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JUIN 196,2 

C H A R B 0 1~ N A G E S 

)llcmagne (R~F.) 

Fermetures do sièges 

Le siège d'extraction Konig-Ludwio- do la Ewald
Kohlo A.G. ( exploité depuis pr è s do 100 ans) a arrêté sa 
production 13 15. 6.1965. La me..jcuro partie du person:J.o l 
a été mutée à d 1 autros postas d e: travail de la Ewald-I~ohlo 
A. G. 

Il est probnblo que la mine Carl Aloxa."Ylder de 
1' Esch'woiler Jer;!"\verksve~ein, qui dovai t êtr0 f ormée , pour
suive son oxploi tation. A:p:r-ès l' aYLl.Ul3tion des déc l 2.rations 
d3 f'orneture r e lative s à l:'riodrich 1'11~'"sson 2/5, Wal trop ot 
Brassert, c 1os t donc le quatrièuo s iege d'extraction qui 
0s t rayé de l a liste QGS cassations d 1activité . 

La premiè~e journée chôméo, observ ée der~is des 
3.nn8es dans le:s charbonnages d 1bllemagno occidonts.le, a 
dÛ &tro i :;.1trodu i t~~ en juin, au siège d' extre..c tion Y:'Gs tfa
l en . A.u tote..l, 4 000 mineurs environ ont dÛ suspendre le 
travail. Depuis l o 4 novembre 1961, c 1est l a pregiàro 
journée chômée da:::1s co siège d t cxtre"ction qui con:pte parmi 
l os plus r-Jntablos des charborü1at;e s de l;:-_ Huhr. 
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Législation 

A\l. cours du moi~ de juin, le Bundestag a adopté, avant 
la clôture do la législ~t~ITB 1 ~ cortain p~mbro do lois dostinées à 
améliorer le. situation des charbonnages : 

une loi tor.~.ëL2nt à etlcour.ae::;er :p~1,r dos mesures fi8calos 1 r utilisa
tion clo la hoLillo dans los centrc,les th.ormi:.;_ues et prévoyant 
1 1exon4r8tion d'imp8t pour leE r~nervos fin~ncièros dostinéos à 
la cr6ation de centrales nouv0ll0s; 

œ10 loi complétnnt cello rclativo .à. 1 'association <le rationalisa
tion, ot qui prolonge d 1un an, c'est-à.~dire jusquo fin d6co:nbre 
1968, lo délai p;:;ndant lequel de~ aY!.tr.l.t{~~g·cas :f:'iscaux seront accor
dés au.x sociétés minièr~s pour levJ.~ rooonversion; 

une loi sur lo stocka..s~ de produi ta pétroli()rs, obligcr"nt les 
trronsforma tours à main tonix leurs ~rhoeks à un .ni veau roprésent2nt 
65 jours· d 1 ir"1portation dv pétrolQ brut par rgpport à la dernière 
moyonno Lmnuelle; 

uno loi modifiant les pr>asctiptions &ti. matiàr~ de pansions dans 
le récimo minier et prtâvoyP...nt la };irise an charge par la Républi""" 
que f~édéralo des do\bc cinqt~ièmes dos :pensions aux accidentés Q:Ui 

ont 6té accordées, pour la l='romièro fois, après le lor janvier 
1953· 

Le projet de loi tè.n!kl.l1t à mo.clifier la loi sur les primes 
de mineurs d~ns lu sons d'~~é unific~tion d~ celles-ci n 1a plus été 
discuté au soin du Bundüstag, deux des trois grou:.çes politiques 
ayant rotiré leur a.cco:rd (va'ir \",ote 4'inform$-tion de mai 1965). 

Belgique 

LGs nég·ociations Gn we d4 détermin~r les modBrli tés de 
réparti tian dos somn:es rC:sta;nt disponibles pour le.. programmation 
sociala 1965, so sont poursuivies le 4 juin et ont abouti à un 
?.CCOl"'d• 

1) :.rno con .. .rcr:-~ ti on porto aavoon t::~tibn de lü primo de: ur~Ss,;;nce de 
30 ~ 40 ~-~ OU dG 30,90 à 41,20 fiS 011 f;-VÇHU"' ~S OUVI'ierS ë)':;'cupéS 
'e._u r)oste dG nuit, du lor octobx·e au 31 décombre 1965. 

2) Une incl·-..::!;.J.ni té do 500 fï~ J).OUr vôteraents dq travail sera t.tccl.>rd6e 
le lor ~>·::::ptomb-;8 1965 aux ouvriers insori ts du fond ct de la s.ur
faèe q_u:i., à cette dato, tote..lisent a:.l minimum 75 présences ef
f'octivos· au travail au cours de 1965. 

Cos dt-;ux convefitions sont à charge do la programmation 
1965 et ne COl1Sti tuent pas un clroi t acquis pour 1 t an~1~0 pro~haine. 
Lt évGntt~ali té d<J lGuT roconduction d0vra faire 1 1 objet de nou
velles .négoci1:1-tiens dans le cr;_clre de la progracuna tion socie,lo 1966. 
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Liaison des sale.ires à. l t index 

La Comeission ltationale mi:tte dès mines a clécidé, le 
2 juillet, d 1octro)"er une aucrmontation de 2% des sale,ires aux 
ouvriors du fond ot de la surface, à partir du lor juillet, compte 
tenu de l'aug:nontation de Ilindex des :prix de détail. 

En co qui concerne le trave,il à. la tâche, le taux des 
marchés on vicueur èepuis le 15 fé".rricr 1965 ost majoré è~e 2 % à 
partir du lor juillet 1965. 

Lé7,islatJ..Qll 

Le n:u!oni te ur Belge" dtl 10 juin 1965 a publié un Arrêté 
lv:inistériol du 29 avril 1965 relatif à la· si tua tion pécuniaire des 
délégués-ouvriers à l'inspection des mines do hoüillo. 

Il s'agit d 1 une revision des barèmes qui sont portés de 
141.372 frJ niniuurn à 148.860 t'is maxit1u:·u. Cet arrêté ministériel abro
-ge coux du 10 septembre et du 14 décembre 1964. 

Le "Monitour B~lge" du 17 juin 1965 a publié un A:rreté 
Royal elu 20 mai 1965 relatif à 1 1 oct-roi aux ouvriers migre.nts d 'u.."le 
indounité pour les frais de voyage des membres de leur famille. 

La famille doit compter .au moins trois enfants. Le mon
tant do 1 t indc:~1ni té est égal à. 50 %. du coût du voyage. 

Problème do la "Carbosarda" 

Les dirigeants des s~1dicets des mineurs ct du bureau du 
personnel do 11 ENEL se sent rencontJ:·é s à Rome le· 9 j uillo t pour 
exa!:'J.ner la :aituation des travailleurs des mino.s Carbosarda après 
lo transfert do couX:-ci à l'ENEL (voir à co sujet les "Notes d'in-
forna_tions nprécédentos). · 

Les représentants des travailleurs ont formulé les re
vendications suivantes a 

- e~~tension au personnel do 1' ox-Carbosarda du trai tamont déjà 
appliqué pc.r l'EHEL aux travaillev.rs précédo!IlDont transférés 
d 1autros minos; 

~ maintien des aides particulière~, contractuelles et législati
ves 1 dont bé:néficient les travailleurs du fond et qui s 1 ajoutent 
au trai torJent accordé :par 1' ENEL; 

versement d'un acompte monsuol do 20 000 lires à ajuster lorsque 
les négociations seront terminées. 
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Los roprûsentants do l'E~BL ont pris acte de ces rovon
o.ications, so résDrv8.llt do donnor une ;réponse qui tienne cor1pte 
cle tot:.s los vouux exprimés pe..r les syndicats en cc qui concorr:.e 
le. st~;:_bili tu do 1 1 emploi, l'importance Çl.cs effectifs 1 les program
rüc)s c:o :procluction ot l' ç,!:l0naaorno:nt èl.os contretts. 

Italie 

Prir1e do production à la ForromiE;, 

Un nouv:;l accord., pe .. ssé entre les s~rndiccts ouvriers et 
la Fcrromin en application des dispositions prévu.es par 1 1a,..rticle 
3 - partie commune - de la Convention co11Gctive nationale du 10 
mars 1963 stipula not<.:,mn1ent que : 

los prinos fixes a:rrhuelles è,' assiduité, de rcnder.1ont ot do pro
duction, vis6cs aux points 1 et 2 de l'acco:r;d conclu le 13 juil
let 19 62 à l 1 Oîfice ëtu travail de Gênes, sont suppriméG s ~ 

elles sont rc.n~.plr-,cées paT uné prine à la production indexée sur 
des élém;:;nts objectifs et constituée d'une partie fixe ct ël.'uno 
:p:l.J..'tio variant on fonction c1u renclemcnt. 

~ion d'irûo:rr:-;.c.tiort.E.C~ 

Les 18 et 19 juin 1965 e .. eu lieu à !.Iassa 1~iari ttima 
( Grossoto) une session è_l informa ti.on réunisa9nt 32 mi li t<2.nts syJ.J.·
d.icaux dos 1~1in..:;s de fer do pl1.isiours pe~ys; elle.: eg été ort_çe,nisée 
par les ·services (Ü; lG. Haute ... ~utori té on collabor2.tion r:..voc les 
f éd6ro. tion3 n<:."'. tionalcs d.·.J s mi:nüt:trs .:3_e;; la Co:-'lz:..u::.tau té. 

L['., sënsion s test tc:r.'~1in6e le 20 juin r:1.u matin st;r une 
t11.:1.niîostl:\tion publiquu pour l':Ju~:·ope unie, n.u co·t..:rs do la~1_uolle 
1~. Dir;.o ])ol Lo, Présid..Dnt 6.·:} le.. ::21.:~t'~ Autorité d;:: la C.E.C.A. a 
pris la ~;.s,r:.;lo dovat.,t 2 000· minou.rs du f~r. 

S I D E R rr R G I E 

Bo.lr;ique 

Aptlicç~tion d...r:.. 1-? .. conv,::m. ti on. c~ 11~-~-g~:î;Y§_ du_...ll._f(~y_:r;:_icr J~.9?5_.lli1;nt 
leLg.J.c,i:::·es a ~ ,. ~n~le;x:, Gn s~dc;l1urgJ.e 

La Eoycnrw ari thr.1étiquc des index cles prix de détail ète 
~ai ot juin 1965 ayant ettoint 124,72 points, soit tU1 nivoau supé
rieur nu :point d'inflexion 123.89 rGpris à 1 1 article .3 c:o la con
vention sous rubrique, les sale .. ires des ouvriers de la sif.~ôr: . .:rrgie, 
en vi;:;uour à fin juin, subissei t une hausse dq 2 ~~ à partir du 
l8r juillot 1965. 
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D'autre part, en application nes articles 6 à 8 do la 
convention précitée, une indennité compensatoire do 135 ~sera 
vorséo au co11rs du mois do juillet aux ouvriers inscrits au ler 
j~illot 1965 ot qui ont presté au moins une journée do tr~vail 
entra lo lor décembre 1964 et le ler juillet 1965, einsi qu'aux 
ouvriers pensionnés depuis le lor décembre 1964. 

Pays-~ 

Lo rrlinistre des affaires sociales a décidé dt aménager 
1 'autorisation qui permet aux e:nployeurs do verser un supr)lémont 
spécie~ pouvant atteindre au maxim'l:un 2 % du revenu annuel, y compris 
les allocations de loyer. De ces 2 %, 1 % pourra ôtre versé mainte
nant et 1 7~ après le lor déce:i1bro 1965. Le r.'lontant minimll.E de ces 
2 % pot.n·rc::t âtrG de 120 FL. Les empla2reurs ont promis au soin du 
conseil professionnel de l'industrie oétallurgique de verser co 
suppléDent sl;8cial aux travailleurs. 

A psrtir è.o 1966, ces 2 1; pourront ôtre incorporés dans 
la convention collc;ctive coJ.:Ene aug·mei:..tation do la pri1J.e de vac&nces. 
Au conseil :p:rofc;ssionnel il a déjà ét(; déciëté de porter, 1 tannée 
prochaine, la prime de vacancos de 4% à 6 % du salaire annuel • 

.Q..Qpve~Jons, co_lloctives s 1 ôtonè.ant sur trois a~1nées 

Los négociations entre orcfnisations patronales et ou
vrières de l' indt~strie rJétallurgiq_ue ont e,.bov.ti à un accord au 
sujet de convontions applicabl0s èLU lor juillet 1965 au lor no
V·2mbre 1968 • 

. Los principaux points do 1 t accord sont los suivants : 

A pq,rtir du lor juillet ll_~, 

- l'employeur paiera les 75% des cotisations ouvrières à la cais
se dG n:aladie (indo:nni tés journalières) et le travaillet.t.r les 
2
~ ,..-,1 . 

) ?â? 

lo nonbre do classes do coœ~unos sera diminué; 

dans les deux conventions collJctivos pour les ouvriers et les 
employés los dispositions salariales Sl)ÔCiales potU' los tra
vaillours de sexe féminin seront supprimées. 

,E8riode du,lor janvier 1966 au ler novembre 196G 

Comrae élements c"'t.' un relèvoment do rér.G.unGration ne de-
vant pas dé?asser 5 ~~ par an, los employeurs .::,.ccQptent ·, 

los dépenses clé coulant do 1' incorporction, à compter du lor j~~n
vior 1966, dos compensations pour loyers dans los barèmes de 
saleiros ot d 1a)pointomontsJ 

C· 
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les d.épcnï.sG.s rùsul tc.nt do. nouvellos .zr .. ss~.wces sociales éven
tuelles ct do modifications struett:trelles. dans les assurances 
sociales oxistar:tes; 

- los dêponsos o:ntrE~J:nées par les r1osurGs de COE1penst~ tion è~ùes à 
da nouvelles augmentations do$ loyG~s; 

los dépo~sos üntraînées par la prolongation dos concés &1nuels 
des jeunes travc~illeurs à 4 se;~aaincs 9t la prolongation des con
gés clos trf~Vcvilleurs de 55 ans .c~t plus à raison de 2 jours, qui 
entreront Jn vigueur à .une d.P~ tc q_u • il r(;ste ·à. déterq.iner; 

los dénonses rés~ltan~ de la diminution des horaires de travail 
à 43 h~3/4 par semaine, è. eompter du lur juillet' 1967? 
les augmentations annuelles ë.e.s h~~i?mos do salaires à convenir, 
et intervenant lo 1er janvie:r: de chaque.annéo. 

En outre, il a été eon·vonu qu.' 0n cas do hausse éventuelle 
do 1' indice du coût do -la vie do l/lUi3 do 1 1~ par an, 1 r excédent 
sera componsé au 1er jÙillet p~r 'une 8.1.:<gocntation de salaires de 
2 P~ au maxio.:.,.m, cu.'!lula ti vemen t po1.1r .le période de 3 ans • 

Points encore à discuter an d.étc.il 
~1:,_-~ ____ ,......._ ____ . -.-. -· ......... ,-~--...-.----

Los parties sont convonues dar1s les {:P."andes lignes de 
co qu.i suit : 

- la pri:no do vacances sera augtnQ;::;.tée d.;t 2 'i~ en 19G6; 

on ·étudiora c.oEmwnt la rép::-1-rti tion ùXiste....Ylte en classas clé com
munes sura supprimée pcnd.n.nt la période dé validité do la con
vention collucti ve; 

la structure dus barèmes de :rénuné:?ation pour lE?s c:npl.oyôs adra 
réviséo9 à cot égard on onvisa:s-n notr:~:1111cnt la pOs$ibilité do 
baser le. rénun0ration des u:nployés dÇ} st.rvoilla~ce on partio 
sur l'ancienneté; 

les barèrJGs d.0 réu.Üllé3?2.tion ries ouvriers et employés soront 
da.Yantage harmonis•}s et uno :réglo::1antc.tion clc base pour los 
sn laires c't a.u t.ros co:ndi tiens è.ù tr;r,_vail sera t1iSG au :poir1-h 
pour les entroprisos désira:at e:.pplique:r un aoul règl:Jmont à 1' en
sGmblo Jo lour personnol; 

on é_tudic:ra; comme; nt une aug:non ta ti on. do salaires sera appliquée 
aux Grllployés dont les apJ>ointomonts dépassent lo plafond dt af
filiatlon à la sécurité socL:tle, afin d 1allégGr les cha.rgos que 
ces cmploy~s orit à supporter on cas do oaladio; 

la structure des d.isposi tions on matière do. ponsion dc_ns 1 fin
clustrie r:.ét.:1llurgiqti.e sera, étudiée sous ·pou; 

uno étuè.e sc~ ra cnt:rcpriso afin dt ox::.':.oiner ·los possibilités qui 
oxistor2 .. ient dt accord0r aux travailleurs syndiqués dos avanta
~os supplâmontairos? ·à cet égard, il sera tenu compte du résul
tat dos pourparlers ~ui auront ou lieu au soin do la Fo~dation 
d1.: .. ·:rrave..il; 

un +èglcmont sera élaboré pour r&gler lus diffêrcnds au nivvau 
dO 1 r CllR'C~11:'ÎSG • 
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ENSEMBtE DES INDUS TRI E·S 

Ito,lie 

Législation 

La Cour constitutionnplle, appelée à se prononcer sur 
la légitimit€ do l'article 2118 du Code civil, a confirmé - par 
arrôt n° 45 rondu mercredi 9 juin - la constitutionnalité de cet 
article. qui .pormet

1
à l'employeur do licop.cier à tout moment (ad 

nutum) le travaillour,omployé sous contrat do durée indéterminée. 
"on àon:nan t le préavis dans lGs délais ct selon los modalités fi
xées par los usages ,Bt conformément à l'équité, ou par le con
trat". 

Toutefois, la Cour constitutionnelle italienne a souli
gné ttque lo pouvoir illimité qu'a 1 1 e:!!!ployèu:r de rompre les rela
tions do travail à tomps indéterminé ne constit\lo plus un principe 
général do notre ordrG fitOcial"• Solon ello, "los conditions éco
nomiques ot sociales du pays permettant d'envisager une nouvolle 
réglementation vors laquolle los recommandations internationales 
elles-mêmes incitent la législation à s'orienter" • 
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