves ob
jections de principe ont été formulées contre la proposition visant à trans
férer aux associations èe secteur ou at~ associations territoriales des pou
voirs de révision des zones salariales. 

Les négociations en vue de la. réglementation de l'apprentissage dans 
les industries métallurgiques et nécaniques ont C01YI1'1encé à la fin de 1959 
et sont encore en cours. Un acc0rd a d6jà été réalisé sur quelques points 
(flge d'embauchage, période d'essai, congés, gratifications de Noël, cours 
d' ensei~ement coraplé-c1entair~). 

Un accord a été réalisé le 22 avril 1960 pour la nouvelle convention 
collective des employés de l'industrie minière. Cependant, la nouvelle con
vention n'est pas encore entrùe en vigueur. 

Evolution des salaires et des conditions de travail 

Pour ce qui est de l'industrie sidérurgique, aucun cha.ngenent impor
tant n'est à signaler sur le ~lru1 général. 

En revanche, sur le plan de l'entreprise, il convient de signaler la 

3950/60 f 

~ j 1 



\ ~ '' 

·1' ,,. 
'l • ' 

1' 
,, 

' .j 1 

'' , ' 

- 36 -

'l ; ~ 

' 1 ' 

', ", .;:;· ', 
~ \ ,, 

nouvelle réglementation de la prime d'assiduité à · la société I.L.V.A. ; 
cette réglementation a été établie par l'accord séparé du 25 février 196o, 
dont il a déjà été fait état plus haut. 

Aux terilles de cet accord,la direction de la société s'est engagée à 
verser une prime d' assidui'bé d 1 un :ilontant total de 35 000 Lires à payer par 
moitié à l'occasion de P~ques et par moitié à 1 1occasion du "Ferragosto" 
(15 aoO.t). 

Une réduction de 200 lires est prévue pour chaque journée d'absence, 
sauf absences pour cause de maladie, accident, grossesse, accouchement, va
vances, retes ch8m.ées, repos de compensat:i.on, perm.ission. 

Pour l'industrie ninière,1 1accord relatif à la nouvelle convention na
tionale des employés prévoit une augmentation des minir.1uas salariaux de 2,5%, 
une majoration de la prime de fond, une majoration proportionnelle de la ré
munération pour prestations accomplies dans des conditions particulièrer,tent 
pénibles et, enfin, une revalorisation de 15 ~ des échelons biennaux. 

Aucune modification n'est à signaler sur le pl&~ législatif. 

Sur le plan contractuelJil est à noter que l'accord conclu pour la nou
velle convention nationale du travail pour les employés de l'industrie minière 
prévoit notamment une réduction de 48 heures par an de l'horaire de travail. 
Ainsi que cela a déjà été décidé dans la convention applicable aux ouvriers, 
cette réduction sera. opérée soit par la. réduction de 1 'horaire hebdor,ladaire 
du travail soit par 1' octroi de périodes de repos compensatoire d 1 tme durée 
de 8 he~es au moins chacune. 

------------
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E·:1ploi - Gre.t if~.cP.t ion êlnns 1 1 industri-e 
sidérurgique - D6:;_:J3t d 1 un p:cojet ùc · loi 
po:ctaat ratification d'une coaventinn 
Benelux. 

No'lùbre des ouvriers occup{s 

1. Industrie to-tal~ 
----------------------·--~-7-------~~~~-~-~-~-~--------------~-----------------~-----------

\ 
i 
( 
h 

Total 
45.08!~ 

Lu..xbg. 
32 .. 257 

Etra:_1g. 
12.327 

l 
1\ Fran- Ita- j 

B·~lges\1 Allen. ('aj.s liens Di vers 
1 "' 1 L 100 )1 28,45~~, 2"201_1 2.175 716 6.736 999 11 

_ ___,1__ -----"---'------1 
parmi lesquels il y a lv932 fenmes et 4)6 jeunes en-dessous de 16 ru1s. 

2. !~lg~~-.s~~,-~.~~~ ·~-~~~~~·::~~~ts~~~~-
------~!,-~---,~---1~~:~-,.----~------------~----~ 

1: .1.!1._~-.. bg" . ~_, .. n.ng·l: Fr0..r.:.- Ita-
Divers 1 24 12 ~ J; 2" i l ~- 1 3 "'78 ·i B • ) 1 \.J;.i.l-i-) 

1

. ..u 

1

,.! elges. 

lOO 1/j 1 8~·, 75~ · -; t· r)5r 1 6'Jr' 1 

Allen. qais liens 

141 438 1.046 431 1 

i '---------+---- ... J,'- ,.~ • .:_C.! - ---+--------·-+------~·----------~--------·--_.-----------------~ 
j 

1 

( Sotlrce : Inspection du Travail et él.es Mines ) 

Gratification dans 1' i~.dust.rie sic10rurgig_uc 

Il a été dücido de payer o.ux ouvr:ol"S en activité des divisions luxem
bourgeoises de l'ARBBD une cratificatior. sc couposant 

1) d' W1 noatur..t fixe do 1 4oo Fr. 
2) d'un 110ntar:t de 230 li'r. 

par snnée de service ininterrompu ù la Société. 

Sont considérées. conmc années de service les ann.~es révolues au 
1er r.1.n.i 1960. Si 1' ouvrier justifie d'au lloins 18 t~ois de oc:-vice, il lui 
sera acco~de pour lL"'le fra~tion dtra.nnée dépassant 6 nois, la noitié du mon
tn.nt ci-de .. -wus, c'est-à-dire 115 Fr. 

3) d'un nontnnt déterniné :pnr la situatlon faniliale de l'ouvrier 
au 1er mni J.960 et qu:i s 1 él0ve à 

~-70 
;~70 

p:>n::- 1' OUTL"'.Î.C'r lui-m~nc, 
:pou-r· l 1épo,lS'2 et :pour ~:·utquc enfant à sa charge. 

Eot recon:.1u è. '-~h::rr::_;;0 de 1 1 ouvrier, cnac.;:~: de r~::s e~.rf'Q.::ts ~gé de 
moins de ~[) G'10 -:..~.-11n· 1 -:-qtJ-:: l. il a droit, en ro.i::·vfl. de n\)1.~ o~:..:u.pation à 
1 1AEJED, à •\c~:, ~'J.}_o~r1·i·.~:,-n~.i t'~c:uilial2s, p0t1.r ant.~ .. nt, t~~'..' .. tc:~:·r.::5.s, que cet 
enfant ne ·touciY:' po..s :.u:i_-n3~--1/:! une gratif~!.r:a·~ic•D. ou n'a pas t~Juché; en 
avril 1960, m1 salaire supérieur à 2.000 Fr. (ARBED - Direction générale 

23.4.1960 ) 
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pép8t _d'un projet de 1-;::,i nort8.El., ratification d'une convention Benelux 

Les Gouvernements den trois pays de Benelux ont sig."lé le ll.l.t.60 
à Brm:elles we convention relative à la réalication de la llbre circulation 
des personnes à l'intérieur du territoire de Benelux. Après la ratification 
par les trois pays, la convention entrera en vü~ueur le lcr juillet 1960. 

La convention en cause tend à donner un nouvel 
essor à la réalisation de J.o. libre circulation deo personnes à l'intérieur 
des trois pays. Le contr8le aux frontières intérieures sera supprimé faci
litant ainsi la circulation dès personnes. Les échan.r;cs de taarchandises ne 
sont pas visées par la convention, mais feront 1' objet de potlrparlcrs ulté
rieurs (ar'c .2). 

Les parties contractantes se sont engagées à collaborer étroitement 
à 1 'utablisse:Jent d'un résir11e corr".n1un en ce qui concerne 1' entrée et la cir
ctùation des étrangers dans le territoire de 1' Union, a.i..."lsi que le refus de 
l'accès au territoire de Benelux (art.)). 

Les étrangers en possesoion des documents requis et disposant de 
moyens de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par 
œ1 travail lécalement ~11torisé peuvent entrer sur le territoire de Benelux, 
à ::1oins qu'ils ne soient signalés cotr1vne indésirables dans ce territoire ou 
considérés co:m:r:10 pouvant com3;)romettre la tranquillité publique, l'ordre pu• 
blic ou la sôcurité nationale (art.5). 

Les étr~gers qui entrent dannm des pay3 de Benelux sont tenus 
de déclarer leur arrivôe r...tuc autorités compétentes de ce pays. Certaines 
catégories d' r:)trnngors peuvent at re disp0nsées de cette obligation de dé
claration (art.?). 

Un e;roupe de travaJ.l arr8te les ::1ifférentcs nodali tés d'exécution 
de cette convention qui conporte 13 articJ~es. 

(Source: No Boo,? Chanbre des Dôputés / Session ordinaire de 1959-196o). 
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Allocation, l)OUr enfa~1ts - I?rograr.J.me d'action 
syndicale - Cotisations au titre de l'assurance 
naladie - Fort:lation d'ouvriers 3pécialis6s 

Allocation· pour enfants 

'' \ -:' 

Aux terr;les d'une ordonnance prise au cours de sa réunion ùu 25.4.60, 
et tenant cm;:tpte du fait que les taux du rogilile général des allocations 
r>our enfants avaient déjà été relevés depuis le 1er janvier 1960 pour 
J.' ensemble du pays, le Conseil de 1' industrie ~:linière (Mijnindustrieraad) 
a décidé l'augmentation, à partir de cette à.ate, des allocations pour 
enfants versées au personnel des houillûres néerlandaises. 

E}~prim0s en florins, les taux des allocations pour enfants s' éta
blissent naintenant ainsi 

Salariés à la 
,journée 

(suivant que leur salaire Ee 
dél}assc ·9as ].0 fl. ou nu 1 il 

_ e~t_s~p~r!e~r_à_c~ ~o~t~n~)- _ 

1er enfant 18,96 fl.par mois 

20me Il 20,72 tt 
11 tt 

30me " 27,22 " pour un 
salo.ire journalier inférieur 
ù. 10 fl. 

29,47 fl.pour un 
salaire journalier ùe 19 fl. 

~p;vointés au 
1ïlois 

(suivant que leur appointement 
r..e àcSpassc pas 250 fl, ou qu'il 

__ e~t_n~p~r!e~r_à_c~ ~o~t~l!) __ 

21,71 fl. par l1lois 

23,22 Il 
Il If 

27,22 " par taois pour un ap
pointer.lent mensuel inférieur 
à 250 fl. 
29,47 fl. p8.r ·mois pour tUl ap
pointener.~.t mensuel de 475 fl. 

A partir du 4~)ne enfant, les allocations aut:;mentent en fonction du 
1~:ontant du salaire ou des appoin.te·u1ents. 

En pr0vision de son congrès qui se tiendra les 27 et 28.6.60, le 
Syndicat catholique n6erlandais éles nineurs a établi pour la période 
1960/61 1.u1 progra1im1e d'action, cor~portant les revendications sui vantes: 

I. Dur8e du Travail - Nouvelle réduction, dans les plus brefs délais, 
Cië-ia-dÜrèë-du-travnil dans les services du fon<1. Application de cette 
nesure ù. la durée du travail des mineurs du fond. 

IIc Pensio:r..s- Rernplacçn1ent par une réglementation définitive de la r~-.:. 
ëië·r.iëütari.ôn-provisoire en mati0re c1e :pe:'.1sions. Inclusion des suppléGlents 
de pension dans cette nouvelle résle1entation. 
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III. Sécurité Socinle et c·ogestion ... ,Réglementation,. par ordonnance du 
Bëüsëii-d;-iTindÜstrlërüiiiièrë; ... dës points suivants : 

a) forr.1ation, réadaptation et préformation du personnel des mines; 

b) gratification de Noël, pécule de vacances, attribution_gre.tuite 
de charbon, allo-cation familiale et allocation pour soutien de 
far.lille; 

1 

c) 1' Institut de recherches pullj10nttires des ttGezanenlijlce Steenkolen-

. 1 

mijnen in Limbure" (Houillères réunies du Lil:lbourt;) devrait relever 
également du Conseil de l'induotrie uinière. 

IV • Systèr:1e du salaire à la tache - Abolition du systt::r1:1e du salaire à la 
t~ëfië-daÜs-i1i.ndÜstrlë-ùi!ni5rë;--:Le syndicat précité est d 1av:ls que des 
initiatives doivent ~tre prises sans tarder afin de parvenir, à bref délai, 
à l'abolition de ce systèr:e de rétYJ.unération. ("De Mijnerrker" du 28.5.60) 

Cotisations au titre de l'assurance-Maladie 

A conpter du 1.4.60, le taux des cotisations au titre de l'assurance
maladie n été porté de 2,65 ~~ à 3 c;~,, tant pour les er.1ploycurs que pour les 
travailleurs. 

Forn:atian de travailleurs snécialisés . ----.Z.----~-

Au cours d'une fgte organisée le 18.5.60 dans l'atelier d'appren
tissage des Koninklijke Nederl~dse Iloocovens en Staalfabrieken, è. Ijmuiden, 
13o élèves de différents cours du soir ont requ leur diplSme de f'in d'études. 

( Source: "De Grijper" juin 1960) 
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ACCJRD N.ATIOHAL DE l.~JiOGRA'tvf!\V~rr·IuN 30CIAL:2~ (1) 

I/•S r··~;·:r~s,·,Y1t''Y.l"!~s (1.-. 1 ") Fèr1/:·.-H··tl•""'n l1C,... 1'1Q~U ..... t 1"'l·e .... B>lr•r.~s do ._ '- -- v~ - ..... ~-·~ .... t.,J" ~...... ..L- t...... .. ~ -..~. '.J ..L \:.. J .,. J.) l. ;...) ..L. u .. , C.> '\..:, ' 

la li"u dô:t~~-ti on des :;_:n trepri ~,;; P s non Inr1us t:L~t c- 11 cs ,_le) B(: lgi quo 
9 

(.u 
Comit~ ~c Uoordin~ti011 de~ OrgonioLti0ns IntsrDrofeosionnellos de 
Clacscs I\ioycnnos 9 ~~'une :!YLrt, ~:~ela Fi~clr3re:.ti~Jn Gr~n6:rr"le üu. TTavail 
de ~olziquo, de 1~ ConfédiT~tion ~es ~~nQ~cs.ts Chr~tiens ct ~e ln 
Ccntrr.l.,; Q,)nôr.~vlo r":os S;yndic~:ts J~ilï·J_cr:,uz ü.o :BclziqurJ 9 d 1 :>utrc; part, 

con::·i,:16rn.nt qu0 dôj3 :;;;~n' le; r·c.ss6 ils ont ou èc:s co:nt2.cts 

';.1 i 

on vuo ~G Qiscut~r, d'~tudicr ct ao r0ctcrchor en commun la solution 
doc probl~m~s 6conooiquos et socinu~ Qo cGract~ra ginGrRl ot n3tional, 

concic:·Sr:::.nt qut.:.,:ro.::-:.lg:r··.J lo:; divc.rg:,:r.ccs rJ.e rloctrino., C-33 

confrontations sont utiles et qu8 J. 1 ~m~lioration des rulations 
ü:-~ir.:;tantcs r:._.: pe,;ut t:lu:; f:::.ciliter lr:, Bolution des probl~mes pooéa; 

sont COLVGllUS do C8 qui 3Uit : 

l) Les repT~sentants aos org~nis~tiunG sien~taires du 
pr~sont Accord s'~n~s~cnt ~ 6tuiior ot ~ rech8rchor on commun la 
ou los colutions &, a:;:;:'lort:.;l"' ou à I.J1'0l!OG~;;!' é\1X;~ p:cob] ornes c)concmiques 
et socl.::,ux C::.o c~~r.':'.ctèr·] gc~nér::1l ~:t n.::: .. tionel. 

2) A cet of'fcd; ~ llo s 1 cfforcc1·ont c:;:) rô{_~ule~rioor leur~~ 
rc.pports ~ 

) .,.;,-., /'.., .,.., .. ,,..0 .J-.,.,,,.. .,.._~ ·1·'':\-r·cc'< ·nt•"-"' 1··-c; ·n<:>YJr1a-l--.-,'.,..oa [', Jl:,LJ. ,.'.ÜoJ ~.c.: __ L,,. 11 :.,.1.. v•.:J -· l:.31J . . LU~- u (;; _,_-:.; -..:,'> ~;tc.v -~.u'~" ,,,_;ol ... vo::> 

;,.utor·i;=3Ô8 dc·s or·e··1nisa ti onu si ena t&il'es • 
.:_~ l·. (:~.:1m-::.ncL; èL:: l'Llnc rlo co:_:: ort::a.nic:--ttionG, d 1 E'.utrc;;s 
:r~ncon-~!:cs pour'ront avoir li<-:u dé~:1s 1 r intorv~1llo. 
Doc-J cronpc:::; ÔG tr:rlr:.;.il conunn:::1 ~tu:,~ G.ivcrsc:s organisa
tion:-~· si.~':natc·~ir,::s pourron·t Ct-:'e chr~.l\';'OS do 1 t ~studt."J -pré
r::..r:l.toi.L'.-:; Jo CI:Jrt~inc p:.~oü:.8mof~ d f ords.:-e ôcono~lique et 
:-~. 0 cl ii,l • 
~i, eu cour~ dGs rG~co~tros, sont ~voqu~s dos prohl~mcs 
dont l~ solution rol~v8 du Gouvernomont, los parties 
vourront d~cidcr do l'on s~isir conjointement. 
Lr~s comnuni0_ués à lc.t lJrcsso sc:cont 8t~1,blis en comm.un. 

b) pEtr nno pr:.rtici:•ation o+~fccti7o ct cuivie dos mandataires 
gutoi iSGS d.GC Ol'C.::l~is.s.tions signat~.iJ."'~G 2.UX traV3-UX du 
Connuil C0~tr~l do l'Econo3i8 ot d~ Cons2il N~tionsl 
ùu Tr·::·'.--r1il, dont :·.JllC:s convisnncnt do r .. :studicr lo statut 
0t lo f0nctionncmont. (2) 

·------------
(1) r. .• Cf., ci-élussus, p.19 

1 .• ~Gs c~iffron qui ont ét6 ajout6s au t8xto de l'Accord per
mettrcnt au l~ct0ur de revoir dnns lGs darni~res livr&isons 
û.c lr~. n:J~1E D' I~TF'CB~vL:'J.ii'ION lC-;!8 Bl1t2cédonts ut lo dÜV8lopp0mont 
dos pro~l~mes Jiv0rs que les orG~nisntions signataires 
sont parvenues ~ résoudre - ou qu'elles ont fait avancer 
vers uno solution. 
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3) Lens la recherche de solutions communes aux problèmes 
éconor:,L}ucs et soci'·>.ux de caré'~c.lcèr0 6·énüral et national, les l;a:rties 
signutai~os no rononocnt pas ~ leurs conceptions doctrinales. Cepcn
d~nt, elles confronteront leurs points de vue de bonne foi ot 
c'2~oti0n~ront Cc 'tous ~etes contr~iros ~ cet 0sprit. 

1~ discuseion et 1~ n~goci~tion devant se d0rouler dans une 
atmooph~ro d 1 obj8ctivit~ 9 les ~~rtios sign~t~ircs s'abstiendront do 
tous 2ctJs d'hostilit~ l0s unes à 1'6gard Qes autres pendant le délai 
~ fixer pour la n~~ociation, tout en m~intenant les possibilit6s 
d 1 infor~ation los ~lu3 l~r1~s. 

Chn~uu o~canisation rcprenira 8~ liberté d'action on c~s 
d'ôc:1oc ou ~~.o r.~.on-al.I;; 1J.tiss~HilCnt (i;:; la négocL:;l-tion 0an.::: le délei fixé. 
Toutc;foir;~ \ l:.:.t Cc.c!lr.n~lo d9 1'un:.:; d-.:r:~ o:rt;anisE~tio:ns ;~i3nata.ires, 
los disc:.lsfions ou n~]zoei::,tions JU(:~·.~:,s utilos y;ou.r r.boutir· i\ une 
solution soroLt ~ap~isos. 

0 0 

Ayant confront; lcurA vues sur la situation économique et 
socii.',lc ch: :r:·r\-;{2 :.:.u cours c'}o J-'luFJic.:urs réunic.ns qu 1 ilG ont tcnuc:s 
d:.lro,:.lt lez ~ilOj_s (tÛ lv:r.'.rS' Avril ç;t u~.d 1960' 

1..:::~, r;.-,pr\.5co.l'tcxlt8 d . .:s or~_:e.nisa·tions sic.:-t;nctn.i:::.~cs dïJ. :préc.ent 
Accorcl confirment lé.:. z:J.0~~~si_té ct 1 vnc .l:.?J-i t~o _è~~_;;.;.x_L::tn~~ion éc:..ox:.omioue, 
pormc;ttn.nt 1::-.:.. c::c;j::-tion rJ. 1 ~--.r:rplois nouvorn1~: 9 ot ont proposé ::-.,u Gouvvr
nomcnt clc: rüunir un 0Tou:''-: J.c trr~vcdl cha.r~.=:û de fi=::vr le: statut 
du Corni·h) l>J..-c:?..onn..l ~ 1Jl1T 1 1EXlJ2.n;.;ion DCO::.lor:üoue-, dont lo Gouver·n2ment 
a è.éciélo 1~·. c:.t:·éx:;ion. (1) 

Ils d~!":E'.11 1~~~- ~lb 8-.,t·.lcJnvnt GU2 soit T2VUG _!_l:l comr)osi tio:;. du 

~ 

1 
,f 

BurGaU c1:.: r:ro~TC~'.":lrrl[),tion, Lfin do lui .donner un (;~1.r:-,.c-L~.ru v;.;ri table- ._ 
mont nr:. ti o IL.·~l • ( 2) 

Ilo a~firbcnt ~u'~nc tulle ~oliti~uo d'oxpnnsion écon~miquo 
imposa nux autorit~ publiqu0s, uux chofa ~ 1 ontrGpriso ct aux tra
v:tillcurc~ d'.2.voi:r· con~.:taur~cnt ;.:L l 1 e::.q;rit 1 1 ~;:;.:i.stcnco du }l.3,:cchu 
Co!::mun E;ul'Op::Jon? r~ui :pos·tv.lo l__;lu:J que P.l'0cé~.~ommGl1.t t..tnc organisr-ttion 
d . ' t . t . "t't',.. " "t JilLilll~ue 08 no3 en ~oprlsoo e ·un n~vu~u comp0ul 11 Gcl nos cou·s 
de pro~uc~ion - 0t cc, d~ns un climat social fa7orable. 

Ils sont ci 18·;,.r:Ls (;.uo la r0:-·.lisa tion U. 'un omploi optimum est 
ég~lc~ont conditionn~o pf~r une compéten8o accrue dos travaillGurs 
ct des c~dros ~t sont co~vcnus do rrGter touta leur Pttontion aux 
r:1oyono sü;1co:ptibl,_;~~ (l 1 nm.'jliorcl' lu forml.ltion ct la c1ua.lification 
prof83sionnellcs, t~nt p~r ln voiu do 1 1 cns~icn~~ent quo par celles 
do l 1 ~ppr~nti~~&gc ot {o la form~tion professionnelle ~ccél~réo. 

Dnns cot o~dr~ d 1 id6Gs, ils ont d6cid6 ~c proc6Cor, dans le 

(l) l~OrL,:~ J') 1 I1U:,OL~·.1Ar:.!I-J:T, V0r.:e 1lnn5G, No l - p. 15? sous lo chiffre 1. 

(2) FY2=:; J) 1 llT';ï'Œ~~r.::~r~ro:~ 9 IV.>no Ann,jo, Fo 9 - rJP• 14 ct 15. 
'\ 

•/ . 



:r_;, t·.· , cadre do l',Of:f'ice 3eigo pour l'Accroiss~me~t· dê.•la. Produ~-ti·.rit~·;(-1) -~ :!/':' 
' · otl c.vec 1(3 concours doD contras tJ.niv·:nrsi taircJs de sociologie, à ., ·:.:· .. ::~;.·· 

1' 

1· 

un ox~~on R~profondi du phénomtne et de~ causes du ch8m~ge. 

0 0 

1'out on expriment leur v:Jlonté ·~o me:;ttr•; tout en o::::uv.re 
pour aosuror l'ox~~nsion 6oonomiq~e ot favorisor un ~Gillour cmr1oi, 
loc repr6~ont~nts dos or~~~ic~tioTis aign~toircs ont ~~mis que la 
co:Lltinui tô du Tl'Of":ros socirt.l r;_ev:~.i t s2 t::':-:_l,duiro Tetr J.2..fJl[l6lio_Iatio,!! 
r<~;~·~_:li0r,:; ùc:·o c.onùi ti...J:ns (::t.u vic st è.e tr<.:-:vc:ll. 
.,~ .. ---"""._._,,_,_ .. _,_...,_ ---~~*'- -~~·~ ....... ~ .... -·-·-···""-- ---

A cot èt;'3.rc:, ile HCY sont 1'2.1liC3, ~'·· ·Li t:ce dt u:xp0riu!l.ce, a.u 
.r;..;.Ti.nçin.:; rl 1 un.:.::_]l!:Q.G.!.:.~lh.it.QJ:L..illl--2~.-~J;l22..rn8 1' octroi è~vsnt~ . .ges 
rlg__u·vuaux d0 c:;,Tact2.r.:J tr· _.n'?.:t"~' cut'ê0 prot:;;·ra.::-·1m.:::.tion .Jtablic c.u niveau 
nation~l (!t interprofessionnel dovnnt eutant ~uo pouGiblo 6tro com
plétcio pnr une progrumr.::2.tion au nive:;_u d0s è!.i•Jc:l."scs 1:rE...ncbJ)G d'c~c
tivit6 ou cntr0pfisos. 

T-:;nr~nt cor1ptc (les d.isposi tions d 1 ordre social c~.o cnl"'2Ctère 
c;onc~l"~:-vl iu-Ge:rvcnu(;S ou ~~t. int2rvenir en 1960 - m.~jora tion de ln. 
cotis~tion pour les pensions ouvTi~ros (2), contribution au Fonds 
des Eandic~p63, rcl~v0mcnt du plafond do la 86curit6 Sociale (3), 
Sal~iro Hobdou~d~iro Garanti (4), ±Grmetures ~t~ntr~priscs (5) -, 
ilD so~1.t conve:aus c~. t 5tr.'blir le !h'Ogr.-:.r.:.rr.e do ré2.lisQ. tion J::-our los 
ann~es 1960, 1961 ct 1~62 de m~ni~re iorfnit~iro. Ils ont d~ciJé 
de confie~ à leurs GX?Grts lo soin de rJchorcher l0s crit~res sur 
les~uJls les tor~os d0 tels prograœmos pour~Gient 8tre ~as~s dans 
1 1 c.venir. 

Ex:. ce oui concc;rno le ré,,;:ir:·:; ~~~.:!G v2.caY1.ces e:u1u.ellos, les 
fl3..J.."tios sont COHY·':':rlU~3 ÙO :;_-?.ir-; )~~cotte ~rnÔli;;ati~ur 1 t octroi 
I,TO,Sl'G3Sif (!_ t U:il c': .. :)U1.Jle ~·dculo fiOUl' lf1. 2'3COrl.j'j S'3LlG.ino ècs C.Jn{:;-58 ( 6), 
uanJ 2llon~umont do ln dur6o de ceux-ci d~ns l~ p~riode consid~r~e. 
Los chofs ~'c~trop~i~o pni~ront à l0urs trnv~illours, au œorncnt 
du co:n:;.J ri·inci}.'S-1 ~ D.no alloc.t. tion corJ:r·l.jrllcntnire de vacances 
suiva:1t les moël..:J.lités :l~lX.~--'s un ann(:::xo t:?t corJ:C::ST)Ondant en fait 
à 1 1/~ ~our 0n 19GO, ~ 3 jou~s on 1951, ~ 4 1/2-jours en 1962 et 
L 6 jou~s 8U 17G3. 1~ ~~rtic du double ~6cula acccrd6o pour l'année 
1963 est :;.,cLJ_Ui8G Jès ~i pl?·~sont. i~11 c:1s ·i' \.5tu:1Jlissolner~t c1 1un notl'reau 

___________ .__..,_.~-"'------
(1) lÇO~'J.~ D' IN?üi'J.iA'IIJN, IV(·me Année, No 10 - p. 219 11rouier c.linéa. 

( 2) NOTE iJ r INJO.FŒ'IAS.'IOi~ 11 V'Jmo Ann0o, I:To 1 - p. 17. 

(3) 

(4) 

(5) 

Ci.,•'J • ~-r0 o ~ }{ Cl-U·..;;;_,...,u._," l·• .. o. 

""• I!'C'JT:·~ D'INF'O::.-~I~ü'\ . .'.I;ION, IV0mo ln:n8o, Ho 7 -p. 22j 
li. i'~o·.r::~ I' ~G~POl-~NIA~lON' 9 IV.Jme i!.:1.néo 1 No 10 - :p. 20? 
c. NOTZ D'INF02l~TIGN, V~~e Année, No 2 - p. 10; 
d • !JO Tl~ D' I~~'l!10B.MN.;:ION, V8me Année, No 3 - p. 17; 
c. 011. I-ib.i, la Commiosion du rr:;.·avail ct de la Prévoyance E~ociale dè

la C:Lw .. mbre clos lü;p:.."'ésente..nts a ap:!):L'ou~;é le projet do loi sur le 
Salaire ~ebdomadairo Garanti par treize voix et six abstentions. 

E"-• NüT~~ D'IIU,OHLiATION, IV0me Année, No 7 -p. 17; 
b. FOT2~ D 1 I~~L'OHivit\TIONS, IVème Année, No 10- p. 18. 
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(6) NOTE D' INFOIU.iATIONS, IV0me Année, No 7 - p. 22; Prop!>si tio.ns de Loi, 'l ... ' .. • • ._ 

cous le chiffro 3. 
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proe;rammc ,\ 1 1 issu-o de J.a. période 1960, 1961 ot 1962, il en sera tenù. 
com:.;te. 

En co nui concorno l'an61ioration ~u reglrne des Llloontions 
1~'2milialE:s (1), los rt:2;résontants cl.es ohGfsi cl' entr8~)risos ncco:rtvnt 
lt: l)C~ ~ment d 1 uno coti8[1 ti on sup:pl0mc~ntnire do o, 50 r;;, \ ro.rtir du 
lor J,~;,nvio::-.' 19;)1. (2) loo moclalitôo do r/:irJal"tition se:roj_'lt dét;,;rr.ünées 
do coEuüun r-1ccol·d c:.:nt:r·i:: les purties • 

.Ln aà.o;;t~:,nt le procr::t:mme rJ.e J~8alis:J..tion ci-clcssus, les ropré
sontonts Q3s orEanis~tionG du tr~:oillGurs d~cl~r~nt renoncer à toutes 
autres rov.:.;ndicr:.tio:ns ùo :nr·tu~c r.:oci·-l.1e nu n.ivvnu nc:.:Lionnl a-~ i~1ter
profcssionnol .jusqu'f:. fin 1961. Cott•;;: r0:1onci:•.tion ~.1c vi~'8 pé.S lt;s 
rrojots ou rropositiono 311~ l~squell0: los )~~tios 80 se~aiont mises 
d 1 aeco:ccl. ~-~,u soin .Ju Ctnts-:d.l l;ntion;·.l t.n. 121:~:.v·-dl. ~:a1o no vise p-rts 
non plus loo projuts ou nrotositionc no sc tr~duisant p~o par Qoo charges 
iin~lnci~~rc:s r~ur lo~) entr,..>pÎ ... is8s. 

~n ~uo d 1aocuror l'harnonizaticn ~u ~rogr~mmo ci-dessus Bt de 
cou:c qui c~ox·aient 6t~~.'!Jlis au ni V9i.~n do::.: di ve:."s soct~urs ot entreprises 
ct on vuo de :nt.ünt· . .:r .. ir 1 1 ec.:_pri t cle co~prôrJ.cnaion mutuollG dnns lequel 
la présont Lcco~d est conclu, loo &ifficultSs auxauallcs sc heurterait 
la J:Ol.U'SV.it:::! do cos OO~U 1~1-ifB rou:.:-rair..:nt, :.:lü d0IT'é~:ll~.C: dfunu Cos parties 
en c;:._'.U:Jo 7 Gtre 6vor~u0u~ d: x~,; J.~,. c:· .. cJ.r.J cL;s r~:1eont:;os ré.=:;ulio::."'o3 prévues 
é'.U ,J.cj1Jut Ù.H f;~c;jE~.;nt ].~,:;.corù., 

~ . i • 

D1 nutro rurt, los r&rties ont ~6cid6 de rort~I lG ~récont 
Accorrl ~\ 1:~. con:r: .. cl.i~·:E~~-·~nr~t.:' è~l:. J-')U\r;;rr"o:i1cnt ~..;t ~.-,;lui du:n2"ndcr :J0, ~~olla
bo:cntion, L~insi (;u 1 ,~v.;n-::tl':::..l:...:1Gnt collu du P:_~l~lC:::1c:r:t 9 oü vue c1 1 0n assu
re:r l.:;, 1onno fin. 1cs :-'' "L'tic-:J f.:e: r'-;vc:~'TG::.lt ,;_.-o~·.:.s ~~- 1 h;:rywth(-sG oi\ do nou
V.Jllos ch~:t.:.C'<_)os tt~ c~~-r:::..ct0:.::·v ~-.~oci-~::1 l~:ü:::.';::. f'.·..;r~;_,:r.cnt ii.:'.~"108Ôor». 

1 1 

dos orc~~nisl.;,tion;J ;::i:·n,~t:.·-.. i:r- ;_:: con .. ~ to.t..:.-.j.~t ._,_u 1 ~l a. c':té ii.'Yl:oossï::)lo 
d 1 inclurc cotto qu3ction Cnn~ le crdro d1 ]_~ ~roGramn~tion sociale 
au niveu,u nt-.tion:::-~1 (;t int0:-:'::::-~.rofc:Jcion~1cl. Il;:; estiment ' .. lue les l)Our-
rarlcra doiv;:..nt conti:.lUC:r i.Jl 0cin cl8S CC"'!i'l.i.S;_:~ions frtri tD,ireS d&nS le 
ct:,di'G ·,l.e lo·l..:.r corr~~:(]tc.ï·I·:;u -::n m:_l}ièr.::.. ~-:;.: __ lGI'ic" .. l...-:.: 9 s~.:.,ns c_1uc les conventions 
colloctivos oxlstnntcs ~u~ssont 6tro ~G~i~oc en c~us8 ~vant leur 6ch~
~nco ct sans qu'il puisse on r~sultcr un ~liJscmGnt ~én6rcl des T6mu
ré:, tivns. 

En c:::~.s do difflcnl +Jé fSl .. e.v·J zur ceJ~·.tc q1::.cs~;io:1 clr .. ns u:::1 secteur, 
un Comité p:-1.:ri t~.,ir-J Intl .. r•_)~'of·~scionncl c1_.-_; Co:L1cili~tion, col-;tyos6 de ·re
r:;::·(·:Jont~u~ts L:..:·s confClS::. . ...:.t::..cn;J 9 cc:.:.:.·~~-ncos elu :p:.:.'o:=..:ont ii.cco:r·d., :pcurra 
px·ôtor sos 1:·o:rLJ c.ffice3. 

:=:n co crt.~.i cc,:r!cc~:t:·no le r,,r~l~o d.o ltt S écuri~~é Soci"'.le (Li) los 
- ~;.;,---·--·--·-·--·-,·-- \-.- ' . 

ro9::.'oe::.ontr~.nts cler: or~·;~,r.:.iscd:;ion;-~ r:ir;_n~l.:cair:J.:J c,Jnc:~Ltont qu' :'n èéiJi t du 

l')) \ '·-

(3) 

( t1r) 

Cf.? • 

b. 

u. 

b. 
c. 

, .... \f_ll· . .ù'PT'fl"j·,_r:;ror: IV:"ne i•nnée No 10 • pn 1g nt ""'0 F:coi"'t de 
-~\ .. l .. - ... : '-.1~-\. • ....., .... ~ :1' ........ ~.. "" ' "' . -.... • ..., ._. 4- '-::- ......... :;::: ........ 

lv::. orgcr.loue ao .l- tau surance obllg::._ tolre n~tlla.die-l~vallc.:.~ te 9 
------r~--~----------~·~----~--------------l·---t--~-~~-----1~ ' NO~~ ~ ~N3GH~~~ION, Veme hnnoe, No l - p. b, roisleme a lnea; 
WYft~~ D 1 I~L~cn:;\.~.-.1ION, ·vome Année, No 3- p. 19 9 R8formo de l'Assu-, 
r c: nc~J~,(:~ i e- ~nY!'.J.i.9- i tj_. 
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rclê;vcr.1ent è.u :_-·,lc~1'ona. ct êes mesures envice..G6es 0.an8 le 1)ron-ramme ci
descus, d 1 impo~tants probl~mes su~sistent dans le do~ain~ d~·finance
ffient, ~o 1 1 organis~tion et da l'a~aptntion des prestations. 

Ils sor.;. t convenus· ùe consacr()r à ces questions un GXO..!üe:n 
approfondi qui ro~ter~it : 

a) ~:ur le mo 11o do finencer::ent et la répartition actuelle des 
cha:czeL:; 

b) 2ur lo8 po3ribilit~s d'as~aini~se~ent intorno des diverses 
1rancnos .le la Sécurité Socir:.lc. 

J'ure façon g0n~~nle~ ils sont 0n effet J'avis ~ue les cotisa
tions consacr~es act~0lle~ont à cc ~~gi~o ont atteint uno limite 
qu'il s 1 i11di(luu d0 n0 :pas déJ.;assG:r.:. 

0 0 

Cornpt0 tonu df:J 1 'Accord iEterve:nu, lc.;s roprésente.nts c1es orga
nisctions si~nat3ires reaommandent que soient i~~unisées las absences 
clUOS :-~la cr(;;•ro J.u 29 J"anvier (1) aU l;·:)int de VUO dG 1 1 a:pplication 
de la lCGi8l~tion uoaielG 0t des convention3 collectives co~portant 
~es ol~u~o~ d 1essiduit6. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

---
(1) a. H0 1J:~:; J' IIf.->'OJi}/IJ. ... ':.1 I J :1 ~ IV ème A:cnüe, no 10 - P• 229 

b • 1~~)11 ]~ D' r:n!\JEI.IAT I·=·~T, Vèr:.:.e .Année, i'To l - p. 14) 
c J:()r;:E ,) ' I1i~'iJT;_i:1J1..~~1 IO~{, V)n~e Anné(~, Ho 1"'1 - ~). 11~ • c. 
CL. lJO 111 1.~ D 1 I~:.lJ!\)Li-.t\:"'"· IJli, 

.,. .... 
~ ·3lli.O .iinr ... âo? No 3 p. 21. 

(2) Los ~orniers ~~r~graphcs ~e l'Accord précisent les modalit~s da 
1 t oct:t:oi dn d·Jubl.;;; ;•éculo pour la seconde serae.ino des con·;·és, dont 
les or.::··;anien_ tion:J ;::;ignG.t~irc:s ont c}._;cid.i.S le principe : Cf., ci
dc.:ESU;J 9 p. 43 - dernier alinéa. 
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.Q.91.lf)ren~Je_ê}g- ~...\1 noconvorsion (1) 
1 "' ... .!, : l ~ 

: ; 1 ' 1 f-,~~ .. 
Los travanx ~n ... épc,ra toires à cette Conférence Sü sont poursui via, . . ; , 

au cours clos L1ois d'Avril ot èG J«ai, dans :t_jlusiüurs rét:.nions qu'ont ,. 
tenues lus deuz Co~missions techniques Gt le Groupe de Travail. (2) ·~~J 

Cor::uniosion "~~.ï:pé:r.ienoos (~e Eecor.:,;·ersinnt1 (21 et 22.4, 12.5 ot ?4, 25 
--------------------------------------------------------------------
~!-~§!2!§2) 

Le .. Comr;1isc;ion s'est renduo sr.1ccessivl:mc~1t en Bolgi!}ue (1~orinage) -:.:. 
et dans le nord Jo lB. Franco (Avc:sn0s-:Jourmies), en Allem.u.gne (Sontra.) 
ot en Grande-Lret~gne (rcigion do Newcastle). 

Cos voyag ... 1s dans C:.es l~égions où dos Oj')éra ti ons de reconversiqn · 
ont ét6 offuctu6os ou sont encore en cours ont permis aux momb~es de 
la Co!nmission du vi si ter des insta.lle..tions di v-.::rser:: ct do s' c·ntretenir 
avec los rcpr~sontants des a~torit~s localcs 1 ainsi qutavec dos chefs 
dtnntrepris: ~ui ont acquis une erandc oxp0riancc des probl~mcs 
])rati:luos üe la :r·oconver:.:ion indust:riollc. 

A Dartir des avis qui ont ét6 r~dig~s - conform~mcnt ~·la 
décision j_Îriso lo 16 I1iars. (3) - r~r cl1o.c~uo ~.lélézation nationalB sur 
los moyeno d 1 intcrv2ntion au=~ucls il est ~ossihlo ~e recourir dans 
son pa;:vs, la Co~nmission a p~2océJ.8 Z!, un t3chant:;·a \~.e vues c"pprofondi f.;.U 

sujet cie la plupnrt ~os pr8bl~m0s que DOSent le lancement ct la 
condultc d'un8 o~ération do reconversion : information des entreprises; 
emploi da moyGns d'intervention diff~r~nts selon la conjoncture; 
att~~ni t rBsp-.Jctif rl.os ùiffé:::.·ontc;s aiè!.cs finé~nci·Jros; réactions d.es 
mili.Ju:"~ financi.J::.'D. devant la :poli ti(?.UG '-~'aides à la reconversion; 
disponibiiitéD en tGrrains industriels ct am~nagcmont des zonings; 
ln reconversion coE~e él~mont d'uno politique récionalo ct attention 
à pr&tor aux situations ~égionalos divor~es qui existent dans la 
Commun~l..U t6? la cons truc ti on d.o bt ti men ts in lus tri(~ls comme E tir~1ulant ;· 
los aides à la cr~ation d'activités nouvelles 00cmo éléments faussant 
lo libre jou ~c la concurr3nco; l~ r6adaptation Ces minours et, en 
pa.I'ticulior 9 t~.es r~:incur3 ô,cés ou invalic1os. 

Il a été d8cidé que los '1ervicos él.o la H::-.uto Au teri té éla
borerG.ient uno syl~tiljso des ü.vis écrits ct des opi:1ions qui ont été· 
cxprin~os orelcmont. 

(1) a. NO~;:::_~ D' I~L.'ùl~::·.u.::::roE, IVè·mc Année, N° 8 - p. 43; 
b. KtJ'ZC D' IlF'OR:.TAS:IO:J, IVome Annôo, So 10 • p • 49 J 
o, NOTD D 1 IhiOllM.A'i'IOif ~ Vème Année, N l - p. 34. 

(2) N0TE D 1 IN70R~ATION, Vtmo Ann6e 9 N° 2 - p. 27. 
( 3). NOTE D' INFOR~/I.ATION, Vème Annéo, II

0 3 - p. 42 3 les doux derniers 
alinéas. 
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Ce document - qui constituera une sorte de commentaire du 
recueil ''Dispositions pour faciliter ln cr6ation ~ 1 activit6s nou
vollos" ( +) - sera 0xarnin6 par la Go:;:unis:Jion le; 8. 6. 60. 

GroupG Qa Travail (4 ct 26 ct 27.5.60) 
~---~-~-----~---~-~----~---~~~~--~-~~~ 

Les membres elu Grou:po dü Travail ont fait part à la Haute 
Autorit6 ~o leurs avis tochniquos sur les propositions que colle-ci 
devra p~~sentur au Cons0il rlc hlinistrcs au sujet do l'organisation 
do la Conférence. 

0 0 

Lo 9.). 60, M. RE'TNAUD, M~rob:f·c de 1 ·.1 Hau tc Autorité, a fait 
au Conseil clo T,linistros uno cor~munication sur 1 1 état t:r avancement 
dos travaux préparatoires h la Co~fCrGnce. 

Il a ensuite dcmand~ au Conseil do se prononcer lors de sa 
prochains sossioL au suj0t Jes pra~csitions QUO la Hnuto Autorité 
lui soumGttra sur la dat0 et la dur6o Ge la Conféranco; ainsi ~ue 
sur le nombro dos participants, la co~position dos délégntions natio
n~l0s et los m6thodes de travail : probl~mos & traiter, rapports u 
présenter, etc .•• 

La quoation a été inscrite h 1 1Urdrc du Jour da la 69~me 
Session du Conseil de Ministresj prévue po~r le 14.6.60 

( +) NOTE D 1 I!HjOIU:.:.ATIOH, Vomo AnnéG, N° 3 - p. 41? sous le troisième 
ti tr·e. 
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SALAIR~S ET SECtffiiTE SOCIALE 

Structure dos Rému~~~ons et Niveau de la 

P;r..Q§uc tllili 

La Haute Autorité a remis au Comit~ Consultatif l'importante 
documentation· dont celui-ci désirnit disposer avant de répondre à la 
question qui lui avait été posée au sujet dGs sali..J,iros. (1) 

De précédentes livraisons de la NOTE D' INFOR1.1ATION (2) ont fait 
état des longs travaux que trois Commissions do la Haute Autorité et 
plusieurs Instituts de Sociologie ont dû effectuer pour élaborer cette 
documentation, 

• 
Mais il convient de rappeler qu'ella comprend 

- trois séries àe Bonographies national0s et trois ral)J?Ol."'ts 

'/ ' 

1 ' ' 

de synthèse sur diffûrent~ systèmes do liaison è.es salaires h la produc
tion, au rendement et à la ,roductivit6 qui sont en vigueur d~nG les 
charbonnag·e:J, les minoG du fEJr et la sid8rurcic do la. Communauté; 

- los compte-randus de six recherches nationales int~ressant la 
oidérurgie :::;t le rapport de s;y'nth·3so corr-ospond.ant. Cos documents sont 
intitulés "Nivé:au de M&canisation ot Mode de HE3munél."'1ltion". (3) 

0 0 

Réunion ù.es men bres luxembo_~t;tooio dos ConmissiOl;'l_§L "I~érnu~éra ti on,_ 
Sécurité Soci;ïo--et Condi ti one.; a·(~ T1 a.vafl il "~,_.Tines d.o Ji'er 11 ot "Sidérur,.. 
tj'Î0 11 c?I3:6o) . . -- -

Les membres luxembourgeois de ces commissions ont donné leur 
avis au sujet de la partie qui sera consacr6e au Grand-Duché dans le 
document que la Haute Autorité se propo3e de publier sur 1 1 évolution 
des salaires, de la Sécurité Sociale ct des conditions do travail dans 
les industries de la c.E.C.A. Gn 1959. 

La procédu=e qui a ôté inaugurée le 23 M~i aprellc quelques 
explications. 

Au cauro des trois èlerni8ros années, la Haute Autorité a publié 

(1) HOTE D'INFORMATION, IV ème Année, No 7 .. p • 46; les q\l.a tre p:rorniers 
alinéc.s. 
A la. ]romiorG lie:no du ouatri~3Il)..,SL.O.l~ll2aJ _lire ltJ.~~1 11 • 

(2) a. TVèmu Année, No 7 p. 46, L1, parti:r' d:u. c inq_uiur.1o alinéa.; -
b. IV ème Année, No 8 ·- P• 44, les doux premiers alinée.s; 
c, IV ème Année, No 9 - p. 34. 

(3) a. HOTZ D 1 Ilfi?ORATION, IV ème Année, No 8 - p. 44, troisi~me alin6a; 
b. NOTE D'INFORMATION, V~me Année, No 1 - p, 36; 
c. NOfJ.iE D' INFOl1M1l.TIOU, V ème Année, No 2 - P• 29. 
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- une -Jtude sur 1' évolution des s~ .. laircs ct de la poli tique 
salariale dans lEs industries de la C.E.C.A. do 1945 à 1956; 

- doux misee à jour de cette étude so rapportant, l'unet à 
l'année 1957 ct l'autre ~l'année 1958 (1); 

-une étude sur 1 1 0volut.ion des conditions de travail dans 
les industries do la c.~.c.~. de 1945 L 1958. (2) 

JusQutici, les ~robl~mos relatifs &ux sal~iros et ceux qui 
int6rosscnt les conditions de travail ont donc ét6 prJsentés s~par~
ment. 

Cependant, étant donné l'intDrdépondqncc qui üxicte entre 
les diff6~ents acpects do la conjoncture sociale, la Haute Autorit6 
a ducidé 

.,. rle réunir, ~t pc.rtir de 1959, 1 1 étudo sur los sals.ires et 
1 1 6tudo ~ur les conQitions de travail dans un soul ct m6me document; 

- cl' ajou ter à cG documon t unique une û tude sur l t évolution 
annuelle de la S8cu~itü Sociale. (3) 

On disr,:·osera uinsi d'un tablea'u a:LJ.ssi comnlet ot aussi 
actuel oue nosr·ible de l' onsem"!.Jle do lt~, si turttion des travai!.leurs 
des min~s (~harbon ot minor2i de fer) ct de la siQ~r~rgio des pays 
clo la Commun[).ut8. 

Las ann~as pr6~édontes, la Hauta Lutorité soumett~it à la 
Commission "R8Inunération, SécuJ.'itü Socinlu et Conùitions cle ':iravail'' 
cow_::;ôtonto la pet.rtie qui, è.nns chu.cun G.es docur:lentn sopar6s, concer
nait les charbonnaGes, los mines do fer ou la sidérurGie. 

Mais il 0st_apparu que le ch~ngenent qui intervenait dans la 
présr:::ntqtion cleo étucles imposn,i t do modifier la méthùde de la 
collabora ti on de la Haute L.utori to avoc les rcpr0c)entants des orga
nisations professionnelles qui la conseillant et l'aident L arr&ter 
les textos pr-S:car8s par sos se1.·vice:; - ot dont elle carde évidemment 
1 1entiàre resvonsabilitci. 

Il a. semblé plrw pru, ti quo de ne plus réunir les ex:;;)erts 
on fonction du fc,it qu'ils n.p:t)rtrtiennor...t :\ 1 1uno ou 2t l'autro des 
commissions, mais on fonction ù.o leur n;:-Ltion:.lli t8. 

Chaquo g:t'CHlpo national e.:·~c.minei'r.t la totc.li t.:~ du texte qui 
se rapporte à son pays 0t ~ui traite succ0ssivcment los trois sujets 
(salaires, Sécurité Socialo, conditions de travail) pour, solon le 
cas, deux ou trois sec tours i::.1dust:riels. 

0 0 

No:rr; D' INP\)HTJiiTlON, IV2no .Ann~e, No 8 - p. 44; dornic:c 11linéG • 
Ibid • ; p - 4 7 • 
~u Gujot de la S6c~~itG Sociale, la HRute Autorit6 a publié en 
1957 une :nonos:r.·aphic sur les Tégimos l8gau:x: ct, en 1958, une 
~tude intitul~e ''R6gimes Complémentaires de S6cuTité Sociale 
Applicables aux Truvo,illeurs dos Industries de la Commun:~~uté" 
NOTJ~ D' INFOPWJ.ATION, IY0rttc Ann5e, No 9 - p. 34. 
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Le No 1 - 1960 dé ln, SBHI3; STATI3rr:lQ,U.ii:S SOCI_fi.LES vient de 
parg,Ître. ( +) 

Il ost pub1i~ par 1'0ffico Statiotique des CommunRut6s 
Européennes et consacrô aux "Buù;~uts Fc.milic;,'J.x d.eo Ouvriers üe la 
C.E.C.A. 1956/57". 

Historioue ----------
Don~is 1953, la Haute Autorit6 èffectuo chaque ~nn6e une 

onqu8to sur lee scla2rcs no~inaux des ouv~ic~s ie 1~ c.E.C.A. 

Si los r~Gultats de cette enquSte pGrmettent d'étudier la 
structure du rov·:.:::au an:r1uel dc:;s minGurs ot de:J si(Jrurcistcs (1.es 
C:iffi~r2nts poy3 9 le fr-ti t qu2 l0s revenus sont e::-::}"rim.Js de.ns la 
monn.:.ie de chucun èc reux rend im:possible nnc CO'QlfJn.ra.ison c~ es ni vc;aux 
absolus des r0vcnus hors ~u c~dr8 national. 

De plus, .::.os taux c1e cha:'lge no co:cres;_:-ondant ras au::: rap
ports v6ritablss qui cxi2tont entr€ les pouvoirs d 1 ~ch~t doo diffé
ant8s monn~i~s 1 on ne oau~ait s0 contenter d'expriQcr tous loo 

revcnuo dans 1 1 une dos monn[~i~".!S ne., tionB-los. 

La Haute Autorit0 e donc ch2rch~ d~s 1954 un moyen de rendre 
l2s r0venus COL~}XL;:·abl0s en )_(;s trr·,nsfor:nant c:n lU.i.C' rJonnr:.io uniq_uo, 
ruLis non ~ l'~ide düs taux de ch~nee officiels. 

C'est è;, 1 1 .:ddo cles "l)<. 1.rit~5s 8ccnoni~uec",b~t.::3éss sur los 
ra:'}ports ':·.ui al:·p 0.i'~.i3svnt c:ontro lc.s rrix G.cs diff,.;rentn bi.Jns de 
con~wi:1m2..tion ot lHr:~ qnanti tr:Sc co:1so:rnm6·Js, CliJ.l! l;:.1c r:•venus sont 
ron~~s con]ar~blGs. 

Une prc;Diè:..~e ,j tnde r~uT le: s :;:.~e'lenus ~nnuol s compara ')les 
d.e 1' unn~e 19;,~, o. (~tt~ pHl.li')e :.;n 1:75~J. 

Les _['rix J.es diff .;jrf.'nt~~ l:iens de conso-:-m:1a.tion avaient été 
obtenus eré:,ce i:t 1fJS enqu3ter3 dirc.ct,::;o d~:- la Er:u·i;o A1~to:r-ité. Iar contre, 
les donn.jes relatives :_;;c.:: ç~:ua.nti tés ccn~'30:;J.~".1·.5es én::.i.nn.iént :le~~ diffé-
r,..:n tes enr~ue te fJ na tiOl1'\l8 8 SP.l' leS ·;.:n.1.Ü(;~"3 ·cs i.':: •nil i·S,UX 9 

M:~is, efin de mi-:;ux 8.ssurer la co~n?):·~ra.Jilit~ et d 1a1>outir à 
des rû sul ta ts v~),l·.•.bl os pl. 1J s r~l;é:::ial ::nren t pot .. r 1· !G tl·c-_v:_;,illE-n..,rs de la 
C.E.C.A., la Hauts Autorit6 1~ci~a en Octob~e 1~~5 ~ 1 ontre?rendre 
elle-~Gme une enquBt~ internationale su~ les budgets faLiliaux dos 
ouvrirJrs ùE.:s industrios qui relèvent d.o sg, com}!6tence. 

Cette cnqu&te - ~ui ~ ét~ effectuGc en 1956 / 1J57 - devait 
en mênc temps servir ?1. U'-18 cor~1pc.,r'.:.'J.ison :LntoJ::-n<.:..tiono.le do 1<.1 structure 
de la consomm~tion et du mo1e do vie QJs ouvriorc. 

}I5thocle 

Los principes Gur lesquels repose 1 1enqu8te ont ~té fix6s, 
ainsi ~uo sa mise au point t0chnique, en collaboration ~vec les repr~
sentants ücs orga::1isa tibns :nrof,Jssio:inelles, des GCJuvernemonts et des 
Instituts de Statisti~ues. 

(+) Cet ouvrage peut être do~~naé au Servico de Documentation de la 
C.E.C.A., Luxembourc. 
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L'exécution de l'enquSte ~ Jté oonfi6e Rux Instituts. 

On a adoyjté la môtl~ode des carn~ ts ménagers. 

L'cnqu&te a port6 sur 2.000 fa~illes environ, co~~os6cs en 
principe du pè·ro, de la I~:èrc et de ~~ou:Y,: cnfo.nts 8.3·és de rr.oins de 
quatorze ans 8t c}ioisies dans les diffSrontu centres industriels de 
lrt C.E.C.A. 

Celles-ci ont :pc~:'rniG d'J proc0dGr à cler rc.~roupcr:ents pnr 
industrio, par p~ys et p~r b~ssin. 

Contenu 

Le volu:no cléJ.ns loquol sont J:.'~s.:.:embl~s los r8sul ta ts de 
1 t enquête contient dos rerwcignements v·::ntil~:~S rar ~.JGctc:-m~ industriel 
et par pays notamr11ent sur 

- le pourcentage ë1 es rcv~~nus princi_paux 
1 
et -:J.es recettes 

accossoiros par ~~pport aux ressources totnlcs ~+); 

- la r&pnrtition dou d6panoes et de ln consommation (alimen-
tation, logemeLt, habilloDent); -

- los q_uanti tûs él0 :pro,lui ts t~,lir:1ontc,iros consor!lméos par 
m0nage. 

E~fin, pour les dépenses rGl~tivGs ~ l'~limcntation et à 
l'hnbillement, des calculs ~oonom6tri1uos oilt 6t~ Gffoctués, dont 
les r6sult~ts (cQefficiant d 1 6l~stiait4, lois do conoom8ation, 
coofficiont dû corr6lation) sont ro~roiuits ~~ne des tableaux et des 
grarhic:ues. 

( +) ·r.ans c·;rtains pays ut à.ans Ct-3rtai.nes industries, la moyenne dos 
recottes C!-cces~oires d~passo 14 j~ des J.'ossourcus totnlos. 
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CONDITIONS DE TRf .. VAIL (1) 

Groupe de Travail "Spécialist~s d~ Droit du ~r~ail" (, 25. et 26.4.6e> ) 

1. La Haute Autorité ~, nomm6 le nouveau Pr5sident du Groupe de Tra-
vail, confornénent à 1' avis unrmit.1e exprirué ptLr ses collègues. 

C'est H. _LEWNB/'.CH, Professeur de Droit du Travail à 1' Université 
d' Ar.~sterdt:..:JJ., qui succède au Professeur DURl\ND. (2) 

2. Le Grnupe de Travail a ache~Jé 1 r cxe;men des nonogra.phies nationales 
qui :pnrattront dans la seconde édition àe 1' "Etude Comparative des Sources· 
du Droit du Travail dans les PE~.ys de la C.E.C.A." (3) 

Seul le Rapport de Syntl1èse reste à a:pr>rouver. 

3· Le Groupe de Travail a procédé à 11."1 6cho,nge de V".les sur les sujetf? 
qu'il devrait maintenant traiter. (4) 

Compte tenu des observat:i.ons qui ont été présentées oralenent et 
do celles que ses collègues ont été invités à lui comm:uniquer par écrit, 
le Président se mettra d 1 uccord avec la Haute Autorité sur m1c liste dé
fini-tive de ces sujets. 

( 1) Voir égalcoe~t, p. 49 , la seconde rubrique èu chapitre précédent:· 
T?.0v.nion dc~s 1~1c·mbres luxer:,bour,•?:oois des Co:.1L1issionn "Hé;~.un}ra tion, 
·.;-:~·,,,..,~"'.;-t'~·-z,),o·•~i"J., L.• et ,·,o.,r.Tt; ·'rl-s--·~i-r-.. f1i-~J;·l" ny1:1..llo-:;;-rï7-=~,.or'' r'-t -
U\..v"""·l .. ..J......., ... v.,~,..c." \.,... .~ \..1 J..o~,,t- ..a..t_, \ .... ., ~..Lt.v~,, .L.~ o .Je; .. ._. .~ 

y;çiJ6rtn·g~ie".T.23:5:01U- · - -
(2) :NOTE D'INFOR4ATIONJ Vor:1e An.."lée, No 3 - P• 45,; premier paragl1aphe. 
(3) a. IVèue Année, No 10 - P• 54, deu-"<:iène alinéa,; 

b. V0me Année, No 3 - p. 45, àeuxièL1e paragraphe. 
(4) NOTE D'IN!tURMATION 1 Vè1~1e Année, No 3- P• 45; dernier paragraphe. 
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SECURITE, HYGIENE ET MF.J)ECINE DU TRAVAIL 

;progra;nme d'Etudes et de Recherches en matière 
de Sécurité E;t de Médecine du Tra.vail 

Ayant pris connaissance Jes avis exprlmés par les conmissions con
sultatives compétentes, la Haute Aut~rité a affecté trois nouveaux montants 
prélevés sur le cr0dit de trois millions à' tmités de co··:1pte A.H. E. qu'elle 
avait ouvert en 1957 (1) : 

- le 28.4.60, 161.525 unitùs de co1npte à quatorze projets de re
cherches relatifs aux facteurs autres que tcchl1iques qui peuvent se trouver 
à l'origine des accidents ; 

le 18.5.60, 32 • .350 unités de cot:1pte à deux projets concernant 
la lutte technique contre les poussi0res dans les mines ; 

le 18.5.60, 135.ooo m1ités de compte à sept projets intéressant 
la lutte tecllniq_ue contre les poussiùres dans la. sidérurgie. 

Les contrato entre la Haute Autorité et les Instituts qui effec
tueront les différentes recherches seront passés dans les r11eilleurs délais. 

0 0 

Nouveau Progrn~ d 'Etud~f? ct de Recherches_ en u1atièrc 
§'Hygiène _et de. Médecine du Trav~_il (2) 

Après avoir consulté le Couitô Consultatif (3) ct obtenu l'avis 
conforue du Conseil de Ministres ( 4), la Haute Autorité a décidé le 7. 4.6o 
de consacrer à la réalisation de ce proGranrrte tme aide financière de 
2.8oo.ooo unités ùe cmnpte A.,lvi,E. réport:Le sur quatre exercices - du 
1er Janvier 1960 au 51 Décenbrc 19.6 3. 

0 

0 0 

Commission c1e Recherches "H0ad8,ptatirm" ( L2.5.60 ) 

1. Au cours dcso. réu::don des 8 et 9·9·59 (5), ln Counission awit émis 
des avis qui aidèrent lo.. H:1ute Autorité à préparer sa décisior1 sur le fi-
nancenen-t de cinquante-trois projets de recherches intéressant la réadap-

(1) NOTE D'INFORI~IATION, IVomo Année, No 10 - P• 55· 
( 2 ) D.J id • - p. 5G. . 
( ; ). I·TtQTTi ... ''.· D' Il\TFORr._li {\ 1T IOl\T, VÀ 1 Ann 1 e '~'Jo J -n 38 ..., ~ .~.~- u.M. .~., ..-1, e .. e · , .1."! • - 1:' • • 

(4) NorrT: D'INFOR...INfiON, Vèmc Année, No 3- P• 46. 
(5) J:-IOTE Dt llTFORMA.TION, IVème Année, No 8 - p. 52. 
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tation des victimes d'accidentsdu trav~il et de maladies professionnelles.(l) 

Mais elle s'était déclarée in suffisar.1ment informée au sujet d 'un 
certain nombre des :projets qui lui avaient été sourlds. 

Les services de la Ha.ute Autorité ont recueilli des renseignements 
cou~lé~entaires ~u~rès des auteurs de ces projets. 

Après en avoir pris connaissance, la Commission a fixé le oontant 
de 1 1aide financière qu'il y aurait lieu d'accorder à neuf projete. 

Quatre autres pro,jets ne lui ont pas paru devoir bénc~ficier du con
cours de la Haute Autorité. 

2. La Commission a entendu une communication à propos de la prépara-
tion du programme de recherches fondanentales sur les brtllures auquel 
pourront @tre consacrées environ 3oo.ooo unités de compte prélevées sur le 
crédit ouvert pour le nouveau progranme d 1 études et de recherches en n.a
tière d'hygiène et de médecine du travail. (2) 

Elle s'est félicitée de ce que des spécialistes des recherches fon
damentales sur les brÛlures aient formé - ou soient sur le point de for11er -
dans les différents pays de la Communauté des groupes d'étude qui s'attta
cheront à coordonner les projets qui seront ultérieureraent présentés à la 
Haute Autorité. 

3· M. le Professeur RICCIARDI-POLLINI a indiqué qu'il souhaiterait que 
la. Commission de Recherches "Réadaptation" se ftt représenter par un ou 
plusieurs de ses me~bres pour assister aux rencontres sportives pour po.~a
plégiques qu'il a organisées dans 1e cadre des Jeux Olympiq1,tes de Rome • 

.Groupe de Travail " Coüt des Accidents - Sidéruegie " (24 et 25.5.60) (3) 

A partir de la documentation que les services de la Haute Autorité 
avaient réunie à leur intention et sur la base de leur expérience person-
nelle, les rnew.bres de ce Groupe de Travail ont indiqué les principales condi

tions _qui leur paraissent devoil'. @t:ç(l'~. l'espectées :pour que la recherche sur le coO.t 
des accidents permette de dégager des résultats intéressants. 

Ils ont énunéré les postes de dépenses qui ~éritent d'@tre pris en 
considération et souligné la nécessité de :précisor la r.1éthodologie de sorte 
que la recherche puisse ~tre effectuée dans les entreprises et avec les 
moyens dont celles- ci disposent. 

Le Groupe de Travail se prononcera ultérieurement sur <leux questions 
dont il a seuleraent abordé 1' cxa-::1en : 

(1) N'OTE D' ll~FOill1f\,TION, Vène Année, No 2 - P• 31. 
( 2) NOTE D'INFORMATION, IVèrc1e Année, No 10 - p. 56. 
(3) Ibid. - PP• 56 (dernier alinéa) et 57· 
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- réalisa.t ion de la. recherche par sondage ; 

- choix des secteurs industriels (hauts foùrneaux, aciéries, lami-
noirs, cokeries) qui feront l'objet de la recherche, 

Commission des Producteurs et des Travailleurs pour la Sécurité et la 
Médecine du Travail ( 27.5.60.) 

.. ' 
' -·~-

1. Bien qu'elle soit pleineraent consciente de l'intérêt que la mono
graphie qui est en préparation (1) présente pour 11 infommo.tio.n des intéressés, 
la Commission a demandé que soit élaborée une courte brochure qui résumerait 
à 1' intention des ·uilieux r1édicaux et industriels les résultats obtenus par 
les Instituts qui ont bénéficié de 1956. à 1959 de 1 'aide financière de la 
Haute Autorité. Cette brochure devrait @tre diffusée le plus largement pos .. 
sible. 

2. La Comnission s'est déclarée favorable au projet de la Haute Auto-
rité de réunir des chercheurs, des médecins du travail et des représentants 
des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs au cours 
de journües d'étude - du genre de celles qui ont déjà été consacrées à la 
lutte contre le bruit et au travail aux hautes températures (2) - sur la 
silicose. 

Puis, estimant que ces journées d'étude devaient ~tre soigneusement 
préparées, la Conm.ission a suggéré de créer un Comité d'Organisation. 

Elle a enfin désigné ceux de ses membres (un délégué patronal et 
~~ délégué ouvrier de chacun des trois secteurs industriels relevant de la 
C.E.C.A. ) qui la représenteront au sein de ce Co mi té, dont feront aussi 
partie des représentants du Groupe de Travail "Inîorm.a.tion Pratique des 
Médecins d'Entreprise-Mines n, du Groupe de Travail "Infor.n.a.tion Pratique 
des Medecins d'Entreprise-Sidérurgie" et du Comi·cé de Recherches pour 
l'Hygiène et la Médecine du Travail. 

3· La Commission a approuvé l'ensemble des propositions que le Comité 
de Recherches compétent a mises au point en cé qui concerne les domaines 
que recouvrira le nouveau programme d'études et de recherches en matière 
d'hygiène et de môdecine du travail. (3) 

Elle a seulement souhaité que f1lt différée 1' inscription des re
cherches relatives ~ux "facteurs liés à l'individu." (4) 

~ · Le Comité de Recherches pour 1 'Hygiène et la Médecine du Travail a 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

NOTE D 1 INFO~~ION, IVème Année, No 8- P• 54 ; Comité de Recherches 
pour l'Hygiène et la Nédec;_ine du Travail, deuxième alinéa.. 
NOTE D' INFCRl·lATION, IVème Année, No 9 - P• 37. 
NOTE D'INFORMATION, IV0me Année, No 10 - P• 56. 
Parmi les facteurs qui influencent la capacité de travail, le Comité 
de Recherches a distingué les facteurs d'ambiance (température, bruit, 
vibrations tùécaniques, gaz nocifs) et les facteurs liés à l'individu. 

f • 3950/60 f 

' ·t·J·,' 

'1 



1' 

'· J :.:1 

:; 

"' 

été invité à fournir des éclaircisse::1ents complémentaires à ce sujet. 

Comité de Recherc~ pour l'Hygiène et la Médecine du Travail ( 3o.5.6o ) . 

Le Comité de Recherches s 1 est attaché 3t donner satisfaction à la 
Commission des Producteurs ct des Travailleurs au sujet de la plupart' de·s 
problèr1es qu'elle. avait ellc-m6me abordés le 27. (1) 

C'est ainsi qu'il a 

- de1~1andé à ser:; différents rapporteurs de se partager la rédaction 
de la brochure de vulgarisation sur les résultats des recherches menées 
de 1956 à 1959 ; 

désiGné ses reprôsentants au sein du Comité d'Organisation des 
journées d'études sur la silicose ; 

dressé la liste des sujets qui pourraient @tre traités au cours 
de ces journées d'étude ; 

- précisé sa conception des recherche3 sur les facteurs liés à 
1 1 incli vidu. 

La partie du progranme-cadre qui s'y rapporte sera libellée de la 
façon suivante : 

" 
tt 

tl 

Il 

tl 

Il 

Il 

If 

tf 

FACTEURS LIES A L'INDIVIDU 
a) faticue : 

les fornes de la fatigue et leur appréciation, fatigabilité 1 
influence spécifique des di.fférents travaux du IJoint de vue 
de la fatigue, réduction de ln capacité de travail par la 
fatigue ; 

b) aptitude au travail 

les facteurs constitutionnels et leur fluctuation. " 

Le Comité c1e Recherches a entrepris l' établiosement de 1 1 organigramme 
des Groupes de r.rravail auxquels il appartiendra de s'occuper du nouveau 
prograune d 1ôtudes et de recherches en matière d 1hygiàne et de médecine 
du travail. (2) 

Il l'a fait en fonction des caractéristiques de ce programe et 
compte tenu du ù~~sir de la Hz;.utc Autoritu de disposer désormais d'un sys
tème de consultations plus souple et plus rapide .. 

(1) Vbir ci-dessu:3 1 . p .. 56 • · 
( 2) NOTE D' INFORrvtfl.TION, IVone A.."'1née, No 10 - p. 56. 
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Conmission de Recherches nLutte Te~ique contre les Poussières-Mines " ' 
( 31· 5.60 ) 

Elle a formé les Groupes de Travail ("Mesure des Poussières", 
"Infusion d 1Eau dans le Massif et :Ma.rteau=:-piqueurs humides", "Re::1blayage 
-et Foudroyage" et "Protection du Personnel des !~ines contre les poussières") 
qui seront conpétents, pour les étuùes et les recherches du domaine des 
poussières. (+) 

La Cor1:~1ission a désicné les experts qui constitueront le "noyau 
perna.nent" de ces groupes de travail. 

Elle a également choisi les différents rapporteurs - ainsi qu 1un 
Rapporteur Général. 

Selon les questions qui viendront en discussion, d'autres experts 
se joindront à chaque "noyau pen1a11ent". 

Quant aux Groupes de Tra7ail "Mesure des Poussières-Mines" et 
"r1esure des Poussières-Sidérurgie", ils devront échanger des observateurs. 

0 0 

Information 

-. 1 

' . ' 
'· i·, 

> •j .,. 

Les militants de 1' orc?;anisation syndicale des métallurgistes alletna.nds ! 

( I. G •. :î:'JETALL ) qui s 1 occupeüt spécialement des problèmes de la protection 
du travail devaient tenir une de leurs réunions bi-annuelles à Düsseldorf 
le 2o,4.6o. 

Désirant leur fournir des renseignements précio et dataillés sur 
1 'action que la Haute Autorité 1uÈ.me dans le dmnaine de la sécurtté et de la 

, .. 

médecine du travail, l'I.G. IcŒTALL s'est adressé à la Direction Générale .f 

"Problènes du Travail , Assainissement et Reconversion''. 

C1 est ainsi qu'un fonctionnaire de cette Direction Générale a eu 
l'occasion d'exposer à une centaine d~ personnes la procédure qui est 
suivie, les résultats qui ont été obtenus et les perspectives d'avenir, 
dans le cadre de la C.E.C.A., en mati.}re de sécurité et de médecine du 
travail. 

L'exposé a été suivi d'un échanc;e de vuçs. 

(o:r) NOTE D1 INFORIVIA.TION, IVèc1e Année, No 10 - :P• 55 • 
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ORGAL"tE PERMANENT 

FOUR LA SECURITE DANS LES MlliES DE HOU~LE 

Comité Restreint Cl.:.. 4.6o ) 

Le Comité Restreint a préparé la Session Plénière qui devait avç:>ir 
lieu le lendemain. 

Session Fléniore ( 8.4.60 ) 

1. Ayant repris les discussions engagées au cours de sa précédente 
Session Plénière (1), l'Organe Permanent a adopté trois projets de recomman

. dation - et les trois rapports correspondants - que différents Groupes de 
Travail lul avaient :présentés sur les risques d'électrocution provenant des 
réseaux du fond (2), les lignes de tir (3) et l'arrosage cot:mle uoyen de lutte 
contre les incendies dans les puits. (4) 

Les "projets de recomms.ndationn préparés par les Groupes de ~ravail 
sont donc d·evenus des "reco1~mm.ndations" de l'Organe Permanent. 

Cel'lli-c i les renettra à ses membres qui les transmettront eux-m~mes 
aux Gouver:aements, aux ort_~anisations de producteurs fit au.'C syndicats ouvriers 

·,-

1· 

\ 

['!lit,, 

~ --~l., 

;,!'• 

( '1 ~~ 1 
:: ~ 

\-' 

t j' \ 

f 

.-

qu'ils représentent. ' · .. 

. ' 
'. 

'1 

t_' 
>.:-- •i 

. ,•, 

J:~. ~'. 1' ' 

, .• ,,\ 

!C~--"/· , .. -. ·- --

I'uis 1' Organe Permane:1t en suivra la mise en oeuvr0·, selon la procé- · 
dure ( infornation ser1estrielle fournie par chaque Gouvernement) qu *il ap- · 
plique aux reco-ctmando:t ions qt.i ont été for.nuléc s par la Conférence sur la. 
Sécurité dans les ~Unes de Houille • 

2. Le Groupe de Travail "C~bles d'Extraction et Guidage" avait indiqué 
qu'il était nécessaire de recotl.rir à une expertise reposant sur des essais 
pratiques plus nonbrcux - et ;·:ten3. s d 1 une faqon plus systénat ique - que . 
ceux qui avaient été effectué s préc0deHment. ( 5) D 1 autre :part, il avait su.g~ 
géré de solliciter le concours de la Haute Autorité pour le financeuent de 
cette e:::pertise. 

1 1 Organe Pernanent s'est rallié aux vues du Groupe de Travail. 

Et il l'a chargé 

- de nettre au point le prograume des essa~s conpléraentatres à 
entreprendre ; 

- de procéder à une évaluation des frais qu'entra1nera l'exécution de 
de ce progranme. 

( 1). 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

NOTE D' INFO:RVIATION, IVème k1née, No 10 - P• 64. 
NOTE D' INFORJ:.iATION, IVème Année, No 8 ... p. 56; sous le chiffre 2. 

Ibid. - sous le chi'ffre 1. 
NOTE D' ll'lFORI11ATION1 IVème A..~n.ée, No 10 - J?• 62. 

Ibid. - P• 61. 
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). L'Organe Per.nanent a fait le point de l'état d'ava.ncenent des tra-
va1.1.:< de ses Groupes de Travail "Facteurs Psychologiques et Socielogiques 
de la Sécurité" (1), "Problèmes Hédicaux d 1 tU1e Politique de Sécurité" (2) 
et "Incidences sur la Sucurité de la Durée du Travail, spécialet:lent dans 
les Chantiers Pé~1ibles ou Insalubres". ( 3) 

Il a en outre e~-:aFliné les queations techniques suivantes, qu.i sont 
en cours d'étude au sein d'autres Groupes de Travail : 

u. risgueo de propagation à'un feu ou d'tul incendie par les c~les 
électriques (4) ; 

b. construction de disjoncteurs Haute Tension sfirs contre le grisou,· 
fonctionnant à faible volur:e d'huile, h l'eau ou avec des gaz inertes, en 
liaison avec le problèm0 de ln construction ~\. "sécurité renforcée" contre 
le grisou (5) ; 

c. protection des réseau..x électriques du fond contre le risque de 
grisou et le risque d'incendie (6) ; 

fi. construction de barrages cOli1W.e 1~1oyen de lutte contre U.'1 incen
die {?) ; 

e, Cahier des Charc;es ponr les huiles, lubrifiants et liquides 
hydrauliques difficilement inflo.mm::.tblcs (S3) • 

l~. L t Organe Pernanent a 0té infor.·.1é de 1' activité du Jury du concours 
pour l'amélioration de différents appareils de sécurité do.ns les mines 
de houille. (9) 

( 1) NOTE r 1 INFOTINATION, V~ tnnéa, No 3 - p. 4 7. 
(~2) Ibid. --pp. 48et 49. 
(3) NOTE D'Il~FORMATIOH, Vè··1e Ann6e, Ho 1 - P• 39• 
(4) a. NOTE D1 TI·j}'QR.Il\.TION, IV,),-:le Année, Ho lo - P• 6), Les câl>les et la 

propaç;o;t:i_œl â. 1 un feu ou d 11.m incendie ; 
b N"()7.~~--D1 T~7;,;·;~./\:;:TOT•.T- 1::".\,l,-• !\;·.· -:.~., 7'T 0 - 36 Grou d mr..,.,."~il 

• H •. L.le• .... ·-·-' ... "'L ....... u, "'"···~ .L.J.~ ••. ,, ... , .. o ·- p. _ , pe e .1 c...v,;;. 

11-r,<J ··t -~ .... ~ + :Il '1.,., v. '-'"1 l . /; ...:::.:~':.:-. r .!.'~-~- } c.-: .. U .. ,.l~.. .... e r ... 1.n ... a. 
( 5) D)id.; deuxl ~:v1c alinéa. 
(6) Ibid.; troisit:r.~e alinéa. 
(7) NOTE D' ll~FOT1>r!~TI0N, Vè~nc Année, No 3 - P• 48; Groupes de Travail 

"Inc~;'Y.1.: PS F.·t Fci.lx de~ Hine 11 et 11Coordiaation dGs -O~ganisa.tio!ls de 
0_a,_;~:~~--~i~~~~--~------ . . - ... --

( 8) 

(9) 

Ibid.- T). 47; Soi:.s Cor1n.'ssion nEHploi de l'Huile" du Gr~upe de 
J,.. ... ----- ~ -·~ ..__. -- ... - __ H_ .. _ - • 

Tra vn..il "I:"' ~ c:~~ d J r:- -· •:; t F·:: l ... >c de J.T i L1e". 
·------- ,._,..,._.,. .._ ____ .,... ___ ...... --~..,,,,.,., __ .. _,.w ,.... -

as NCVI'li D'T' J>'RJ...._·:-:·-.r;w, J .<];~le J\~ . .:.néc, No 8 - P• 56 ; 
b. HO:~T~ l' 1 I\:-~·o:;:r,::,.!~·.CJN, I\~è'le 1\:.î.J.YSe, No 9 - p. 42 ; 
c. N1 )'i'E D 1 II; .. ~'UHN..:~:~'::ON, Vèr1e A-anéc, ~~o 1 p. 4o 
d~ NO!J'•E D' n;Fnlli1l\'l'IOI~, Vènc Année, No 3 - p. 49 
e. ci-dessous, p.63 • 

7)C 5Cl 160 f •.. ::_:..J._. __ 

.. :. .. '.t: 

'1,,. 

·, ' 

., ' . 

.' 

' , . 

' ' 

.. • ' t ·~ "" 

. J. 

,._ 



",.~''"if;"'~:;;<.,t'""'>!{'.f>JC"._,..,.,.,. <"'"""-:l1!'·~.j•..-,.;;.,r-.·•.-~,·-..;,:·,..,.._.,.,..,l'l. ·:.._~., .. _.., ''f'l'/.~"''''<·•r•" ····~p1,,)J,:;"•·•· \if..,.."f'".[,'<'diJJJI ._. •. , 
~.-.. J~ .r.~~~.· i;~f ~l·~-~7 -~~~~~~,;, ~~.,;~.~':1..-;J(?{· i>{ .. )t:·.'·\:-~:·t,~i.t~~.~~··';:<:;;-r:~.:~.;'t.\' ~'~â:tt.: 1·. ~~--t\~-,4:-.;. :;:--:;f.V····t;;,_.,,; :·~~·:f'-1';;')~1-Y.?:~:.:{y,~·~~~-~"'~"~.t;';JJ!·'f:'r;.?~ ~-~ 
:~~,~~~:~~~'~·l·.~'if':}-·c l·tft:;.~~-:~;~~:·~ ::.:·~~~~-;_~;_.i .. '::r:·~;j • .&:~~-y~:~.,.;:}:· ·~·;l,!.'>:-..';!;it_-:1. \,.fi.;~ .. ~ .... ~· } . .r::-tj~ • ,~ .i l(.f!.:A·"\ ·;,.·~-tv.~':\': ~~-~~~.ff\{:'(;,:~!f·~:- ~-t: · ·;. /~··t2·r · · .~"~ 

'i 

"'·' ·~--~ 
~ 1 •• 

-~-~~! /· .', 
.··· ' ( 

· .. · .. '.· 
' .. 
.i .• 
~~ 

i' 

1' 

S·n~.s-C:nnmission "Em loi de 1 'Huile" du Grou e de Travail nincendies et 
Feux de Milie" · ( 13.4.60) ' (l ---·---,·-

La Sous-Commission a poursui vi 1' éla~oratton du projet ~e '_'Cahie~~ -~·;.:_;.F :)).~ 
den Charges pour huiles, lubrifiants et liqul.des hydrauliques dl.ffl.cile· , :., !.~·-~ ;\~:.~~:~>: 

ment in:::1n1::
1

::~1inera avec ce texte quand certains essais spéciaux qui ·ài~:. 
lui ont encore paru indispensables auront été effectués, . . ~:-:'_J::.~ 

CWoupe de Travail "Electricité" ( 26.4.60 ) 

l '---~ ;1..,~;~~ ... 1·, ... .,.. 
~. 1 ·,~-~ 

1''": ~: ;\~·_:; 

. :·~: .. =tt 
·: / _;~:~:1~) 

. :\tt· 

Il a abordé 1 1 exar.1en des probl~rt~les relatifs à la protection des ~~~'.,,~~i~ 
réseaux électriques du fond contre les risques d'incendie et d' inflamma.- · ·.:.S::~ 
tien du grisou. ., ' 

A ce sujet, le Groupe de Travail a entendu des rapports de deux de :: . .'·_(/(.': 
ses me1.:1bres et une cor:1nrunication d 'tul expert britannique sur le sys~ème . , ~<~\;: 
de protectim1 BALHIN ET FRANCIS, utilisé en Angleterre à la suite d une ·' ·.,., 

1 ' •• '~~~ • ~~~ 

explosion de Grisou g_ui fut déclenchée, à la Hinc WALTON, dans le Yorkshire,: -..<(~ 
po.r tm Jé faut d'un ca 'Ble souple. · , '.· >:: ::· ~:·;~ 

···.~' ·": 
.·, ';''i.' 

Conité Restreint du Groupe·de Travail "Facteurs Psychologiques et Socio
.±_og:Lques de la Sécurité" ( 27.4.60 ) 

1. Il s'est mis d'accord sur la définition de la notion de "cadres, 
mattrise et personnel de surveillance" en fonction de laquelle sera 
dressée une liste des personnes qui devraient recevoir une formation en 
1natière dé sécurité. (2) 

. '• _ ... -.. 
,r ::_.·~·:~ 

· ... ::··:·-:>~ 
• .. ~ i!t f' ~.: 

. ~. :/t~~~~: 
' ... ~ i. \'..:"-

·~?~I: 
. ~'~: ·~·;, ~~ 

2. Le Cotlité Reotrcint a poursui vi 1 'étude des problèmes qui concernent ,. .. ~ .j 
les· exanens ps,rchotechniqucs. ( ;-;) ·.'{/,<:} 

Un proj:t de reconrCJandat~on sera al'rSté au cours de la prochaine ':::~~~ii:;~ 
réunion. ·~j~.:~:;.:;, 

Conité de Rédaction des Groupes de Travail "Incendies et Feux de Hine" :::·,-;~4! 
et "Coord'iWtioiÎ-des Organisations de ~vetage" ( 28,1"".60 ) -, J~~t!J 

(1) 

(2) 
(3) 

Cc Conito de Rédaction a entrepris l'élaborati:)n des directives 

a. NOTE D' IJ.'IFORMJ\.TIOÏ'T, IVèn1e An11ée, No 7 - PP• 51 et 52 i 
b. NOTE D' INFO:Rlv1ATION, IVàne Année, No 8 - P. 56 ; 
c. NOTE D'INFORMATION, IVène Année, No 10 - P• 63 ; 
d. NOTE D'INFORMATION, Vèrrte Année, No 3 - P• 47. 

NOTE D' ll{FORr:JATION, V~me Année, No 3 ... P• 4 7; sous le chiffre 1. 
Ibid. - sous le chiffre 2. 
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qu'il est chargé d'établir au sujet des barrt=tges. ( 1) 

Groupe de Tr:1vail "Coordination des Orc;anisations de Sauvetage"(3 et 
4~5.60 ) 

Ce Groupe de Travail a effectué un voy~e d'étude en Belgique._ le 
seul des pays charbonniers de la Conmunauté où il ne s'était pas encore 
rendu. 

A HASSELT-KIE.lTIT1 il a visité le Centre de Coordination du Sauvetage 
· de Campine • 

Ce Centre, qui est tout nouveau, cherche à tirer parti de toutes les· 
expériences acquises en t•latière de sauvetage. 

Le Groupe de Travail a également visité tul poste local de sauvetage, 
à 7LLDF~; la Centrale (régionale) de Sauvetage du Bassin de Liège, à GLAIN; 
le puits No 14 de MONCEAU-:FDNTAINE ( noyens de lutte contre l'incendie, 
'installations dr arrosage et à' extinction autoua.tique ) et un h8pital spé
cialisé dans le traitement et la réadaptation fonctionnelle des nineurs 
blessés, le Centre de Traumatologie de la Caisse Commune du Bassin de 
Charleroi. 

Groupe dP. Travail "Incidences sur la S0curité de la Durée du Travail4 

spécialement darl.s l~s ChMtiers P0nibles ou Insalubres" ( 16.5e60 ) 

Le Groupe de Travail a co1:1nencé· de dégager les conclusions aux .... 
quelles l'étude qu'il a entreprise au cours de sa précédente réunion (2) 
devra:Lt permettre d'aboutir. 

]., li s'est entretenu de l'utilité de la construction des na.chines qui, 
en lui faisar.~.t subir des flexions répétôes, permettent d 1 apprécier 1' endu
rance et la fatigue û'un cable. (3) 

Pnis il a choisi les experts qui procèderont à une étude plus appro
fondie de cette question. 

2. Le Groupe de Travail s'est acquitté des tâches que l'Organe Per-
nanent lui avait confiées au cours de la Session Plénière du 8.4.60. (4} 

( 1) NOTE D 1 INFORitJAT ION, Vène P..nné e, No 3 p. 48 • 
(2) NOTE D' INFO&"v!ATION, Vèue Année, No 1 - P• 39•. 
Cs) NorrE D1 INI'OltiATION, V0me Année, No 2 - p. 55 ; troisième alinéa. 
(4) Voir ci-dessus, p. 59 ; chiffre 2, à partir du troisiène alinéa. 
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Grou12e de Trttvatl ·11 Problèmes MédicatL.': d'une Polit~Sl.!!.e de Sécurité 11 (20 .5.6o) · 

Ai_1r3s avoir poursui vi la discussion engagée le 29 Nars 1 cc Groupe · 
de Travail a élaboré dea conclusions sur les trois points ( exaDens mndicaux 
d'entrée, examens néJtcaux périodig_ues c.."t exanens médicaux des travailleurs 
destinés à des qétiers spéciaux) de la preuière des questions dont il avait 
été SE',isi par l 1 u..11 de ses membres. (l) 

Il convient de soulignel"' que le Groupe de Tl"avail ne considère les 
dispositions qu. 1 il préconi::;e que co1nme des ninima provisoires. 

Il cstine en effet fJ.U' elles n~ doivent arnener les différents res
ponsables ni à ne pas a:ppliç~ucr telle ou telle disposition plus efficace 
qui pourrait @tre en vigueur dans UJ:t pays de J.a Comr1uno.utü ni à se désin
téresser de l'introduction dans le endre national de mesures encore plus 

"' sureG. 

D'autre part, il n' éch~:tl;pe pas au Groupe de Travail qu 1 il sera 
toujours nécessaire d'adapter ses propositions à l'évolution des connais
sances médicales (tant en natière de p1"évcntion que dè thérapeutique) et 
des conditions de travail. 

0 0 

Concours u0ur 1 'amélioration de différents a:opareilo . _____ ,.....____ - --·--· ' 

de s6curitci dans les rninea de houille (2) 

Le ). 4.60, 8. HI~:~RLI:N, le Jury s' eot ~.lis d'accord avec les direc
teurs cles statioas d'es .sai den :pnys àe la Communauté o.u sujet de l'octroi 
de 1 'agrénent provif3oire que ccrtai11s des o:ppareils présentés au concours 
doivent obteni.r des autorités nationales po'~r pouvoir subir les essais au 
fond qui ont été prévus (3) : cet agrénent sera accordé dans les plus 
courts délais. 

(1) NOTE D'INFORiviATION, Vème lran:)e, No 3 -pp. 48 et 49. 
(2) NOTE D'll1FOR:tv11\.TION, IV0ne Année, No 8- p~ 56. 
(3) NOTE D'INFOP1IATION, IVène Année, No 9- p. 4~~; dernter alinéa. 
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FORHATION PROFESSIONNELLE 

E_ornation du Personnel Enseiçnant des E..YJ.treE,!iSef!.__ 

I.a. Haute Autorité a décidé d 1 inviter les organisations profession
nelles à désigner des experts qui se charc;eront d'élaborer, en collaboration 
avec le service compétent, une étude sur les problèmes que pose la forœ~tion 
du personnel ensei~1ant des entreprises et sur les expériences réalisées 
dans ce dmaaine. ( 1) 

·" La documentation qui se trouvera a.L1Bi ré,mie devrait faciliter les 

'. 1 

l' 

' 1 t ~. 

échanges d'expériences, ainsi que la .!~ise au point de nouvelles r~.esures. 

Jusqu'ici, le. liaute Autorité s'est surtout occupée de la fort1ation 
des ouvriers qualifiés, des abatteurs, den agents de ·uattrise et des porions. 

Il ne lui a pourtant pas échappé que, dans beaucoup d'entreprises, 
celle des no:1iteurs et d~.;s instructeurs pourrait @tre perfectionnée. 

· En effet, on ne s 1 attache pe.s toujours à procurer attX responsable·s 
de la fori:l.ation professionnelle les moyens d'acquérir les connaissances pé
dagogiques que possèdent déjà 1..ll1 certain noNbre d'entre eux - et qui sont 
exieées des instit11teurs et des professeurs des différentes écoles où est 
dispensé 1 1 enseigneme:1t t;énéral. 

La Haute Autoritrj esti"c1e que, si tout le personnel enseigna11t des 
entreprises disposr1it - outre la quB.lification technic_:ue par laquelle il se 
recommande dans la quaci t~tn.li'té (ec cas - êie r.o·':ions plus poussées en psy
chologie et en pédagogie, la fo.rraation profossion:1elle O.\.'!compl:i.rait plus ra
pidement les pro(5r.'Js que requi']rent 1' il1troduction d • installa·tions nouvelles 
et de nouveaux procédés de productio~·dans la sidérurgie et le développem~lt 
continu de la m0canisa.tion et de l'électrification dans les mines. 

Elle a donc cru devoir s'engager dans une nouvelle phase de l'action' 
qu'elle rnène en "~rue d 1 intensifier et èl 'anéliorer la for:u.ation profession
nelle dans les industries qui relèvent c1e sn compétence. 

"Infomationn sur le Développe:nent de la Forr1a.tion Professionnelle 
dans les Industries de la C-:>umunauté en 1959. ~" 

La Haute Autorité vient de publier sous ce tltre:·.une brochure (2) 
qui, cmamo celles qui ont ~paru en 1958 {:pour l'année 1957) et en 1959 
(pour 1' année 1958) a 11our pre;:-..1ier objectif de tenir à jour les monographies 

(1) a. Hor.rE D'IH:FORHATION, IVè::1e Année, No 9 ... P• 43, dernier alinéa ; 
b. :NOTli; D'Ili}Y)ffi,Jli.TIOH, IVètJe Année, Ho lo - p.68, sous le chiffre 3• 

(2) Elle peut @tre del:1and0e E>.u Ser·1ice de Docuraentation de la Haute 
Autorité de la C.E.C.A., Luxembourg. 
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sur l'organisation et les méthodes de la formation professionnelle dans les 
industries de la C.E.C.A.· (1) 

Cette brochure présente donc un aperqu des principales mesures qui 
ont été prises en 1959 dans les différents pays de la Conr:mnauté en matière 
de fornation professionnelle. 

Nais elle comporte aussi des chapitres consacrés, respectivement, à 
l'évolution du no~bre des apprentis et à la situation de leur recrutement; 
au coO.t de la forna.tion professionnelle ct à l'activité de la Haute Autorité 
dans le dor..mine de la foruation professionnelle. 

Elle se termine par une annexe qui reproduit un article, extrait de 
la REVUE ll{TERNATIONALE DU TRAVAIL (2), sur la fol1nation professionnelle et 
technique en u.R.s.s. 

(1) a. "La Fornn.tion Professionnelle dans l'Industrie Sidérurgique des 
Pays de la Conmunauté" - Août 1954 ; 

b. "La Forna.tion Professionnelle dans les Houillères des Pays de la 
Connunauté" - Mars 1956 ; 

.·! c. "La Formation Professionnelle dans les Mines de Fer des Pays de 
la Commlillauté" - Füvrier 1959· 

(2) No 6 - Décembre 1959. 
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LOGEMENT 

On trouvera ci-dessous les chiffres relatifs à l'état d'avan
~ement, au 1.5.60, des travaux des cinq progxal~co de construction de 
logements ouvriers financés par la Haute Autorité. 

BELGIQUE 2.514 355 166 2.013 

FRANCE 4.125 611 1.250 2.264 

ITALIE 3·528 613 1.722 1.193 

L UXEMP.DURG · 187 61 44 82 

PAYS-BAS 1.222 72 4o7 743 

COMMUNAurE 4-8.963 6. 796 1 11.412 )0. 755 

=============================J=============~==============~============·~ 

Le nombre des logements financ~s en Allemacne - bi3n supé
rieur à celui des autres pays - appelle un bref comme-ntairo. 

Nous signalerons d'abord que, pour pouv0ir comparer ce 
nombre à celui des autres pays, il convient d'en retrancher les 
12.164 logements qui rel~vent du troiui~me programme ~ le troisi~me 
programme n'a débuté jusqu'~t pr:.)sent qu'en Allemagne. 

Cependant, m@me si on soustrait ces 12.1C4 logements, 
l'Allemagne n'en reste pas moins, avec 25.223 logements financés 
au titre des prngrammes antérieurs, larcement en tôte de la 
Communaut-3. 

Le nembre des mineurs et des sid6rurgistes de chaque pays 
&tant un des deux crit~res cie la rénartition des crédits que la 
Haute Autorité affecte à la constru;tion (+), l'importanc~ de 

(+) Les besoins en logements de ces travailleurs constituent le 
second critère. 
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l'effectif des mines et de la sidé~urgie allemandes explique en 
partie cette situation. 

Mais celle-ci résulte également du fait que c•ast en 
Allemaene qu'un montant déterminé :permet à la H[;.ute Autorité de 
participer au financement ùu plus grand nombre de logements, 

En effet : 

ri 

- alors que, dans lee autres pays, la contri1ution finan
ci~re de la H~ute Autorité varie entre 40 et 50 % du coüt dea loge. 
ments, elle n 1 exc~~e pas en AlleQagne 20% de ce eofit; 

- il est possible de trouver sur le marché des capitaux de 
la Républiqye FédéTale des m.:;yens complt6mentaircs plu.s considérables 
que cet-:.x qui sont cliS}_ 10nibles ailleurs. ( +) 

...... _____ _..._ 

(+) Cf. Hu~t~~~e Rapp~rt Général sur l'Activité de la Communauté -p. '17. 
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ANNEXE 

ASSEMBLEE PAhLmMENTAIRID EUROPEENNE 

Au cours des mois d'Avril et de Mai, la Haute Autorité, 
;r-eprésentée la première f'o:i.s par doux de ses Membres ... M. le Prési
dent FINET et M. POTTHüF - et ensui te par M. PINE~f.l, a participé 
aux travaux des Commissions compétont,es en mati~re sociale. 

Au cours de lour r0t:.nion jointo, los deux Commicoions 
ont approuvé le Rapport de fu. 3ERTRAND dont il a d6jà été fait 
état dans la. dernière liYraison de ln. HOT~G D' INJ.i'OHlVLà.TION. (1) 

Ce Rapport ser~ coumis à l 1 A~0eubl&e lors de la Session 
de Juin • 

Commis~:h,9n d_?_l~ Sôcuri té
4 

de 1 1]Iygiène du rrravail et de la 
pro tc q ti on San~ tairt.~= ( ~: i. ~. 6§} 

1. Ello a adopté le Rapport élabor~ par M. GAILLY sur l'acti-
vité de l'Oreane Permanent pour la Sécurité dans les Mines do · 
Houille. (2) 

L 1 Assombl~o discutera ce Rapport en Juin. 

2. La Commission a déci(lé d'effectuer r~u cours de 1 1 automne 
1960 un voyaŒe d'~tudo at Q'information dans différents bassins 
charbonniers de la Communaut~, &fin d'apprécier los progr~s r6alis6s 
grâce aux tra.va:uy de la Conférence sur la Sécurité dans l~:;s Mines, 
ain::.1i quo 1 'officaci té do 1 1 action menée) par la Ha.ute Autorité 
et 1 10rgane Permanent. 

Un Rapport sera élaboré à la suite de co voyage. 

Commission des AfZairos Sociale~ (26.i_et 1Q.2.60) 

.~ ' '· 
/' -'· 

,•1 \1 

... 1 - i' 

1. Le 26 Avl'il, 1~.1. Commission a examiné le n° 6 (6ùme Année) · 1
• 

dns INFORMJ./J:IONS 8111/J:ISTI!;~u~-~S, q_ui ost col:St.tcré aux conditions de ... 
logement des travailleurs do la C.E.C.A. (3) 

Elle a 6galement proc~dé avec la Haute Autorité à un 
échange do vuos sur l~s chapitres sociaux du Huiti~me Rapport Gén~ral. 

(1) Vème Ann6e, N° 3 - p. 53; dernier alinéa. 

(2) Ibid.; avant-dornier alin6a. 

(3) NOT~ D'INFORMATION, V~me Année, 
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1 

. M. BERTRAND (démocrate-chrétien belge) présentera un rapp•rt 
sur ce document à lr6ccasion de la Session de Juin. 

2. Le 10 Mai, la Commission des Affaires Sociales a achev' 
l•étude des chapitres VII et VIII du Rapport Général de la Haute 
Autorité. 

... ------·-.. -
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