
XIe A~TNEE No 3 

C H A R B 0 N N A a E S 

Fermeture de siè~es 

Au cours de la dernièrA semaine de mars, plusieurs 

charbonnas-es ont cessé l'exploitation : il s'agit du siège 

"Kohlwald" des charbonnages sarrois, des mines "Dahlbusch", 

'Gelsenkirchen,et "Langenbrahrn", Ezsen, ainsi que de la mine 

de lignite ancien "Hausham" en Haute-Euvière. 

A la fin du mois de mars, le comité exécutif de la 

"Gelsenk:irchener Bergwerka AG", Essen, a décidé de fermer, 

à. un moment encore indéterminé, ln. mine "Bonifacius" d'Essen

Kray. Le réemploi des travailleurs sebble assuré dans les 

mines avoisinantes de la m8mc société. 
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Le comiti exéeuti.t· •t le eonaeil de eun-eillance de 
-1 • ' ,. 

la "Preuasag A.-G" ont • dn iéur :é8t' ,: prfs··"le: d~·cision cie lie en-

·, è.ier, ~vant .. Jra fil) de .l'année, 1 000 ouvriers sur l'effectif 
• i • ·-'· • • .._ Il: ' • • ~· •• .. "'" ' '• 1".-J .)~ ~ r '*! .. • ~ . ' " 

_, s.c1;ue.l de 6 00.0. qu~ c~pte 1-e sièse d' Ibban~ü:r:·en e~ :Sas se-sax.. 
. . ' . .,• . 

· D.' autro part·,. les cami té& ·exécutifs de. la ùiioesoh AG" 

·et dé la "Mathias ·stinnes AG" ont avancé re.~pectiv~Qent au 

· mQis de ·juillet et· au zaoia d'e..odt ·la. rarm~tu~e d.es s.i~ges 

~ItaiserstU:hl'', Dortmund et lflloa.-blumende].le"• Idühlheim-Heissen

ant4rieuroment prévu- pou~ 19~1. 

Plnn s~cial pou~Joa ~inopre d~ ei~sa."Grar B'smerokfl,, 
.Gels~fl!ti.rchfn {1) ... 

~p~~a ac~ord avec le conseil de l'entr~priee, un pla.rt 

eoci~l n 4té mis nu point pour los 7 000 travailleurs du sib-
' 

ge "Gra.r Bismarok" qui ·seront licenoi's au :;o septembre 19;06·. 

Ce plan pr,voit nota3mant a 

le peye~ent d'une prime de présence, 4u 1er mars jus

qu'au 30 septembre, d'un montant de 5 DH par poste du 

fond et de 4 DM par poste de la sarface; 

• payement d'une ind~nité 4e licenciement variant de 

1 OOQ ~ 1 500 DM, selon que l'ancienneté s'échelonne 

en~re 1 ~t. 25·ann~ea; 

·~ le: p~·etn~nt·. éven:t.uel pa; 1' em?loyaur, pondant l.es troie 

'années ~ 
1 venir,· "d'une p~'sion mensuelle se montant l· 

550 ~!ii .:Pou; lefi'· ouv~e:ra· du fond .et· ·ae '500 DM pour ceux 

de la surface,· -en· oà:s ·ae ohSmage survenant ap~u la tin 

de la période ~'attribut~on dee aides de ·~adaptation 

de l~·Hautê Autorité; 

l~ niafntien ·au·dro:i.t au i'ogem4,tnt dana lee hab1ta.ti~ns 

'appar:t··en:ah;t. ~~ù.X ·nha.r}jo~a.gé's 'et la continùn.tton jusque 

tin 1967 des aides qQn~~~t.i.EJ~. ~~ l,oçata.ir.e.e. 

:, ' .. • • : ~ ; 1 1ft' ·, ' 4· 1 ~. • f. ! ~ .• 

', ... ., 
'-· ... :r- t 
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Vers la mi~Dlare, environ l 000 travailleurs ·de&· mines · 

ont effectué 'A ·Hausham une marche du silence pour réèl~er 

la mise en a.pplica.tion du plan _social proposé. par le syndicat 

ouvrier "IG Bergbau-Energieu. ~e plan syndical prévoit entre 

autres le pay_~ment d'une indemnité de ferm~ture d'un ~ontant 

de 100 -Dli par année d' anc.i-ermeté ainsi que le maintien du 

droit au logement deayravailleurs, des veuves et des p~n

sionnés dans les habitations appartenant aux charbonn~s. 

Grève d'avertissement d'une demi-heure 

\ 

' 

A l'appel des syndicat~ "IG Bergbau•Energie" et 

"Christliche Berg- und Energiearbeitertt,--tous les mineurs 

d'Allemagne oecidentale ont cessé· le travail pendant une 

demi-heure au cours de la matinée du 11 mars, pou~ réclamer 

du-gouverne~~nt des mesures appropriées de politique char

bonnière. 

Postes chômés· 

Par suite de l'ampleur du stoekage our la oarroa~ des 

mines, des postes oh~~és non payés ont d~ êt~e intr•duits 

au mois de mars dans l'industrie ohe.rbonni-~re d•4ilema.gne 

'ocoidentale,-pour la première fois œepuis 1958. Le chSmage 

par manque de débouchés a~nsi touché 86 000 travailleurs 

des mines. 

D' uutre part, 34 000 m-i!leurs de Sarre et dè Basse-Saxe 

ont é&ale~ant dft subir des postes ch5més, mais ile ont été 

rémunérés sur la base d' ac.cords antérieurs (2). 

1) Voir notre Note d'inf'o.J;'mation .. X~l6, ... de. novembre.l965 

Z) Voir'--nos·-Notee··d•inro:rmat-ion X•l2,._d'août 1965 ·et.: 
X-17, de décembre 1965 
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L.e·· Souvernèment · fédd';rp:l !!!P09C$! S98 af.dea· ·. ft!!ip3.$mentairet 
! .: ~ : . ! .. ~ .-~ ~ \ 4 ' ••• : ~ 

En ae ~férant '- .. 1 ~·intentiop. de 1 • industrie charbon-

• ··t. : ·t .P,,i.?:r.e ~:t~~nde de. -termer av.ant .la .tin de. -~··l~~e 1967 dea 
.... 1, ·~ • #- ' • p, ~ • • oi! • 1 • • • " ., ' .,. ... 

... __ ,_ ; . oa~~e~.t~a tota~i~e.Jli 2.0. ·.-.~lli~~~ de t0;~e'·t: ~).~ mini.atree 
f • •• téd,ra.ux de 1 'é-conomie . et du travail ont annoncé· les mesures 

• " • • •• '. 1 ... • 1 • : ' ~ .. • • • • • ' ~ j, • ~ •• t' .. • tl • 

suivantes dans le d~ine aocial. lo~s du dôbat qui e'est 

ten'\J sur les q~estiop.s 4ne.rgét;i.qucs au cours de la séance 

t~-:1,-.~ • ·.~~:.:;~:~~~:··:~~~~~.:~~~~{1~~ -~~ _1~9 mar,s _ ~.' . .' .. ; ..... 

.. ~ ·•.:-F4.~e-nt ·de_.llr-:P~.a~~'J mi·nj;l!Jie 4e 650 DM en ooyecna 

-· ....... ·. 

~ ~' : . 

j .i: ' .. 

,, f 

~· .... t ·~ ...... ~ . 

en cas de départ involontaire de l'industrie charbon~ 

ni~re à l'dge de 55 &né déj~ (eux ~inou~ comptant 
25 ans de ·cotisations ·~u syst~è d'assurance et 

. 15 ans dfâôtivité'au tdnd);. 
payeman:t :·a·•une altdèEi:tioti ·d•a~tèn·te ·ou bien d•une 

• ,t \::' t • ' '1' : • 

indémnitê d'un· montant de 2 000 DH en cae de renon-
cia~ion au métier de mineur; 

' . 

. ::; ~-~i:i::ora ti on: des aidee 4e réàd.apta. ti on accordées en 

··~ertu de 1 'artiêle 5G·~·~· d."u' traii.d de lê.~ ·dECA a 
élargisè~ùént·' &es brft~f~-i'··:Poür l'~t~t·ri"'b'ûtion dea 

indenbités ·a·• aiteiit'e; é\t .. ~ôu~ ;1~~- aiioc~ti:-ona con pen• 

sat·oir~è·;···iei~.femê~t ... ~-é Ï'.:Îîiii~mriité ~ae·· atpart, 
. f ~ ~ • • ... 

amélioration de divers.ea alloè-ritidnei: .':'.'. ;: 

-extension de 26 l 52 semaines du·droit ~l'obtention 

de 1 'indemnité d~_::~~tt~l!~~J~: ··:.~.~ :.:·.: .. ... :: ... JL:~.-: ~;.: · · 

- ma~nii~n ~~~~~~qi~ _a.\1 .. l~.Gèm~nt .dS:nG· les habi tationa 
,. " ' 1 '11/1 • ~· ..... • ~ ~ ~· •• • .. ... • .. • • ' ~ • • • • •• 

a.ppari~~~ au.:x: c;~~~~or;m~es. , . 
• .... 1 • • • • • •• 
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Fonds social de 100 millions DM 

Pour résoudre les cas sociaux. qui pourraient se 

pr~ee~ter à- la. su; ~-e des .fermetures .de charbonnages, le 

gouvernement du Land de :Rhéno.nie-du-Hord/Woatpho.lio c. 

déeidé, le 8 mars, la oréàtion d'un fonds social d'un 
., 

montant de lOO millions Dll~ qui servira notamment à ga-

rantir aux mineu~s licenciés le· mo.intien à 90 1:~ de l~ 

reven~ net antérieur pendant. une période de deux ans (1). 

• 
Premi~res négociations en vue des. nouvelles oonventions 

g~ mati~~~. de durée du t~vail et .de rë.~unér~tion 

Le 31 mars, a eu lieu entre l'Association des entre

prises de l'industrie charbonnière de la Ruhr et le 

syndicat ouvrier "IG Bergb~u~Energie" un premier échange 

de vues sur le renouvellement des différentes conventions 

collectives dont la d~nonciation avait dajà été ano,n-

cêe (2). 

En mati~~e de réduction de la durée du travail, 

les syndicat~ ~uvriers revendiquent l'introduction da la 

s.emaine.de 5 jours, sans plus tenir compte, comme jusqu'h 

présent, de l'obligation ,de coopenae~ par le travail du 

samedi les postes chSmés_en sema~ne A l'occasion d'un jour 
. ' 

férié légal. . 

Fusion syndicale en Sarre 

Dans·dés réunions séparées, les 'comités exécutifs 

de l'"IG Be;rgbo.u-Energie" et du Syndicat chrétien des 

traveilleurs des mines et de l'énergiè en Sarre ont pris 

cha9un la décision de fusionner leurs deux organisations 

en un seul syndicat. 

1) Jusqu'à présent, les conventions passées entre lâ Haute 
Autorité et le gouvernem·ent fédéral quant aux mode.li tés 
d'attribution des aides de réadaptation au titre de 
l'article 56,2 prévoyaient le payement péndant un an 
de l'allocation d'attente et de l'allocation complémen
taire salariale. 

2) Voir nos Notes d'information X-17, de décembre 1965 
et XI-i, de janvier 1966 
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Amélioration des aides de rêadaptctibn 

Sur proposition du gouvernement belge, la Haute Autorité 

a accepté' de reviser les modalitôs d'application des aidee de 

réadaptation qu'elle verae· aux mineurs licenciés par suite des 

fertnfatures de cho.rbonnag$ll, . 

Le plafon4 pour le calcul ~ee indemnités d'attente accor

dées pendant la période 4e r(a44p~-.,~on ~ aiut été-relevé de 

12 500 l 14 000 FB. Par aill&Qre. le montant de l'indemnité for• 

faiiaiira de :"charbon ·tJrât\ll t• afl'a · tixtS chaque :année par le Fonds 

na ti"dnal dé rat·ro.itri des ouvriers, mineurs.· 

Une B:ide de 430 000 u.c. o. été acoo+dde ·par la Haute Autorité 
.. ' .. 

a~ m~neur~ frappée par le~ _fermetures des charbonnas~e d'Ans et 

Racour, Bonnier et Boubier • 

• ··'· · , ;·~· ·· h;rnenta.tion dea so.laires 

• • ~ ~ ' 1 

. Le le~ 'avril:·· eët.- èrr"~cil.vement entrée en Yigueur 1 taug-
• : . ~ \. ~ -~- .. : : . f' , -. 1

: ~ ,' f ~. " . 

mentation salariale de 1· %'préVùe.pnr i•accord i~tervenu A la 
Commission nationale mixte des mines le ) février dernier (1) • 

... , •••-û, .... , .... ,.,.._ .......... •to "• IH ...... ''<:' .. 

]'re~ ce 

La 19 ~ars, donnant suite A l'invitation des syndicats 

CGT, CPDT et FO, les mineurs de charbon se sont mis en grève 

pour 24 heures. 

Il• réclamaient un relèv~ent de 10 % dès salaires et 

une augmentation des jours de repos. 

1) Voir notre NQte d'info~ati~n XI-1, de janvier 1966 
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L& gr~ve, qui concernait tous les bassins sauf la 

Lorraine, a été largement suivie. 

Italie 

.... 

Le problème dè la -c·a.rbosardo. (1) 

On se rappelle. qu '·un décret-loi· a.va.i't décidé le passage 

à l'ENEL de tous-les ancièns- travailleurs dépendant de la 
Carbosarda. Il laissait ouvert le problème de leur rémunéra

-t~on, l:es _dirigaa.nt&J, d:e l' ENEL refusant ~ étendre le contrat 

du seetaur électrique aux travaill~urs ~ffectés A d'autres 

tâches. 

Le 12 mars, les reprâsentants syndicaux des mineurs CISL, 

CGIL et UIL se sont réunis pour faire le point de la-situation. 

--~ Ils ont décidé ~e présenter une nouvelle fois leurs revendi

cations h .. la. direction gét'lérale de 1 'ENEL. 

',. ' 

1) Voir les Notes d'information de 1965 
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Pa.ys-Bas 
. ',, . 

.... ' ... :A!sainissement ··et reconversion dans le· ba.ssiri limbourseoie (l) 

. En rela.tio.n a.yeç .. la. fermeture. de ia mi~e- ''Ma.uri ts", qui 
-~ ' . ~ ' . 

a'éehelonn.era.Jusqu•h la t~n de 1969, ~a direction générale 
' ' . ... . . '. ~ . 

dea "Staa.tsmijnen" a f'ai t connattre les directives qui prdsentent 
.. ':: .. :un intér~t èssentiél pour'. le per~onnèl ët pour .1' entrepris~. 

..... , 

',• 

••• j la r~du~tion de ~~. prpduct~o~ du siège ~evra se taire 
' ... ' ~ ' .. ' 1 • ~ • ' ...... 

p~o~essiveme~t, ~n ten~nt ~Q~pte.des possibilités de 
. ~ ., ... 

replacement pour le pereonnalJ 

, __ ; , . ~ ... la. fJ~Curi té d.e. ~ 'expl!>i tati on_ devra eonste.mment 3tre 
..... ~ • • • ~ .. "' ... 4 • • • • • ' • ... • • ~ ~ ' 

. ~ssuré~ jusqu'~ 1~ fermeture compl,te du sï~geJ 
.. . . , . .- . ~ ~· ... ., . -

• la direction g~nérale &'efforcera de.mettre en oeuvre 

un plan· aussi ordonné que -:possible· de- _rt§,duction du 

personnel; 

- elle examinera de façon permanente au cours de la période 

de fermeture quels sont les postes de travail qui pourront 

3tre supprimés et quelles sont les mesures de réemploi qui 

pourront être prises au bénéfice des détenteurs de ces 

postes. · ·· 

Participation ~es emploxeurs ~ certaines dé~enscs dea s:ndicata 
ouvriers 

· . ·Il -::~ a queJ:que temps d-éj~·,- les ·oll'ga.nisa.tions syndicales 

··des ·OUVJ:iars miheunf a~·étai;ent adressé-es. ·au. Conseil de- 1 'industrié 

minière po".lr obtehir d.e le. .. part .des ·employeurs .une .pa.~ticipa.tion 

à certaines 4~penses qu'elles consentent au profit du personnel. 

Plusieurs discuss·ton~~ori't ·eV: ii··~\1 · l ·:ce :su.jet ent-re les 

~ntrepr.i~e$ ~ini.,res et les. ~s;n~i~a.ts et elle.s viennent d'aboutir 
' .. ... .. .. , . " " ...... 

A, .1 'a..cco:rd sui ~~t. • .. 
; . 

.. . . ... , 
·,. 

1) Voir,notre Note d'information X·l7, d~_~é~~mbre·~965 
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les.syndicats représentés au Conseil de l'industrie 

~in_i~re reçoi.vent. des eml?~oyeu.rs ~une somme forfaitaire 

de HFL 5 par affilié et par ann3e, comme .cont·ribution 

à leurs dépenses d'instruotion'scolaire, de rori!lation .. 
prof'éssionnelle et d•aetivités récréatives·; 

les syndicats qui font partie d'une organisation ouvri~re 

représ.entée sur le plan national au sein du Conseil 

économique e.t sociè.l reçoivent ,e~ outra, une deuxi~me 

somme forfaitai're da 'HFL 5 pa~ affilié et po.r année; 

-les syndicats ont enfin droit'A une allocation forfai

taire de HFL 2,50 pour chaq~e mombre du personnel nouvel

lement engagé dans lès.entreprises; comme contribution 

des employeurs·aux dépenses d'inform~tion qutila con- . 

sentent A cette occasion. 

~ 

1-:I I N E S D E FER 

Allemagne (R.F.) 

Fermetures A lo; société 11 Salzg! tt er" ••• 

La société Salzgitter.AG a. décidé de fermer, à la date 

du 1er mai 1966,la. mine "Ohlendorf" et .h la date du 1er jan

vier 1967 la mine. "Hannoversche Treue" • 

.!...!..!-et à la société "Porta GmbH" 

.. -:u Lo.ndtag de Hannovre, M. K. lloller, ministre de 1 '4cono

mie de Basse-Saxe, a. annoncé comme "très prob~ble'', pour la. fin 

de cette année, la fermeture du siège d_e "Dammen de la. soci,été 

mif!ière Porta. 

2570/66 f 
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On prévoit, pour le-ler ~· l9,6, le licenciement d•environ 

200 travailleurs sur l'effectif actuel de 620 personnes que compte 

le personn~l~ Une usine de.~on~t~ct;ona mécaniques, qui est en 

cours d'établissement l proximi t4, pourra ottri·r du travail ~ 

environ 200 personnes. 

' . . •.f 

~2!neiements.o?llec~~ra 

Le gouvernement 1rà.n,ai8 a 4éci4ô ·de transmettre A la Haute 

Auto ri té les demandes (l'aidee ' 1& r4.ad.aptation déposées pat' le.. 

mine de !a~aJ.l~es (qui ~;l&.enCi&S'& e' \ravo.i_lleura au ·CO~r$.- ~~ 

l'année) et par celle de Murville,(o~ 90 ouVTiera et 6 Eœ~.e~ront 
licenciés avant le 30 juin 1967) et par celles de Droitaumont et 
Mdron Vàl-d~·Fer (1) • 

~2 000 minouro· ont ~.:Q..nir·uoté ·li, Bricy le 21 mars; ils 'r6oln

ma.:ï.ent la. go.rr..ntie ·de' l' et~l)l.oi. 

: · .. ·Réduction des sa.la.ires ~xt sr,ve .~ ;Anderny-Chevillon . 
( 

. ·, 

Les salaires des· travailleurs de ~ètte· mine.-lorrain'e dépas .. 
• ' 1 . ' .. - • ' 

sant d'environ 10 ?o la moyenne du bassirti la. direction a fait 

OOlJJl~ttre sa décisiOn d'e prooéder· l des rédUCtions·· de ~rimes ft. 

compte,r du 1er mai 1966. 
. . ... ... 

... A la. s~ te de cette a.~o~~,e, une. grove a. éclaté le 16 rna.,rs, 

paralysa-nt totalement 1 1 o.cti vi té. de la .mine. Ell.e. était. encore en 

oour$ ~la fin.du ~oie. 

Femeture· d•unf.) nipo ·dos{ MJ?ED .. (2). ~-

- - · Un accord si·gné .. le 12 mars 'entre lee AR:àÈD et ·1es ··syndicats 

wvrt·ars· porté. sür· la ·rameture ·de ln minE!) ·souterraine de' Dudelo.nge, 

prévue pour le· 1er 1:1ai. Il comp:rend des .. dispositions· en ·wê du r~cla.sse
: r.1ont; doo '~va.illeurs (~ trent~ine) ~t. ,le p,aiement-Ji~indemni tés aal.a-

riales pendent une durée de 8 mois. 

1) Voir not~e Note d' i.ntome.ti~n XI-2, lie· f'évri.~r 1966. · 
2) Voir notro Note d'information X-17. de d~oembro 1965 
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SIDERURGIE. 

All em8.Qle (R.F. ) 

Réduction du personnel à. la "Rheinstahl" ., 

La direction des nRheinisohe.Sta.hlwerke", Essen, annonoe 

qu'elle va prendre des mesures de réduction du peraonnal dans 

eon secteur de la Heinrichshütte, à Ho.ttingen, Ces mesures com

prendront des mises A la ret rai te anti;cipée et, éventuellement, 

des licenciements de travailleurs 4trangers. 

Pr~gogi?.tions en vue du renouvellement de conventions 

collectives (l)· 

Les 22 et 30 mars, des entrevues de pré-négoctntion -ont 

eu lieu qntre les partenaires so.ciaux en vue du renouvellement 

des conventions collectives ~énoncées. pour le 1er avril 1966 

dans le Land de Rhéncnie-du-lToj:-d/Ylestphalie. 

Le syndicat ou.vric:.: 11 IG Iüetalln .a posé comme revendi·oa.tionsa 

- un relèvement des r.;alo.j :t·es et tro.i tements; 

- une garantie de saj..é.~ire pendant un certain temps aux 

travailleurs qui ont pe~du leur emploi par suite d'une 

reconversion structurelle; 

- une extension aux travailleurs des services continus des 

mesures de réduction de la durée du travcil à 40 heures 

par semaine, prévuoopour le lGr juillet 1966. 

Dénonciation de convention~ collectives 

La commissi . .on compétente du syndieo.t "IG Metall" a décidé 

,· .f 1 

de dénoncer au 31 mars 1966 les co.nventions ooll~cti ves en vigueur 

pour les 20 000 travailleurs des sociétés "Hüttenwerk Salz.gi tt or AG" 

et "Ilseder Hütte AG", à Peine. 

Le s~ndicat demande un relèvement de 5,5 % des salaires et 

appointements. 

1) Voir notre Note d·'intormation, XI-2, de février 1966 
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Fusion files deux syndicats sarrois ... ·.~··. 
t ~ • ' ~ 

1 .., . 
1 • Le'l5 man, les comités exécutifs-de 1 1Aèsocib.tion 

ol'i:ti&t.i .. ~nne dos· travailleurs à.e· ln méta.'llurgi'e-' sarroise· ét· de 
1 ':i:G ~J<Ietall ont entériné 1•o.coord .- d·e · rus ion de- letirs ·deux· 

orgo.ni'sàt'ions ·a.uqu'él ·'taient at-rivétr'le a; mare leur$' d'éléguée 

chnrgfe des conto.cts pr4léminaire·s ... ·· :. · · 

Les 23 .e~. 24 :~u~.~·~. tJ' e,t .. :te~• -1: Hasen:. ~e r'union. ~-• 
' ""' • ' 1 • •• • •• .... •• • - j • .J ~ • ' ,, .... '" 

travail .. consacrée a.œproblèmes de 1 •all~ement .des oontraintee 
·.·:::'.physiques ·dana 1 •industrie· sidénrgiqu·è, de·là ·-préventi.on --des 

:·::risques· ·p~Cessionnols et de= la. réad&ptation·: dee yiotime$ · 

d' acc~_dante dU'~ 'tra.vè.:il. Ces· jou.rnf·es-· ont ·'té orga.nie\éeà ~r 

la ~ïL.re.~tion. g$nél."al~ dee pro~lbm~si !3-u tra:!a~~ .. ~e la. Haute 

Auto~it~- a:veo la. c~llo.~ora.~ian du ~~ica~ ~·o~vrie~. IG .J:ie~~ll. 

Prance 

Nouvé~le convention colleçti~e,2fms la. aidérursj.e de l'Est 

Le 14 m.o.rs, lors de la réunion de le. eommisoion :fa-ri

taire d~ l.o. .p;déru~gi;o de l tEs~.' 1:~ ~s~d.i~~~ "_Fo~~~· :ouvri.~;e" 
a déclar~··&èèëpt~r ·l'es proposi tioris"p"atronâiest' les 'èa:ia.iree 

. -~t. ·S.Jl.POintements .- ga.rantis doiV.ent: ·8tre ta,l.J.B'l!entée de 6, 75 ,; avec 

-~'e:rr~t·~u~la~ janvièr 1966 et. dé r,zs ... J' .. au l.er.jui.llet. 
' . . . 

.. ... ' ~ • .. :. 1 • ... • • .... _. • ( ' •• J ' ' 

"~' ··: ·. En. out.rs, les enga.gements po.tronalix pris en jiutvieJ" et 

!_ févri·èr · (rérmi~ration des app~ontis 'd.é :HeÜrthe ·et· M~.s.àlle; 
' ·~'. 'maj'orati.on dè ï 'indemni t4 de iogemènt deé mÀll; ~élio~~i·'Olt 

de l'indemnité com~axisatri.'ce en ces de J>(Qplacèment) devi.érinent 

mnintenant conventionnels. 

"CGT" et CFDTi' ont ;refusé leur signature. 

'r-·~) ~.··: t~l,, ., 
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Grèves dans la métullurgie 

Une gr~ve générale de deux he~es a 6té proclamée , pour 

le 16 mars, par. les fédérations de la métallurgie CGT,· CFDT et 
. ' . 

FO. Ella vise a soutenir les revendications relatives A la, 

garantie de l'emploi, aux s~lairas, h la durée du travail

et aux droits syndicaux. 

Les m~mes oraanisateurs ont appelé les travcilleurs h 

effectuer une grève de quatre heures-le 6 avril. 

L;cenciements collectifs d~ns le.Pa§~de-Calais 

LG 9 mars, un meeting a été tenu à Isbergues (PdC), pour 

protester contre le licenc~ement de 170 ouvriers des Aeiériea 

Isbergues. Elles emploient environ 4 000 ouvriers. 

La direction-de l'entreprise avait fait savoir que 

300 personnes sont employées dans l'usine en excédent de 

l'effectif souhaitable. 

·Italie 

,Aide ·à, la reconver@ion int-orn.e ,de lo. société "Co-:me" 

Le 31 mars, la Haute Auto ri té o. décidé d'octroyer ·un 

prôt de 4.7 nillio.rds LIT à lo. société "Cogno" (Vo.l d'Aoato). 

Ce crédit a pour but ~e faciliter la mise en oeuvre d'un pro

gra.mme de trc.naforrna.tion.et d'extension des insta.llo.tions de lo. 

, eociéto. Celle-ci occupe, dans sa mine de r-er et dnn·s eon usine 

sid6rurcique, 5 000 travailleurs environ. 

2570/66 f 
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En outre, l~a autorité& italiennes prendront lea 

mesures néces'Sai.ree pour encourager 1 'implantation. dans 

la Vallée d'Aoste, d~ petites et moyennes entreprises 

transformant les produits sidéru~iques de la Cogne. 

ENSEMBLE At .. !~ .. ii! 1) US TRIES 

!ausse moyen~e de.fL6% d~ salaires et traitements. en 196~ 

D'après les estimations de !•Institut des syndic~ts 

pour les sciences économiqu~s (CdlQgn~), les quelque 15,8 

millions d'ouvriers et employé• de la Républiq~e fédérale çnt 

vu leur rémunération augmenter en moy~nne de 6,6% au·eours 

de 1• année 1965. 

Cette augmentation dépesse·celle de la productivité 

globale de l'économie, qui est ehiffréQ. à ;,a%, mais reste 

inférieure à l•etfet combiné de l'accroissement de productivi• 

té et du relèvement des prix, qui s'est établi à 7,8% (1). 

l) A cet égard, se reporter notamment ~l'annexe de notre 
Note d'information X-17, de décembre 1965 
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Les revendications cor~1munes "FGT13• ct "CSC" (l) 

La esc n rajeté une proposition élaborée par leA 

organisations p~tronalos pour répondre aux revendications 

communes de~ syndicats •.. La. FGTB et 1~ CSC- -ont réaffirmé leur 

volonté de po~r~ui.vr~ a:~tl~e~~~t la réo.li'sa.tion da loure 

objectifs communs. 

Lo. lutte des travnillou"Oc~ pq.u:r; .... l~ inri,~~ oc.lo.rio.lo, {2) 

Le 18 mars a eu lieu h Bruxelles, nu siège de Fabrimétal, 

une. réuni~n de eonciliation concern~~t los snlairos des ouvri~raa 
. . ~ . . . "' .. ~ ... . : .. 

d~s·" ACEC. Le front commun syndical D.vai t demandé une augmentation 

annuelle de 1,60 FB/heure, do mo~i~re à combler en quatre ans la 

d:if:tére~ce minimum entré les. s~l~ires des ho~~~ ~t' des femmes a 

le· è.~nciiiatêur .a 'pro.poaé t~ois .o.ucrmentatio~s de 0,50 F~~ .·éohe-
. ' ~ . . , ' . \ . . : -

lomiaes sur ûn · riri, 'en prévoyant en outra 1.' .1tucic ~'une clà.esifi• 

c~ti'on à oett•re en npplic~tion o.u lor jc..nvior. 'pro.clio.iri." i 

~ . / . . 

. -

, i)to~Tnotr~ l'lote. ~•inrormo.tion ·X-15, d 1oôiobre. 196;5 .. 
2·) voir rîa.tre Note d'~inf'o:rm~tion ·n-2; ·de i'évri~·r t966~ · 

1. 
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Les .ou-vrières du .si-~go de.1;Icr~tal de lo. société ont 
' '' ..... • 1 • ' ( • ~ •• 

refusé ces pr?:po.,~ ~i?ns! .r,e~.~es ... ~e P~;y-~b.7~_eck~-~ ~u;_ contrai :ra, 
les ont acceptées. Il tnut remarquer, toutefois, que dans 

catte localité les salaire$ masculins sont plus bas. L'égalité 
' . ' ... . ' 

est pratiquement établie par cette .migment·o. t'i·on~· ... · · · · · 

:tcà · 3=. ·000 · buv:ri-~~es··. de·· lh l!i!b:brique, Jifntionule1', à. Herstal, 
·, 

· dnt continu:~- leur'· giève.; :un~; ino.ni-.re·sto:tion · pnhli;Que sera · 

'orgc.nis<5c la '·7~ a-vril-.':. -. t - : 
. ... ·~ . ' ~· ... ~ . \ ~ ' 

Le 21 mars, 4atl~ent po~~--~~bt~itir Ï 'égai{te s.àlariale, 

une- :a-bimntiine· :a;·'otllVF'i·~:z:iblt :on" . 4ébrayé -a.ux. :at~19li ers Schreder, 

A ·:Ans~. <Dtl.ris -une .:èl.lt-rat ()nt·reprid.-o~·de~:la régi:.on l.iégeoi·aQ, -les 

· · ateli'ers·· \ietft-fnih'oufié. ···(~~~l'fir).,> .. :·:_fi 'A*o.ns.-Bi'erse.t-,_ ·les ouvrière-s 

Ollt ·obt·anu ·'s:e.tisfactioh:-' des: tiugnu:~n$ations .. d'un ·mo·nta.nt va-

, rlabl:e 'dè. ·l"f41· à·"2;42 :@13/laotire .ont ét·é ~a.ècoT<lées "'cu·,·per·sonnel 

· ·Fabri.mct&l. ost "r€V.0nU ·a:tu:r l.a. vquGs'tiona 'BOil bulletin nffirme 

.· ··qù·e lè ·-cotlt dû trâveilt f~fnlin· · 9S'ti en llclgique, .le plus élevé 

dê'·là Oommuné!uté'j-' 4 que. d.-~ns·l 1 indus'trie d:a l.n .. !a.bricatio.n.:.métal

'liqticj- ëntre ~la· fin: dè'{1962· .. at· janvie:r '.1966, les ._so.làires. des 

hommes ont ;àUglnenté de"·29 ,~;,,coux d~s femmes ·de. 45 -%;. que, en 

.. to11t ça.s, ~1-.f'aut aussi ~~qir compto .. d 1 a:q.~res ta.~teurs, tels 
. ' ~ • . . - . ,. .• . . ' . ' 1 ' -

- qu.e. ~ t abs'E;)n.t~isue: chaque _mo; a, _les. quelque 3 oqo femmes. ina-
.. • ~ .. _, ' ... - • • " ! 1 ) ~ • • • ' 

, : .. -cr~ tçs ~_l' ei':fe9~~r, 4.0 ~a. if.ro.bri~u.e Nat~o~a.~a~. ~nt_roduieent 
' ~ - • ' • • • .. ~ > • 1 

., . 2 400. certifi<?a.ta. méQ.icr>.u:;. • . 
• • ~ ... • i Il ~ • 1 ' • ~ ... 

Ito..lie 
',. .),. 

• ~ - • ." ~ • ~ r ' • • ~ 
Le rcnouvoll ~1~ont dé lb. bon.,en·ti2n collêetive d.e la métallurgie 

:!.·,,: •. ' : r: . 

Aucun progr~s impor.tant·· n,•:a éttl. effectué~ ~u ·moi•_s de mars 

.au, sujet tl~ re~ouv.elle~ont_ de. lQ. cnnv~tion collective da la 
... ..... ... • .. 4' . • ", ... • . - f ' :' • ~ ' • • • • • 

.~ m~t13:~l~rgi!i• .. lac~ tr~e.ïllf)\lrs d~. ce .. s,ect!3u~. ~~t effectué. plu .. 
~ • • 1.. • .. ~ J • • ~ • 1 ,. ' • • \ ,· • • ~ .... 

a~eurs, g;o~y~-~ l~c~l~s, ,~ui:'fiea.,; }.e 16 me:rei. pnr -~e s~~ve na-
' • ,Il •• • 

tionale dans les entreprises tant publiquos que,p~iv4es. 

2'?70/G6 r .. 
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Le 29' mo.rs,- les .synciiédts FIOl:I, FDl- et UILI.:I ont décidé 
1 -de lancer un"è' nouvelle grbve' pour le 5 O.vril • 

.. -

Vers ~'unité s:ndioal2 1 

Le 1-6 mn.rs, les ACLI (aseociations_eatholiquas des tra

vei:lleurs) ~nt orgc.nisé -~-- t•blo _ro}1.de sur 1 1 "uni_té syndicc..le". 

Ces travaux pomettent .. d-e to.ire le point· sur une discussion 

ehtr~éc depuis qualque _t~P•• 
... ' . ~' 

Le dernier eongr\s ,,a~ pa11ti ·socialiste (PSI) ~ant proposé 

l'unifico.tion des syn'dicatJJ,,K. _Yigliareai, le eécréte.ire géné

rnl 'du .syndico.t soclll.Wémocrt\te~ (UlL) ,a répliqu.é en proposo.nt 

la créntion d'une orgnniantion uniqua des s.ocio.listes, qui ré
sulterait de ln t~sion de la_ UIL et de~ . eoci_a.lietes organisés, 

à présent, nu sein do 1~ CGIL avec les communistes. 

De sév~rcs oritiquos ont été avancées contre la création 

d'un "syndicat de pn:rti "a b CISL, notrunmen,, a. fait r~marqucr 

les dangers qui; en d~çou-lol'o.iont pour·t•autonomie _deesyndico.ts. 

L o.<UIL, de -son/ c~té.- n to~j~urs affirraé que le eyndico.t des 

. socic.listes no so.urai:t 3tro un syndi-co.t do p~_rti. 

PE;'.r la eui te, la CGIL a a.dreseé une lcttro_. ~ ln CISL ot 

à la UIL propos~nt dos entretiens entre los· trois f~déro.tions, 

nfin d'examiner les possibilités d'~oord, an premier lieu sur 

des problèmes spécifiques tele que .l'autofinCJ..ncerncnt dos syndi

cn.ta, les bureaux de plac~ment et l'n~linistration des institu

tions de prévoyc..nce. 

Jnns le document !ino.l du dernier conseil nationv..l ·de 

. la CISL (7-9 mo.r6), ootto -orgo.~iso.tion s'est décln.rée prêto 

h cxr.miner avec la UIL ·et. la CGÏL les poasibili tés concr~tes, 
· d' n.rri v.er ~ une uni té syndico.le. 

Le tablo rondo du 16 mars, bien q~'elle n•nit pas abouti 

~-dé-s solutions concrètes• n portai·~ néanmoins· do-mesurer l'in

térat port~ 'A 1 'unification par ·toua··-les mouvements syndicaux. 
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Lè 2 ét le 3 ·man, les pnrtariaire·s socio.u.."" se sont 

réunis pour continue~·la diseussion sur le renouvellement 

de la convention relntiv~ nux coni1as d'entreprise • 
. ' -. 

Un o.ccord presque ·1lOilpla·t· evn..i t été trouvé., mais les 

ropr?sento.nts de la Continduetr~.o. tk'lt dâclo.ré qu 'lls ·n; appli

queraient 1 'accord qÙ' apr~s c.vo,ir rcç~ 1 'o.sournnce du gouver

rioment qu'il n'y a~·it pae 4fl&teirvontion .législa.tive en 

cette matière. 

Une ar~ve générnle d%Q! l'ia~Satr~g procl~t~e per ln CISL 

Le Conseil général de la OlSL - qui a eu lieu du 7 
' . 

n.u 9 ma.rs - n. n.droaoé un ult~mo.tum. ~ lo. Oonfindustrio., mel'le.-

çnnt de lnncor.unc gr~vc dcns tout le sectour industriel si 

ses ravcnd.ico.tions n'éta..iont pc.s accuoilltos (signo..ture_dc 

l'accord sur lee ·comités d'ontrQpriSeJ Quvorture des pourpar

lers on ·vue d'un r~glcment générDl., d1t accord-endre, valable 

pour toutcG les ·conventions colleot~vco;. r~ouvellement de 

plusieqrs conventions collocti~os, dont .celle des métn.l.los} .• 

La 30 mars, ln grève ~ 4té prévue pouT s'oftQQtucr à 

une date située entre le 15 ot lo 20 avril. 

La UIL s'ost prononcée contra cotte grève, 4ont elle 

,np rrJCOnn'?'tt ltC.S ln né.cessi.té., de nttsme, ~"o.illeurQ.,. que ln 

CIS~ _:,L. 

Le.. Confi~dust.ria. o. déola.n que le. dé..cision de la ~ISL 

no lui pr:.ro.issu.it pc.s justifiée1 elle serait prtltc h ento.mer 

les :pourrc..rlcrs e-voe celle•ci sur l•o..ccord-co.drc; sab propl'OfJ 

-pré.ocou.po.tione ou eu.jot ·to l*intoddronee lôgiola·iiTf3 da.na 

la éphèro d'autonooio doo .pf:lr-t~lroe a.ncia.u earnient pnr
ta;~"éè& par -1~ Cl&L o!J,c-môme. 
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Le .. pri~e de proquct~on h la. ":§!ssettj." 

L'accord rolatit h la prime de production n été renouvelé 

b;, la. "»ntus-ett'~ ~-(11\duü-fe tntil'"l ~· · · ~~ ··.: · -~ · .. t 

· · .. ·:~·ir ·à\.~ ··Jo~i'~n~·'io~t~.,. hf~· M;~i~ùli·e~i-· ~-o~~r 1~ ,premi~ra 
. • : ' , • ·' ~ :.· ~ ,. • ; '.,.~ , : .... ~ • ,; ' • • • :- ••• .; .... ,...,, 4' .;· ~ l ~ ~· ' .. • . ~ }_ ' 

!ois; lri 'p~odtié'tivft~ .. dê .1 f"ent:réprise ''uern enlcuida en se rété-

.· -rerlt noti ., '"1-a:· quo.ntit'l ·dea ·~~·tfi ·n&is ·~ lo>vo.1eur njoutéo. 

·. ·En sOùdtrtlyént dés ~:re·oot'1fefii~globtû.ès' fie -·:r,• entreprise 'lee dé-

.· .pens:es>~ imput·~:P· âux'".:ta:Ct:turti~ ·ail~io•· que· lo· 'trc.~il (eodt des 

mll t-i'~res px'~i~·ree f '!.h~é:f8te 1l'ëe ,'ride empl-untés' amortisse

ments, etc.) on obtient tinnlement \U'lo "masure·· de· la.·:'produo

tivité du trava.ilt N-~~··1"4ri&.tiQ.IMI;Ial: .. l'llPPQ~. A une n.nnéo de 

référence permettent 4o d&te~no• le montant de ln prime. 

Pour 1965, le primo indiy;l.duello a.t ~.st. élevée a. 
·~-~~/~·: ooo·t'n·;db~è p6ur .. ·.1\;64;·;~hxsw,·1~·à ;·ait~t.ieuitéa. o.ccrues 

._d~. ~~ ' .. é~uleraent· ~d..~s": ~œ-o~ui.t.s .t·e~~i.l'e,B'_t_ · .. · 

.. ·· ~· ·.-tri. ·pt.iln&·, < ca.1cÙl-3·e· po.r~ ti'a,-vaill'o\lrl ne »ouri-a. ja.mt\is 

"' dfminuet'f' tin' f'Ohds ·:s-pé.cl.O..l -Etst~ iris ti tufi~.:p6ur ·rô.ire ro.ce ~ une 

· évont·üolta:. dinintiti'On"· dos ··~ra·(iEitteQ 'érë l-• entrepi'isa.· 
, ' . ~ . ~ ·• - -· ~ 7 • 

· ·- . :· ·: ... ·.··Le ·t:ri bûnb.l;i de~ Gaae·s.~ .. t)"· ne qui tt~. t~is syndi·èniistes et 

.,_. 

.. , ~~.:-.~.P~?ie~s. pt~i~ci.,pa.~ ~ecru~~~- d •av:oir+' .·-~eep~ctiJ'el'lcnt, orga-

nisé et Gf!ac~~~ :~ne .~r~l'e.~. . .. ~ . ·~ .' . - .- , .. :. :•," 

... :~:···· .> .. _ .. 9o!ID11~~ -~»:JJ.:\m.~~l ~\l::t~e -~-~ _,~.los:~ual4 ·lç_:·tri~o.l e. retenu 

. _. l~~;P-:·:~C?P.~fO.~~e~tq~' 1:-~~ 9·;'0~~i .. eu}·• J?~r ,e~o~:t:·;~ o.yp~t' le .~roi t 
de faire lo. grèvo. · · 
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Grèyos dans los o~nos 

Pour la renouvellement da la convention eollective 

nàtionàle, los mineu~• it~~ena de$.ùifféronts secteurs ont 

effectué,' ~u coure d~: apia' 4-è màrs 'è't' ~ l 1.initi&ti~e des 

syndicc.ts CISL, CGIX, ot Ut!!. 4èu.x sr~es de ·24· heures. Elles 

ont eu 'lieu suivant·4~ ·mo4Q.l:t\4t p.q.l"ticulièree· à chcque 

province. 

Une troiai~ma gr~va do 24 'lieurea~ a 'é~é déoidéo pour le 

5. nvril. 

Erotogution_dos masyr9s spéoi~les ·~OUf les cbSmeuts 

Le 28 mars, le Conseil des ministres ~ approuvé un 

d3crot-loi qui proro~c ju~qu'~ la fi~ do l'année les disposi

tions extrnord~~uircs exi~tant en faveur des chS~eure. 

En oe qui conc~rne le chemago pcrtiol, des co~pensations 

salariules seront pnyéos h concurronc~ de 66·% do ln rémunérn
_tion. ct .. po~r ~~ période uoxir.1uo de l8 ooio GUX tro.vo.illeurs 

oceup6s pendant moins de 24 heures ~ar sc~~ine. . .... . . ' ... 

D'autre part, l'indemnité pour ohS~age total passe de 

·;oc à 400 LIT pnr jour. 
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Luxembourg 

L' insti ty.tiog du "Çopse~l écgngmigue et !ocial',' 
~ ... :: t~ \ # .. ). 

Une loi du 21 mnra (~émorinl" du 26 mere 1966) 4 

institué un "Conseil 4oonomiqU$ at aociel" défini comme 

"organe consultetit cho.l'tfé d'étudior soit do -so. propro 
1 ' 1 •. 

t . . ' 

ini tintivo, soit à lo. demanda du '·G;o\lVe:-nattent·· los· problèmes 

... · ·.écÇ>nooiqu_qs,. t~an.ciua .~t: soc:ia.ux intérossq,nt plusieurs 
-···~~ 1 •·~-- ., •••••• • ••• , ,,, • ' ··" • ' ' 

. sect.elf:rS :~9an~i-quetJ.. 10\\ ~~.~~OAa(JllÔ~P, ~e J'économie n~ti.ono.le • 
• , ) .-., ' • • 1 • ' • ' • ,; • .... • • • •' .; • •• •• ~·" • .. ' • ;. • • 1. • •,t 

:. Il. :p~~.,rn~~~ cu.~~:~~~;.:.,~,!-!~-:~_~po~i~~~~~.s ~otivôes, 

. . . ;; : . .. ~~ -~o~_cl~tJ~<?n ,.d~ .. ·~s..~ ... ~.~.~~~&~ •: I~. .i :~ . ". . . . ... ·.· ,:: 

· ··. -.. · . _:· O·o ··Consoil. ise;;- .oràpoeé ... :a·e ,..~ Ulélnbr.esa .22. :repris-ent ont 

les dit~érentos cntégoriea protassionnallcs •. las 7-~utrcs 

doivent ·-jouir d.~.\U1.e. coJ'4pdtenco .·P.Q..rtieulière èn, oo.tilire 
' • ' • • ..... • ' ,. .~ ' • • • .. • •' .t' .. •' • ·: ' • ' 

écononiquo at sociale et d'uno coopl~te indépend~~c ~ 

1 'égo.rd dos organisations ropréscntées e.u Con~eil ;· ils sont 

en partie cooptés par las autres menbres 1 en p~rtio nomnQos 

po.x; :;L~e. to·,.,..v~rnp~on_t 4! ~ .... ·~· • ..... • ··· · 

~ . { 
,, 1.' ,· /: 

,··~ . "' ' ~ ..J • .. ·~ 

'" ,J 
; -.·-, 

: ... ,·\ 1 '. ' ~" 1 :1 .. '·. ~ ... " ";. : i: ~ . » ' ! .. • .. ' -< •• 1 .. • • ~ • : ' 

•;Pol'i tigll;o·_·pulo.r~.n.'~- 1_. ~. . : 

.}" "'. . :,• . '(.' ' .... 

,-:, ~. · · , .... ·.~·. · -~ c~!:u~i~·~nouk:~ 1 '~vdns· .. :ddjh. ·~oncé~ le" l.Iinistra dé~ 
nffo.irês ·. s~ci.~ics a.···r~·! t stivoir Q:uc · ·to~te c:o·nv·èntiôn ·collee

.--, . · ti vo prévoyan't.·,.~en/1966··un rel~v·ouont·.,enlo.ri.n.l' -supérieur A 

7 :; risquait d'être déclc.réo nul1o pn.r· le · .. gouvernement (1). 

Dans l'intcrvallo, il est nppa~ que cette r~le ost 

éffectivemcnt appliquée d 1 uno manière plutôt stricte. Une 

série de convont:ions colleQtivos ont én atret dé_jà ~té dé

clnréos nulles en application de cette disposition de la 

nouvelle politique salariale. 

l) Voir notre Nota d'information X-16, de n()vombfe ..... ~965 

2570/66 f 
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Lo mouvement syndio~l a vivement réagi à l'annonce de 

cee décieiono. Il estime qu0 le gouvernement introduit de 

cette manière une rigidité encore plus grande dans la poli

tique salariale et non une plus grnndo liberté. 

Rcl~vcnont dos allocntion~social~s 

· Le I.Iinistrc dos o.ffo.iros sociclos nvni t _.P,.QptJU~é, a.u 

début do février, l'avis du Conseil ~cononiquo ct socinl 

sur un relèvc~cnt d'environ ~0 ~ des diverses allocations 

SOCiC'~les (1) • 

Apr~s avoir reçu c&t nvis, le gouvcrncncnt a décidé 

de mettre en oeuvre la proposition ministérielle avec effet 

rétroactif ~~ ler jc~vicr 1966. 

• 

--~.__. ...... _ .... ___ ...... 

1) Voir notre Noto d'info~ation XIw2t de février 1966 
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