
1 . Les stocks sur la carreau des mine~ ont continué 
de s raccro ttre e t atteignaient, fin avril, 13 ,3 milliono d~ t 
cl~ charbon ct de coz e . 

L ' !~ Eerg~au und 3nercie eotime que, oi la si t uation 
des ventes ne se modifie pao profondément , on risque d ' enra
gi5trer ùe0 post es chOmé s qui mettraient en cause l e r lein 
emploi 9 

~elon ltiG Der~bau , des pertes de salair ao r éaultant 
d $ ...::·ventuelo po s tes ·~hô-i.:1é:J Eeraicant inacceptables pour l es 
mineu;r;J 

L 1 IJ. ï:O: er~(1au a Jonc ·:n: oposé , en vue de réduire la 
proe uction, d 'accorder cette anné3 aux travailleurs das mince 
une ~emaine ~ 3 congé su~~lémantaira . La perte ~e proau~tion 
envis agée est nécessaire , touteo le3 m0sures rle politiqu
énorgétique pri se~ jus qutici n 1ayant pao encore 9 rouvé leur 
effi~acité - ce qui était pout-6tro inpocoiblo dnnB un laps 
do tornps auMsi courtw 

2. Le Conccil 0G s urv2illance rleD Ecsoncr 2tain~ohlen-

" ber~wer_,..e a r'té ·oi 'C1é c1e f3Jrrn '3r le sièc;.::; 0. 1 e:~traction .s !i'riodric 1 

·. Joachim c. t E;:;san - 8chon~aebecl-r u i.J 1 3:::t:ploi ta t ion n~:1 S·3ra pas arrOtée 
avant 1 G·3G . :r .... (~G 1 l~~C r.d.n -· urs occupés dan.:: lo ciège seront 
re?ris pu granda partie par le oiàge Katharina, appartenant à 
la m~m~ oociété et d istant d 1 à pe ine 2 kn . 

1. ;Los 1 i ::! ·8nciemontz ct l i .... r eclas semont des ouvr iers 
mineurs et les nouvelle s fermeture s envisagées pour l3s prochuin3 
mois continuent do p r éoccuper lTensemble ~3 3 milieu~ intérassé3 o 

La crise s tructur3lle ~ rofonè~ que travGr2e l ' inèuctri9 
.r:~~-H~.r".Jo:.u'lière n 1 e s t plus a tt é4 .. ué,3 , .'e Jmr.1e GU 1 0€2 - 63 , par la 
haut~ conj o~~ture - ni par 1~ c l imat particulièrcnont 

• 
COMMUNAUTE EUROPEENNE OU CHARBON ET DE L'ACIER 

HAUTE AUTORITE 

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



2 

On assiste à un.e nettc·détênte sur la marché do 
1 'Gr.lploi ct à un certain relrt.-c.home.~1t . du rythme dt e~;r.pans ion 
ec llacti~ité industrielle. 

I . .algré la perte d:.3 plusiours tt~illiGrs d'ouvriers depuis 
le début do l'annéoj lfarrOt d3 charbonnages et l'instaura
tion ()e journées d~ ch0magl3 dit uê~onomiquctt, le volume des 
stocl~s n'a cosso d\3 crottr~ : il a augmenté de près c~e 500 000 
tonnes depuis le dé'but do l'ann.éo. 

2. La Gouvcrn~ant a pris dos m0snr@s pour aider le finan-
C·3mont des stocks. Yu 1 arrêté royal du 13 avril 1965 (I.~.::J. 
no 73 du 22. 4.65) pris ~n e.~<t.écution ~·o 1 'article 3 de la loi 
èu 31 décembre 1253, prévoit que l'itat pourra garantir jus
qu'à 5CD m:tllions de crédits par 1~ ça.na..l de la Cociété 
iYationalo cl3 Crédit à 1 'Industrie. -~ outre,· 3LO m:tll.ions 
soront fournie par la Caiss3 d'Epargne. 

c 'ezt 1 'Cffic•3 cl>'3 ll.9eu~'ra.ti.on Jeonomique (C.H.T!:.) 
qui est char!0é ci' établir let~ W&rra.nt~. 

3,. Dans un article publié par "L t{/UVRIER ?.:Ii'TEUR", organ0 
Ô3 la Cantralo d·as mineurs bolgoo (:~ • G. ir • B • ) , r:. BaleosG, 
(J<3crétairc général, ·ra;;1pell,3 les positions d·3 la contrale 
devant la cituation charbonnière. La Centrale dèmando 

la limitation d0s importations do charbons; 
1~ r·ac-lass.3mcnt d·3s travalll3urs licenciéo; 
la su?pr~ssion du cbOmago; 
1 t arrêt c~3 1 'importation :r.:-i3 -la main-d' oeuvre. étrangère; 
la reconversion dos régions; 
la réorga.11isation structur·al·lo do 1 t industrie char-

·. bonntèrc; 
lo mn.inti3n d 'unQ proèu1~tion charbonni-ère no.;::ima en 
.-.. 1 i. !.:>o g que; 
un st3-tut social pour los minours • 

. 4. L,~ Diègo :Jt() Eugénio dac chr~rbonnages de 'ramines a 
cessé :Jou 3:.:-;:f!loj~t.:ltion. 'fout le porsonnal a été r~3claosé, 
sauf 5G homm;:)s du fond :at 5(,; hommes do la surface qui sont 
occupés au chc.rbo!lnnge à difxérel'lte's tttchea da liquidation. 

ltalio 

1. Lo 14 avril, L.7 • CLH.RJU.0, pr~sidcnt de la région do la 
~]arc":nir3n:a, a infol'"tlé les tra"Jaillours de la Carbosarèa de 
1 'hour-3uso issue du différend qui a tenu en halr3in~, pondant 
?lus :tours mois, tout le porGonnel do la Carbos~"'rdn., · loc orgn.
l'li.catioil3 syndicales, les partis politiques ct 1 '&.s:::K~m~lé.a 
r~gionale. 



Le président d~ la région a fait connattro leo ~éci
oions prisos par le Conseil rl'aëministration c/(~ 1 'E:LT~L, en 
vortu è<)squoll'3s tout le perconnel cl.3s mi11oc de la Car'bosarèla 
a été transféré. à 1 tJ~HEL. 

Les jours précéde1.1.to, l.o~ mineur$ do Corbariu avaient 
quitté les puits qu'ils ·ocf.;upà!•.3nt dopuis lo 30 mars ot 
commencé une marche àe protoctation sur Cagliari. La décision 
de 1 t EITE:u, prise à la nuite t'Pun.·a réunion dos ministres compé
tonto, a au pour off~t d3 raman3r le calme c~ans le ba:::sin 
minier du 8ulcic et n. ét.é onrogistréo avec la plus vive 
satisfaction par toua 1·34 travai.llo~rs ('t la population ck) 
Car~onia. 

Conférence mini.èro Bard~~ 

2. 8ur 1 t ini tintivo do 1 'i~ssG.ssorat à 1 'industrie ot au 
corn::1orce, la conféronco x-sgional~ .lQ:1 .. nièr0 a tanu s3n acsi:::3s. 
à Cae;liari loo 0, e et lt) avril.. 

Los travv..u~t prévoyniont èos rapport::; sur loo points 
sui van tG: 

résumé ëc3 rap~orts tocbniquec ot économiquGc; 
résumé doc rapports sur 1<3 travail, la sécuri tê ot 
la formation profozsionnell0; 
résum8 èoz ra;?porto sur leo problèmes juridiques 
ct a~inistratifs. 

Au:zt travaux ont -yr:i.:J pnrt dos spécialistcc den problèmes 
du travail, de la s~curitéf dao r0latlons socialas, ainsi que 
ècs pcrsonnaiités du monde politique, économique et syndical. 

Un rapport -,rêsonte au cours dG la discussion par lo . 
buroau d~ coordination régionale da la Clf.;J, a mis on roliof 
C<3rtaino asp;~cts ioJ2lQrtants o.a 1 "amploi, do ln. fo~ation pro
fesslonn~lle ct è.c la sécurité dan:J .loc min·3s sardes. }~n cc 
qui concerne 1 t\3mpl61, lo·o donnécia cu:tvàntas ont été fournies: 

dans le secteur charbonnt~:r l'effectif, qui était è.ê 
1<: 5Z.{; unités en lfL(7 1 . a été ram7né à 1 924 en 1SG4:; 

c~ano los -minee ~a plomb at d~ zinc, 1 'effectif est 
passé ea C 375 porconnes en L952 à 4 796 ~n 1064; 

dans l'O S<h~taur du mi;t~~rai ëe f.ar, 11 effectif est 
tomhé èe :332 .·unités en lf'S$. à 74 on 1934. 

La conférence a varmis de dégager, ~n ~atiàre d0 polf
tiqu0 minière et sociale, qu<~lques con:~lusio:.1s qui fQront 
1 'objet d tun e~~aman particulio·r è\3 la part dao institutiohe; 
poli tiques ;}a la région. 

i . 



La 31 Eai 1065, la convention cur los· salaires èu 
lor avril 1S'G41

; applicable à la mi:1e l~ahlonberg à lling:shoim 
(mine de fer :Jarbara) a été dénonc~âe par 1' 1":\· Dergnau und 
Energie., 

Le 2·2 avril 1'365, dos négct:i::.tions cnt do:ané lo::z r·3sul tat:J 
nui vante: 

octroi c:e { jour a· de r\3poo ouppl émentaires pour 1 r année 
. 1SG5, avec une componcation ~e salaire do 1,5 %; 
augment~ .. tion do t.::alr' .. ir·3 r.1o 1 t orc7rc de- 20 à 3C: :~-f·3nntg 
par haure; 

r·3lèVcm(H1t <:1:3 · 1 'allocation logamcnt, qui paGG3 de JI': C,Q5 
à DLl 1 1 - par poct~a off-3ct~é; 

accor('1 ;:ur 1 t octroi (l'un pécule dd vacances à partir du 
lor jau,v]~'3r 1·::::GG (1 t importance de ce pécule ::;era fi~~êo 
au cours èe négociatj_ons particulières qui auront liou 
en èécombr3 1C65); 

rolèvom3nt èo 1 ''allocation d tapprontisaage rlont lG ·montant 

"?OUr la pr(lt:d.ère an!lé?, cle JX: ·C."l à DI::: 1{)0 ft.•"fJ.;.' 

-pour la 2·.3 annÉ;'3, ee Di.: 115 à Di·~ 125' 
pour la 3o annér3 1 da T''!l .... 

.'Jl. ~ 137 là nr.::. 150. 

lcn conventions collectives entrent en vigueur à. part:tr 
du !Gr mai 1065. Il n ta pa.s été convenu d·e duré~) détenlillé3 
-à leur sujet. Ell·3o pi3uvcnt Otra dénoncées en fi;:.l f1e tn(:)Jts 
yar c11acunè doc parti(~o, qui doit donn,3r un ;Jréavlo diJ 
deux mois. 

i~Iii~·~ DE ;.!'J~ll Jll" 8IDJlRJ3.:113 
...... -..... ... ·---~ --..'11",..;..- ..... -~··- ....... -·4----

1. La. production journal ièro mo:,rcnilG c1' acier. -brut dac. troie; 
sociétés sidérurc;:1.qt:o:::: lu:i~Gmbourecois3s a ~arqué un nouveau 
record : lG 22~ tonnes, contra une moyGnne do 15 Gll tonnes 
en 1~.6~ (au(jmentr .. tion: 3,C3 %). Ll(;l,.ll·ocatiori c:>é6iale payée à 
tous lan ouvriarn adult0s do la sid6rurg1a ct ~os minos do for 
lu;~embotlrgooiseo ct qui dépon(\ èl.G la· ":>roduct:'.~.on journalière· a 
donc égalGment attelnt un niveau rocord : 5 1 31 J~/hour'3, contre 
5, !>?. F /h·3Ur3 oa moyenne de 1 'année 1034 (mo-yonne ramenée à 
1 t in-t~ice l~l2, 5 du codt de la vic, actu3llamont valabl0. 

3·S30/65 f 
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2. Vers la fin d'avril, lee trois sociétés sidérurgoiques 
o;at décidé de payer au:~:: ou.,.nriors actifs de l:aurs c:j.visions 
lu;;.:embo"L1rgeoisoG' une g:ratifieatio:.1 sc' compoGant : 

1.) 
2.) 

s.) 

C~ tun rnont~nt f1." .. ,..(.") r-1:::::~ 1 f-!7'·-., ""r • 
.1. " ~ .-"~'4-1 :....;'-...., ~... V' ..L ' 

d'un montant ~o 265.- fr pnr année de sorvioe ininter-
r~opu èann la société; · 
dfun montant déterminé par la ·oituatJ.on familiale de 
llouvrier au_lcr ~ai 1SC5 ot qui s'élève à 555.- fr pour 
l'ouvrier l~i·méma et à 555· .... l?OUr 1 t é1~ouse et lJour 
chaque enfant à charge·. · 

ik~ pourro:tt touch'er la gratification· que les ouvriers 
en activité de service à la date du paiement. c,a paJ.ement se 
fera les 25 et 26 ~ai 1SG5. 

Le montant 0e la gratification o'élève à environ l{C % 
èc c~lu-i de ltannée pré;oéêente. 

La d6ciston dea sociétés a été communiquéG au:r.c ropréson
tantn c~e la Commission synèical,3 f.:1on contrats collectif·c, lors 
cPune réu;.1ion spé·~iala qui a ou lieu 1~ 24~ avril 1965· .. 

Nouvelles- conventions coll:3ctives p;·~;.fléralc~s 

1. La nouvallc convention collective générala de~ travail-
leurs de la Rhénanie-du-Hord:..v:e~r·,phalie concluo entre 1 'Union 
des associations de 1 t inc~ustrio métallu.rgiqu·a ôe la Rhénanie-du
:tTOrè!-'?.'estpha).te et l'Azsociatj~.on dao 0mployaurs rJ.3 1 t ini~Ustrio 
sic~érurgique URY!, d'une part 1 ·et 1~ t?yn't1icat · de la métallurgie, 
d'autre part, ainsi qu'un av01iant à la· oonvention collective 
générale applicable au:c employés, ont été étaadus au personnel 
de l'industrie sidérurgiqu:a de la région. 

La convention fi~ta; à partir du ler juillet 1~0G, la 
durée hobèOMO.àair~ nomale:) du travail_ à 40 heures. 

:~·our lez sa(!t~urs soumis à une réglementation particu
liêre (a~ploitations e~ service continu), des n~gociations 
di±tinctes auront lieu au plua tard si~ moiG avant la lor 
ju:tllGt 196G • 

Las avenants au:.: conv~:alit:.tono générale3 pour l<3s -ouvriers 
et et:t'9loyés stipulent 1 r lnclusion dn.ns les conventions c~e la 
princ spéciale annuellG, la régl~ntation èes différents supplé~ 
mente ~3t la repris~ mutadis nutanètis des a-::cordo sur les salaires 
afftronts à la nouvolle loi·sur l'acier du 20 déccmbro 19G3. 

• 

,· 

~---'· 
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vnt été ég-alor.Jcnt raprisês comme pn.rtios intégrant~s r:es 
convont.iono _coll0ctivos générn.loc. lc-0 nouvelles. ·disvosition..:J 
rc~lat;~vcs au~: congé:J, sur la base dos proposition=;:. de concili?;:"'·,· 
tioa es la comninsion d'ar~itr~gc. 

Les dispos~. t:i.ono rolrtti vos à· la c1uréo ~:u coneé . p·:Juvon~~ .. ;~trc 
dénoncé·OS pour la première fois lo 31 déccmbr.J lSGS. 

?ua ~onvc:1tion collective généralo ê:JG ouvr1 .. ors ;;>ou't Ot:ro · 
dénoncé() pour ln. :?r·Ymière foi$ lo .3·:.;: juin lOC~. 

L'accord spécial relatif à la nouvelle loi çur l'acier n•a 
effet qu3 jusqu'au 31 dé~~embr:3 1 Z05. 

L t accord c.pé.:!ial· sur le a paiamonts da sale-frc.l cet dénonçablo 
t)our la promiè:t'G fois le 31 décomb;r3 196ti pour le~ ·è-mplojé::::. ct le 
30 juin 1S6G ,our los ouvri~rs. 

2. La garantie convontion;a()lle dJaS allocationc spécialoc 
annuelle::;, rc~présontant au moill!.'! SC % ·du salaire mensuel rJ0]'3n 
du mois do :f6vrior à juin 1C:G·5, a étP. inclus3 d.ans un av<~nêl.:n.t 
au~ différontoc conventions collectives généralaa applicables 
au~~ ouvr!orc ot o.u:it Gr.Jployéc. 

Le calai.ro monsuo;I. moyon de février à juin 1065, y compris 
toue. 13n nupplémonts •at pr-Jfltationo nocinleo, sert do bn.no d9 
calcul, cur ln. bac;J do 1~ d~r3;J ... nQm~l·~· de :travail.· 

·:-, 1 :'1 •· Al. 1 "!1'.-. •• " ~·~ 1' /!.,.... i ...:! ,_ À.... .:·our Q. c:oo.al.ne 4i,.~\3 a Ao>J.O·C ... tl'lor- .:or"~ ~À 1' UG nos ue Br·..;u~O ,· 
Csnabrfi:!rt Gt ~::agon- .. ::aspa (:Jroorgc.mari.Jn\rork), il a. été convenu _ 
uno augmentation d3 calairo ~o 7,5 % pour les ouvriers et c~ô . 
3, 5 % po'l1r les cmplo;,,.és 1 ainsi quo 1 t'int3ortion dana la · conv?ntion 
colltactlvc don allocation::; spé·cialcs a.nnu<3llcs. · · 

Dan:: l3s us,inot:~ sidc!_,rurgiquec bavaroir.:(~:'J, 1"30 _ sala:tra-o ot ;' · 
anoointc~Gntc sont aua:n•3nttcic c~o G % à oa::.."tir du lG-r· iuin lZG5 0t · r:'.. .._. .... "' 

de 3 % à partir àu lor m~ .. ra 196€ .• Lr~ convo:J.t:iot1 p·:)ut Otro ~l3notlcéo 
pour la première foie le 31 aoüt lesa. 

·.·our lo~ ouvriors at l,3s Gmployés, 
ost, à partir de 1ZC5 : 

.~-. 

la durée dcc concés annuels 
...... 

d~ l'? jouris ouvrablos jucqu'à la 25o anné3 compris0·; 
do 

.... 0 jours ouvrci.blor. juoqu'à la .3.;'~.;() ann6e acoompli~3; 
.. 

li .... .v 

(,;3 f"""n 
L-.4.td jours o~-!vrablos au-dessus dv 3(~ an:J. 

L. partir r:~o l~'f5, le pécul~o ·de vacancos, qùi était ~o .. 
1;-.C % t:1c la moyenn3 do::: ;;alairoc parçu:::: durant les 3 moi's Pr.ïâcé~: .. 
dant lo congâ, oct porté à.l30 %. 

3ê3C./05 f 
•. 

. .. 

,.,, 
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~L8c négociations entamé<Js dès fln février sur 1,3 plan 
râgional ou sur le plan local on't · a~outi eénéral·.Jrn:Jnt à don 
accorde complémontairos dooti~és à venir s'incérer ~ans lo 
protocole d'accord national du 17 février 1ZG5. 

Au cours c~ t uno en troVU'J, qui a ou 1 iou vors le mi 1 iou 
à' avril, do raprés·3ntantn natlonau: ... : è~s omployours ot d•3G 
travailleurs, il a été constaté quo. c.ao e:.ccordc cot11plôm,."Jntaires 
couvraient laro:.)ment 75 % r.ru porsonn;3l ouvri')~" de 1 t industrio 
sièél~reique, chiffre qui avait été ci té lore c1.os négo·~iationc 
préaln.blos à la oignaturo do l'accord national. :!:11. con:JéqucncG, 
1 1 ac~ord national or;t dovonu rlêfinit:!f ·et sort SGG pl;3ins offotc. 

Quant au co'Ct to'tal t::li.JG avantag.Gs salariauJ~ œt: autres 
concéoôs ~~)ar 13s accorde complémantairos, il ce si tue ontr·3 
2 1/2 et 3 % claa calairoo, pour cbaauna Gaa ann1os 1965 et 
1SG6. 

Las avantages peu'~"/cnt Otr::) clgoséo ëa la façon suivant·3: 

attribution, o~ juillot 1065 at on juillet 1965 1 à tou8 lea 
ouvrioro ~'une ,rime dont ls montant varie entre 000 et 
8?5 frs ,our los ouvriaro adultoz masculina, suivant doc 
modalités p:récis·éeG rc~gionalom~3nt ou localement; 

auffcl3ntation cl3G c;ala:tros tntorvonant généralornant au 
dé0ut cl3 chacune dos an:né::;gJ -cou .... jert·3:J par los accorde ct 
pouvant rovOt:Y .. r, suivant lo -cas, un· ou r"(eu:;;~ ou trois dos 
n.sp3~ts suivc.ntG 

a) augnenta.tion généralG <ioo salairGs; 

b) réservation d'un cortai~1 pour·~onta.go c1o la na.sso 
salariale pour réglor cl:Jo c::tp flagrants c.Panom~li4s 
constatées cians .eortains sect:3urc lfl3 1 'ucinG ou af:foc
tant certainos professions; 

c) a:nélioration do la primr:~ ë0 fin d'annéo; 

èans ~os cas plus rar.:.:J·s, avantasos nouveau::~ en matièr<l 
d~ aè.:mri t6 do 11 em~loi ot do la rémunération. 

:r.,e i. ... OiTJI:TEUR BE:LGE du 3C: avril publie la loi èu 12 avril 10G5 
sur la protection do la rémunération~ 

CGttc~ loi - qui GntrGra en viguour lo 1er soptor~1bro 10GE, -
ran~laca la lé~1zlation prote~tivo doc calairec du 16 aoQt 1037 
Qt ha~onise l~s ~iG?ositions ultérieuroG ~n conformité notamment 
~ .. vJ~ los co:;.1v·:::ntions no 95 ot GË adoptées, rospoctivomont on 1948 
et on 1251, par la Conférance internationale du travail sur la 

:'·.·.:.'.·; 

<' ' ',,, 
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protoctiœ1 du s~lalrc et lG;::; t;néthodoo r1o fi;,ation r.:~e0 
sülairos minim~ dnn8 l'agriculture. 

lAo GharJ? ri' application èo ;_a loi couvro toutos le,:; 
porsonnos qui. "iJ0néf:tc~.cnt d'un saln.iro on "'.tortu f"1t~n contrn.t 
ou·non, los c,prentis at loo trav&illGurn rémuaéréc p~rticu-
1ièrem8nt ou total:Jmont au poul-hôir,~-

Suant au~ retenues eur 132 rémunêrationo, seul8s 
p:3uvent Otr) im;::>utéG8 coller; qui :t"':alèv·Gat à0 la ficcn.li té, 
·"3.3 1 t{),. ir.:.:.,:-.• ou d tavantagGO compl~~'tlcntair0s fi~;::tts par ·.conven
tion~ l~c amon~~~ infli~~~~ en vert•' ~u rbNJ~mnnt ~'at0li~~ 10~ ... _. , ....., ~ .1. ~ .... .:; _, t....:.J • ~:1 ie~ '-" J..J • ' ~~ l:! y_, f;S ... 1......; 6- <:;~ ..... ..-.., .. v ..... ' ...., l., ... 

inèor,n:1i téc (uoz on v·artu du contrat c1~ trava:' .. l, los· n.va:.1tae;os, 
1(3 caution:a<)mont. J..Ja total dos rot3tlU:-3G ne pout ?ac dëpass.ar 
un cinqulèmo c~o ]~a r.:)munér~tion~ 

1Ia co quj. con-carne leo ~alsi:3s ct cosr.;ions, il cor.l"Ji.ont 
~o r3marquor quo ln. }:!rt qut c:n:,cè«:-),3 15 t>OO fr p~r moi:; p3ut Otr:3_ 
cédé:o ou saizio cann lint to.t:ton.. La part supérioul"''J à S ;,.)00 fr 
ot n r ez~ér~nnt pa:: 15 eco fr ;;;ar mo:i.G ne pout Otro e'~(1é0 ni eni cie 
pour plus ea 2/5o ~u total. La part supérioura à 5 DOC fr ot 
n'e~c~dant pao 3 000 fr ?nr mois ne ,out Otre ni cédé0 ni c~icia 
pour pluD r:~o 1/oc au total. :Ln. part qui nG <"?épacso pas 5 C'JC f:r 
n:) pout .~tr·:;, ni cé,~::,0~ ni saioio. Un·3 adaptation 0·3 C<3[-s montant3-
peut Otl'"') fc..:ï_ tc p~r trr:.n-'~ho r.\3 1 ~ . .Cl fr ou de mul ti pl cs r1o 1 C< fr 
·à 1 'ind:L~o é"82 pri:;: ela détail .• Cee limitations ne sont paz · 
e.pplicables r:n..ns 1::) can d ruue actio:1 fon.néo en vortu c'!o corttd.
no:::: c."lic~J,o:;,j:t t :ton.::; \:u Coé:ie pénal et, t;~ '1..1n;:~ manière géné:rn.l·3, à 'la 
suita d'une action alimontair8, 

L 1 ti.rt:J.e!lc 15 c",:J. la- loi~ tn~::,tituc u:.."l décompte qui. doit ~tr'3 
rGm:i.s au trvai11eur lol'S ëe ch~q_uo r.ègl~cnt t.:1éf1ni tif. Lca 

_ Co~mJ5.sc:'i.ons ~~nri tn.tr.:>s· -sont cb. .... rgéon ~r:=o .dét·.Jr\~linQr l<O:s r•3nscign(}
monts quo ~z0 do,~um,3nt dolt- co~ton:ir. 

~. A la nuite d~ I'ac~~rd conclu le 4 jui~ 1964 entra la 
gouv:3rnamen.t 0t los orgn.ni..~)at:tonc G!1nd:t~al;as. c1o trava:tlleurs , 

_en C\3 qui con.:!,,:n:n~) 1:as allocationfj fn:miliales, les poncions ot 
· 1" ~m 4 ~~n A~ "O~~lé~n~n+ ~~~ ~~~ 91~ l~e ~llo~at~on· ~ f~~~ 1 l."a1~~ ~ "-''~·'·>--J'-"~ • .. ~.... '-' t;j.~:·· \ vU il.< ,,,__,~.,;,,, ~, ...... ,~." ,_,.,., 1 .,.,,;;, ~ >;,.,; 1• .. ,..-:> (;,J,~•·-""" .~'vo..J 

pour 1\.;)C tr~.vaillourn èc 1 'industria sout los suivantes à 1:>art!r 
du l()r avril 1965: 

- 1 32~-·~, LIT par soma; .. ;po pnr anfn.nt à charge (aui1n.ravant, 1 23C:- u·:r) 
?6~.1 1.-~ I·.( pnr semai11e p-our 1 ·J co11joi .. nt à ct1nrg3 

(au:)aravant, 30~~ :LI'l'} 
54C L1T par s3maino par asconda~t à chargo 

-(auparavant 1 .;135 LI'2). 



2. Los négociations d:a Rome ont pris fin, dans la nt:.i t 
è:u jeu(1i 22, sur un c.ccor::i i;.I:lt3rconfédéral ronplaçant la réglomcn
tation prévu,3 ?ar ln. COÀ1V0~1tiot.i. du lC octobre lf)SG pour 1\)S 

1 i C .:3n e i om •3n t 2 i ?.1 C~ iV i riu G l.J • 

L'accord a été signé, f'una part 9a~ la Confindustria, 
1'1ntcrs.:b1'C" •at 1 TL:-~A::7' (r3:Jrés.Jntant los in~1u:.;;t:ri:3s à par·tici
pation pr-0-:~cmf.nn.nt-:: da lf~.1tat) et, :::'autr·~ part, par la CI;:;L ot 
l tUil ... 

7 ") ~ . ~ ~ ~JL"' ,... .-. !· ï 
J..l·-· v t:1'-"'·''-' c.. lv :J ..•• ~' 

fairo di~~utar cot accor~ 
égalomant so~ ~fhé~ion. 

qui 
par 

c'était résorvé la poncibilité do 
soc Ol.'"gan03 dir.::)ctcur.J ,· donnait 

Loc principa.u:.::. 816nientn de la nou .. :.roll3 réglotp,antation sont 
l·a:J suiv~nts: 1 1 affirt:l3l.tion du l:.r:lneip·9' quo lo travnillour n:J 
peut Otr~ li~encié quo pour une cauce junte ou pour un motif 
justifié salon loc ~icpositiono prévuas par ltaccord ~~~a; lfirnpoo
si7)ilitf c\J p:rocéc~cr au lid")U·::!iGm,J-nt pour d:3s motifs ~1 'orc-::ra rvli- · 
gioux, politiqua ou cyndical; l'obligation faita à l'employeur 
r-.".3 nottfi~Jr 13 licen-~iernont :;>ar :~crit; 1~~. possibilJi.té d' illtor7on
tion ~ 1 un collèg3 do conciliation en caa de contestation des 
motifs all1gués; la rGnforoomont ~o la ,énalité iuflig6e ~ 
1 1ornployour en cas ~a licanciomont injustifié. 

I ... 1z:.J~ord, è.o::1t los claus<)G no s t n.ppliquont pas au:~ tra
vaills:urs ayant (~<:pa:;sé llâg\3 ô3 la r'jtraitG 1 est vala0lo j.u.squ tau 
31 r.:~'~om:::r:) 1 DGJ ot il c'3ra l"Cn.ouvol·ô (u année Gn r;;;nn6o, · pa-r 
tacits rocon~uctio~, sauf d~non~iation pnr los parties. 

J~~1fln, èa::-13 le mi~na orc~r3 c~' ic~~'§,a;s, la Cour con:;t:i.tution
noll::3, réunie lt.::: 7 avr:tl en au'Cli·3n<~o publiquo, a o:;-;.:aminü la 
légitimité ({.o 1 ta:rt:f .. ·::!l..:~ 2 llD, pr.;;;mi<3r alinéa, 1:1u Co·dC;} civil, 
r:olon l:c:qu.:)l "cha.:!uno dos partias co~1.tractc..ntos po1...1t rér:ilior 1-o 
contrat c1;a trnva.il à duréo inc1(;tGrr:d.n,3:3 à conr1it!on de do:'ln(Jr 
lo ~réavis dans las ~6lnis Gt solon la3 modalitjo fix~os (pnr 
le::-~ rè~lec tCkl la profe::::s:ton) conforMémont à 1 'usage ou wolo:1 
11équit0. 

Les p[';.rti·:Js contractn.nteo du t;:3cteur privé ont c1onn.n-dé 
qu0 cotte claus0 Goit d6claréo inconstitutionnelle at, par con
céquant, n~rogéo~ L'articla 2 llG devrait Otro rompl~cé par uno 
autr::3 t~:l.cpo2.ition qui n 1adm:)ttra:il.t paa,è.ana lo contrat do travail 
à t.3t:l~JD inè(~~t0rmin~, le cara·ct·zro 11 :1incr~~6tionnairou c1.c 1 1 a:::tuol 
c1roit c\) récilitation unilatéral·3 du contrat «::\3 travail à duréo 
lndét3rntn8o. 

3. Lç~G travau:!t c~u V!o congrè;:; natj*onal c'!o la C:1IL, qui s'est 
ouv~rt à Sologno le 31 mars, ont ét~ cloo, la lundi 5 avril, par 
1 t ':)· . .-·--:·osc't· (\-:~ ~··· ïT;;:,_ 'lZ.Lli. snc~<?tairr-~ a-én,:-~ral .r1o la Comfér.~tra t f .. on, _, ..... ~.:;··· • "-· ..... .., .~o. ·• 4'f J '- _, .... , """"" ~ .... ....... ~ 

l':"")t:on,.~ant au:r. i~1torvontio110, par la réèactlon cl3 troio ordres du 
jour ot d'un ap?Gl au~ travailleurs it~lians, ainsi quo par lo 
rGnouvc:ll:31TJnt r.\.JG mandats confédérau~::. 

;;.. _) 
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Cor:}me l'a affirmé 1:. ITDVIDU~, do nornbrouscs cU.vorgonc0s 
c~e vuc:J se. sont rnaùifeotéos sur c.::rtaina pointfl, on particulj_or 
cur le~ prograr1r.10 économiqu,:a présenté :?rlT le p;ouvorucnont ot sur 
la question do 1 taff:tliation èk) la C·1IL à la J?:·~J' • C-:1r lo pr'3mior 
point, l'orateur a indiqu6 qua loc èivoreoncos cc vuoc constatoes 
pourrai0nt ?rovcnir d'uno ostination insuffisante ~o lfinportanco 

l! • .... • • l'li 1 a ,.,., ...... ,."' ,...., :'1 • n .. 7 e:os posJL t.l.ons pr.1soc p-;+r v.r.;~o . .<.,~ c, ... rH3 co r~or.1a2no. l<OUS ~v~n:J 

noté~ a-t-il ajout~, la coutra~iction o~ictant ontrc loo oDjoctifs 
du :~·lan et lo mécanisme, ou mo(i.èla c:o d·.1ïvolo;)pomant qu til prévoit. 
La Confi.ndutJtria a égalonent rolo·.;_r(~: c1es coiltrndictions; toutofoi.s, 
notre position est différonto et n'op?03G à la sionne. La 
Confinductrin, en effet, d,Joando une r6vicio::1. ::l3G o~1jo·ctifs du 
Pluu pour lo8 a~aptor au modèle do ~évoloppamont dont noue no 
voulons pas. )La 03:-IL réclame, au contr.'.l:f.ro, un ajustomJnt du 
mor.~èl·;) au:;;~ o~Jj·3etifc: du >~'laa, qut3ll·:) approuvo. n 

En c.:) qui conc~Jrt..10 1 'nifiliatiol1 f}3 la CG1L à ln FSL~, 
L. :acv:~:::...:w: .. er.;t:llt'lo qt..11ollc no ôoit pac l:h~itor loG initin.tivo8 .r:1o 
la conféèérat:lLon sur lo plan int-3rtl.ational. 

nou:;;: c~oc trois orc"r()S du jour qui ont été votés trai tont 
rospoctivomont ~a la rGprécont~tion ~3 la C~IL auprèc eo la c.~.3. 

- ot c1o la question (}3 1 f inconpn.tibilï.té ontr'3 une fonction -3:;~écu

tiv0 au coin du cyneicat at un nan(at dans les ascocbléoc publi
ques élues ou uno fonctio:1 o.,~écutivo r~anc loc partis politiqu(~z. 
La C3IL domanfo encore uno fois ~· Otra représenté au soin d02 

organistl3G conoultatifc communn.utair()s. 

L l appel au:;~ trn.vnillou;rs lr~ncé pF~.r le co:1grès in vi tc ccu:_:;:
ci à G 'unir "~ans la lutte pour ro-..~ousoor los attaques dé.clenchéGs 
par lo patronat contra les oalniroc, l'Gnploi, la droit da 
contr~ctor et l-3s libortéo ctémocrat:tqucs ct Gyndicalos, dnn:J la 
périoc'e actuollo ô;J criZ'<l ct d·3 rêor~n.nication. do 1 t éconool·311

• 

Lo docut.:lont rn.?p,allc ér;alct~1Qnt à touo leo tra,raill8urn 
''le cara<::tèr() .;:1lactualité :)t l tj_r.1~')errtanco déc:t::i,r;:) quG rovOtont 
une act ion en vuo c:: 'anél ior:ç:r loc r~·~'nun;:~::rn ti on:: ct do snuvoeard-3r 
llem~)loi, ainoi quo la lutto à ne:1~:r pour o1:>ton.:tr le pouvoir ô3 
contro.cter au n:t veau r:1'o 1 1 entr:::llrioo et pour affirmer f~os c~:,:ig3nccs 
socialoo générales, tollo3 quo la r.1é:ronso de 1 'échelle no7Jilo) la 
réforme d3;:; pencio'!:ls, lo S:3rvicc sanitaire natio!lal "• )};n outro, 
il "c1énon-:!\3 avo~.~ forc·;J los atteinte;:; à la lib~rtô r;;ur l·3s lieu:.:;: 
d3 travail ot d·:Jt'la.<v;~J :;-.,u;:: trc .. vaillourn d::a ropouonc)r ·~Ga attaquon 
afin c-: 1r;.f3sUr3r 1 t o:itG:;.,.cica of:t0ctif d3n droit.ts G:Jnè!icau~~; il r:.)ven
d:i_quo le :;rï .. nci::>:.; <C}::J ln. juste cau;:;o c;n ce qui ·~oncornc l·3s li:::·3n
ci,.::m'):.'lto 3t la mise Gn vi31-1:3ur par c"'~o:J mBnuros lég:islo.tiv·38 c1u 
statut ~os travaillourc. 

~1:. :-w3s txavau~~ c~.u ""t2. Congrès national "~é la c:r;:L, ouv-3rt lo 
22 n.vril, c3 so:;.1t tornin6s le 25 avril cur l\3s répons0a fait.)s au:r. 
in t:3rv·3nn.:tts par 1.~. ::;rc.n:r I, cec:-cétairc') générat, ainsi quo sur 
l'ado)tion u~a~ino d'unG motion finalo Gt l'élection dirocta do 
3L; n:::nbr3::; du Consoil g.Zn6ral. 
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r·rêcédemmont, cG même dimanche, le congrès avait 
voté un~a série do modifièatio110 ctatutairoo ,. dont lez plus. · 
importantes éon~cer11ent 1 r incom::>atiioili té entra fonctions 
pupliques et fonctions e:;récuti ver: synèicaloo, aj .. nsi quG 
1 t allongemcn·t r~o trois à quatre ans c~·a l' intervall~3 entre 
les congl•ês or~"inaires. -

Dans na réoonso au~:;: int~rventions, 11. 3'!'C,RTI a 
_affirmé qu·3 nl'objectif èo politi.quo éool1onique poursuivi 
par la· C J:·~;L était celui ·du (!évelopp,Jment ot c~o 1: e:..:r:pansion 
c'ie la PJ"Of1uction, mais ·qua la voio .à suivr:J pour y parvonir
c1evn.i t assuror 1 'ef:ficaci té du syctème tout entier". 

Ltaç,héc:ton à c:a critèr-e, a préclsé L:. CTüRT1.,n:a 
cig-nifio pas tou~(Jfois que la CIL'L subordonne le rOle du 
syndicat ct dG sa i:>olitique contractuelle à 1 'objectif d teffi
cie:lcc, ci important zo).t-ilrt J.m' effet, la CiaL n Ta jar.1ais 
coasé c~o répé;tor qu'elle était opposée à touti3 trOvo dos 
oalairao, à toute "pauoe conventionnolla" 1 à tout blocagQ 
d:3s oaln:tr3s ot doc rénun<Gra ti one; maie il faut lataoor au . _;, 
C·Jno d-3G ro=.:poncabil i téz cyn·~ical<Js le contrOle écononiqu,3 
du narché ~u travail, 1~ politique oalariale, lez améliora-
tions r1 t ordl~o éconon:tquo ct normatif à obtl3nir à la favour 
du ronouvollot:1cnt èJs .convontions"'. 

·raut on affirmant qu 'cllc est dispooéo à so pr~tor à 
la pol:~tiqu·3 èo :;>:rN)gramr;~n.ticn, la Cl8L c1cmanào 1 'institution 
d 1un cyctàm3 do contrOlo ot .de préparation deo décicionG pro
gramméec, oystèma dans loquol lo syndicat aurait un rOlo 
autono~e. · · 

Lu nujot è'.:3 1 'n:uto:.1omi.G c'iu eyncU.cat, la notion pos-3 les 
princip0z suivants : "~uant au ra,port outre syndicat ot poli
tiqu.~, 113 congrèc réaffirma la nécc:osité dG naintenir une 
rigour'JUG3 distin~tion cntl~o lG:.:; C:0u.::: ·c~omain3s d'activité 
,~~ans u.n clinat ck~ rc::::;poct ré.~i;:.roqu3·., ·ln. li~:'lort~} c:3s n·3nbros 
ô~ pa~t:tcipcr à la. vie· f)cs partie politiquas étant unr:~ préro- · 
gative inÇivièuclle fonëanontala qui n'affecte et ne 90ndi
tionne en aucu:1 cas 1 tactivité synr~.icalo. !t& co qui cot:t.corno 
les rapports entre 1 1activJttG syndicale et celle C:ï"t:er·~ée dans 
los ?rinci;;>au:~; 01--ganr~s législn.:t;ifs c1u pay::::;, il convi·ant que 
lo syndfc.a t puisse, en toute autonomie, apprécier c:ans chaqu•3 
cao 1 topportuni té et lon nodalité:: c1 'uno rcprés.c~tatiol1 C'3 la 
C r;~·L c1ans c:.::s organoo; lee c18cisiona qu;i saron.t pris3s dans ce 
cens ongn.go:ront directcnont lo conoeil général de la C!CLn, 

Lo 11 avril 1CC!5, a ou· lieu la· Con:fére:t·ca national·a de 
la F6r~ération nationale r.1o~ ouvriers du Lu:.;~ombourg (J..,.A. V.) 

Loc f2éléguéa y çnt entendu un e:::{pozé sur 1 tévolutio:a 
nu cour3 c1G 1 'an né a 1 CG il: et sur 1.~ si tua ti on généralo act<Jcllc: 
au3~~ntation0 do salaircc, anéliorations èes con~itionn èo 
trC~.vail, sè~urité, pourparlcro en cours dans loc divers. secteurs, 
ct,~. 

SZ3iJ/S5 f 



Une résolution finale définlt la ligna de conàuité 
à adopter au cujet des différents pronlèrnos d'ordre .éoonomique 
at social traités, rapp~lla las p~opositions syndicale$ ct 
inciste sur une réalisation rapid.a èas projets c,·a loi engagés 
dans la proc(3duro lée;islative, à savoir notamr.1ent : 

la loi concernant. les conventiono collectives; 
1 t i:'ltrodu·:~t ion c1 h..1n dsuxièoc sala:trc ninimum légal pour 
ouvriers qualifiés; 
l'hal~onication èen régimes do congé payé; 
la loi concarnant les è.élais de préavis; 
l'adaptation des rentas do vicillasse at d'invalidité 
et ~ca rentes de l'ansuranca-accidonts à l'évolutiori des 
salaireo. 

Enfin, la récoltttion a~:{pritl3 le voeu ào voir élaborer 
(!fautr~c projets (le loi 1 par. OJ::emple : 

introduction généralisée de la semaine de 4~ haurec; 
garantie do salaire en cas c'!o tlaladie ou c1 t a.ccidont; 
ré:fornG et cxt<lïLlcion de la forr.1ation prof~ssio~1nollo; 
introduction dG c:.ioposi tio:J.s. uri.iformos en natièro èc 
~rotection dos jeunes travailleurn. 
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