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.gi 49 g.o_lllerySne nt a 1 g a 1t ind.ustrle houilldro

Lors d-e sa s6ance du ler septenbre, le gotlvernement

f,5d.6ra1 a rnod.ifi6, tout en la oompl6tant, sa d.6cision du

ZB juilie! (t) sur ltoctroi d.taides financldres a lrindustrie
houillBre.

11 a aband.onn6 son intention c1l aecord.er 45 rnillions d.e IAI

sui: lcs fond.s publics pour..faciU-ter 1t introd.uction par 1r indus-

trie hou.ill}re d.e ce que ] t on a appe16 d.es rtpostes d.t ad-aptatlontf

(consacr6s a d.es travau- autres que Ia prod.uction C..irecte).

(f ) Voir notre }Toto d.tinformation no ]l-11r de iuil]ot 1965
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Il a~ d'autre part, ,révu un progra~~e renforcé d 1aides 

publiques (provenant du Bund et des Lander) en fave~r gu finan

cement des frais de stoc:cage et de :transport de 4 M. t. de c::~.a:r

bon, pe:1dant une durée de 4 ans (1). 

Une réduction ète production de 2 M .. t. 

A cc programms do financemc~t des stocks peuvent seule

ment pa:i:-ticiper, selon 1.?.. nouvelle d.écision du gouvernement de 

Bonn, les el1treprises charbolmiôres q_ui introduisent avant le 

31 d.écor.1"'.Jre 1965 q_uatre postas chô::nés et q_ui accordGnt pour ces 

postes tlne entière componsatic11 s~lc:,rio,le sur leurs propres 

m0::-e:t:.s finn ne iers ( 2). 

Les q_ue.trc postes chômés .. doivent permettre d 1 éviter la 

production de 2 M. t. de chnrbon. 

Cort-:;-rès .· s.znclical extrao:-dinaire 

IJo syndic2t ouvrier "I.G. 3er_;oa:~-:2nergie" a tenu à 

C1bc::.-l:nuscn, les 23 et 24 septs::1bre, un coJ.1grès extraordinaire 

~ui dov~it décider l 1 introdcction de modifications aux statuts 

(notar.~snt sur la question du système d'assistance en faveur 

des r.1en~ .. œes et des taux d 1 inte:rvention et sur celle des buts 

assi,;;aés à l'action du syndicat). 

(l) Les aiQes publiques pré\~es SG oonte:rniont dor8n~vont, 
salon la déclaration faite le lor septembre var un verte
parole du go-;J.vernemont <io 3onn, à 194. millions dG 2X ~3 par 
ra:;po::.."t à la décision du 28~ juillJt, l' auG~entatiol1 serait 
êLe 34 milliona do :DH, c.à.d. 8,5 JJ:~~/t. (conmo contribution 
à la d~~réciation des stocks). La caution fédérale d 1un 
montant de 240 millions de DT.'I reste à la disposi tian de 
1 1 industrie houillère. 

(2) I~ous :--ectifions ninsi les données partiellement inexactes 
ficurant au milieu de lu pnce 3 do notre Kote d'information 
X-12, <:l 1 août 1965, sous le titre "Quatre postes chômés sans 
perte salariale". 

G73Cj6~ f - 2.)~-
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:Baissa Ès effectifs du fond 

Des enquêtes trimestrielles relatives à la main-d'oeuvre 

dans l'industrie charbonnière, effect~éas par le Directoire de 

l'industrie charbonnière, il résulte qu'au cours du p=emier semes

tre 1S'65 le nombre dt ouvrier~ à.u fond, y oornprio lo personnel do 

aurvo~llcnoo, a dim~nué do 5.89.0 trnvaillc-Œrs (ooit 9 % des 

effectifs au 31 décombre 1964). 

Lo rJ.p_r:_or-:-; du ~octoire do 1' iniustrio, cha:::-bonnièr~e_:: 12§4 

DûnS le rapport pour l'exercice 1964 qu'il viont de publier, 

le Directoire do 1' industrie oha:r-bonnière fournit cl' a bord uno des

cription des principaux aspects de l'évolution de la situation char

bonnière.~en 1964 g dans le mond.e, les pays de la Communauté et la 

]elgiq_ue. 

Le. deuxième partie de ce document est consacrée aux acti

vités du Directoire en 1964; une section p~rtioulière traite des 

questions suivantes a 

les p~obl8mes d 1 orèxe social (programmation sociale, revenus, 

lo0oments des ouvriers mineurs); 

le narché charbonnier; 

la structure du Bassin de Campine; 

loa règles uniformes de comptabilité, etc. 

La troisièmé partie présente une import2nce toutG parti

ct:lière : ellG t::rai te des· perspectives de l' industrio charbonnière 

bel0e, tollos qu'elles résultent des rappo?ts présentés à cet 

éga:~d par le Directoire au gouvoTnoment. 

On notera on particulier que lo programrne 1966/1970 __ 
préconisG par le Directoire comporte l'abandon progressif d'une 

capacité de 5 millions de tonnes, po~r aboutir à 1 1objectif de 

15,5 à 16 millions de tonnes en 1970. A ce mgmont, il subsisterait 

23 entreprises pour 37 sièges d'exploitation. 
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Des aides importantes seraient nécessaires pour couvrir 

partiellement les pertes des cl1ar'bonna3CS restant en aoti vi té 

q~i, au total, amortiss8ments compris, évolueraient comme suit a 

solon une hypotbèsc défavorable a de 1,5 milliards FB on 

_ 1966 à 2,5 millinrds on 1970; 

solon une hypothèse favQro.1Jlo g c1c 1, 3 nilliards FB on 1966 

à 1,6 millinrds on 1970. 

D'ne inè.emni té do 500 FB pùur vôtJocnt do travail a 

été ~ccordéo 2. partir du lor soptombre au1: ouvriers du ~ond et 

ü.e la surfo.ce, qui totalisg,iont à cette date~ 75 jotœn8es è.e 

pr~oence offootivo an 1965. 

Cette indemnité ost pa:"éo on application de- 2.a conven

tion intc;venuo, 1o 4 juin 1965, à la Comr.1ission na tio~1a1e mixte 

des ni1-:.es. 

France 

li la fin septe~bre~ dos inondo.tions ont endommagé très 

gravement les installations. du Bassin d3 Blnnzy7 uno p~cmiôre 

conséquen-ce_ sociale on a été le chômage~ qui touche .do nora breux 

ouvriers. L'arrêt du travail se ?rolongera durant une période dif~ 

fic ile à fi:::::er mais qui corta.inem8nt a tteind.:::'a. plusieurs somp,inos. 

Afin quo 10 po::-son:1ol pr~vé é!.o travail ne soit pas totale

ment démuni do ressources, l~s Charbo~nagos ~o Franco ont décidé 

de vo~sor, en plus des allocations do ch8mago partiel prévues. par 

la législation générale (5 ~W-par jour C3lendaire plus 2,15 FF 

po~ 1 1épouso non salariée), un secours bénévole exceptionnel de 

8 FF par jcur calendaire à dater du 11 octobre. Ce secours sora 

6730/65 f 
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porté à 10 F. par jour à pa::::-tir du ler nover:1bre. La pÔ:." iode alJant 

du lor a~ 10 octobre pourra être oouvorto par des congés payés. 

~G son c8té, la_Eauto Autorit~ dœ la c.~.c.~. a d~cidé de 

mottre une somme de 25.000 U.C. (125.000 FF) à la dis;,osition 

du Fo:lè_s do Soli dari té du 3a.ss in de :Blanzy, qui se charc:;ora dt uno 

ré;,arti tion éq_ui ta ble parni les sinistrés. En outre, la ~Iaute 

.Autorité tiendra corn:~, te dG la si tnation d..ans la région cle }~ontceau

los-~Iinos lo~s de la répartition des crédits prévus par son 6e 

proG"r2.wrne è.o constructicn a.e naisons ouvrières. 

Les travailleurs de la mine de Soruci, dans lo bassin do 

Sardaigne, ont occupé les lioux do trr:.vail d.u 7 au 11 septembre 

pou~ réclaoor ln mise au point dos modalités du transfert do 

l'ancien pe::-sonnel de la "Carbosarda" à 1 1:::t:JEL • 

.Au cours d'une réunion tor;.ue à Rome le 15 septembre avec 

les rop~bacmtants des travailleurs, la ciiroction du :çorsonno:.. de 

l!J]J:;;L a confirmé ses points de vuo antérieurs en ce q_ui concerne 

lo r~engngoment dG tous los nncion~i trJ.vailloui s de ln "Carbosarda" 

et 1 1 exten~ion È:. l·::ur profit du ré·:::ir::1o a-ppli·.1t:.Û dans le St;ctour 

éloctriq_t:e. 

Devant cotte prise do position, los organ~s~tio~s syndi

cs,les dos ::1ir~eurs CI3L~ U~L ot CGIL ont dowandé au Ministre è..e 

lri~dustrie un entretien, QUi s 1est tenu lo 22 septembre. Sur la 

question è.u réongn.goment è..e tout 1 1ancion :~orsonnel, J.o ninistre 

n déclaré qu 1il n 1admottnit pas les observations de la Cour des 

coE_·1:tos ot qu 1 il so proposait do sov.mottro le problè:1e directement 

(1) Voi:. .. n0s Notes d'inforE1ation :X-8, 9 et 11, do mai, juin et 
~ui2-lot 1965. 
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au Pa~lonenta Sur la question du· régime, il a souligné qu'il appar

tor:.s.i t tout à fait nornaloment aux parties en préscnco dG se r.:et tre 

d' ncqord au cours de négociat::.on.s à moner entrG 1 '~~,~:JL et le~ s~rncli-

cnts. 

~çmont~tion de l'ind~~ité de fond (1) 

Lors d 1ui!le réunion tenue è, Eome le 14 septembre, les orJa

nisations patronales. ot ouvriôres do 1 'in:iustric minièr3 o:1t con

staté cl.. 1un comraun accord ç_u 1il ~;"avait liau drE.Ut:,'111ontcr, avec effet 

au lor août, l'indenmité de ::oncl cians la mcsu::-e précisée ci-dessous a 

ouvriers le montant rasso à~e . 213 à .. 225 L. (p. j Jur) 

contrc-mé1:Îtros Il ff If tt 10.!425 à 10.~990 1.! ( p .L10iS) 

employés· 5e,4o 1 3e cat. " Il " tt 10.4!870 ' 11~450 L"( a 

employés 2e cat. - " ft ft rt 12 .. 015 " 12 .• 663 L .• ( 
~ 

a 

cm::>loyés 1ère cat, 1t " " " 13 .. 975 à 14.725 1. ( 

Revendications salari~~ 

Les organisations O'-".vrières dos mir1eurs. ont introduit 

auprès du Conseil de l'industrie ni0lorc des propositions ~ondnnt 

à un rolèvemGnt général des salni~os dans les chcrbonnngos. 

Les organisations atti~ont ltattontion Gur los augmonta

tio~s continuelles des pri:: à ln cons~mmation et soulisno~t qu'il 

ost impoêsiblo de les compenser autrement qw.:: par un r81ôvcment 

s~::larial. 

Qonféroooo d'informations d.es mineurs ch::-étions 
-..,z 4 

Ln Fédération internatior;.alo QOS s;rndicat8 de mi::.-:>ta'S 

~hrétieLs a organisé:los 25 et 26 septembre, à Hoorlon, une oon-

------------------
~l) V0i~ notro Note d 1infortJation X-12, d 1aoüt 1965. 

" ) 
fi ) 
Il ) 
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fSronco cl'information à l 1 intonti9n. de 800 de sos membres, on 

provonnnco dos pays de la C.E.C.A. 

Au cours d·3 CGs journées 1 connac1·ées aux pro"Jlèr::lGs do 

1' nvonir du charbon européen, 11. A. Coppé ~ Vico-président do la 

Haute Autorité, a figuré comme principal orateur. 

MIN:-2:8 F :J R 

Le lor septenbre 1965, los minours do fer de la 3alz-

t:;i tt or AG out reçu uno augr:to:1tation do salc.iro è~e 3 ~~' q~_:i ropré

so:1to lo solclo du ral0vomo:r..t total d.e 6 51 IŒévu o:1 2 pfl.nsos par 

1 12.c.Jord sn.la::ial d.u 1er clscombro 1964. 

Le sort dos minos do for proches do la fronti0re into=-zonalo 

1-3 cami té o:::écutif elu syndicat ouvrier "IG :Sorgbc.u-::Jne::'gie" 

a e::::ic:;ô elu gouvcrnc:nont fécl,Jral, dans une résolution on dato du 

13 soptombro, 11 qu 1 il :pre~1no se.ns tarder uno décision l!L"~.r· laquelle 

il se déclare nettem3nt prôt à assurer l'existence des mino~ do 

for cla1:1s ln :-rét;io::1 frontc:.lière l')l'ocho c.le le. zone sovi€.tir;_ue. 11 

Pnr ailleurs, 1o. T·ésolutica regr0tto lfq_uo la va:~ue de 

forr:1otures ne soit pns one oro toi·miné.:; après uno criso d 1uno durée 

do 5 anc ot q_t;.e le go1-:.vornmaont féd8rnl n 1 ait tou~oul'S ;;-ris aucune 

mosuro pour assuror l 1 avonil"' dos mines one oro ac ti vos." 
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Fr::,nce ----------. 

Los sa laires do base d.os raines de for do 1 t J.lst on .,,~iguour 

depuis le 1er avri1 1965 ont été relevés de 1,25 ~ à comrtor ~u 

lor soptonbro 1965. 

Los salaires de base c:es ouV"riors de r2gio sont portés __ 

nouveaux taux suivants, diff8re~ciés selon les catégories· I 

à VII : 

cat. I cat • _ _}']I 

Jour 1,8.96 FF 3,034 FF 
Fond 2,106 ?F 3,264 FF 

Los tau:: d' indom~i tés horaires on viguour clo:_;uis :.o 

lor avril sont inchanGés. 

S IJ::RU:?cGIE 

Le personnel do la Salz~ittor AG ot 1' Ilsodor Eütte J.\G 

(usines sidérurgiq_ues) ont reçu à fH:trtir du lor sopton.bro une aug

mentation do 3 % do leurs sa:ai:;:·es ot do leurs appoi:nt0monts. 

Cotto mosu::-e conGti tue la douxioLo.G phase du relèvement <les r€muné-__ 

rations prévu par la convention colloctivo signée à la fin do 1)64. 

]8finition è.es oui1lifications_:profGssionno11~~-d3 "1 1ùu.vrior 

~~érur:~isto spécialis~~ (1) 

Les roprésont2nts dos organisations patron~los et ouvrières 

ie la sidérur~ie ont terminé leurs entretiens à ce sujet. 

(l) Vci:r notre l':otc dtinforma.tion X-12, p. 5, dtaoût 1965. 
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Ils ont déterminé los qualifications à exiger de "l'ou-vrier 

sidérurgiste spécialisé", ils ont fixé los éléments qui concourent 

~ sa formnt~on prof9ssionnolle ainsi quo lo niveau des é~reuvos à 

im~osor au candidat. 

Franco 

Lo 12 septemb1:e 1965, los ros:9onsa blos syr:dicalistes 

CG':'-FO do __ la sidérurgie d.e ~'Zat ne sont réunis on conférence 

réc;ionnle. 

Leur rencontre a permis l'élaboration d 1un progre.m:::e 

revendicatif, cormnuntc:ué dôs le 13 septembre aux c:1o.mbros pa

tronales intér~ssées. 

Dans ce ~rogrammo, los revendications ossontiollos vi-

::;;ont 3 

l'adaptation somostriollo dos salaires et appointoments; 

des modi~icntions nu régime des congés payés; 

dos an-:élioru.tions au système do la classification ouvrière; 

1 1 introiuction d'une prise d'ancienneté pour lo personnel 

ouvrier. 

Production d 1 ~cier 

Ln production journnlièro moyenne d' ncior brv.t des trois 

sociétés sidé~urgiquos luxe~botœgooices s'est élevée à 15 629 t 

· ( Qontro 15 7 41 t on ·août)~ 1' allocation sp8.Jial8 qo~·::-espondante 

s 1Gst élevée à 6,08 F/houro (cent<~ 6,13 F/houro). 
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Pa;vs-Br..s 

Don néeociations sont en cours entre la direction dos 

Eauts Fournoe,ux d 'IJmttidon ot los syndicats ouvriers pm.u ... dé-

finir los tormcs de la nouvol1o convBntion colloctivo, parti

culiqr3 L 1 1 cntrorriso, qv.i eloi t e:11trer en vi:.;um.U' lo lor a"'"r.c·il 

1)56 .. 

:ntretomps, on apiliç::ue les co:ndition:3 d0 travo.il g_ui 

ont fait l'objet de lo. conv~ntirn1 collogtivo du lor juillet 

1965 :;_Jour 1 1 indus trio :nüta,llur_;iç_uG ( l) .. 

(1) Voir notro 1~oto cl' in:Zorr.mtion X-9, do juilJ. 1965. 
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