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rouveau rocul de 1 1omnlo:i. 

Au cours du mois d ' octobre~ l'effectif total doo 

ouvriers occup .~s dans les mines dG houille allemandes est 

descendu à 330 . 100, chiffre inférieur de 2000 unités à 

celui de fin septembre . Sur ce tot~l, l'effectif du fond 

re-;_Jrésente 218.400 mineurs, . en diminution d·J 1000 unités 

par rapport à fin septembre . 

Pendant la mô~e période, le rendem~nt-fond ost 

pcssé on moyenne de 2.677 à 2. 711 kg/poste. Par ailleurs, 

la situation conjoncturelle do l'industrie houil18re alle

mande s•ost caractérisée au mois d'octobrè par un certain 

déstockabe saisonnier . Les stocks totaux sur le carreau 

735C/65 f 

COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 

HAUTE AUTORITE 

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



,. 



,.. 

2 

dos ~ni l'los ont on effet légèrement diminué (de 15, 76 Mt à 

15,52 lit). 

~emploi assuré peur 2q900 mineurs bave1:~ 

Los Eüncs de li.:;:ni te anci 3n "IIê,usham" et "Penzberg" do 

la "AG für_Kohlonbe2:\sbau" on :Iauto-Bav_ière d()i vent ferr.10r pro-

chainenent. 

Lo réem,loi sur plnce dos quelque 2.900 mineurs touchés 

par cette masure parcît assuré grâce à 1~ créction do filiales 

de la "Württeraborgischo L:letall-.7a.renfabrik" (H1:F-Goislingen) et 

de la ur,:nsc:1inenfa orik Augsbur~rr (l,t\lT-Huromb.)rg). 

Le 21 octobr'J dernier, le ~linistro bo.va.rois de 1 r économie, 

M. Schedl, o._ ino,.lp,_.,ré, d,a:ns le si te môme d3 la mine "Haushnmtt, 

un prcmi~r chantier do construction, celui do la filiale de la 

VlUJ?. Dans peu Q..o tem~s ~ la nouv.olle ucinc offrira déjà du travail 

à 600 cuvriors • 

... 4.:ccidonts r:-~iniers dans la Ruhr 

Solon dos informations rendues publiques par H. Fr. Pott, 

membre du Coni té exécutif du syndicat ouvrier "IG Borgbuu-~~norgie", 

les accidents do travail so sont élevés dans ln Ruhr à 91.480 en 

1964 peur un_of:octif de 317.336 trnvaillcurs (259 accidents ont 

été mort.Gls). Par ro.pport à 1960, lo taux de fréquonc0 dos acci

dents s 1est accru do 5 %. 

C 0 D'r ~ r- ~ ; , • 11 lO _...,... nh e ao ~a noul_ o ;o2 

:Devant 2.000 partici;,ants à co ccngrès, à l]sson, M. E.Eurc:c

hardt, p~é3idont dGs associations patronales des minos de la Ruhr 

et dt Aiz-la-Jhapello, a réclamé du gouvernornnnt féJ..éral "dos mesures 

rapides ot efficaces pour assurer le maintien do 1 1industri3 

houillère allemondo". Il a. déc lnré, d 1 autre part, ."qu9 1 t industrie 

minlôre çontinuo à regarder comme justifié, sur le plan do 1 1onsem::

ble do l'économie du :~ays, un objectif êLo production do 140 r,Tt/an". 
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Belgique 

Rolàvomont d~q_prime de présence 

Jn application de l'accord intervenu en date du 4 juin 1965 
à ln Commission nationale mixte dos mines, la primo do présence 

des ouvrio~s occupés auz postes de nuit a été portée, à pertir du 

1er octobre, do 30 à 40 FB ou do 30,90 à 41,20 FB solon los bassins. 

Les travaUJ~ur la programmation sociale 1966 

Les né~ociations on vuo d'établir la programmation sociale 

pour 1966 so sont poursuivies au soin du groupo de tr§vail ad hoc 

constitué par la Commission nationale mixte dos minos. 

Rappelons quo los revendica~icns Qéposéos on cowüun par 

-los doux ContrD-los d0s mineurs (c.s.c. ot F.G.T.E.) sont los sui

vanteê 

augmentation do 500 à 1.000 FB del'indomnité pour vêtements 

_ do travail; 

maintien à 40 ct 41,20 FB selon les bassins de la prime de 

_ présence pour l~s ouvriers occupés aux postes de nuit; 

p~ime do fin d'année de 4.500 FB~ 
nu.;-D.entç.tion dos salaires do 4 $'~ ot incorporation do la 

_ prime d 1assiduité dans lo salaire; 

réduction do la durée du travail d 1un quart d'heure par 

jour 2our los ouvriers do surface. 

Fra lace 

Le chômage dans le bassin do Blanzy (~:1ontceau-los-11ines) (1) 

Los t~avaux do remise on service des fosses onvnhios pnr 

los caux à Dlnnzy ont été poussés au maximum. 

Le siègo Plichon a repris son activité dans la premi8ro 

quinzaine d'octobre. On espère quo le puits Darcy pourra ôtro p~r

tiellomont remis on service dans le courant du mois do novombro. 

---------·--------------
(l) Voir notre Note d'information X-13, do septembre 1965 

1350!65 f 



1 
··- 4 

Les mc.suror prises pour faire· travailler dns ·les autres 

fosses une partie du personnel dos c1ouJ: sièges arrêtés, ont per

mis de ~éduirc à 600 environ lo nombre dos mineurs encore en 

chômage. 

Négoci<!tions entre partenaires sociaux 

Une cntrcvué a ou lieu le 25 octobre à Paris, entre la 

directiqn_ des_Charponn~gcs de_ Francq ct. los organisations syndi

cales C.F.T.C. - F.Oo - C.G.T. ct C.G.C. 

Les principales questions évoquées ont été celles des 

salaires, do la durée du __ travail ot du rolèvomont do la retraite 

compléoentairo C.A.R.C~O~M. Los syndicats ont ég~lomont demandé 

quo le problème do l'indemnisation dos journées perdues en cas 

de chômaGe dû à dos incidents techniques soit à nouveau étudié. 

Aucvne mo~ification concrète do la situation actuelle 

n'est intervenue à l'issue do ces conversations. 

"RelèvoiT.ont dos indemnités de logement 

Par .. un arr~ té du 28 octo brc, los indomni tés de logement 

prévues à l'article 23 du Statut du mineur ont été relevées à dater 

du lor juil~ot 1965. Elles concernont tous les secteurs miniers. 

L'aul'SDontation monsuollo par rapport au ba~ômc en vigueur 

au l.lel965 sc situe ontro un minimum de 4 FF (pour un ouvrier 

chef do fnmillo, sans enfants) et un maximum d8 19 FF (pour un 

ingénieur chef ou soutien do famille). 

Italie ---

Le uroblèmo ~e la Carbosardo (l) 

Le 22 octobre, le Ministre do l'industrie, M. Lami-Starnuti, 

a répondu à plusieurs interpellations parlementaires sur le problème 

(1) Voir nos notes d'information x-9, 11, 12 et 13 de juin, juillet, 
aoftt ct septembre 1965. 
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de la Carbosardc, et a annoncé la présentation au S~nat d'un projet 

do ..~.ci pormottant è.G résoudre lo probl3mc dos divergences qui sont 

apparues ontro la Cour dos com~tcs_ct le Comi~é dos ministres charJé 

do suporvisor la gestion do l ':TI.HiL. 

On sc ra??Cllo quo le ~roblènc dupnss~go à l'~T~L do l 13n

cien pcrsonn-ol do la Carbosardo a été à diverses reprises évocrué ici 

mêmo ct q_uo los ouv:riors so sont mis on grève plusieurs fois pour 

obtenir le rôG:omont Qéfinitif do la quostiona 

Le ~onsoi: nntional dos minours_Q!~ 

Los 2 ct .. 3 octo b:rc, lo Conseil national clos travaillaurs 

dos in~ustrios droxtraction (CI3L) s'est réuni à ·vi~roggio. Il a 

décidé do de:21anclor, lorG d:1 ronouv-:llomo~1t do la convention collec

tive pationalo, von~o à son éch6anoo le 31 octobre : 

une réëuotion, pour los travailleurs du jour, do l 1horQiro 

hebdomadaire à 40 heures, pour 5 jours do travail; 

une rGvision ~o ltécholonnomont dos congés dos ouvriers; 

uno au._::,,-:-~ontation do 10 % dos salaires ct dos traitements. 

fa..;zs-Bas 

Eclâircisscmonts done.ndés à propos d 'uno monaco de fermeture 

La Féciération néorlnndaiso dos ouvriers catholiques a do

mandé au conseil d'aQ~inistration do la mino do charbon domost.j_que 

Willom-Sophia dos éclaircissements sur le sort do cG cl:arbonna.go 

qui, solon, dos rumou:rs persistantes, serait menacé de fo:rmoturo.t 

Environ 1.700 mineurs seraient touchés par 1& mesure éventuelle. 

La Fédération s•ost par la suite adressée au gouvornomcnt 

néorlandais pou:r lui faire part dos vives préoccupations q_uo lui . 

cause, en gén8ral, 1 'avenir do tous los c harbonnagos limbourgoois .. 
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Congé na:'té S,;?éciu.l 

L~ Connoil do l'industrie Qiniàro a d8cidé le 21 octobre 

cP t+nifior lo nombra do con.-sé ?a.~.~é oct:;,.--oy8s nux ouvri::œs ot 0u.:;: 

omployés on ca.n do mnriago. 

L:: r..ou7ollo rncauro prévoit 5 jaurs pour tout lo porsonl)ol, 

alors q_u 1 n,u~ar2.v2nt los ouvriers en rooovaiont 4 ct los cmplo~~és 

8. Pour los ouvriers, allo ontro ~n vicuour avec of~ot rétroao~if 

au lor janvier 1965. Pou.r l·.::s omplo~-0s, oll0 s' appliq_uo à c.ou::: q_ui 

oont ontr6s on service aprôs lo le~ oc~o~ro 1965. 

I.Jl I N IJ S ]) E F ~~ :1 
~ .... ~,..._....~ .......... ..,....-........ -

rour- 2:1-0 min::;_u_r_s __ d_o_f_8_· r_ ... (1) 

Los rnos~~os dJ liconciomcnt so pourauivont dans los minos 

do for fr~uçaisqs solon les grandes li~n~s du progr~mmo rré\~ pnr 

C 1 ost a.insi q_uo la rrino clo Za:'"-sur-Crnc ( CD.lvc.dos) a 

liconcié on octobre 82 t~av~illours sur son offocti= do 120. Lo 

rostp d0 l 1 offoctif sorn licencié d'ici la fin d~ nois do mars 

1)66. :;)o sen côté, lo. Société è.os m:Lnos cl' :,.ncl.orny-Chc~villo::t (:.=o"L:rtl~.o-

ot-:LC.::os..;llo) torr_:incrn d 1ici la fin do l'annôo le3 O:P0rationz do 

liccnciomc:nt des 120 tro.vaill.::nl!'S 1u' olle comptait nu début do 1965. 

C01~1t10 on lo ce,i t j los mineurs tlo fer tou0hés par los f:Jri:lo

tur8s 0énéficiont dos aides do réadaptation aoco:rdéos conjointor.ont 

l;a.r lo gm .. :.v ..:;rnomc:nt fre.nç2.is ot p['~::> la ~IB.u'to Aut0ri té au ti tro d.o 

(1) Voir notre 1Toto d'informc:.tion X-11, do juillot 1965. 
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S I D E R U R G I E 

Alloma{2;n_9_ (R.F.) 

Nombre réduit cl' ~cci dents du ~ravé:il à la "Maximilie,nslY~:tto tt 

I,:. 11. 8chraidt, direct our du tro.vail do la "Eaximilinnshi~tto" 

(à Sulzbc.c:1.;..Rosonborg) ~ a ronclu publics, dans une déclaration f:J.i te 

lo 17 octobre dornior, los chifi'ros r;:;lc-.tifs aux accidonts du tra

vail constatés pondant l 1nru1so 1964 dans cotte C4tropriso. 

Il en ressort quo le t~ux do f~é~uonco rol8tivo (rapporté 

au millio~'l d. 1 hour os trnvaillées). ost doocondu à 28, alors quo le 

taux moyoP.- pour 1 1onsomble dé la Rép~blïquo Fédérale s'établit on

core à 87. 

Los métnllu.rgistos chréti3r.s réclament d-Js infcri:;utions 
- - - -· _._.;_.;o....;;.,.;;.;._ 

A l'issuo d. 1uno réunion tonuo lo 23 octobre pour étudier 

la situation créée do.ns lo pays p,:t::::- la formoturo de plusieurs usines 

sidérurgiques ot ~ar la mcnaco qui pôso sur dfautros, lo Comité 

national dq lQ Contr~le chrétior-no dos métallurgistes a publié un 

commuaiq_ué. Lo 8omi té national y d8claro not2.trJULJnt que "la solution 

dos problèmes fondamentaux au;cquols doit faire face la sidérurgie 

no pout r~s ôtro laissée à la d8oision d3s seuls rcpr~sont3nts du 

capitaln. 

A~ros avoir évoqué lo rôle purement consultatif du Cons0il 

professionnel du métal, le Comité "exige quo sos représentants soient 

informés avec précision do la situation dos secteurs ct des entre

prises ~ui 18 composent". 3n dorhior lieu, lo ·comité #ozigo égale

mont __ 1' il1Gt:J.llc:.tion des instc:acos nécGssairos à uno gestion pari tniro 

do l'industrie sidérurgique, à défaut do quoi ls nationalisation du 

sec tour s 1 o.véJ..~ora indispcnsn blv à. bref dé lai". 
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!9uvelles diëEosjtions c~atiôre de conditions do travail 

Lo "1\Œoni teur Belge" a publié un arrêté royal du 11 août 

portant déroJ"ation, pour la sidérurgie, aux loif? de juillet 1964 
sur le repos d.u dimanche ct la durée du travail. Cet arr~té royal 

fixe .. douze s omo. ines le délai dans lequel le r·.;)pos compensatoire a 

du travail prcsté,_lo dimanche dei t 8tro octroyé '·le délai normal 

est de six jours). 

La durée du repos compensatoire est égale à colle des 

prestations effectuées. 

Un deuxième arrôté royal (1) a fixé à 16 semaines le délai 

de la répnrtition do la durée 4obdomndairc moyenne du travail pour 

les ouvriors ~ui font partie d'équipes successives. 

Italie 

Grève à Sesto 3. Giovanni 

Lo 20 octobre, sur initiative do la FIOM-CGIL, do la FIM

CISL ct do l'UIL1JI-UIL, los métallos do Sesto S. Giovanni (Milano) 

ont offoctuq una grève do 24 heures pour réclamer le maintien du 

niveau de l'omplqi ct obtenir une réduction de l'horaire hebdoma

daire do tr3vail. 

Los rovondicat.ions do la FIOM et de la FIM pour lo ronouvollorncnt 

de la convention collective 

Le 3 octobre, la Fllh-CISL a fait connaître ses revendica

tions envuo du rcnouvollomcnt do la convention collective échuo 

lo 3l~octobre. ~lles conoorncnt : 

(1) 

le rnpproch3mant de certaines conditions do travail, à 

appli~uor é0alomont nux ouvriers ot aux employés; 

ln conclusion a•ncoords au niveau dos entreprises, on 

co~plémont de 1~ convention nntionale; 

Arrôté dnté du 30 septombro, modifiant un arrêté antérieur et 
paru cu "Uonitour J3clgo" du 20 octobre 1965 (cf. article 8 do 
ln loi -du 15 juillet 1964 Su:L:' la·-durée du travail - voir notre 
Note d 1infornation IX-12, p. 10). 
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1 1 o:::tonsion .dos droits syndicaux. 

Lo Comité exécutif de la FIOM-CGIL a également défini sos 

positions en vuo du ronouvcllemont de la convention colloctivo na

, tionalo. --~:::alos conccœnont notamment a 

- 1 1uugmontation des rétributions; 

l' réduction do l'horaire de travail; 

la consultation préalable dos syndicats- dans le domnine 

_ dos modifications technologiques; 

1 1nmélioration dos règles permettant aux syndicats d'inter

venir en matière do conditions do travail; 

l'extension des droits syndicaux sur los lioux do travail. 

Le 17 09tobre 1 on conclusion dos travaux du Comité central 

do la. FI01~, le secrétaire général, M. Trontin, a prononcé un dis

cours, confirmant les positions du Comité exécutif ot demandant ln 

création d 1uno nouvelle qualificntion, colle d 1 "ouvrier-techniquo", 

rendue nécessaire par les transformations technologiques. 

Luxembourg 

~Elication do la loi sur les conventions collectives (1) 

La Commission syndicale dos contrats collectifs a adressé 

au Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeois~a une 

lettre d9mnndant une entrevue avec los représentants patronaux en 

vue do l'adcptation doê contrats collectifs aux dispositions do 

la loi du 12 juin 1965. 

Pays-Bns 

Uégociations paritG.iros aux Eo.uts Fourneaux d 1 IJmuidon (2) 

Los partenc~iros socicux poursuivent los négociations au 

sujet do la nouvelle convention collective qui doit entrer on vigueur, 

(1) Loi publiée au r'1;Iémorial" no 32, du 2 juillet 1965. 

(2) Voir nos Notes .. d t.informntion nos X-9 ot X-13, de juin et 
septombrG 1965. 
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·à IJmuidan, à parti:r. du lcr avril 1966. 

L•un dos objets principaux do la discussion on cours con

cerne la supprosoion do divergences non motivées ent~o los condi

tions de travail des ouvriers ct colles ~es employés. 

~ 1T S :J JI B L :3 ·n n s I !! 11 U S T R I E S 

Bolgiq_uq_ 

~ rcVCl~~c~ti2nS commun~s FGTB ct esc 

~u début du mois d 1ootobro, los deux grandes organis~tions 

syndicnlos j.ntorprofessionn~11os t FGTB (socialiste) ct CSC (chré

tienne) -rejointes par la suite par los syndicats libéraux- ont 

publié un proJra~~o commun do revendications sociales à réaliser 

imm8dia'tomont ot comportant dcu.x vo1ots, 1 'un à 1 'adresse do la 

lï'édérution clqs industries belges (FIE) 7 1 '2.ut:-o à 1 'adresse du 

gouv.::rnonon,~. 

Jn co ~ui concerne los rovondioations à discuter avec la 

FIB, ollos comprennent notamment'. los points suivants t 

gratuité du vôtamont do travail; 

gnrantio dos .10 j,ours fériés pe.r en; 

étudo du r;lthmo du travail d3ns co:rtaines industries; 

double pécule pour ·la troisiôrn.o sonmino do vacances; 

égalité è0s rémunérations cntro los howmcs ot los fommos; 

gratuit~ du transport dos tro.vaillours jusqu'au lieu du 

travail. 

QuGnt nux problômos à soumettra au· gouvornomcnt, ils sont 

oncorc plus norilbrou:x: ot con'co.rnort not."',mmont los pons ions, les o.llo

caticns"fa~ili~los, les indemnités sociales ot los logements sociaux. 

Lo co:ît du programm0 ( promior volet) a réa li sor en doux ans, 

n été évalué pnr los organisations syndic~los â un chiffre maximum 

do 5 )b_ dos sn. ln irae' dont 2,4 % pour· .J.o -d.oublomont du p&culo destiné 

à ln· troi~ièmo somain,:; do vc.cancos. 

7350/6~ f 
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Il y a lieu d'indiquer également quo les dirigeants dos 

organisations syndicales interprofessionnelles ont déclaré qu'en 

échange do la réalisation do co promior volet, ils étaient prêts 

à offrir los contreparties suivantes a 

nrrôt do toutes revendications relatives à la quatrième 

_ semaine do vacances; 

freinage dos oxigoncos relatives à la réduction hebdo

madaire do la durée du travail; 

évont~ollomont, appel à la modération en matiôro sala

riale. 

Le patronat belge no semble guôro disposé à entamer un dia

logue avoc los organisations syndicales intorprofossionnollos sur 

la baso do lour progrnrnmo con~un. 

Luxembourg 

Conférence de la Fédération nationale dos ouvriers 

Lo 17 octobre a ou lieu à Luxeubourg la conférence dos 

comités do la Fédération nationslo dos ouvriers du Luxembourg (LAV). 
Les délégués ont notamment discuté 

- lo projot do loi portant institution!d 1un ConaGil 

économique ct social, qui a été adopté on promiè~o lecture 

_ par la Chambre dos députés; 

le réforme dos dispositions sur lo congé payé dos salariés; 

la revalorisation des rentes do 1 1assuranco-accidonts ot 

1 '_adaptation des rentes do vieillesse ot d'invalidité à 

_ l'évolution dos salaires; 

la géné~alisation dos conventions colloctivos ot l'intro

duction par voie oonvontionnollo do ln semaine do 40 houros 

ot d 1un péculo de vacances. 

Uno résolution finale - tout on définissant la ligno do con

duite à adoptor au sujet dos différents problèmes d 1 ordro économique 

ot social - constnto avoc satisfaction quo certaines revendications 
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syndicales ont trouvé uno solution a.coopto.blo - comm::l pG,r exemple 

l'introduction d'un douxièmo salniro minimum légal - ct insiste sur 

uno réo.lis;.tion rapid.o d0s projots dG loi ongf'.0és c:J..ns la procéc1.ure 

législr.tivo • 

.;A_xé cu,.t ifs 

1b.nn u:no "cléclr"'ratio~l officiclJ.u sur los pro-ol::rr.os ouroré·.;nsn, 

lo Comité o:::scutif è.o lo. CGT a. lancé~ ·...:;.;: (:;_c, to C:u 27 octoèro ~"un c:::n)ol 

députés 1;o·~~r quo lo S:rai té sur le. fur;. ion dos Exocutifs üuropé:Ji1S soit 

ra ti fié soulaGent nu cc..s où 1:) \.~o-;..:.Ycr:1üDGnt dor.norai t ln gr~rantio quo 

lo ropr0son~o.nt lu:-:ombourg·Jois dcns 1 'JJ:zécutif ouropéon soit uno por

sonne:,li té jouissc.nt do ln confic.nco è.os s;:rnè.ico.ts 0t dos travailleurs 

et clisposant do suffi3ammont ç:;,o pro~1ti~~·o pour défonc".:ro avoc efficaci

té les inté:r·ôts dos sal~riés ". 

Conr.:.o 1 1 a ind.ic:_'.lé lo Con:i té è.o lo. CGT, cot a;r,ol s:.:; justifie 

par le fait quo, cl~ns lGs circcnstnncos actu·::1llos, il n 1 oxisto 

nucuno ga~n~tio do roprésontction syndic~lo au soin d~s cr3Gnos 

ox8cu tifs clo ln ~ornmun~uté ou.ropéonJ::J, do participation s;ynd.ico.lo 

à 1 1 élabo:::·c:ti~n è_u futur 11rê~itt3 un~,;.q_uc, ou do d.éfinitio~,sur lo 

pla:1 ot:.l'Cl_:H):;n, cL' une poli tis.uo éconondql.J,o ot socin l':) conîormo ~:.ux 

intérSts do 1 1 onsomblo do la populction. 




