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NOVEMJ3RE - DECEMBRE 1966 

C HAR:B ON NAGES 

Allemagne (R .. F.) 

Annonce de la ferill~ture du . siège . "l\1§ller/Rheinhaben" 

Le conseil de surveillance de la société "Hibernia" a décidé 

le 21 nov-embre de fermer le siège "Moller/Rheinhaben", à , 
Gladbeck-Bottrop, à la date du 31 mars 1967. 

La mesure touche plus de 3.200 mineurs et employés. Les membres 

du personnel qui n'ont pas droit à une retraite se verront offrir des 

postes de travail dans d'autres entreprises de la "Hibernia". 

La veille de la réunion du conseil de surveillance, quelqué 

3.000 mineurs ont défilé en cortège pour protester contre la menaee 

de fermeture. 
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~~ture partielle prévue en sarre 

; -·· • 1 

A pe.rtir de juillet 1967, le siège "XOnig-Deohen" _ne sera plus 

exploité que partiellement, comme l•ont annoncé le 21 novembre les 

"Charbonnages Sar:rois~ .S.A:.'!• . ,, . . . ... · ..... ~. . .. . . . .. - . 

Les 1.450 mineurs du fond et les 107 techniciens touchés par 
. . .· . . "'. 

· ·la ferme.ture ·partielle trouveront · dù 'travail dans d'autrE. a oharbonn.e.ges 

de _la.. a~~iété. Le sort de .350 mineurs ·d~ j~u:,;·· est 'eno'ora incert~in • 
. . ,• 

Chômage de mineurs 

;j: ... ~ ~. 
~ .. • .. 

, Le La,nd cle-Bhé~~u-Nord/We.stphal.ie . .çlompta;t à f~ . ' . •. . . ' 

· 8.800. en ~yenanoe de l•induat~e m~ère. ~ 

Rééducation professionnelle pour anciens pineurs· 
1 

·L10ffic·e du travail du 'm&ne Land a ~ugiiré ·atootobre à d.ébut 

décembre, 16··-èoura· -de 'rééducation professionnelle à 1 1·ititent:Lon des 

mineurs li·o·enciés dans lei région · ( 1 ) • 

Au début de décembre, oes cours 'taient rr~quentés par 

429 personnes. 
.. 1 ï • ~ 

.·1 ·, 
.,..~ .. . ... 

Après de loAgUes . négooi&t ~ions,. le _eyndi.oa t. o~vri.er . . . 
• • . • . ' ' ,, • • ... . • • ' . • : ~ ... fi 

"I .. G •. Bergba.u-En~rgie" est .arrivé .,à .un e.ocord,. a.~ d'l;>ut dQ .. C\~oeJl!bre, 
• • • • ~ • • ... • ' • • • 1 ' • & • ' •• • • • - ' - • .; .. ..... • • ' • :, 

avec le gouvernement régione.l de :Düsseldorl au suj_~t du pe._i.~~:t;l.t de . . . . .. . . . . ·-~ 
nouvelles indemnités compensatoires pour les 6oo.ooo postes oh8més 

. ··;·:"' . .. ~ 

(1) Voir notre Note d'infoxmation XI - 9, septembre-octob·~e -1966; ce 
..... -~ ... : .. ohif.t:r;e CQm~t).d le premie~ oq~r~_, _ ~uvert à.. G.elsenki~hen le ' octobre. 
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introduits entre le 1er juillet et le 30 novembre 1966 (1). 

Selon une estimation gouvernementale, cette mesure oo~terait 

10 millions D.M. 

Création juridique de l'"Akti~sgemei!lsohfu-t" (2) 

Les fondés de pouvoir d'environ 500 entreprises industrielles, 

commerciales ou ~inancières ont procédé le 23 novembre, à Colognet à 

la création juridique de la aoci~té à responsabilité limitée "Communauté 

d 1act!on des bassins houillers allemands". 

Ils ont souscrit à un capital initial de quelque 65 millions D.M. 
D1autres souscriptions pourront par la suite venir.augmenter cette somme, 

mais la contribution des différents secteurs économiques en faveur de 

l'assainissement et de la reconversion des bassins houillers ne pa.rait 

pas devoir dépasser 100 millions ~.M., o•est-à-dire la moitié du capital 

initialement prévu. 

Comme l'a déolaré,début décembre, M. Seeliger, un·des gérants 

provisoires, la soci6té espère conclure so1.1s peu avec le . gouvernement 

fédéral une convention sur le f'ina.noement des fermetures de charbonnages 

à prévoir dans l'avenir. 

Le droit au los:ement subsiste pour les ancien.s miQ2'!5!, 

Selon une ordonnance du ministre fédéral de l'habitation et de 

l'urbanisme, le droit au logement dans des maisons de mineurs reste 

assuré aux personnes antérieurement assujetties au régime minier de 

sécurité·sooiale qui ont quitté la mine par suite de mesures de 

ra. tionalisa. ti on. · 

(1) Voir noe Notes d 1 info~ation XI - 3,6 et 8- mars, juin et juillet
août 1966. 

(2} Voir nns Notes d'intoxmation XI - 4, 10 - avril et octobre-novembre 1~ 
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Ce droit n'est toutefois reconnu.aux ~vail~eurs_qui_ont 
,. •• • • .. 4>~- ~ ' .. , 1 1 

refusé un réemploi dans une entreprise ~bonnière que si les nouveaux 

p9s tes. -.~t~ie9t mo~~s :ll~e~.: payés o~·-: ex.1ge~~nt de ~~t?P longs d~plaoements 

~~u~l~ers. : : ! 

... 
~ . ' . . ... • ~ , 4 

Un mémorandum sYpdioal pur la Rklitigue· én§rsftig\le- : 

. L~·~ s1ndioa>t·=· ~\l~é~. ~I :ci~ :Bei-gb~u-Ërie~gie" a: ·remis à la Haute 

A~ tori t' -~ ·~~o-~iui~. ~ù: -~1-· reFênd ie: . teneur dès . pro po si tiona'·. qu til 

·~ -~~it ··.r~:rinùl~~.~·>l~ '4 ~o~embre' .devant la 'press~, à :Bochum, en vuè 
. . 

d 1esquisser des solutions aux problèmes én~rgé·~ique~ a.etu.els de la 

:·.~. ~~~bl1q:~~:.·:f4S~é~le,~;~ ·-.,,''· -~ .· i ·, "!' . ·:· < ,','_· ·.... . ., 

. ' . . . . . - '. .. . •·. 

. .. ~~: ~ ~'?~ep~i~~ -d:~ .. ~~~~o~~·':.: .. i.l :.es~; ... ~foe~~~ire~ P,O~r ~attriser 
la crise cha.rbonni~r~ 1 d$ forme~. un~ rSOQ16tt§. w;dqu~ .. ~n fusicnna~t les 

; • ' • 1> • • "' • •• • • "" -~ • ;.. .. , ....... , • ~ • • ',. • • : • • • • i . . ' .• '• . ' . . .. · ... . 4 • • ~ 

diverses entreprises d'extract~on.ou, ~tout le mo~s, d'organiser, sur 

de nouvelles bases, la ·~ent~ de cluir'boti àe la Ruhr~· 'i.•objeètif doit êt;e, 

en recourant à des progràilimes .··préVisionnels: d• illVe$tissemelrl et de pro

due~ion,. cl~- rédui:rr, .. d'une . .m.aniè~. f.>,J:Q.qrm;~ l' ext~ot;lon -e.~ niveau des ··· ··'·- ... ··. · .... , .. .,_ ......... ···40·-~~. •.- ~-~ ...... .. ~1 • • 

possibilitt§s d'éooul.ement des si-èges qui su~s~~-t~~~J;t~, ~-~out en recher-

chant la marche à pleine capacité de ceux-ci, de fa9on à ~viter les 

postes ch8més. 
..._ ...... . 

;.:.,..,' ~ .~ ..... : . ,;.: 

Les Eodyoteu;s réclament une garantie d 1 écoulement 

1 • .... ; : •• ~' • • • • '" .. 1 '. •• ··-- .} ::: :, i :. : .: .. : . .,. ~ } -..; _ _.._. :~- .• ~ ,: ' • . ~ ' .•••• : ..... 

Dans une lettn a.c1.ress4e le 15 novembre au ministre fédéral de 

i téoonom:le·, les associâtfo~ patr~naies ·aes i~uat~iee minières de Ruhr 
ét dé \1~ ont. r4olami le·.· oontinge~t~etit PoU~. l~S: produits-pétroliers 

·.· ··et ·:la ga~t:iè d~~~-ôuiélilent ~:Pou~ la' ~rodùèt:i.o~ ·hoti:iliè're ~tl~n~e qui 

·aubsistil·:œ qûand é.ilr~nt · 'té ·;·i~~'es., i~s _.25 ·--à 36 . million~ de tonnés de 

capacité dont l'abandon prochain est· ·ettvi'sag&. · · · ., :. 

·" ·. . ' • .: 1. ::. ... -. :· \. ~ ... ; · ... ~ .· .·. '/ '. . ~- ~ ~ 'J t···· " . • .• ·. ; 
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:Belg!gue 

Grèves dans les charboPP!Bes 

Les 2.500 tra.va.Uleurs des "Charbonnages du Centre•• se sont mis 
en grève du 28 novembre au 6 décembre pour protester contre le licenciemen-t 

de 72 employés. Cette mesure avait été déoid4e enxrévision de la fer

meture, en 1967, de deux puits (1). 

La grèv~qui avait pour but l'application des "accords de 

Zwa.rtberg" a atteint son but : la date de f'eJ."meture sera revue si le 
reclassement s 1avère impossible. Une oommiseion spéciale a ét~ constituée 

pour étudier le problème. 

Au charbonnage dU Trieu-Kaisin à OhAtel~neau (Charleroi), 250 
mineurs ont déclenché spontanément, le 28 novembre, une grève pour protester 

contre la baisse des salaires· de certains d'entre aux. A 1 1issue de cette 

journée de grève, les-travailleurs ont obtenu: 

- le paiement de la journée de grève; 

-. le remboursement des retenues effectuées; 

~ 1 t application des "aoool.'ds de Zwartberg" aux prochains · 

licenciements. 

France 

Relèvement des cotisations de la retraite complémentaire des miney!:! 

La presse française a·rait savoir.que les charbonnages de France 

ont communiqué leur accord sur le rel~vement à 4 'f; dù sa.laire ( 2, 60 % à 

la charge dea employeurs, 1,40% A celle des travail1eurs) de la cotisation 

perçue pour la. retraite complémentaire des mineurs. Une améliora ti on des 

prestations devrait s 1 ensuivre. 

(1) Voi~ notre Note d 1 info~ation, XI-6 juin 1966. 
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lptévisions pour la feDmeture des Houbllères de la Loire 

Les Houillères du Bassin de le. Loire auront toutes fermé dans 

10 ans, a déolaré M. Tacquet, directeur ~énéral de l'exp1oitation. 

Les jeunes mineurs devraient, à eon avi$, suivre des oours pour apprendre 

un autre métier. 

;rusign des sièges "Enpna11 et 'lttndrik" 

Le si~ge rtRéndrik" a cessé le 9 décembre son exploitation propre 

et a 't' tusionné avec la sJ.~ge "Emma"• Lea deux oharbonœ.ges appartielln.Qnt 
aux Mines d'Etat. 

Le personnel de "Henclrik", qui comptait enoo:re 3 .400 r.!neurs du 

fond et 1.500 mineurs de la surface il y a trois ans, a trouvé à se 

réemployer dans les Mines ~•Etat ou dans d'autres entreprises, pour 
autant qu'il nt était pas admis à f'a.ire valoir ses droits à la retra.i te. 

Il n'y a pas eu de heurta lfooiaux. 

LA Haute Autoritf avait ouvert l'année dernière déjà, par sa 

décision du 19 mai 1965, des crfdite d'un montant de 2,5 millions Rtl. 

en faveur des t.œvailleu~ d..u siège ••Bendrik" • 
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MINES DE FER 

:! .. 

Id .. ceno~~nts eolleeti·fs ·et grève.f! 

Tout le personri.el (2-t· ouvriers et 1 emp1oyés) de la.· mine de 

Limèle (Loire Atlantique) sera licencié au plus tard en maz•s 1967 à. 

cause de la te~eture de l•exploitation. 

Entre les mois de mars et d•aodt 1967, seront licenpiés, dtautre 

part, 129 trave.illeurs des mines de la. Ferrière-Aux-Etangs (Orne). : 

Leur reclassement appara!t oomme di~ficile. 

Les 29 et 30 novembre, le personnel de la mine de Moutiers 

s'est mis en grève à la suite de la publication de la liste des 20 

travailleurs qui seront prochainement licenciés. Le carreau de la. 

mine a été occupé. 

42 travailleurs sur ;ao seront licenciés par la mine de 

Piennes (M.&M.) de la Société des min~s de fer du Nord-Est~ L•~ide de 
.. ' '!. .. 

réadaptation de la Haute Autorité de la ë.E.c.A. sera demandée par le 

gouvernement français, tant pour eux que .~ur les mineurs licenciés 

à. Limèle. 

Le r~elassement des mip.eurs licenciés 

Au cours de deux différentes r6unions, M. Thibault, président 

de la. Chambre syndicale des mines de fer de Fra.noe, a exposé aux 

représentants des différents syndicats ou~ers la situation économique 

du secteur et confirmé 1 rengagement, pris en 1963, d'offrir un r~emploi da~-'J j 

sidérurgieàtous les mineurs licenciés. Il a, en particulier, affirmé 

que ceux qui suivront Un stage de formation professionnelle dans la 

spéoia.li té indiquée au moment du licenciement aura.nt la garantie dt être 

reclassés au niveau d'OS 2 (1). 

Les organisations syndicales ont rappelé leurs principales reven

dications, notamment celle visant au relèvement de 2 1 5 % à 4 % du taux 

do cotisation du régime de retraite complémentaire UNIBS .(2). 

Ouvrier spécialise, 2e échelon. 
Union nationale des institutions de. retraite salariés. 
V··yJ:r not.~e N'o"t€\ d '·in.fo:::"!1'!t:l'tii.on~ XT···"10, oc·~:-o11:~A ... ·~r:~rrm'b~n ~q66a 
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SI DE .R;U~R·G·I E 
;~ t Cl l .J • 4 

Allemagne (R.F.) . . . ~ .. ' .. _ . 
. ~ . . . ... . . .. . .. . ......... ,.,. .. ~ ... . ................... ~· ,., .... , ...... '· ................... , ............ .., . 

. Fernie·tY;J;è d:iun~· aoiê#i~~··, · ' · · . · ,, .. > · ·, : · ... . . 

. . .' . . . : ... :· . · .. ~-~;;; : ~.- ;·. . ·.. '. :. ~ ; ,: : . -~ ,; .:.:-· ·. 

La s.A. "lmttenwerk;e S:iege.rlAncl!' .• a.- .. tex.,né,. ~e, 18. nov.embre, son 

laminoir de Neheim-Busten. Cette usine, qui oooupait encore 1.200 

·t.rnftilleurs. à ln 'fin··de ·,1962, .. ~e.vai-t. sié:jà .réd-qi t :~oxt pepso~el de 

moitié à la fin :de· 1965.: : .... · . ,. . . :. ~· ... ;~· ·. .. .. . .. . 

· . Suite à 1~ décis~o.n de fe~etu~e, 500 autres ouvriers ont d~jà 
. pu t~~~.···depui~· j.uille.t. 1966, un ~~p].~i .dans la ré~~n. Ils ont 

.. . ). ·\. . . . . 
.. tou®' de l•us;L~e un~ .inde-té .de déPart aliant ~usqu'à 4.006 '·:D.:M." et 

··~n··: ·_vari~t sel~~ l~~r -~~cienneté~. Les .tre.va.~lieurs plus âg~s qui: riâ: .... : 
pervie~ent ~s à se re~as~r ~btiexment·'~n~ rétraite àntioiPé~·. ' .. 

. . ' • ! .. : .~ .,"' ·: 

Un orédit de réadaptation de 250.000 D.M. a 'té ouvert au 
·~(.:~ .. b,néfic·e du P&no·rùlel de -ce laminoir par; une d·eoision ·de la Haute 

·Autorité en date du '14 déëembra··:1966. · .. 
• l t·J. · •.• . .... . \ 

Licenciements 

La mAme' soci·été a 'décidé'.d~arr&te:a::_le ~eul )lt~tlt. ~o.u~ea.~ 9-~.i 

:· :· lonotionne :erico're~~ .. :l•ua~e ".Charlottenq.Ut~~~ :de . .lii~e:?;r~.çh.e:I:-~e.n~ ~ 

· · . Dlèsùre" touèbe 40 ouvrie~ ~ sidérurgiqll~s,. :ql;\i .vo1;1t .. .A~re .li.cenç~tS~ .•. · _., ... 
. · .. .,. .. ,, 

. . .. \\ ..... 
La direction de l•entreprise annonoe'Une'nouvelle oamprëssion 

~ ... ~: ·:. 4u .... ~~~onn.~l .. {q~i ~~pte~.t ·~~? ·~~S.~ ::a'!l_. ':9':'r~ ~'~- .~~o~~a:ins mois, 
~ .... , : .. en· ip;:vqql)~t ... les.. a.~tticul té~ d' é~oulemer,.t de la produ~tio~ • 

. ,_ ,. ~·- .. -,·~··· .•. ··•· •· ... •· .. "·· ... ~,· .. .· · .. ·.~··:·.'"'- .:· '"'-:-..s- .. ~-- .. ·. s·· .... :··\!.~ 

.. 
·~ .. 

" . ·" 
Ho;aires de travail Téduits 

• .. ":'. _.- ...... ~ • . t ~ - 1 1. :. 

: ·. , .. Le .tend&Jlo~ à .:ta réQ.ucti-on 1lea· h~i·re&· de· tre.vail .. a- é.té .. ..ao.intenue 
• 1 • _, .... • • ~ ::. .... .... • ,;. ~ .:.. .... • • •• ~ • : .. ...:~ ~· • - .. • .' .t . • - .. ; • ... ~.. ·.. • •. ,' . ~ • ! 

ou renforcée dans les Ç&lldes entreprises sidérurgiques en raison de la 

situation économique du secteur. . 1 . '"'''• .... • ._.,""" .. 

Le nombre de nouveaux embauchages diminue. 

1241/66 t 
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La conf~renoe de la sid~rurgi! ··(~abl§ ronde) 

Le 21 novembre, la conférence triparti te de la sidérurgie a eu 

lieu à Bruxelles, avec la Pa.:r:ticipat.ion· ·d-a~,pl-Ùsieurs ministres et des 

· représentànts ayndi.oa,u:x: et patronaux ( 1). 

Après un exposé du minisi:re des affaires économiques sur les 

raisons de la crise, une discussion animée a eu lieu •. 

. . 

Lès syn0.ioa.listes présents ont notamment souligné qpe les 

causes de· J 1:1. .f' t.;7t, :1 11:i .:Jn actuelle doivent 3tre recherchées da.tls la poli tique 

irrationn;~:"'i . .L~~ r.l~·-;; tnvostiseements, le manque de prévisions et 1 1absence 

d 1un véritf:,·ble p1-:ogra.mme. Ils ont aussi réclamé la. garantie du "statu-quo" 

en matière d•emploi. 

· A., la fin de la discussion, le premier ministre a obtenu 1 1 accord 

des par,t(;;)na.ires sociaux sur un programme qui les engage à coopérer dans 

les opérations de rationalisation et 4e reconversion. 

Une commission; de " concertation" sera 'créée en prolongement 

de la oontérenoe. Présidée par M~ Josz, directeur général du bureau 

de programmation économique, elle étudiera,l moyen •et à long terme, la 

polititue:du secteur, en ·tenant compte des aspects teohniques, :financiers 

~t sociaux du problème. 

nes manifestations ou~ères ont·eu lieu, après la ,"Table ronde", 

dans les bassina de Charleroi et du Sud-Luxembourg: elles.ont·témoigné 

des inquiétudes que lee sidérurgietes de ces régions ressentent 

particulièrement. 

(1) Voir notre Note dli~or.mation XI - 10, SG~bre-ootobre 1966. 
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France ___ ..... _ 

La discus8ion t;ur le "plf'n social" du patronat lorrain. 

Les repr~sentants patronaux et ceux des cyndicats c.G.T., 
C.F.D.T., F.o. et c.G.c. ·9e sont rencontrés à Metz ~e 28_novembre, 

pour discuter de la convention relative è.ux· meslll:es· so·oie..les à 

:pren:Q.re po~ faire face aux con~_~qu~':loes du "plan de ra tiona.lisa ti on" 

de ia.sidéru~gie (1). 

Un. premier désaccord a'ét~ enregistré sur lé obamp d'application 

de l'accord à conclure t le patronat ·veut lé limiter à. 1•' sidérùrgie, 

telle qu'elle est définie par le traité c.E.C.A., les syndi_cats voudraient 

J!élargir à d'autres seot~urs de la m'tallurgie. 
· .. 

Dif'férenteJ!J mesures ont été prC?:po~ées s elles concernent ta.nt 

le reclassement {aveo des ·mociali.tés différentes selon qu 1il a. lieu de.n~ :'· 
·,_ 

la même branche ou non)que la préretraite (elle serait égale à 70 ~ environ 

de la dernière paie réelle). 

La diminution.ae.l'ëffectir· devrait'portêr- d'ici 1970- gur 

10.000 emplois : 8.500 à la suite de départs volontaires et 1.500 par 

mise à la p:éretraite. On doit· s'attendre aussi à certains licenciements 
collectifs. 

$a suite des pourparle~s.a ~té.re~oyée.au 13 décembre 1966. 

• • • . • 1 • • t, :._ ~· ' ... ' : • ~ - ! . .... ~ ~ ' ' . t . . 

Accord sur le salaire minimum dana la mé+..~J.J,Œgie ;pa.ri,sJ,~~· 

·- Les représep.t~t·~ pat~oM.ux· et. i~s sYilaië~ts F.O., C.G.C. et 
• ~ ' J • • , .. • .. : . • • "" • • t • .· ~:· '· • , •· ., ••. • ~: "!' • • .. ( ••••• ~-·. • • • ::. .'. 

c.F.T.c. ont signé le 29 novembre un accord qui comporte ~ relèvement 
da 8 % pour le salaire minilntl!Il. on· ëâlcül'e"' eîU 1'il" àu~ des effets··.sur la 
rému~:rétion, . d~n~- la·. r€~on: ~risi~i;nè; . d ~û~· métailur~ste.· ~r vin&t 

(effectif total : 750.000). 

(1) Voir notre Note d 1 info~~Yion : XI- 5, mai 1966. 
1~41/66 r 
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I,a fermei;~re pa.rtie.J-. .1 .. ~ de la :DJm.-IKA ( 1) 

Les pourparlers se poursuivent entre la direction de lfaciérie 

DEMXA et les syndicats au sujet des mesures sociales en faveur des 

quelque 1 • 150 travailleurs qui seront touchés par la .fermeture partielle 

de cette usine d'Utrecht. 

Les partenaires sociaux envisagent la possibilité de mettre 

à.nticipa.tivement à la. re·~raite ceux qui ont plus de 60 ans et dtassurer 

aux autres pendant une période déter.rninée un revenu garanti qui 

dépendrait de l'ancienneté et de l'âge. 

SECTEURS DIVERS 

All.eme.gne (R,F •) 

T~ndances du marché du travail, en novembre. 

Le nombre d 1offres d'emploi a été en moyenne de 318.900 en 

novembre, soit une réduction de 117.300 par rapport au mois précédent (1). 

Il y a. eu 21.6.400_ oh6meurs, soit 70.600 de plus qu 1en octobre, 

selon les ohi~fres communiqués pa.r 1• Inati tut .f~déra.l de l'emploi. 

(1) Voir notre Note d'info:x:mation XI-10, octobre-novembre 1966. 

72.41/66 .f 
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_,-Â.·m.:l..-novembre·J..es~~-t.ou.oh~s---per--d.&s-~nôin.ous-de- · 

leu~ horaires habituels de travail sont passés à 42.000, en augmentatLon 

de 24.000 sur le nombre enregistré un mois plus tôt • 

. 
.,.. ..... ")• .... 

•. 

'.. .. 
Ltapplioation de la Loi sur J.~de .aux ré.ea.ons me.nacé2a,.d,2.....2.éclin (1)" 

En réponse à une question parlementaîré, ie gouvernement a !ait 

s~voili que les a_rrêtés d •.exécution de ~a loi du 14 juillet (qui sont indis

pensables ~ur~~ettre l'appl~oation d~ ~a loi m3me) ont été soumis à la 

Commission de la C.E.E. 

On sait que cette Loi, appelée parf'ois "Loi de Zwartberg", prévoit 

l'attribution d 1aides exceptionnelles aux r,_giQns._çJiarbonnières et autres, 

qui sont menac,es de déclin économique • 
... -. 

France -
R~én;tuation dy !'plafond,.._ de la Séoulj té sop~ale . 

. . . 
A la suite de la ~~sse de l'inâioè général des taux de salaires 

horaires, le "salaire-plafond tt annuel' qui sert 'de base :pour "le calcul 

des cotisations de sécurité sociale sera relev' de 5,9 % à partir du 
1er janvier 1967. !l'sera, partant·.,.:de 13.720 FF environ. Cette hausse 

entra!ne l'accroissement dé plusieurs j.nd.emni tés • 
. , ... : 

Le reclassement des oagres 
:.·.:-« j ... 

, ._, .... · ~~ ~a,~ o.onnu. qu·e ;t.e,s oaUea pri-ris de leur' emploi éprou.,.-ent de 

gra;es dit'fio~ltés" à 8e replacer. Oette·.'teildance· s'est m~rii:té·stée de:puis 

qu~lqua~,. a~é~~ et concern~ p~us partioul1èrem.e'nt 'les personnes d'un cer

tain âge. 

'Cè problème qui, ··au mois de novembre, a. f'a.it l•·objet des di-scussions 

du :éo~~s 'aèà· oaàres c·.F.·D.T. ·et --de· delui <da··la !6d.ére.tion c.G.c. de la 

ohimi1:{; a .'&t' à 1 1 ortSine d'une convention' sign4e le 18 :novembre entre le; 

Comité national du patronat français. at l~ensemble. de.s o.::ganisfl.tions syndj

cales de cette catégort·e (2):·l.•Assooiation 'pour· l"émp.J.oi des caqres (APEC) 

va 3tre dot'e de moyens ~inanoiers accrus qui devraient lui pe~ettre d 1 a~ · 
surer le replacement de oes travailleurs. Cet organisme, oré6. en 1954, reç 

ainsi une implusion nouvelle et fonctionnera à partir du 1er janvier 1967 ..; .... : 
le. base paritaire prévue par la convention nationale. 

oir notre Note d 1infoDmation XI-9, septemtre-octobre 1966. 
n.G.c •• C.F.D.T., F.c., C.G.T. et C.F.T.C • . . . ;. 
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Laa fédérations C.G.T. et C.F~tD.T. ont invité les travailleurs 

~manifester le 23 novembre pour réclamer dea.améliorations ·des conditio .. 

de travail et desalaires. 

Des débrayages et des manifestations ont eu lieu dans.toute la 

France; à Paris, plus de 20.000 personnes ont manifesté près de la 

Bourse du travail. 

Cone;i;,.fla des métallurgistes C .G .T. 

Le congrès de la métallurgie q.G.T. a eu lieu, !in novembre, 

à Issy-les-MOulineaux. 

L•unité d•action syndicale a figuré ~r.mi.les sujets en 

discussion. Les délégués ont souhait~ qu'un aooord plus large s'établies~ 

avec les autres syndicats, notamment F.O. 

Italie. 

~co,ord da.ns le se.ct,e'!~ publio de la m.éta.llur~ ( 1) 

Après plus a•une année de négociations, un accord sur le 

renouvellement de la convention collective a été conclu entre les 

syndicats C.G.I.L., C.I.S~L. et U.I.L. et l'Intersind, qui groupe 

les entreprises à participation de l'Etat. 

La nouvelle convention a. .une durée de trois ans (jusqu 1au 

31 .octobre 1969). Elle comporte des ausmentations salariales de 

15,14% (8,14% immédiatement et 7% à réaliser progressivement). 

(1) Voir noe Iotas d1infO~a.tion de 1966. 
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L'horaire de travail sera réduit dt une heure en. deux ·-étapes 

{chaque fois i heure à partir du 1er novembre 1967 et du 1er , 
novembre 1968). . . . · .. ~ · ~.... . . "": .. 

., ~ " 

....... L1a.ocord· reprend les dispositio~ sur 1es comités t~ohniqu~s 
~ . . . . ·. . \ ,. . . ·. . .. ; . ' ~ . 

pari tairas qu~ nous .avons d4jà annoncées ( 1). . . .., . , 

Les organisati-ons .. syndicales.: se soJlt 'V'l;l re.conna·t';~f? leur droit 

à l 1 af'fiohage à l'intérieur de l'entreprise et à. un lo94l situé à 
' ' 

proximité de l'usine. Un congé pa,y' sera accordé aux travailleurs 

qui participent à des pourparlers au niveau provincial, tandis qu 1un 

congé non payé sera ootro,.é J)Our la participation à des cou-r"s de 

fo~tion syndicale. , . . .... 

Un système de prélèvement des cotisations syndiccles ~ les 

entreprises ~a auss.~ 'té .ina ti tu4. 
'• o' M ~· 0 11 0 • ... ', - '• ····"' •.. \1 •• t .... : \ 

D • autre pe..rt, les pourparlers entre les partenaires sociaux 
du eeo'tieur"·prl~ ... s·e.:~aont. pou~ivis.· 

Nouvelle~ &rèves dang les ,tnes (2). 

A l 1 1nvite~tio.n·~des .. sflldicata C.I.S-.L., C.-G.I.~. ~~ 'Q'.I •. L~·t: les 

mineu-rs de· tous les .. aeotèurs· se sont·mia.en srève.le~ .10·et.1t novembre. 

Ils ·ont protee'W contre la positi.on adoptée par le patronat 

·au cours' dea paurparlers, ilen's en vue du , renouvellemen~ .4e la 

... .. : 

•• ,,... 1 • 

. .·: ... 
... ' . 

, · · · · .-Aprè&vlà grève, les 8yndioats ont d.SoidfS. de repousse~··W1e. 

demande patronale tendant à modifier la disposi tÜ>n: qui:.:dtSi'ini.t le 
samedi comme jour de congé et d'inviter les mineurs à faire grève 

panda.nt 5 jours au cours du mois de dtSoembre. 

(1) Voir notre Note d'inf'ormation XI-8, juillet-e.oilt 1966"' .... 

(2) Voir notre Note d'information XI-10, octobre-novembre"'196~·~ · · 

1541/66 :r 
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Luxembourg 

Le 6 novembre, a eu lie\i'ài'héhfAl:~ette la réunion annuelle 

des délégués des ouvriers des industries métallurgiques,membres de la 

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens. 

La résolution finale réclame notamment : 

- une indemnité de logement; 

- ~ pécule de vaoanoe; 

- ~a semaine de 40 heures; 

- le relèvement des a~looa.tions familiales légales. 

NOUVELLES EUROPEENNES 

Jou~aes ;d'études de la CECA sur la. m'decine, l 1h:rfP..èl:)A etla 

sécurité~ travail 

Les 29 et 30 novembre ont eu lieu à Luxembourg, à ltinitiative 

de la Haute Autorité, deux '!Jou~ées d'information sur la sécurité dans 

1 1 industrie sidérurgique". Elles ont précédé. une réunion de la Commission 

générale pour la sécurité du travail dans oè secteur. 

Les 5 •t 6 décembre, environ 80 4élégués du syndicat L.A.V. ont 

participé à deux journées d'études sur la médecine et l'hygièn~ du 

travail dans les minee de fer et la sidérurgie. Elles se sont déroulées 

à Esch/Alzette (G.D.) et ont été présidées par M. Fohr.mann, Membre de 
la Haute Autorit.S. 

7541/66 r 
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.... . .. ~ ,.., ... . ""~ ... .. ,.. .. ... . 
'' •• _. ~ • Il' .. • '• ' •• '~: ... l . . 

• ' .. Ill· .... }·.... ·• -~-~ .... _ _.-. ~.·;:· •••• •• ·~· • ..._ • • ~ 4 ~ 

La contérjnoe des ComittSs exécutifs des mipeurs c.r.s.L,-C,E.C.J\ • 
.. 

,. ••• ~ • " • 1 • • ., .. 

Du 23" au 25 novèmbre,·~ le·s· Conntés exéou·tifs des mineùrs ··c·.,l:.S,L, 

des pays de la C.E.C.A. se sont réunis~à Marseille. A l•ordre du jour, 
. . . . . " .. . : . .... . ;.. . . . . . ~ . " . . . ,.. .... 

figuraient les· probl·em~s de la poli 'tique ·européenne de l t énergie et ses 

aspects sooi~u:X· • 
.. . .. .. 

Une solution communautaire des problèmes énergétiques a 'té 
sÔuha.it'e ,· des. solu>tion'S' n1't:i.onales' ne~ pouvant 'que compromettre les 

réalisati~~s·, àcqutsês'·par'~i~s. moyens de l'tntégra.tion• Il fsud:ra.it, 
. . 

d'autre pai..t•, ~assurer le reola.~sement· de ia .màiu-d'oe"uvre. avÂUt de 

procéder à de nouvelles fermetures tle ·charbonn&gès.' · · 

La réunion d'une conférence· <>ommunau·taire :-sUr l~s problèm.es 

charbonniers a été réclamée. 
' •, r 

• • \ .... ,.-. & . ' 

,,_. 

Le .:secrêta.rie.1i·: ··syndical européen de la 'C .Î. S ~L· .. :et' l 1 organisation 

europ6enné ·d.e la c.s.c.- ont envo,-4 une lett're' co:mm.Une e.u Pré.aident du 

· · éons,~i"l dès mini·stri:'is 'de la c .E.E•,. dans laquelle,· à -l:t o'ocas-ion de la 

réunion des ~Îdstrea· .'chi· ·tm veil' ·des ·~siX ·pays,. ces orgam.:émes ~~olamant 
une relance de la politique sociale européenne. Une commission quadri

--parti te· :{gouv-&rnemerita·ï ~:~-àsion .. ~as .la~ C.E .-E • ,. pàrtenai.res .. s.o.oiau) 
devrait Atre oonsti tula pou~ orienter oe'bte po11tique. 

'' 

·: . 

Rappelons que 1 1 eèpacement ·, èX088Si.f: des :ttétinio·ns de rninisUeS 

du tra.vàil des Etats :1rui~tn.bres! a-vsi t <'ti d.~plori ·lors- de ·ia · di-ëouseti<>n 

'sur le rapport soÔ1a.1· dcit.la'··o.E.E• qui e/ èu .;lieu au :P8rlëment···eur<>péen 
à ·la fin de ·novembre • · ~. ·' · ... 

. ~ 

' 

t -".. ...;· l: :. . .... ~- . •' 

~ - . •, ) .. 

.. . . . - "''.~ 

. . . ~ .. : \ ~ . ;.,,.. 

• .,1 • ~ • > ' • ~ • L o' .. 

,. 
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Au début de décembre a eu lieu à Mllan, le congrès des 

syndicats du bâtiment et du bois des ~y~ de-la C.E.E, 

La nécessité d'une·p(fH'M!q\l~'ét>ll~ctuelle au niveau européen 

a été soulignée par M. Laber, secrétaire du syndicat allemand du 

bâtiment, et par M. Polotti, secrétaire de la U.I.L. de Milan • 

. -·.Dans le même sens stest prononcé M. Levi Sandri, Vice-Président 

de la Q.,E.E. qui a invité les organisations ouyrières à. s'organiser sur 

le plan européen pour faciliter la mise en oeuvre de vrais "a.ocords

oadres" au ni veau communautaire. 

Y.~~-~Fise de position du patron~ 

Llassooiation qui groupe les industriels des six pays (U.k.I.c.E.) 
a pris ,.position encore une rois en faveur de l'intégration européenne. 

> ; 

-· Une "poli tique commune dans le domaine des relations avec les 

pays tiers, de la politique commerciale et d~ la politique économique", 

est so~itée, tandis ·qu'une "coopéra~ion" entr~ les Etats membres est 

jugée suffisante dans le do~ine de la politique so~iale. 

C.op.té:t>inoe de 110 .c ,D .E, sur les OoB§éSllenoes soo:f.a.les de 1 1 autom.a ti on 

Du 15 au 19 novembre a eu lieu à Amsterdam la. treiz"ième conférence 

orga.nis,ée par l 1 0.C.D.E. sur .les conséquences sociales de l 1e.utoma.tion. Le:.:1 

attitudes des ·travailleurs et des employeurs à. 1 1 égard du progrès techniqu ~-- , 

la. ooordina ti on .des cha.J'Igements_ technologiques et des plans de reoonversio:r1 

de la main-d•oeuvre, les programmes de réadapt~tion ont fait l'objet des 

travaux de cette conférence, à laquelle participaient 150 experts provenant 

de 21 pays. 

On 7 a notamment souligné la. nécessité d'associer les travailleurs 

aux programmes de réadaptation dès le premier stade des changements techni

ques et de coordonner entre elles les différentes interventions (des 

entreprises, des pouvoirs locaux, de l'Etat). 



,. 
,. 

( 

J. MOONS est déeédt§ 

J. MOONS, Chef de la division de l'Intor.mation syndicale au service 

de presse et d'infor.mation des Communautés •uropéennes, est décédé 

le 3 déoembre dernier a.u cours d'une .mission officielle à Palerme. 

Il avait été le premier secrétaire responsable des liaisons entre 

, ·~as. syndicats chrétiens de la Communauté et la CECA et, depuis 1953, 

il 4tait chargé par la Haute Autorit' des relations avee les organi

sations de travailleurs~ 

....... ,- ...... - ......... 
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