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RAPPORT

fait par M. W. Brnxnr,secu

§ur

le chapitre V, traitant des problèmes du travail,
du deuxième Rapport général sur l'activité de la Communauté

(13 avril f953-ll awil 1954)

M ailemoisel,le, M essieurs,

1. Votre Commission n'a pas limité son activité à, l'examen du Rapport
général de Ia Haute Autorité. Elle a cherché, au cours de diverses réunions,
à, acquérir une vue d'ensemble des travaux déjà entrepris et des intentions de
la Haute Autorité en matière sociale, à suivre l'évolution sociale dans les
différents pays et à développer elle-méme les propositions visant à, résoudre
ces problèmes sociaux.

2. La question de la construction d'habitations ouwières a été particu-
lièrement prise en considération. A la suite d'une décision de votre Commis-
sion et avec l'accord du Bureau de I'Assemblée Commune, une Sous-
Commission a entrepris un voyage d'étude et d'information dans divers bassins,
afin de s'informer sur place des problèmes du logement. Ce voyage a, en
outre, permis à la Sous-Commission de visiter les fnstituts de recherches et de
lutte contre les maladies professionnelles de Bochum et de Hasselt. Les
observations et conclusions formulées par la Sous-Commission ont fait I'objet
d'une réunion particulière de la Commission et sont présentées dans un Rap-
port distinct.

3. Lors des réunions tenues par la Commission les 7 janvier, 6 avril et
28 avril L954, des représentants de la Haute Autorité ont pris position à
l'égard d'une série de questions qui leur avaient été adressées en partie par
écrit. Votre Commission désirait qu'une réponse détaillée soit dorurée à, ces



questions; aussi les avait-elle fait parvenir à la Haute Autorité plusieurs

semaines avant la réunion. Cette procédure purement intérieure devait per-

mettre d,e gagner du temps et de conférer à, la discussion un caractère plus

adéquat. Le texte de certaines de ces questions ainsi que des réponses qui y
ont été faites est reproduit dans le présent Rapport.

La vaste documentation de travail des experts, auxquels la Haute

Autorité a fait appel, fut, entretemps, mise à, la clisposition des membres de

la Commission. Cette documentation de travail doit servir de base au juge-

ment porté sur les problèmes sociaux et à l'élaboration de directives à

l'adresse des différents Gouvernements. Ces documents traitent de l'état actuel

de 1a formation professionnelle des mineurs au fond dans tous les pays; ils
contiennent un bilan provisoire des effectifs des travailleurs et une étude des

colditions d.e salaires et de travail ainsi que des charges et prestations

sociales. II s'agit d'une documentation abondante qui n'a pu, en partie, étre

terminée que d.epuis peu de jours. Votre Commission examinera encore minu-

tieusement son contenu. Elle consacrera toutefois son attention plutòt aux

questions de principe, étant donné que les documents de travail traitenb éga'

lement des aspects techniques et administratifs particuliers de ces problèmes

dans tous leurs détails.

Comme il ressort tant de la lecture du Rapport général que des décla-

rations des représentants de la Haute Autorité en commission, toute une série

d'autres enquétes menées dans le domaine des affaires sociales semble suffi-

samment avancée pour pouvoir compter sur la publication prochaine d,e ces

travaux. Votre Commission désirerait en conséquence prier la Haute Autorité

de lui faire parvenir ces travaux dès que possible. EIle aimerait recevoir à

l'avenir, chaque fois que possible, ces documents suffisamment à temps pour

qu'il puisse en étre fait usage au cours des débats de I'Assemblée Commune.

4, Votre Commission constate, dans cet ordre d'idées, que la collaboration

avec la Haute Autorité a été extrèmement satisfaisante et a permis d'obtenir

cle bons résultats. Elle est persuadée que le meilleur moyen de se consacrer à

la tàche commune dans le cadre de la Communauté consiste, comme par le

passé, à, tenir votre Commission informée constamment et en temps utile, et à,

clébattre er1 commun les problèmes à, résoudre. Il était difficilement possible

rle constater, il y a un &r, si la Division des problèmes du travail de la
Haute Autorité serait à, méme, en ce qui concerne ses méthodes de travail et

ses effectifs, de venir à bout des tàches qui lui incombaient. On peut cepen'

dant reconnaitre aujourd'hui, au début du Rapport à soumettre à, l'Assemblée

Commune: euo les méthodes de travail de cette Division ont donné à, votre

Commission l'impression que des progrès appréciables avaient été réalisés.

5. fl s'agit, dans le domaine particulier des affaires sociales, en partie de

problèmcs qui, pour la première fois, doivent étre résolus dans un cadre inter-
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national ou supranational. Qu'il nous soit permis de ne rappeler ici que la
nécessité de rendre comparables les conditions de vie et de travail. Or, iI
apparait déià que la limitation, fixée par le Traité, des attributions de la
Communauté en matière sociale suscite des difficultés presque insurnrontables.

Votre Commission estime qu'il y aurait en conséquence lieu de prendre
des dispositions en temps utile en vue d'éliminer ces difficultés à la première
occasion, en complétant le Traité le cas échéant. on pourrait, par exemple,
reconnaitre à, la Haute Autorité le droit de prendre une initiative, en certains
ca'§' lorsque les autorités directement responsables se montreraient par trop
passives.

I

nÉnmpr,or DE LA M.a.rN-D,oEu\rRE

6. La Haute Autorité soutient, dans son Rapport général, que la transfor-
mation d'entreprises ou l'élimination de mauvais producteurs, en vue d,ac-
croitre la productivité, sont des nécessités inéluctables. Le progrès économique
et social ne doit pas se trouver entravé par la sclérose de l'actuelle structure
de l'emploi dans les entreprises des divers bassins de Ia communauté.

on ne peut qu'approuver ce point de vue. rt en d.écoule cependant
aussi certaines responsabiJités, en particulier à l'égard. des travailleurs. La
Haute Autorité estime étre à méme de faire droit à ces responsabilités, en
vertu des mesures transitoires d'adaptation prévues par le Traite (Art. b6 du
Traité, § 23 de la Convention). ElIe & examiné entretemps quelques de-
mandes d'aide et a accordé dans un cas une indemnité d'adaptatlon. L,expé-
rience a montré que la préparation de telles mesures d'aide nécessite gn temps
assez long. Il convient par conséquent de déceler d.'éventuels cas d,adaptation
suffisamment à l'avance et d'obtenir une collaboration effective entre tous les
intéressés (Haute Autorité, organismes officiels des divers paIs, entreprises et
organisations sJmdicales). Votre Commission approuve la zuggestion faite par
la Haute Autorité de tenir, à intervalles réguliers, d.es consultations avec les
représentants des Gouvernements.

7. Une demande d'octroi d'indemnité d'adaptation ne peut ètre adressée àla Haute Autorité sans que les Gouvernements intéressés ne se déclarent
préts à supporter eux-mémes 50 o/o des dépenses engagées. Aussi n,est-on nulle-
ment assuré qu'il sera fait usage, en faveur des travailleurs, des possibilités
particulières offertes par le Traité, et ceci en particulier dans les piys oÌr les
organismes d'assurance contre le chdmage doivent automatiqo"*àt assumer
des prestations fixées par la voie législative.



D'autres problèmes surgissent à ce propos. Leurs caractéristiques sont

contenues dans les questions suivantes que des membres de la Commission ont

adressées par écrit à la Haute Autorité :

« Par quels moyens la Haute Autorité compte-t-elle empècher qu'une pénu-

rie de main-d'euvre ne se déclare progressivement dans les bassins miniers

à rendement réduit, oìr une diminution de la production, et mème Ia ferme-

ture d,es entreprises, est à craindre pour l'avenir, d'ici Ia cessation de

I'exploitation de ces mines?

Ne faut-il pas craindre que, dans les mines à, rendement réduit, le départ

cles meilleurs ouvrie s ne laisse finalement sur place que les ouvriers moins

qualifiés, ce qui fera sans doute tomber la productivité en dessous de son

niveau actuel? »

La Haute Autorité répondit comme suit:

« Ces questions ont trait à un mème problème. Elles semblent supposer que

la main-d.'@uvre, et surtout la main-d'@uvre qualifiée travaillant dans les

mines dont on envisagerait la disparition, aurait tendance à quitter préma-

turément son travail.

Il ne semble pas que la Haute Autorité pourrait intervenir directement

aux termes du Traité pour empécher cette pénurie de se produire, si ce

n'est que, conformément à, I'article 69, 3, elle pourra lecommander aux

Etats intéressés d'assouplir leurs réglementations relatives à I'immigration.

Cependant, il n'est certes pas souhaitable que la Haute Autorité tente de

lier la main-d'euvre à, une entreprise déterminée ou encore d'encourager

la mise au travail d.'ouwiers étrangers auxquels ne pourra,it ètre offerte

qu'une occupation Précaire.

Les entreprises intéressées dewont donc examiner elles-mémes quelle action

elles peuvent entreprendre pour garder leur main-d'euvre, soit par exemple

par des avantages sociaux de toute nature, soit en assurant le réemploi de

cette main-d'euvre après la cessation de son activité.

En ce dernier cas, Ia Haute Autorité pourrait éventuellement intervenir,

au titre de l'article 56 ou du § 23, pour autant que les conditions requises

par ces dispositions du Traité soient pleinement remplies. »

B. Lors d.e la discussion relat,ive au maintien du système des prix maxima

dans le bassil de la Ruhr, Ia question de la fermeture de charbonnages et du

danger de ch6ma ge a été considérée à plusieurs reprises. II fut demandé rà, la

Haute Autorité :

a) quelles répercussions sociales aurait eues la libération des prix du char'

bon dans le bassin de Ia Ruhr, et
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à) quelles mesures la Haute Autorité aurait pu prendre pour réaliser pro-
gressivement la réadaptation.

La Haute Autorité répondit:

« Il existe des différences parfois fortes entre les prix de revient des divers
charbonnages de la Ruhr. Il est donc évident que, sous certaines conditions,
une partie de ces charbonnages pourrait étre forcée de faire chòmer le per-
sonnel, tandis que d'autres seraient encore en mesure de soutenir la concur-
rence. Ce problème est d'autant plus délicat que l'industrie charbonnière
de la Ruhr se trouve concentrée dans une région limitée, avec une activité
économique relativement peu variée. Une partie des mesures prises par les
intéressés au sein de leurs organisations ont trait à, ce problème.

Le § 12 de la Convention prévoit, en effet, que les modifications que la
Haute Autorité aura à, apporter à Ia structure actuelle de l'organisation
de vente seront accompagnées de mesures, prises en conformité avec les
dispositions du Traité, évitant, entre autres, une répartition inéquitable
entre les salariés des réductions de I'emploi qui pourraient résulter d'une
réduction de la demande.

Cet aspect social de l'action qui incombe à, la Haute Autorité ne peut pas
ètre séparé des modifications de structure visées ci-dessus, stmcture qui, à,

son tour, a amené la Haute Autorité, en tenant compte d'autre part de la
situation actuelle du marché, à maintenir provisoirement un système partiel
de prix maxima pour cent bassins.

Pour ce qui est des problèmes de la réadaptation dans le bassin de la Ruhr,
la Haute Autorité a demandé au Gouvernement allemand. de procéder à des
consultations sur l'application de l'article 56 du Traité et, du § 23 de la
Convention, aussi bien pour le bassin de la Ruhr que pour d.'autres bassins
miniers. Cette consultation n'a pas encore eu lieu. »

Relativement à, la dernière question, votre Commission constate qu'elle
est unanime à, estimer que l'objectif principal de la Haute Autorité doit ètre
d'éviter les troubles sociaux qui pourraient résulter de ses décisions. Des divergences
de vue sont néanmoins apparues au sein de la Commission sur la question de
savoir quels moyens employer pour atteindre ce but : doit-on préférer un
contrdle direct de la Haute Autorité, ou peut-on, au contraire, approuver le
maintien d'un organisme du type de « Gemeinschaftsorganisation Kohle ,
(cnone)?

9. Votre Commission a débattu, au cours de diverses réunions, la situa-
tion de l'industrie allemande d'extraction de minerai. La Haute Autorité
estime qu'il n'est pas possible de dire sans ambiguité si les licenciements et le
chdmage partiel que l'on constate dans ce secteur sont, ou non, une consé.
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quence de l'établissement du marché commun. Une des raisons en est la
diminution de la production d'acier dans la Communauté. La Haute Autorité
n'a été contactée au sujet de ce problème jusqu'à, présent que per voie de

remarques orales. Le Gouvernement allemand n'a jusqu'ici pas encore intro-
duit de demande d'aide.

II

pnonr,Èun DE LA. MA.rN-D'oEUvRE occupÉn DANS uN PAYS

AUTR,E QUE SON PAYS D,OR,IGINE

10. Votre Commission estime, en grande partie sur la base des observations

recueillies par la Sous-Commission au cours de son Yoyage d'étude, qu'il y a

lieu d'attacher une importance particulière au problème consistant à, rendre

sédentaire la main-d'@uvre migrante. Une question posée en Commission défi-

nit ce problème comme suit:
« L'amélioration de la cond-ition sociale des travailleurs migrants est, sur-

tout entravée du fait que beaucoup de ces travailleurs réintègrent leur
pays d'origine après un temps plus ou moins long, si bien que les entreprises

ne trouvent guère rentable d'investir des fonds pour servir à, l'amélioration
des conditions de logement et à, d'autres fins sociales de nature à augmenter

le bien-ètre de ces travailleurs étrangers.

De quelle manière y a-t-il lieu d'encourager le travailleur étranger à, se

fixer auprès de son travail et le Traité confère-t-il, à, cet égard, des attribu-
tions spéciales à la Haute Autorité? »

La Haute Autorité fournit, àr ce sujet, les explications suivantes :

« Pour encourager le travailleur étranger à se fixer dans le pays oìr il a trouvé
un travail, iI faut créer des conditions matérielles qui permettent de vaincre

les difficultés générales d'assimilation des étrangets, et surtout :

10 permettre Ia création d'un foyer (logement) ;

2o donner au travailleur étranger une perspective de carrière;

3o assurer au travailleur étranger que les avantages relatifs à la sécurité

sociale ne seront pas perdus si un jour il quitte le pays d'immigration.

La solution au point lo semble ètre entravée - comme il est dit dans la
question posée - par Ie fait que les entrepriseg ne trouvent guère ren-
table d'investir des fonds pour les logements de travailleurs qui ont l'habi-
tude de quitter l'entreprise après 2 ou 3 années de travail.

On se trouve ici en face d'un cercle vicieux qui ne peut étre rompu que si

une autorité externe aux entreprises fournit des moyens pour construire
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des logements non pa,s pour tel travailleur nominativement, rnais pottr la
main-d'euvre en général.

I1 parait que Ia Haute Autorité a, dans ce cas, des moyens pour contribuer,

au titre de I'article 54 du Traité, à, Ia réalisation d'investissements pour

la construction de logements.

Il s'agira, en l'occurrence, de trouver des formules administratives permet-

tant de construire des logements pour I'ensemble de la main-d'euvre d'une

entreprise sans lier nécessairement le droit au logement au contrat de travail
individuel.

Pour donner au travailleur la perspective d'une carlière, il faut non seule-

ment lui assurer la stabilité de I'emploi, mais il faut former techniquernent

le travailleur.

Cette formation doit commencer par un meilleur recrutement : beaucoup

de travailleurs qui sont recrutés pour travailler à l'étranger ne connaissent

nullement le métier vers lequel ils sont dirigés. IIs endurent le nouveau

travail uniquement dans la perspective de rassembler le plus possible

d'argent dans un temps minimum (pour cette raison ils ne sont pas disposés

à payer des loyers qui leur permettraient d'accéder à un logement, conve-

nable).

Il faut que la formation au travail commence par une bonne information
au lieu de départ et qu'elle soit poursuivie systématiquement au lieu d'arri-
vée (actuellement, pour les mines belges, la formation du travailleur étranger

clure 15 jours).

Le Traité ne donne pas à, la Haute Autorité des attributions spéciales, à, ce

sujet, rnais, comme elle l'a déjà fait, Ia Haute Autorité peut trouver des

justifications à une action dans ce sens dans le cadre des dispositions géné-

rales du Traité (surtout articles 3, e et 55, 1o).

Pour ce qui est du point 3o, la Haute Autorité pense que si le travailleur
étranger pouvait étre sùr de ne pas perdre les avantages de sécurité socialc

qu'il accumule pendant la période de travail à l'étranger (surtout pen-

sions de vieillesse et rentes d'invalidité), il serait moins pressé de quitter
un travail qui ne lui assure aucune sécurité pour le jour oìr il voudra le
quitter pour rentrer dans son pays d'origine. Le travailleur étant assuré

de'ne pas perdre les avantages sociaux inhérents à, son travail, il serait

plus disposé à prolonger son séjour à l'étranger et, pa,r une période plus

longue d'acclimatation, iI pourrait s'enraciner définitivement dans le pays

d'immigration.

Le Traité ne confère pas d'attributions spéciales à la Haute Autorité dans

ce domaine, mais, en se prévalant des dispositions de I'article 69, 50, la

13
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Haute Autorité a proposé aux Etats membres de signer une convention-
chapeau de sécurité sociale qui devra permettre d'atteindre les objectifs
sus-indiqués. »

III

LIBRE CIR,CULATION DES TR,AVAILLEURS

11. Les Gouvernements se sont engagés, en vertu de l'article 69 du Traité,
àL écarter toute restriction, fondée sur la nationalité, rà, l'emploi dans les indus-
tries du charbon et de l'acier, à I'égard des travailleurs nationaux d'un des
Etats membres, de qualification confirmée dans les professions du charbon et
de l'acier, sous Ia seule réserve des limitations qui résultent des nécessités
fondamentales de santé et d'ordre public. La Haute Autorité en déduit fort
justement que les Gouvernements se sont ainsi engagés à prendre diverses
mesures. Ces mesures exigent une préparation technique commune d'une part,
et une action séparée des divers Gouvernements d'autre part. Votre Commis-
sion se rallie à, l'avis de principe énoncé à ce sujet par Ia Haute Autorité
dans son Rapport général. Selon cet avis, les dispositions de l'article 69 sont
applicables à, tous les travailleurs de la Communauté, sous réserve des condi-
tions suivantes :

« a) Il faut éviter qu'une main-d'euvre appartenant à, d'autres secteurs
d'activité économique puisse réclamer le bénéfice de l'article 69 après
avoir été occupée pendant quelques semaines dans les industries du
charbon et de l'acier ; par conséquent, la Haute Autorité est d'avis
que le bénéflce de l'article 69 doit ètre subordonné à une occupation
d'une durée au moins éga1e à, deux ans dans les mines et à, trois ans
dans la sidérurgie.

b) En ce qui concerne les travailleurs qualifiés au sens technique du mot,
la Haute Autorité a exprimé I'avis qu'ils devaient bénéficier des dis-
positions de l'article 69 sans qu'une période d'occupation minimum
soit exigée comme condition supplémentaire à celle de la qualification. »

12. Yotre Commission approuve également la suggestion faite par la Haute
Autorité de réaliser diverses mesures pratiques, telles que l'fnstitution d'une
carte de libre circulation, I'échange périodique entre les Etats des listes
d'emplois vacants, l'adoption d'une définition commune des spécialités et des
conditions de qualification, Ia coordination des accords bilatéraux et Ia conclu-
sion d'un accord multilatéral de sécurité sociale applicable aux travailleurs
ayant une autre nationalité que celle du lieu de travail.

I1 est envisagé de réunir une conférence sur les questions de la libre
circulation des travailleurs et de la sécurité sociale. Votre Commission tient à,

souligner, à, ce sujet, le fait suivant :
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Les experts représentant les intéréts des divers Gouvernements ont, en
bien des cas, tendance à, défendre avec la plus grande énergie la situation
existant dans leur pays, alors qu'il n'est, pas toujours certain que les Ministres
responsables défendraient pleinement ce point, de vue. il apparait, par consé.
quent, souhaitable de ne discuter &ux conférences d'experts que les détails
techniques et de déterminer clairement les décisions à prendre. Celles-ci
dewaient alors étre prises directement par les Gouvernements en cause et étre
ensuite discutées publiquement, et ceci surtout au sein de la Commission de
I'Assemblée Commune.

IV

LOGEMENT DES TBÀ.VÀJI,LEUR,S

13. La Haute Autorité a décidé d'entreprendre, rà titre d'expérience, la réali-
sation d'un programme limité de construction et a affecté à, cette fin une
somme d'un million d'unités de compte destinée àr financer Ia construction de
1.000 habitations (cf. doc. no 6). Il a fallu, en conséquence, chercher à élabo-
rer, &u moyen d'études techniques et économiques, un plan de maisons types
convenant aux six Pays membres. Un groupe d'architectes a entretemps mis
au point un projet d'habitation comprenant 3 chambres à, coucher. Ce plan
d'habitation type a été élaboré dans le seul but d'assurer la comparabilité des
résultats des enquétes tant en ce qui concerne les coùts de construction qu'en
ce qui concerne d'autres facteurs. Le choix de ce type d'habitation ne pré-
juge en rien de la décision qui sera. prise quant au type d'habitations devant
ètre construites, compte tenu des diverses conditions locales.

v

X'ORMÀ.TION PROFESSIONNELLE

14. Il peut étre constaté ici, comme dans tous les domaines de la formation,
qu'en ce qui concerne les meilleures méthodes de formation professiorurelle, les
divers pa,ys ne sont pas encore parvenus à apprendre les uns des autres et à,

tirer profit en commun de l'expérience acquise. La Haute Autorité trouvera
ici un champ de travail fructueux. Il y aurait lieu de tenir davantage
compte, à, l'avenir, du principe qui exige que soit donnée partout une forma-
tion professionnelle systématique ainsi qu'une vaste formation de base. Il
serait particulièrement utile de discuter des principes et des réglementations,
mais aussi de soumettre les réalités pratiques à un examen critique constant.
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En réponse à, la question qui lui avait été posée, à savoir si des cri-

tères avaient déjà, été fixés en matière de formation professionnelle, la Haute

Autorité a répondu que:

« La formation professionnelle est le développernent systématique des apti-

tudes au travail, en vue de l'exécution de tàches déterminées ; ce développe-

ment est donc conditionné par les aptitudes des travailleurs et par les

besoins et cond.itions de la production, conditions qui varient considérable-

ment selon les pays et les entreprises.

Il s'ensuit, que la formation professionnelle est différente dans la mesure

mème oìr les hommes ont un comportement différent et oìr les techniques

dc production sont différentes.

Enfin, la formation professionnelle ne peut ètre systématisée sans tenir

compte des méthodes générales d'enseignement de base pratiquée dans

chaque pays.

Pratiquement, de grandes difiérences existent entre les pays de la Commu-

nauté.

Dans I'industrie du charbon, tous les pays de Ia Communauté, sauf un,

procèdent à, la formation professionnelle systématique des jeunes, des

adultes et de la maitrise.

Dans f industrie de I'acier, la variété des efforts est très grande et, etl géné'

ral, la systématisation de la formation professionnelle est moins poussée,

surtout en ce qui concerne les métiers de fabrication. En dépit de cette

variéte dans les efiorts de systématisation de la formation professionnelle,

nous avons recherché les moyens d'harmoniser progressivement, cette for-

mation.

Pour l'industrie du charbon, grà,ce à, une atrondante documentation et à nu

premier voyage d'études organisé à l'intention des responsables nationaux,

nous avons pu déterminer les points sur lesquels on peut faire immédiate'

ment un effort d'harmonisation: il s'agit surtout de la mise en commun

du matériel pédagogique actuellement utilisé ou à créer dans I'avenir

(programme, moyens audio-visuels).

Par ailleurs, la constatation par des responsables nationaux de certaines

excellentes réalisations les incitent soit à, créer des réalisations semblables

dans leur pays, soit à, améliorer l'état de choses existant ; ainsi s'oriente't-on

vers une harmonisation progressive de Ia formation des mineurs de la
Communauté.

Pour l'industrie de I'acier, des travaux semblables à, ceux qui ont déià été

faits pour le charbon sont en cours, avec les mèmes objectifs. »
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15. Une autre question s'énongait comme suit:

« La Haute Autorité est-elle disposée, dans le cadre de ses études sur la
formation professionnelle, àL envisager la possibilité, pour les jeunes mineurs

ou les jeunes ouvriers des industries sidérurgiques, de faire leur apprentis-

sage professionnel dans d'autres pays que dans leur pays d'origine, afin

d'augmenter de cette fagon la mobilité de la main-d'euwe? Ne faut-iI pas,

dans ce cas, prèter une attention toute particulière à, la connaissance linguis-

tique et ne serait-il pas possible d'encourager au moyen de subsides ou de

subventions l'étude de plusieurs langues dans les milieux ouvriers du sec'

teur charbon-acier? »

La Haute Autorité répondit:

« Le projet de fairc faire à des jeunes gens leur apprentissage profession-

nel dans d'autres pays que dans leur pays d'origine se heurterait sans a,ucun

doute à la résistance des éducateurs responsa,bles qui, pour autant que nous

en sommes informés, attachent de plus en plus d'importance à la formation
du caractère et à la préparation psychologique aux métiers de la mine et

de la sidérurgie, considérés comme pénibles et dangereux.

Cette formation et cette préparation exigent des éducateurs qu'ils puissent

influencer le comportement des adolescents, en faisant appel à, toutes les

ressources du tempérament, national ou régional et quelquefois en contre-

carrant, adroitement les pressions familiales et sociales qui s'exercent sur les

jeunes pour les éloigner des métiers de la mine et de la sidérurgie.

La connaissance au moins élémentaire d'une ou plusieurs langues étran-

gères est assurément utile pour augmenter la mobilité de la main-d'ceuvre
à f intérieur de la Communauté. Peut-ètre est-il plus nécessaire encore dans

l'immédiat que s'établisse une nomenclature technique dans les quatre

langues qui soit parfaiternent homogène, afin d'éviter toute équivoque

dans les conversations professionnelles entre les travailleurs de la Commu-

nauté, de langue différente.

Les travaux relatifs à I'établissement d'une classification professionnelle,

les voyages d'études, la documentation traduite dans les 4 langues et mise

à, la disposition des intéressés font réaliser chaque jour des progrès considé-

rables pour établir une liste de termes techniques équivalents. On peut

espérer que I'ensemble des travaux linguistiques faits à la Haute Autorité
favoriseront l'établissement de lexiques simples et illustrés, dont certains

modèles existent déjà à l'usage des mineurs (Belgique) ou des techniciens

de la mine.

Toutefois, la suggestion de Ia Commission, d'encourager au moyen de

subsides ou de subventions l'étude de plusieurs langues dans les milieux
ouwiers du secteur charbonnier, doit étre retenue si l'on veut rendre effec'
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tive la possibilité pour les mineurs et les sidérurgistes de se déplacer libre-
ment, une fois en possession de leur rnétier, et de se perfectionner en pra-
tiquant ce métier dans des pays différents. La Haute Autorité estime qu'il
serait actuellement plus efficace de stimuler l'alignement et, une certaine
uniformisation des principes et des méthodes de formation professionnelle,
par la mise en commun et l'utilisation conjointe du matériel pédagogique.
Des connaissatrces semblables correspondront de cette fagon aux aptitudes
reconnues équivalentes des ouvriers qualifiés.

Cette méthode peut influencer l'ensemble du systèmc appliqué pour la for-
mation professionnelle et semble plus efficace que ne le serait l'échange de
quelques centaines d'apprentis. »

16. Votre Commission a été informée qu'à l'initiative du Mouvement Euro-
péen, un premier stage a été organisé à f intention cle jeunes ouwiers sidérur-
gistes et de jeunes mineurs provenant des six pays de la Communauté.

Au cours de ce stage ont été notamment étudiés lcs problèmes relatifs
à, l'unification européenne.

Votre Commission tient à, approuver cette initiative et estime qu'il est
tout indiqué de continuer des expériences de ce genre et d'inviter Ia Haute
Autorité rà, leur accorder, le cas échéant, son appui.

VI

sÉcunrrÉ r:r nycrÈNE DU TRAvarL

17. Il existe une certaine relation entre la fréquence des accidents et le
degré de formation professionnelle. Cette observation vaut principalement pour
les mines que la main-d'euvre qualifiée déserte lorsqu'elle a le sentiment que
la présence d.'un nombre trop élevé de travailleurs non qualifiés compromet sa
sécurité.

Se référant au fait qu'un représentant de la Haute Autorité a été
invité à prendre part à, une enquète relative à, des accidents survenus dans
les charbonnages belges, la Commission prend acte, avec nn intérét tout parti-
culier, de ce que la plus grande attention est consacrée à, I'accroissement de la
sécurité du travail.

La question de la collaboration avec les Instituts de recherches contre
Ies maladies professionnelles est examinée dans le Rapport que présente sépa-
rément la Sous-Commission chargée d'une mission d'étude et d'information.
Les questions posées par les membres de la Commission et les réponses four-
nies par la Haute Autorité à ce sujet sont reproduites ci-dessous:

t8



il a tout d'abord été demandé quelles mesures la Haute Autorité a
prises afin d'encourager les recherches et les études tendant à améliorer la
sécurité du travail.

La Haute Autorité a répondu comme suit:
« La Division des Problèmes du Travail, avec l'aide du B. f. T., a pro-
cédé à un inventaire des Institutions qui efiectuent des recherches tech-
niques et médicales relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail
dans les mines de charbon.

Une documentation a ébé rassemblée et des contacts ont été pris, parti-
culièrement, avec le Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de
X'rance (Verneuil - Oise), l'Institut d'Hygiène des Mines de Hasselt
(Belgique), et le Silikose X'orschungsinstitut de Bochum (Allemagne).

Une réunion avec les Directeurs de ces difiérents Centres aura lieu
incessamment. Elle devra permettre de préciser de quelle manière la
Haute Autorité peut:

10 favoriser des rencontres périodiques de spécialistes de certains pro-
blèmes de sécurité, d'hygiène et de médecine du travail;

20 permettre un échange régulier d'informations sur les recherches pour-
suivies par les différents centres; il semble que pour satisfaire ce besoin,
iI suffirait de mettre à la disposition de chaque centre Ia traduction,
dans sa langue nationale, des communications scientifiques rédigées par
les autres centres;

30 stimuler et coordonner une action de propagande auprès des travailleurs
pour l'adoption de mesures de sécurité et de prophylaxie. »

Ultérieurement, la Haute Autorité a complété sa réponse en ces termes:

« La réunion annoncée a eu lieu le 29 décembre, avec la participation
de représentants des difiérents Centres de Recherches en matière de
sécurité et d'hygiène dans les mines.

Comme suite à, cette réunion, la Haute Autorité va entreprendre une
action concrète pour:

lo favoriser des rencontres périodiques de spécialistes de certains pro-
blèmes de sécurité et d'hygiène du travail;

20 permettre un échange régulier d'informations sur les resultats des re-
cherches, en mettant à, la disposition des spécialistes la traduction des

communications scientifiques des Centres de Recherches. »

18. Dans cet ordre d'idées, il a été demandé à, la Haute Autorité si elle a
recueilli des expériences spéciales et procédé à des recherches en rrue d'aboutir'
à des propositions tendant à améliorer la sécurité du travail (directives).
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Il fut répondu que:

« La Haute Autorité, qui avait procédé à, Ia constitution d'une Com-

mission d'experts en matière de sécurité et d'hygiène du travail, a été

associée aux travaux de la Commission d'Enquète créée en Belgique

pour l'étude de la sécurité dans les mines. Cette expérience concrète a
permis, non seulement d'approfondir les problèmes de la sécurité dans

les charbonna,ges belges, mais aussi d'établir une importante documen-

tation comportant des données comparables sur la situation des acci-

dents dans les mines des pays de la Communauté et de la Grande-

Bretagne. Cette documentation, qui sera mise à, la disposition des mi-
lieux intéressés dans le courant du mois prochain, et les conclusions

auxquelles la Commission sera parvenue, permettront à la Haute Auto-
rité de mettre en route une action concrète oìr cette action apparaitra
comme la plus nécessaire et susceptible de donner les résultats les plus
fructueux.

Dans le secteur de l'hygiène et des maladies professionnelles, aucun

contact systématique n'a encore eu lieu entre les différents Centres de

recherches. Par conséquent, le premier pas à faire était d'organiser ces

contacts.

Actuellement, pour I'industrie charbonnière, une action est en cours

pour systématiser les échanges d'informations et préparer une mise en

commun de la documentation, notamment sur les expérience§ en cours

dans les divers Centres. Etant donné le caractère particulier de ces

expériences, il est apparu opportun d'associer les Centres anglais à cet

échange d'informations.

On espère pouvoir défiair, dans les prochaines semaines, le caractère et
l'étendue de cette collaboration. Pour ce qui est de la sidérurgie, la
Haute Autorité participe à des enquètes relatives à I'interférence des

facteurs psychologiques dans les accidents du travail ainsi qu'à, l'inter-
férence de la durée du travail et de la fatigue. Ces enquètes sont orga-

nisées par un institut de recherches d'un Etat membre. »

vl

SALAIB,ES ET CONDITIONS DE TRAYAIL

19. Dès le début de ses travaux, votre Commission a instamment prié la
Haute Autorité de mettre en @uwe tous les moyens dont elle dispose, pour

que soit établie une comparaison internationale des salaires et des conditions
de travail. Cette tàche est entièrement neuve et difficile, étant donné eue,
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jusqu'àL présent, on ne dispose pas de statistiques se présentant sous une forme
identique. Les chiffres qui ont été recueillis entretemps peuvent dans une cer-
taine mesure servir de base à des statistiques sociales européennes. It faut
considérer l'insertion de telles indications chiffrées dans le Rapport comme
une première tentative d'élaboration cle statistique dans ce domaine. Ces
relevés donnent un apergu intéressant, mais ne permettent évidemment pas
encore d'établir une comparaison internationale. Il serait nécessaire de publier
de mème les données concernant non seulement le coùt salarial moyen, mais
encore la rémunération effective de prestations présentant un caractère de
similitude bien établi. La Haute Autorité a promis de publier de telles données
par bassin.

20. Votre Commission a demandé à la Haute Autorité quels documents elle
avait préparés pour rendre comparables les frais de rnain-d'euvre dans les
différents pays (salaires et charges sociales). La Haute Autorité a fourni les
renseignements suivants :

« La Haute Autorité vient de terminer une enquète portant sur les
salaires et les charges salariales et sociales, qui sera publiée à l'occasion
de la session de mai de l'Assemblée Commune.

Cette enquéte a permis de mettre au point une terminologie et une
méthode communes de ventilation des salaires et des charges sociales.

Les valeurs en sont données en monnaies nationales et la ventilation
des différentes charges est donnée en pourcentages du salaire de base.

Cette ventilation permet déjà, des confrontations intéressantes grà,ce à
l'homogénéité et à, la comparabilité entre pays des valeurs indiquées
pour les différents postes. La Haute Autorité - sur la demande des
experts des différents pays - a renoncé à transformer les chiffres abso-
lus dans une monnaie unique (dollar par exemple), parce que les taux
de change officiels ne correspondent pas à la valeur réelle d'échanse (les

monnaies.

Pour permettre toutefois une comparaison dans une monnaie commune,
la Haute Autorité vient d'entreprendre, en collaboration avec I'O.B.C.E.,
une étude sur la base des valeurs réelles d'échange des monnaies. Une
liste d'environ 200 produits de qualité comparable a déjà été établie
pour certains pays par I'O.E.C.E. et la comparaison des relations entrc
leurs prix a donné lieu à une étude que l'o.E.C.E. a publiée sous le
titre « An international comparison of national products and the pur-
chasing power of currencies ».

il s'agit maintenant d'apporter des corrections à cette liste afin de
mettre en lumière les relations entre les prix des produits qui entrent
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plus couramment dans Ie budget des sidérurgistes et des mineurs (la

liste de I'o.E.c.E. étant valable pour I'ensemble de la population).

Cette étude, qui sera menée en collaboration avec les experts gouverne-

mentaux, des travailleurs et des producteurs des différents P&YS, pe,r-

mettra à court terme (dans quelques mois) une comparaison des va-

Ieurs nominales ind.iquées d.ans l'enquète de la Haute Autorité sur les

salaires.

A plus long terme, la Haute Autorité est en train de préparer une

enquète sur les consommations réelles dans les familles des sidérurgistes

et des mineurs (budgets familiaux).

Cette étude, qui ser& naturellement menée en collaboration avec les

travailleurs eux-mèmes et les Gouvernements de leur pays, permettra

une approche directe pour la comparaison des niveaux de vie. »

21. En réponse à la question visant à savoir quels étaient les documents

qu'elle avait préparés pour permettre une comparaison des prestations de

sécurité sociale et toutes autres prestations sociales auxquelles les travailleurs

ont droit dans les différents pays, la Haute Autorité répondit :

« Un travail est actuellement en cours pour établir une vue générale

des régimes de sécurité sociale et des prestations servies dans les pays

de la Communauté européenne du charbon et du l'acier.

A I'occasion de ce travail, un effort est entrepris pour rapprocher et

compa,rer quelques aspects des prestations servies (par exemple, rentes

servies aux mineurs pour d,ifférentes carrières-tIPes, pourcentage d'inva-

lidité reconnu pour telle ou telle amputation).

11 importe toutefois de noter qu'une comparaison des prestations de

sécurité sociale n'a jamais encore - à, notre connaissance - été tentée.

Les facteurs qui d.éterminent la valeur et le volume d'une prestation

sont très nombreux et leur mesure se heurte à, des difficultés considé-

rables.

Au cours du travail entrepris, on essaiera d'approcher le problème, par

exemple, par des calculs de dépenses annuelles moyennes par assuré, en

matière de rentes vieillesse, invalidité, ramenées à une unité ; par des

comparaisons des contributions d'attribution (délai de carence, temps

minimum d'affiliation. . . ).

Des indications chiffrées pourront ètre données à, ce propos vers la fin
de l'été ou au début de l'automne. »

qo



22. En réponse à, une question qui lui était posée par la Commission, la
Haute Autorité a confirmé que les données chiffrées utilisées étaient contr6-
lées tant par les représentants des entreprises et des travailleurs que par les
organismes gouvernementaux. On fit remarquer, à, ce propos, que les entre-
prises pourraient avoir légèrement tendance à, indiquer des chifires supérieurs
à, la réalité. La nécessité de traduire les taux de salaires, exprimés en mon-
naie nationale correspondante, en mesures comparables de pouvoir d'achat
constitue une diffieulté supplémentaire. Les travaux que la Haute Autorité a
entrepris dans ce but seront suivis avec le plus grand intérét. L'expérience de
la coopération au sein des pays du Bénélux a toutefois démontré qu'il faut
toujours tenir eompte, en établissant de telles eomparaisons inter-pays, du fait
que les difficultés occasionnées par cl'éventuelles différences de salaires ne
peuvent étre simplement éliminées en augmentant quelque peu eertains sa-
laires et en diminuant légèrement d'autres salaires. On ne peut résoudre la
tàche consistant à, aligner, en fonction des progrès réalisés, les conditions de
salaires et de travail dans les industries en cause que par une politique d'ex-
pansion économique commune aux six peys, politique liée elle-méme à des
problèmes monétaires et des devises.

23. Il fut suggéré en Commission de réunir une docurnentation destinée à
faciliter aux organismes compétents I'établissement, d'urr contrat-type ile traaai,l.
Toute une série de dispositions réglementant les conditions de salaires et, de
travail, bien que ne reposant sur aucune prescription légale, se trouverait
ainsi traitée.

wII

CONCLUSIONS

24. Votre Commission n'a pas fait que débattre les problèmes particuliers
de earactère social. ElIe a parfaitement reconnu que les objectifs fixés aux
articles 2 et 3 du Traité

« contribuer à l'expansion économique,
au cléveloppement de l'emploi
et au relèvement du niveau de vie
dans les Etats membres » et,

« promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-
d'euwe »

ainsi que les dispositions d.e I'article 46 du Traité

« ...pour orienter, en fonction des missions impaÉies à la Commu-
nauté, l'action de tous les intéressés, et pour déterminer son action
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propre, dans les conditions prévues aux présent Traité, la Haute Auto-
rité doit, en recourant aux consultations ci-dessus . . ., rassembler les

informations nécessaires àL l'appréciation des possibilités de relèvement
des conditions de vie et de travail de la main-d'euwe des industries
dont elle a Ia charge et des risques qui menacent, ces conditions de

vie. »

exigent de la part de Ia Haute Autorité non seulement des mesures particu-
lières, mais obligent également,, pour des raisons d'ordre social, à poursuivre
une politique d'expansion économique. Seule une telle politique d'expansion
peut permettre de mener à bien les mesures d'adaptation prises, par exemple,
en cas rl'élimination ou cle transformation cl'entreprises.

Les questions particulières traitées ici démontrent clairement que la
seule application de I'article 56 du Traité et du § 23 de la Convention ne

peut permettre de résoudre le problème du réemploi et de la réadaptation de

la main-d'@uvre. L'évolution du marché commun peut amener certaines déci-

sions, relatives, par exemple, aux ententes et aux concentrations, à avoir rapi-
dement des conséquences fàcheuses. II est, par conséquent, indispensable de

suiwe constamment cette évolution de très près et d'aligner entre elles les

mesurcs nécessaires. On ne pourra cl'autre part faire face aux difficultés ren-
contrées en d'autres domaines qu'en ayant résolument recours à des mesures

d'investissement, à, longue échéance.

Il ressort de ces considérations que l'Assemblée Commune ne peut venir
à, bout de sa tà,che en se contentant d'examiner le problème du réemploi et
de la réadaptation de la main-d'@uvre du point de vue social; elle doit, en

outre, veiller à ce qu'une étroite collaboration entre les Commissions techniques
compétentes préside à l'étude des mesures et des décisions prises dans ce

domaine.

Votre Commission se félicite, par conséquent, de l'intention de la Haute
Autorité de poursuivre avec les Gouvernements une politique commune d'ex-
pansion économique ne se limitant pas aux secteurs du charbon et de l'aeier,
et appuie les propositions présentées par la Haute Autorité.

Votre Commission reconnait que ni les Gouvernements, ni les entre-
prises ne sont tenus à, respecter les indications fournies par la Haute Autorité
en cette matière; elle croit toutefois que l'examen public de ces indications
peut exerce une sérieuse influence sur l'évolution économique de l'Europe.
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Votre Commission avait déjà exprimé ce point de vue dans son Rap-
port de I'an passé à l'Assemblée Commune:

« La Haute Autorité pourrait, sans intervenir rlirectement elle-méme,
accéLéret, par ses propositions, ses négociations et ses informations, Je
relèvement du standard de vie, l'amélioration des conditions de travail
de la main-d'euvre et l'expansion des possibilités de travail dans les
Etats membres, objectifs qui sont tous mentionnés dans les articles z
et 3 du Traité. »

25. Votre Commission s'est préoccupée de savoir quelles seront les réper-
cussions, dans le domaine social, de l'emprunt de I00 millions de dollars
contracté auprès du Gouvernement des Etats-Unis. Des entretiens à ce sujet avec
la Haute Autorité n'ont pas ellcore pu avoir lieu. Votre Commission se réserve
de revenir séparément sur cette question.

26. Votre Commission a finalernent renoncé à, reprendre dans une Résolu-
tion distincte les suggestions et propositions présentées dans les différents cha-
pitres de ce rapport. EIle prie toutefois l'Assemblée de les approuver et d,en
inclure, le cas échéant, les points essentiels dans sa R,ésolution finale.

Le présent Rapport a été approuué à, l,unanimité.






