
XIe ANNEE No 1 

Nouveau recul de 1 1 8ff ec·t_~ f C'UVri r-:r 

Au cours du mo i ~-3 de j c,nv~- e r , 1 1 e ffectif ouvrier du fond 

dans l 1 in i u stri e houill ~re d 1 ~llemagne occidentale s ' est de 

nouv eau rciduit de 1 millier d ' unit ~s et coœpte ains i meint enant 

215 900 tre..vEdll eurs . Le renli. u~nen t c..u fond par poste s 1 es t 

é1Gv3 à u c ours de l a ~ê~e période à 2 795 kg . Les 

stocks sur l e carr eLu des mine3 s 1 ~ l 0vaie~t en fjn de mois 

à 15 , 5 milli ~ns ~ de c.he rbon et de ccke . 

DénnnciP-ti on de G::J nven.ti or..s coll t:;r: t i ·.res 

Le co~ni t~ exécutif du syndicat "I . G. - Berg·bau - Energi e n 

a déposé en j ;::.,nvier le pr8a-ris de dé n onciation au 30 avril des 

conventir)ns coll ectives en vigueur d.ans t ous l es èt::.ss ins 

h ouille;rs all errw.nds . Comme n ous 1 ' c;,vons d é jà annonl,é (1) le 

(1) foir notre note c• 1 info r ::Jation X- 17 , de décembre 1965 
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.. s1D.di?a.t e:t;~g~ ~ :r;at_~_~a.p~e _ de 1~ perte. de P;~ll;!Oi~ ~'achat 

encourue par·suite des hausses de prix depuis la ~ise en vigueur 

de la.convention·c9l~ect~ve actuelle (1er ~anvier 1965). Selon 

ses calouls,ce ratt.~.page devrait oompens~r ~e perte réelle 

de pou~oir d'achat de l'ordre de 5_% jusq~~en ~ai 1966. 

Le syndicat ._revendique. d' aut:r-e ·part l'instaura ti on·. 

d'une prime de fidélité qui devrait être attribuée chaque année 

sans distinctiG'n :à -tous les s-alariés et appointés après 

12 mois d'activité~ dans les- mines; cette prime dè fidélité 

.cons ti tuerait une pres-ta ti on de l t employeur, au sens dee 

dieposi ti ons conte.n:ues dana la.: d$uxième loi sur la forma ti on de 

p:s.trim.cnne ·au prof~- .dt;U'I travailleurs. 

Le syndicat "I.G.""'!'B~rgba.u-~ergie" ;re-vendique également. 

une ~emise en ordre de la olassifioation des rémunér~tions, 

tan~- _pour. les s~+,arié.s. ·que pour .l~es app?i~tés ~ 

Question parl~ment~ipe gu~.nt à la Eoli tique charbon.nièr·i 

Les fractions CDU/CSU et FDP ont déposé.su.r le bureau du 

parlement fédéJîal une ~mportante q~es.tion relat_i ve à. la poli tiq_ue 

charbonnière du gouvernement .. Les deux fractions :politiqu-es. 

s•informent notamment des buts pouxs~ivis par le ministre 

fédéral de 1 'éco:p.omie à 1 'ocoa.sion du programme de poli tique 

énergétique qu'il ~ient de publier et s'inquiètent des roesures 

_que le gouverneme~:t fédéral se. propose de pren<l:re _pour maintenir 

le niveau social de la profession minière, 

Di ver$ifiaat~on ... dè· lr~:-· gamme· des ;produits des, charbopnages sarrois 

En vue de favoriser la construction d'usines.oarbo-

ohitniq.ue.s par les nsaarber.gwerke A.G~ '', l • institut fédéral de 

l'emploi a mis à la disposition de c9ux-ci un ~r6dit: d~ ~2~7~milliona 
:PK.; c 'e~t. ce qJli ressort d • ~ne ~~cla~a ti oh ra; t~ à la preJSst· le1. 

12 j.hnvier par le préaiô.en·t de 1 'office ~arrpll.~ du trav~~· L'institut 

r fédéral a d'autre part l'intention de consacrér 10 millions DM 

à l'implantation d'in~ustries nouvel~es en Sarre. De 1962 à 1965, 
les crédits déjà consacrés à cet ~ffet se sont él~vés à· 

20 millions DM. 
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M&intien du ~aiement mansuel anticiné des Pensions des.mineura 
4 

sarrois 

Le syndicat ou"\Tri.er "I.G.-liergbau-Energie1' a fait sav6i;r 

que le paiement anticipé dé la pensiQh.~éat~ proviooiren&.nt assu~ 

8 000 pensionnaires ss.rroi$ de le. c~isse autonome-· nationale 

( C .A.N., de Metz). L' 8,dminist.:ra.tia.n &~ la caisse minière sarroise 

stest en effet déclc.rée pr~te à. av~ncer dans une première p,ériode 

1 'argent nécessaire peU+ la ps..i~~nt &.nticipé; d'un autre côté., 

""Ae:wrioue :t: J J . 

La réalisa_tion du -progra.v-me de fermetures du gouverne~ 

Les charbqnnages du Goss·on et le puits "Espérance" 

des charbonnages du Borinage ont été fermés le 31 janvier. 

1 500 travailleurs ont été licenciés. 

D'autre part, à la suite des graves· inoid~nts (trois 

morts et 30 bleasés) qui se sont proq.ui t s à Genk ·entre la 

gendarme~ie et les travailleurs opposés à la fermeture du 

charbonnage de Zw-artberg (1), ln cessation de l'exploitati('n ~e 

.cette mine de Campine a été différée. Un accord, conclu entre 

les représentants des syndicats, du g~uvernement et du Directoire 

charbonnier, dispose notamment qua la date de fermetur~ de la 

mine, primitivement prévue pour octobrP 1966t 

sera {ixée en fonction,des po$sibili~és de ;replacement .du 

p€rsonnel, Le travail a rep:ri.s le 1 .févrieT à. Zwartbe~g. 

Une grande manifestation commune CSC-fGTB a eu lieu 
à Liège contre la fermeture des charbonnages et la détérioration. 

du niveau de vie des tra~ailleurs. Les mineurs ont effectué une 

grève de 24 heures. 

(1) Voir notre note d'information X-17, dé décembre 1965. 
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Les ~ides de réa'd.~;ptation.et de _reponvfttt'S~on de· la Haute Autorité 

La H~ute Autorité a octroyé des aides de réadaptation 

d'un montant de 18 millions FE pour les 1 361 travailleurs 

·du Gvsson et de 43 1 5 miliions FB pour. le~ 3 000 mineurs d~ 
sièges "Espérance" et de Tertre (ferrnèture pré~J.e pour le 

1er ootobra. 1966). 

A la sùite d'une dem~de dù gouve~nement belge, la 

.Haute Auto~i té a décidé le 3 février dè sollioiter du ·Con·sèil 

de ministres son avis conforme sur le prêt de 750 millions FB 

·qui contribuera à la re·oo~vei'sion du ~orinage et .du Centre. 

Emploi ~t,postes ch8més 

. \ En réponse à une question pa.rl.Gmenta.ire, le mi:p.istre. 

· ·· de l'emploi a précisé que le recrutement de main-d'oeuvre 

'. r'. 

ét:ra~g,ère est a:rrêto depuis le 1er ja.nvie:r 1966. Un cami té de 

reclassement a été institué dans les régions frappées par les 

fermetures tandis q"Q.'un grou~pe de travail a été chargé d 1 examina~ 

les problèmes sociaux relatifs aux travailleurs licenci'és~a D'autre par; 

le charbonnage de Jumet 'tera. ch8iner ses é50 ouvriers du 6 février 

e .. u -5 mers. 

La ltroe-ramma:tion sociale 1966 (l) 

A. le. sui te des négociatio.na intervenues a-u sein de 

la commission nationale mixte des mines', 1111 ac-cord ·a été conclu 

sur lee points suivants a 

~ e.u~entation de 5 ~~ des sala.ir~s t 2 %- en tant que ratt:rÇLpa.ge 

de la haus~e de l'index d~s prix et 3 % en tant que relèvement 

extra~conventionnel (2% à. partir du 1er ~anvier et i% au 
1er av~il); 
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(l) Voir noa notee ·d'information ~13; ·15 et -17 de septembre, 
octQbr~ et ·décembre 1965 • 
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paiement d 1une·prime·apéciale de 10· FB aux travailleurs des 

postes de nuit; 

renouvellement de la prim0 de fin dtannée de 4.000 FE et 

oct~oi d'une in(\,emni t.é d.e 500 n po'\,1r les vêtements de tràvail. 

Lee salaires en 1965 

.Au cours des travau:::: de la. ttcowmission de constatation" 

présidée :par 1-Œ. Grégoire, 1' accroissement à postes donste.nts 

de la masse Sé.'~lariale de 19·65 par r&:pport à celle à.e 1964 .a été 

examiné t il a ét8 évalué à 5,1 ~' dont 0,44 dü à divers facteurs 

d'évolution, tels que l.ra.ncienneté et la technicité. 

ItLlie 

Solution du -problème de 10. Cn:rbosari29,. fl) 

LF.~~ "Gazzètta Uffioiale" a. publi~ un décret-loi du 

Président de le République concernant le tr~nsfert à l'~IEL 

~ la société Carbosarcla : les travc~illeurs des blene non 

transférés doivent aussi être ernbauchés par 1 'Eli~L. 

Le 19 janviert une nsgo0iation pr,ri tE,ire a pe:rmis 

d'aboutir à un accord sur la priroe de production des tr~vai11eurs 

occupés au siège de Seruci. L'accord se réfère au niveau aotuel 

de la mécanisation et prévoit pour la .prime une partie fixe et 
• 1 

une pa~tie vari~5le, proportionnelle au rendement global, lorsque 

celui-ci dépassè.t. en moyenne mensuelle, les 2 500 kg par ouvrier ,: 

et par poste. 

(1) Voir no A o.oiaa C: • infona.tion·· de l9~5 
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Po.ys-Bas 

.Assemblée statutaire syndicale 

L'association catholique d'employés des mines (K.V.M.B.) 

a tenu le 8 janvier son assemblée g0n3r~le annuelle. 

M. Hubben, président du syndicat, u évoqué, parmi d'autres 

points, la question de la·fermeture éventuelle d'un de~ char

bonne.ges privés "Willem Sophia" ou "Dœ.la.niale !J:ijn" (l.). Il 

a préconisé la fusion des deux exploitations pour prévenir 

cette éventualit1 et éviter ainsi de créer dans la région 

limbourgeoise de.Kerk~ade une poche de ch8mage intense. 

:M I N E S D E FER 

D~grevAnent fiscal suppl6~enteire 

Au cours d'une réunion de travail tenue le 8 janvier 

à Salzgitter, le syndicat ouvrier "I.G.-Bergbau-Energi~" a 

réclamé du gouveTnement fédéral cles g&raJ::~:bi8s dt ücoulement et 

de prix en fave~r du minerai de fer allemend. 

Selon une déclaration postérieure du gouvernement 

fédéral (2), celui-ci se prépare à prendre des mesures 

supplSuentaires pour aider cette industrie. ~ côté des aides 

déjà consenties (franchise fiscale pour le transport de minerai, 

tarifs d'exception et subventio~de fret),de nouvelles mesures 

seraient prévues principalement dans le domaine de l'impôt sur 

le chiffre d'affaire. Selon la d~claration gou~ernementale, 

les fermetures inte~;€nues dans ce secteur depuis 1961 n 1ont 

nullement eusnit~ jusqu 'à,·p;r&aènt de grosses O.ifficultée social$s. 

(1) Voir notre no "te d'information X-17, ~e décembre 1965 .... 

(2) "Bulletin" du gouve,rn.ement fédéral,' en date du 18 janvier 1966. 
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France· 

Nouveaux licenciements collectifs. (1) 

La Haute Autorité a reçu du gouvernement frcnçais de 

nouvelles demendes d'aide de réadaptation au titre de l'article 

·56 t 2 du Traité de Paris.. Ces deme..ndes concernent 4 mines de fer 

du bassin lorrain et doivent facilitar le licenciement• 

de 434· travailleurs prévu po~r le courant de l'année 1966. ~armi 
ces travailleurs, 275 personnes (ouvriers, employés et cadres) 

sont actuellement occup~es A la min~ d'9ttange ~I (Moselle), 

qui est destinée à fermer complètement le 30 juin 1966. 

S I J E R U R G I E 

F€rmetures dans le "L?Lnd" de Rhènr.nio du NordLYJost-phali~ 

Le oorni té dire~teur ·de la. "l:annesnann A. G." a décidé 

la f'erm~tur~,pou:r le 31 me..rs 1966, de l'usine de l~.minage à 

chaud "Finnentrop" (à Olpe), par suite de l'extension de son 

programme de laminage à froid. Le nombre de travailleurs de 

la sidérurgie qui seront touoh8s par catte mesure· s'élève à 350. 

Le 24 janvier, le conseil d'entreprise du groupe nnoesch" 

a été informé par le comité direc~eur de la fermeture 

prochaine de l'usine de transformation d'acier située à 

W~rnstein. La direction de ltentreprise .a offert aux 300 membres 

: r, 

.. 
J F 

.... , \ 

\ 

du personnel de les ::-eplacer dans 1 •usine "Schmiedag" A Hagen.. .,, 

.Apprentissag-e Frofessionnel reconnu ;pour "ouvriers spécialiséstt <2} 
Psr son ordonnance du 14 janvier,le ministère fédéral 

de lléconomie a reconnu officiellement l'institution d'un 

(l) Voir no~re. ,nO~f! d' in~ormation X-11, juillet 1965 
(2) Voir not.re notè d''information X~l2, d'aoilt 196"5 

!116(66 f 
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apprentissage professionnel pour "ouvriers spécialisés" en 

sidérurgie. Sont ainsi supprim.3s les o.pprentissages professionels 

qui existaient jusqu'à présent so1,ls les dénominations ttouvriers 

de hauts fo"Q.rneaux", "ouvriers des fours Martin et des fours 

électriques" et nlamineurs". 

Il est prévu que lfapprcntissago de ltouvrier 

sidérurgiste spécialisé slétende sur trois.ann8es. Les projets 

de profil professionnel et dœ di.s:pos:tt ·Lo:LS 1n·~t~.cples ;_Jour· 1 'organi-, 

satie~ d~ la !l:>uvelle prof'essi::>:l o;a.t é·ï:;é élt~bor~s d ~un :commun accord 

J;ar les p2.rte:r..cires sociaux de la brr_nche concerné~'::' et par 

1 1office du travLil compétent pour la formation :professionelle 

dans les entreprises. 

Nombre réduit d'accidents au travail à la "Maximilianshütte" 

(Bo.vière) 

M. W.P. Sch~idt, directeur du trD-vail de la 11Maximilians

hütte11 (à Sulzbach-Rosenberg) a fait savoir récemment au cours 

d'une journée d'information du syndict: .. t ouvrier "I.G. Metall", 

consacrée à le sécurité du trsvcil, que son entreprise a 

réussi à réduire de près des 3/4, sur UL~é période de 6 années, 

le t.s.ux de fréq_uence relative des accidents du trave,il (1). 

En annexe I, nous donnons un bref réslli~é des mesures mises en 

oeuvre par cette entreprise sid8rurgique pour arriver à ce 

résultat re~arquable (voir page 12). 

Le 7 jcnvier, l'accord d'entreprise en vigueur pour les 

tr::-~vrilleurs des Etablissenents Cé1rnau.t et Forges de Basse-Indre, 

a été renouvel6~ Il est valable pour un an et co~porte,pour 1966, 
Ut'1.e cug::J0ntç,tion globale de 4 % des salaires réels (fixes ~t 

primes) : 2 % le 1er janvier 1966, 1 % le 1er mai et 1 % le 

ler septemlJre. 

(1) Voir·notn8 note d'information X-15, d'octobre 1965 

1116/66 f 
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Accord "Jartiel ent1~e les ·,,artenaires socia}l~ la sidérurgie de 1 'J[_s_t_ 

Le :7 janvi.er, au cours des né ~ciations pour la majoration 

semestrielle des salaires et a~pointements réel~, un accord a pu être 

trouvb sur quelques questions seco~daires, telles que la r~mun~ration 

des ap:;rentis, ~a revalorisation de l'indc~niie de lo~ement d~s ~~A (1) 

et l' ii.1.sti tutio~.1 7 ;ar ana:o.gie axee le systè<~e q_ui fonctio::~:.le dùjci 

pour les ouvriers (2j, d'une· assura~ce-dci~és four les ~~T~ retraités. 

~ii.Jrès deux r·:.unio:- .. s et 8. la sui te du refus des e111Jloyeurs 

d' d.Ccevt8r 1a 1·la t2-for . .1e ~eve~l::!.ic:a.·ci ve co~I'.:.:u,.le des syndicats ( 3-) pour 

le ren~uvellement de la convontio .. collective natio~ale, les JOUrparlers 

ont 6-~~ ro. pus e~tre les org~nisations_des tra~ailleurs et celles des 

B~)loyeurs du secteur public. 

IJe ·ie janvier, les travailleurs dEr ces· i11dustries ·se sont mi$ 

en grève pour ~~ heures. Le mamê jour, les n~gociatiOLlS avec la 

cofifindustria (or~anisation patronale du secteur privé) oat été inter-

ro .:.~pues .. 

Lè "i9 jaï.1Vier, la .,.-'.L.; la ii\) ___ et laUIL ont i11vité touG les 

mt. tallos de 1' i:::1dus trie )rivée à prr.t ti.qaer, jt!.squ' à lJ.Ouvel avis, la 

grE-ve des heures suJ__.;l0menta.ires et o:1t proclê:,.-JG une {-;r~:;ve de 24 heures 

pour le 1er février clans les deu:c secteu:.::s de l'industrie. 

La }îOlé"-:J.iq_ue entre s~)T .. ~1:i. c.:.',ts et or.~ a:::--dsa :,ions patronales s'est 

po-t.lrsuivie entretem:ps .. Ces d~3rni.ères o~::>t accusé les or::;anisations des 

travailleurs de t.e vas tenir com~te de la si tua tio~1 r6el1e de-s entre

prisss, c1ui n 1 Gst gaère· bl"'illante~ la ii~." a ré:ondu c1ue les patrons 

vsulent, eJ.1 fait, im:;;oser J.e· bloca· e cles salàire8. 

( '1" ') • 1. 
\ 1 ....;.L.-.1. ' e~ploy~s, techniciens et abe~ts de mattrise.· 

(2) 'iol.r netre note d 1 i ior . ..La~ion ~ .. -1-l, de juillet 1)65, Po 'iv, où est 
décrit ~.e Tt:~_.i!11e analogue ~.;O~.lr les mineurs de fe·r de la région d.e 1 ':t;.s:.c. 

(3) Vo'i.r notre note d'iDformation ~~-1ô, de novem'bre 1965. 

1116/6.,; f 
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Luxembours 

L'adaptation~e la co~~~Qllective de la s~dérurgie à 

la nouvelle loi (1) 

un· accord a été conclu entre les partenaires sociaux de 

la sidérurgie au sujet de l'adaptation de la convention 

collective en vigueur à la loi du 12 juin 1965. Il prévoit 

notamment un supplément pour .travail de nuit égal à 15 7~ du 

salaire et, en tout. cas, supérieu+ à 5,~ FL/heure (indice 100), 

soit actuellement 7,38 FL/heure (indice 14?,5). 

Avenant à une convention collecti~ 

Le 14 janvier, les partenaires sociaux ont signé un 

avenant à la convention collective du 11 octobre 1963 qui 

concerne les chefs d'équipe et chefs-machinistes des industries 

luxembourgeoises du fer et de l'acier. L'accord, valable jusqu'au 

31 d6cembre 1966, fait l'objet d'une analyse dans notre annexe II 
à. la présente note (page 14). 

ENS E M B L·E DES INDU~ TRIES 

Allemaa:no (R .. F.) 

Dénonci~tion de conventions collectives concernant 8 millions 

de travailleurs dans l'ensemble de l'indus~ 

En tenant compte des conventions collectives de la 

mf.,ta.~l'!.i.r;3.ie qui ont été dénoncées à la fin de 1 'année 196,5 

(concernant le 1,2 millioD:. de travailleu:r.s de ce secteur), 

les d~nonciations de ··onventions collectives en cours i la fin 

du mois de janvier portaient sur l'amél~oration des conditions 

de travail de 8 millions de personnes réparties dans l'ensemble 

de l'économie de l'Allemagne fédérale. 

{l)·Voir notre note d'information X-17, de décembre 1965 

1116/66 f 
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Dans aucun des 1'5 terr·i toires conventionnels de 1 'industrie 

métallurgique, les négociations en cours n'avaient encore abouti 

à uri. acc9~d au 31 j~vi.~r 1966. 

Les _partenaires sociaux e't 1~, l.oi EU;t' les licenciecien~ 
individuels (1) 
--~-...---

Le projet de loi sur la "J uete cause" dn.JJ.S les licen

ciements individuels a été porté à l'o~dre du jour de la 

Chambre des députés. 

Le 17 1anvier, la CISL a conf~~mé - vu l'existence 

d'un accord parita~re ~n cette matière.~ son oppo~iti.on au 

p~ojet, qui about~rait selon elle, à. ure intrusion du pouvoir 

législatif dans la sphère d'autono~ie de~ organisations 

professionnelles. 

Le co~ité exécutif de la Confindustria (organisation 

patronale a - dans un comm~~iqué du 28 janvier - partagé cette 

position. 

La·CGIL, au contraire, a d&claré ne voir aucun 
~ 

~ .,, .... 

inconvénient à l'adoption d'une loi d~~s un dpmain.e aussi 

important. 

La proposition de la CI3L pour le fin~ncement.public des syndicats 

La CISL a tra.ns~is au ·gouvernement, aux organisati·ons 

professionnelles et au~ partis politiques une:proposition· 

visant au -financement des syndicats au moyen de fonds publics. 

R~p~elons que.des propositions analogues ont déjà été 

fo:rr.1u.lées par quel.ques partis poli tiq11es en vue du financement 

de leurs propres orgat· ~.sations. 

(1) Voir nos notesd'information X~3, 5, îo·, d.e janvi.er, mars 
et avril-juin 1965 
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.ANNEXS I 

rèlative des accidents du t~avail • 
. . , ., -- ,.,...,., ..... 

S~lon. les info~matione en .notre P.O~s.ea,sio~,. l •.-u~i.ne 
. ' 

en question, si~uée en Bavière, avait énco~e en 1960 un taux 

de 98 ~ccidents · (r~ppo~t~é· ~u mtlli.on d'heures travaillées). 
• • w ' ! 

Cette fréqu~nce r_el:a,~.~v~~~nt ~:!re~~~ des ,,acc.id.e~t~ du 

travail a incité la direction de l'entreprise à prendre 

certaines mesures, que nous décrivons ci-de:ssous 'dana les 

- ' 

- la sécurité du travail eet dorénavant considér~e commt .un~ . 
: ' ' . . . . ~. ,-· . : 

tâche es~entielle de la direction et à toutes 1~~ conférences 

internes re·latives ,à la production doit dés.ormais prendre part 

l'ingénieur en chef' chargé de la sée uri té; .. 

toua les·cad.rës 

sur·les dispositions légalee et les exigences t~chniquee de 

la· ·prévention dés ·acc:Ldenta; ! .:. 

les vfteme~to de protection et l'équipement de prévention sont 

systématiqu~.ment améliorés; 

... l'ingéniel,U' en chef de s6èu~:itê doit obligatoirement être 

consulté lorsqu'~l s'agit dt-étendre ou de réorganiser le~ 

installations industrielles; 

- en cas de sinistre, un rapp~rt de l'in3~uieur en chef d$ 

sécurité doit être aussitôt tr~smis au directeur du travail 

et aux directeurs techniques; 

- en cas de répétit~on 4'accidents dans un même secteur, des 

enquêt~s spécialee sont effectuées qui conduisent à des 

pro.,ocitiout=: pour améliorer la sécurité; 

•.Aie-s conférences de sécurité sont tenues régul.ièrement dans 

tous les secteurs de l'entreprise; elles réunis~ent des 

représentants du personnel de tous les niveaux; 

- les personnes responsables de la prévention des accidents font 

l'objet d'examens réguliers quant à leur aptitude à occuper 

ces postes de 
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ANNEXE I. ----·----
les ouvriers qui subisse,nt d..ea accid,ents· i plusieurs reprises 

sout examinés par le r.nédec~n d? l'usine pour déceler leur 

manque d'adaptat~on éventuèl à leur poste de travail; 

- les. é_tudes d 'organ,isatioR d.u travail ·tien.nent toujours compte 

de_s néceasi tés de la }'réven.tion, ·des accidents; 

- au cours des années l9·62 et 1963., la dir-ection de 1 'usine a 

~ntroduit un concours de œ!cu+i~é dQté de primes, qui s'est 

révél~ d'une grande efficaoitl~ 

Ces diverses mesure-s ont -p.el'flli~ à la "Max::i.milianshü·tte" - \ 

d'arriver en quelq~es ann~es à une réduction remarquable de son 

taux d~ fréquence +elativa d~s accidents (rapporté au million 

d'heures de travail) 

'1960 ::; 

1961 = 

1962 = 

98 

75 
44 

1963 - 36 
1964 ;: 28 
1965 :; 26 

• 

Au cours de la mêm~ période, l& ~ombré ~es accidents 

sur le chemin du trava~1 a également pu être fortement réduit. 

• 1 

.i ·';l 

. ·~ 

'',\ ,. 

:~ 
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Al'Tl-TEXE II. 

Avensnt au contrat collectif 

des chefs d 1 bqui~e et des chefs-nachinistes des 
--~-~-----~~~----~~--·-~~~----------~~-~-------

sociétés ARBeD, ~~.::..:-:..DI.l1 et ~~inière et .. _étallurgique de :e.odan§;e 
~-~~------~-·--~-~--~-----~------~-~~-~---------~----~--~---

( Eztre.i t s) ---

Le contrat collectif du ~1 octobre 1963 est reconduit sous 

réserva des amendeïnents re)ris ci-a:près. 

Po-ints cor:c.uns· aux Usines et ~,J_ines 

- Les salaires de base horaires des chefs d'équipe sont aug

mentés de 1 9 jQFrBà l'indice 1CO du. ool:-t d.e la vie. 

La dur3e du congé annuel est moùifiée comme suit : 

pend~nt les 5 premièr8s an~1ées do service. 15 jours ouvrables, au lieu de 12 

à partir de la 6e annie de service. 

tl de la 1...-1~ année de service ..... '"' 

tt de là ,::Oe année do sGrvioe 

Il de l'année da212 laq_uelle s'ac-

18 jours ouvrables 9 sans change
ment 

21 

23 
jours 

jours 

ouvrables 7 au lieu de 18 

ouvrables 9 au lieu de 
respectivem~1t 18 et 20 

compli t la )Oe annf·e de se:."'vice • • o .. • 24 Jours ouvrables, au lieu de 22. 

- La prime de rcnd::-;ment variable en fonction de la pro.d.uction 

est modifiée. 

-Les salaires horaires des chofs &'équipe artisans rémunérés à 

la tâche so ... ·it aug.neEtés cl'un montant égal à celui r8sultant pour les chefs 

d'équipG artisan• rém~16r~s au rendeuent. 

/ / r.:.. ,• 111 tli o:_; f 
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Après une anci8rineté de 5 années de service comme chefs 

d'équipe, la prime de rendement sup_,:lémer..tairc .-attribuée jusqu'ici 

aux c:1efs d'équipe artisans d' 'l.l.n :rr.éri te particulier - sera accordée 

dor8navant·à tous les cheTs d'equipe arti~a.:ùs, ~ême à ceux rémunérés 

au rendement. 

- Il est introduit, au bénéfiee .etes chefs d'équipe touchant 

une :prime de r8ndon~snt, autres que l(:S chofs d' :~qui~;o artioans, u::.1e 

J 

. ~ 

i 

1, 

·~ 

1 

prime v~riabla en fonction de la productio~ journali~ro moyenne d'acier ;~ 

brut dos trois • '..L. S·elon les modalitss ci-après . so::::te v,;;;s, 0 

0,5 ,v du salaire horaire tot3.1 ( salai::ce è.e base + pri:~lG de rend'3ment) 

pour UJi18 ilroduc·t;ion de 14 501 - 1) CJO t 

1,0 Il If tl 11 " fi d8 '15 C·0i 15 500 t i"' 

1 '5 >a Il " " Il Il Il d3 15 501 16 000 t 

2,0 JO 
Il " " Il lt 11 de 16 001 t et plus. 

- La structure d·::.s s.J,lairos est modifieo comme suit : 

l'échelle actuello des salaires de base est remplacée par 

u::-.t.e no\..'i.velle ·~chelle, do,.t le& '~Ch·Jlons sont de 2,50 J:.:.B (indice 100), 

su}!ériours aax écbclGns corrosp::->ndants de l'ancienne échelle, le 

cl~ssement actuel ~ta~t maintŒ~l en ~rincipe; 

les priDcs de production, de rcnd8ment et à la tâche sont 

rccalcul~es d8 fa;on à saint0nir le salair~ horaire total au ~iveau 

actusl, compte tenu cependant d~s augmentations résul~ant dos autres 

par~graphes du ~résent accord. 

- 1' ind:::1ni té de r:.~na B est fi:t::éc à 4 .. ,l.B par poste de 8 heures 

(~ l'indico 10C du coftt de la ·Vie). 

- L1 indeiP.l1l.té pour travail do nuit est fixée à 4 ~·B par heure 

(à l'indice 1~0); d'autre part, à partir du 1er janvier 19S6, le sup-

pl smen t pour travEi 1 de n~i t est fixé à 15 . ~ du salaire ( salaire do base 

+ prime da rend~ment, de production ou à la t&ch~ sans que cependant 

il :;;:·uisse être inférieur L 5 FrB par heure à 1 1 indice 10C. 

JI! 

'i 



- 16 -

- Les modifiaations concernant on outre : 

la règlomentatiOl~ sa.larial0 en cas de remplacement d'un 

supérieur ou bien de détachonwnt te.:-:1porairc à un );'Qste 

moin3 bien rémunéré; 

la durée journaliêro ot hcodomadairc du travail; 

les heures supplémentaires; 

1(-~ t::;. .. avail d-:.1 d.im-a:nchc ot des jours fériés lé~aux; 

los intc:rruptions de trava.il pour raiso·:.s de famille ou 

bien po~r accoillplisscmont de devoirs publics ou civiques; 

les subventions en cas de d~c1s. 

Il ost introduit, on 1;rinci~10 à partir elu 1er juillet 1965, un 

regimD de travail à 4 équipes on faveur des chefs d'€cuipe trav~illant 

actuellement Gn ré~ime continu; le roulement des équipes se fora on prin

cipe au rythme de 6 jours do travail consécutifs, suivis de 2 jours de 

repos .. 

- La prime de fo .. 1C1 est porté0 à 4 ~-.. ·B ~ar heure, indice 100. 

tes chefs d''qui~e du fond, qui ne teuchont pas la prime de 

f·ond, se voj,e::1.t accori.or une lirirae dfi 0,80 .•. .-}~par hGuro, indice 100. 

- La duré~ hob~onad~ire du travail dans les mines est réduite 

coiP .. rn.e suit : 
entre L3 1er avril et le 1er octobr0 1965 . .à. 41,54 heures 

entra lo 1er octobre ct 18 1er juil lot 1966 .à 40,77 heures 

à )art ir du 1er juil.:.ot 1966, .. 40 heurGs; • • • • • t • .a 

1_116/66 f 
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le taux du salaire compensateur de réduction est porté à. 

12,55 a.~ ' }:'art ir du 1er avril 1965, l'"' a 

14,66 / .·' If " du 1er octobre 19S5, 
16,86 /'o, Il " du îor juillet 1)'66~ 

+ + 

+ 

D. 't' fi " 1 , SP(') ~;t J. ()'1 ·.·..:·n·<:': ..,..:!:< -.7. 
'- ·'' .. :~.-. 1 ..... >f~"' •• .,- • .,..,;,.~,.-....... 

.Cet accord est concl·J.. pou~- u.n.~ durée indéterminée. Il ne 

pourra. être dc~noncé moyenna...'1t un pr-iavis de 15 jours que pour la fin 

d'un mois et au plus t8t avec effet au 31 décembre 1966. 
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