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CHARBONNAGES 

FermGtures de mi~ 

Le Conseil à.' Ad.~1inis tra tion des charbonnages "Mathias 
Stinnes .AGtt a décidé de fe rrller le groupe de mines RosenblUI::l~ndalle/ 
Wiesche. 

Les premiers licenciements, qui interviendront à la fin 
du mois d 1 aoàt 1965, concGrnent environ 400 travailleurs. 

PrimGs de mineurs 

Les trois principalu groupe s politiques du Bundestag 
ont présenté un projet de loi tGnda~lt à modif ier la législation 
actuelle sur les primes de mineurs. 

Si ce projet est acc&pté , lo montant de la prime sera 
unJ.:rormJ.se a 2,.50 DM par poste ouv'Té. A l'heure actuelle, ce mon-. 
t&~t est dè ili1 25 ITh~ pour les ouvriers payés au temps et de 
2,50 DM pour ceux payés au rendement. 
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Belgique 

Revendications ouvrière,s 

A 1~1ontegnée (région liégeoise) las 1.400 traYailleurs du 
Charbonnage du Gosson ont déclenché le 16 mai 1965 une gTève, qui 
a duré un jour, en vue de proclamer à l'é&ard du gouvernement leur 
opposition à toutœnouve11es fe~matures à effectuer au cours de 
cette année dans la région, autres que colles 1 d:5jà prévù.es, des 
sièges de Tamines et de Ste ~furguerite du Charbonnage de Batterie. 

Par ailleurs, un congrès extraordinaire du Mouvement Ou
vrier Chrétien liégeois, réuni le 27 mai, a publié un manifeste 
réclamant, entre autres, "des délais avant la fermeture de noi.veau.x 
charbonnages pour :permettre de prendre préalablement los disposi
tions-en vue de la création dfomplois nouveaux •••• 11 • 

Programmation sociale 

~-- La CorJmission Nationale ni.xte des mines siest réunie le 
28 mai afin do détermirier ~es r:1odali tés de réparti ti on des sotunes 
restant disponibles - q_uelque 45 millions de frs - pour la progra"TT
mation sociale i~65. 

Les centr&.les ouvrières ont proposé en commun un plan 
dr utilisa ti on de cotte somr:1e pour 1965 7 on peut lo résumer conu~1e 
suit : 

la prime do présence serait portée de 30 à 40 fu par 
jour pour les charbonnages du bassin dv. Sud ot do 30,90 frs 
à 41, 20 fr.) pour ::& bass in du H ord; 

une indemnité de 500 frs serait octroyée pour componser 
l'usure des vatements de travail; 

le personnel occupé au posto do nuit rocovTait uno aug
mentation de salaire. 

Les ewployours se so~t engagés à fairo co1tr1aître leur po
si tion lors d J U!lG réunion de la Commission r;a,tionale mixte dos 
mines convoquée pour lo 4 juin 1965. 

Clc.s sificA.tion 

Uno nouvollo convcntionde classification des fonctions 
du fond et do la surface a été adoptée à la c.n .lr.M. du 28 mai 1965. 
Colle-ci complète la convention L~torvonue le 24 juillet 1964 et 
1 t adapte aux n:d.d.ifica tions intervenues du fait do 1 t introd."Lcction 
de nouvelles tochniqu,es do production. 

tion : 
Doux nouveaux groupes sont intro~uits dans la classifica-

-un groupe VII bis correspondant à"l'éloctricion d1entro
tien haute tonsion", avec un salairè journalier minimum 
de 363,50 frs 

- un groupe IX bis correspondant au "fondroyeur étançon
neux" avec uri salaire minimum de 421,45 fu. 
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It~lie 

Grève à la "Carbosardn" 

Le 21 mai, les org·a.ni.sn,ti~ns SJ11'ldicales. dos mineurs de 
la c.r.s.L., de lê .. C.G. I.L. et do 1 1 U.I.L. ont proclamé une grève 
de 24 hG ures do 1 i ensenble du· :personn.el affocté à des travaux rniniors 
miniers. 

L::t grève a été motiv-ée par lo fait q.u~, bivn qu'il y 
ait ou transfert des trave.il1eurs d.o lr;, Cn.rbos~rda e 1 t E.lJ .E.L. 
(voir rapports précédents), il n'a. p&s encore été possible d 1 enta
mer avoc le" direction las nég-ociations pour dôfi.!lir leur nouveau .. 
régime sa.1.:tri.9..1. 

Los travaillBurs dGs arrtra:prisès charbonnières ont b~~n0-
ficié d 1 U.t'"lc gratification prélevée Bur les résultats dtexploj_tn.
tion de 1964. Les montants pour les diverses entreprises di:'fèrcnt 
quolq_ne peu antre ou:x, mais crt.xrospondant approximativement au 
salaire de 4 jours et comprannent on outre, évontuellem0nt, les 
allocstions fa::1ili<::.l~s correspondantes. Le minimum do gratifica
tion pour los trav~-:~llcurs· mariés varie antre 95 et 130 florins. 

S I D E R U R G ! E 

Allo:.1e..gne (R.F.) 

Rcve3::tdica ti ons s;rnè.ic::Lles 

Lo s~rndica t I.G. Metall a dénoncé les eon-ventions collee
ti vos concernant les s-alaires a:t les appointements, ai..~si quo 1' ac
cord oxiste:.1:t au sujet dG a a.pprt:ntis da.:ls 1 1 ir .. dustrie sidürurgi
ques cle la Sc..rro·, })Our le 30 ju.ti.n 1965 • 

L3s rvvandications du syndicat s.ont les suiYe...."Yltas l 

au.gt.lcntc .. ticn des snlaires at.-. appointements d0 10 ,~; 

e.ugr:lG~}.tç~,_tion '-~u l' i11dem...T1i té -dt apprentissage de 20 %; 
paiorl·:;::;nt d'un su1ùléoent ·annuel de·· 312 DM pour po:rm.attre U.."'l pl:J.
ccment r;Jntable conformér10nt atm disposition.s ciG la loi sur la 
"forw.a ti on do cc. pi tal n ( Verr:Iogone .. bildm:g). 
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Jour:néos df étudœ syndicales 

Des journées .câ.t étudos 1 organisées pe~r le syndicat 
C.G.T. - F.O. do la sidérurgie franç~ise 1 so sont déroulées .los 
28 o t 29 nr.,i à Longwy. 

En nccord avec lus autres s;;11dicc~ts c .. r.s.L. do mineurs 
et de métallurgistes appa.rto::.1ont aux six po.:'"s dos Conr::n1nautés 
Eu.ropéennes, los p2.rticipar.ta ont insist8, un conclusion do lours 
trav~ux, sur la nécessité de .naintenir se.ns restrictions, on cas 
do fusion dos Com:rn.l...Y.lautés et aes ·Traités européens, toutes los 
clauses de porté.:: sociale contenues dans le Traité c·.E.C • .A.. Ils 
o::.'lt ége~loner ... t rovond.iqu~, en cç;.s de fusion, la maint ion au bénéfice 
du secteur sidérurgique européen dos dis:Positions essentielles du 
Tre.ité c.E.c • .a. 

3\J.r le plE!.n social, les journées d'études F.O. ont abou.ii 
au catalogue suivant de rvvendïcations 1 

réduction offoctive dG la durée moye~~eamnuelle du travailJ 

inclusion do tous les jours fériés légaux dans le déco:npte des 
jours fériés pc.yés pa.:r 1'-ensmnble de l'industrie sidérurgique 
frarlçaise; 

limitation dos éléments variables du salaire à une part cle 10 à 
20 ~~ do la rôr~1v.néra ti on brute; 

introduction d 1 ~~e prime d'n~cienn9té pour lo personnel réounéré 
à l'hourc; 

extension de la garan.tie de revenu en cas de maladie ou a·r accident 
du travail déjà appliquée d.ans lo bassin lor~ain à tous los au
tres bassins et entreprises siQérurgi~ues f~aliçais; 

relèvonont è.c la pension de vieillesse attri'bue..blo à 60 ans à 
concurronce do 40 % (au lieu de 20 7&) elu ss.lairo de be .. se et de 
celle attribuable à 65 r~s, pour ~~ salarié justifiant d'une 
:no:nbre pa3:'eil à.' .::t::J.nées do cotisation, à concurrence d~ 60 ~; 
(a~ liou do 40 %); 
pour tout snla:rié justific:..nt du plus de 30 a.nnJes do cotisation: 
rolèvo:·.10:1t rlo sa. :pension èu concur:-oncG de 1,35 % du salaire de 
base par nnnéc supplémGntaire do cotisetion consentie, solon 
los cast 0:utr:: los tlgos de 55 •. 60 ans ou do 60 - 65 ans; 

c..tt1·ibution clo le ponsion d 1 invr1.lidi té dès que le. tat:X cl' inca
pacité pornanantG do travail att.oint 50 %; 
attribution d'une ponsio.n do reversion a1m veuvGls dès l~f.:go de 
50 ans, sans aucune condition médicale ct so~s la .soule condi
tion d 1m1 nombre de 15 ~nnéds do cotisation versées par 1 1assuré 
défunt. 
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L·~ Coni té exécutif de; 1 t 0. I.L.!ü., réuni la 17 2ai à Ror:1e, 
e d~cidé, a~r~s avoir examiné la situation 6co~omiquo actuelle ct 
aï.'"vir conste,té ccrtb-ins sy:cpt3Das do r;.;prioo cJnjonctu.rcllo, do 
dénoj_1cor la conv;...ntion ne. tion~\lo du. tr::-.vc.il dos ouvriers clo la né
tall urgio qui viendra à échéance t.u. cor:.~.:·s clos proch2dns nois. 

Lu s .. -.;cr0t::::~ric..t nAtional do la li1 .I.ll ....... C.:E.S.L., réuni 
à Eile.n lo 12 mai, a conste.té que les usinas E1étallurciquos (dos 

' . , . . , l. . . ') f 1. t . 1 ~ 1 se:c"t:Jt;.rs auss~ Dlon puo ..... ~c quu l)r~ve n t"'..pp .... l.quen po_s ~n"Ge,=:;rr .. o-
nunt 1' .::.ccord inturvonu quevnt aux ·no[;cciations au niveau è.G :!. 'on
tr0~riso on uatièru de primos do pro~uction, du t~chas, de q~nli
fic~tions a~ d'horaires do travail, ote~ 

Il e. invité tous SQS secré·tariats provinciêvUX à pr.;ndr·3 ........ 
los mesuras ad6quatcs pour acc616ror ~t impcsJr 1 1 ~pplic~tion cor-
recto !ios e.ccords dt untr,:prisos Gn cos di vors domaines. 

D:...:;;1 yc:pr6~;ontEtnts ùes organisct.tions d' cr:1ployours ot do 
tl .. r: .. vr~il1.ours ont paraphé lo 6 mai un Record sur la procucl.u::-.~c de 
lice::.1.ciomont à sv.i ... rre on ca.s de comr)rossion du porsonncl pour dos 
no tifs tccbnologiquos cu co:1.joncturols. 

C•-.::t accord, qui ent:ro en vicüour le lcr juin 1965, pré
voit, parmi c:'at.trus nosurcs, un ét:.:.lom~nt clc la procédure du 
liconcior_;.:::nt ct lo paicm0n t d, in(tOTI\11i tés BIJocic,los su:_'pl0::.,.Jnt;::ircs 
aux travaill8urs liconci~s. 

Co~ve~tion do trois ans 

D':J:ls 1 t in.d'Ltstrie méte.llur~ique, d.:.::s n(~gociations ont 
co::Li::-l,;ncô ontr-.: IX::.:r·tc:;:'laires sociaux pour r:1cttre nu point l.:no con
vo:ntion coll-:::ctivo v::~.le..ble pot:'..r trois ans à partir du lor juill(Jt 
1965. 

Les trois synè.ioats do trr-tvEillcurs se sont consLl tés 
et ont prssonté aux employeurs d:Js proposi tians c::nJrrlU..Ylos : 

c.uz';~c::a-èP.tion dc;s b.s,:rotJ.cs li coErptcr à.1:.:. lor je.::.Tv·iar 1966, du 
lcr janvic:· 1967 ot c1u. lor janvie::: 1968, cette 3.t:c;montation è.o
va:::lt Gtre Y?.iso:~:=1<::-!.ble ct ~~~·aT2l"ltie }JD.r une cl.::_;.use clo re:lèvo21ont 
sur la bgso clo l'indice du coût do la vie; 

di~inution dos horaires hobdomadaires dG tra7~il ~ 43 h 3/4; 

1 
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introduction d' uno s0ma_ine de· vacances supp12rùl.:m.tairo pour 
les joun0s; 

introdï.Lction d 'u.-''lO som~ina d.:: 1 y.r.,on.ncoa suppl\Smontairo pou.r 
lDs trav~illours âGés do plus do 55 ans; 

- rz:;lèvomont à 6 % d8 la prilAO dû vacances. 

Do lou.r côté, :los ew..-ployeurs sont disposés à accepter 
dans lo cadre d'uno convontion.d;:; trois s.ns un pourcontago a.b.nuol 
d 1 accroi.sso:~:;:.;nt dos salaires en fonctio.n do 1 'aug1acntation de 
l'ind.ico du coüt d·:; la vie. Ils a·.1.B,.gè:r-Gn.t, ùn cas d'accroissement, 
qu'il no soit pa.s t(;nu compte d.as 2 premiers :pour-co:at, coux-ci 
étant considérés corari1o uri aocroissemr.Jnt normal, mais qu'une par
tic - qui 1.·estc à préaiser .,. dQ 1 •a~o.isacm~nt s~·.pplémentaire 
puisse êtro prisa c:n considére.tion JX>~ \4.n~ 0omponsation von.:.'Ult 
s' 8.j ou tor à i 'aut;nentation doe · éh$.Jr.ftGS •~1$-:riales ontr[~Înoe par 
la réduction d~s horaires h~bdQ~ad&ix•~· 

Los omployours s:u.g~~ro11t 4~1~mont le, supprossion, à par
tir du lur juillet 1965, des diff/J~n~os d.il :r~mun'ération entre 
~ommcs ot :fu:.1mos. 

.m...f! § E M B t E J? E S INJ)USTRlES 

Lo n~,ioni tGur 'l3olgo" du 5 raai a pu1Jlié le texte ùo la 
lai d.u 8 avril 1965 instituant lus règl..:,)r:1cnts de travo.il, q_ui 
annule -:;t rompl,::,ce la loi du 15 juin 1896 s1:;.r lus règlomonts 
d 1at.:;licr. 

La nouv~llo législation a introduit los principales mo
&ifications suivr:r.~.tGs : 

a) l t oxtonsion è.u chc:1,0p d' arplicn.tion, nota.nunont à 1 f sg~rd des 
onployés, gui n 1éteiortt pas ~is6s par la loi de 1896; 

b) le procédure è.' éte,,blissoment ot do lRodification du :r·èglcm<;nt 
G.0, tr::-t.vcil, l:;.qucllo prévoit d.JsoriJ:œ..is 1 1 intcrvontion d 1 uno 
ti0~co partie t::in cu.s è.o désaccord entre 1.:.: ollof d'ontropris6l 
ot les tr::;,vo..il2.~urs ou lBu.rs _ryp:tés~ntaiJ.ts; 

c) certaines r:od.z::.li tés particuliè.rcs en me# ti8ro de pub li ci té, 
n'Otf-!.L:~nor.~. t la remise d'une copie du :règlo1:1ont à:c travfd.l à 
tout la po.rsonr:ol • 

.LZ" nouvullu loi ox1tro ·on vigueu.r le lcr juin 1965 et 
il!lpos~ oerta:L:1os obligations au~ chefs dt ontroprise duns les 
trois. raois qui sui vont •' 
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Prolon;;;-ation du Fonds d'indemnisation dos trc,vaillours licenciés 

Une loi du 12 avril 1965, publiée au "Moniteur :nclge" 
du 5 mai, prolonge jusqu'au 30 juin 1966 la législation rolativo 
à 1 1 indomnisc,tion d·cs travailleurs licenciés en ca.s do formotures 
d'entroprisos ct, au Fond.s institué dan:a c-a but~ 12.. précédente loi 
on la m.:::., tibre dç:, te du 27 juin 1960 ot cossait sos offe ts lo 30 juin .. 
1965;· ollD se trouve ainsi ~ro1ongée ,Pour un an. 

Lo "i·for:i t;.:u:t :,eelgè '1 du ,30 &.vri~ 1965 a publié le toxt~ de 
le- loi du 12 avril .1965. co:r..cérna,nt 14 ::protoption do la rémunéra:
tion des travailleurs .• 

Elle abroge: u·n eertflJin .nombre de dispositions légales on 
vie-uct:.r précédemment et notamrJ.ent 

a) la loi· du 16 août lÇ>67 por·tant ~elo~ntation du paionu:nt do la 
rér.1unération des travaillèur·s vngagés dans los lions d 1 tw."1 con
trat do louago de travail et los modifications subséquentes; 

b) certains articles do 18. loi du 18 avril 1887 relative à 1 1 in.:.. 
saisissabili té et 1' incessi,bili té des qalairos cles ouvriers·. 

' La nouvelle loi comprc~nd les grands cha pi tres suivant$ 

cha~p d'application & 
définition dos torrJes "travaillüurs" 1 "employeurs n ot "rému
nération"; 

p:vot0ction do la rémunération; 

mesurag:o d-:1. travail; 

- ro tonuos sur l:C s rémunéra tior.~.s; 

sa.isie et' coss·ion de la rêmunération.; 

procédure rGl~tive à la cession. de la rénunératio:1.. 

LGs doux derniers chapitrcs·trQitent do la surveillance 
et dos disposi~ions pénales. 

La nouve:lle loi cntrv on vicuour lo l~.:::r c.oût 1965. 

Italie 

Rolèvomor ... t ..9..2_,·1 1 .irtd~..::lni té de vio chère 

Solon los cê~.lculs effectués par la Corr;_.";lission nationale 
pour 1 1 indico du coût do la vie, 1 1indicv du trimestre février
avril 1965 s'établit à 140,713 (arrondi à 141) oo1:tro 140 pcndn.:'lt 
le triwostrd précédent. 

Solon ·lùs accords è.. 1 échcllo mobile, ce nouvel i:n.dice en
tr-'lÎno pour los 'trav~illours do l'industrie, ë!.u cor.::1erce, de 1 1 agri~ 
cul ture et des s;..:rvicos un relèvcrne::nt d 1 un point_ do 1 1 ind.o'mni té do 
vie e:..~èrc à partir du 1er mai pendant le trir~lGstre m.?.i-juillot 1965. 
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