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RAP PO RT
presente au nom de Ia Commission des affaires sociales,

sur

les aspects sociaux du M6morandum de la
Haute Autorit6 sur Ia d6finition des (( Obj ectifs g6n6raux

par

M. Andr6 MurrtrR

Introduction

Messieurs,

1. Pour la seconde fois, Ia Haute Autoritr6 va, en ex6cution des dispositions

de l'article 46 du Trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de

l'Aeier, d6finir, puis publier, aprds les avoir soumis au Comit6 Consultatif, ,, des

objectifs g6n6raux concernant Ia modernisation, l'orientation d long terme des

fabrications et I'expansion des capacit6s de production >.

Votre Commission des affaires sociales a jug6 indispensable d'6tudier de

manidre approfondie les aspects sociaux de ces objectifs g6n6raux.

2. Le M6morandum de la Haute Autorit6 sur Ia d6finition des objectifs g6n6-

raux (1), 6tabli sur la base des rapports de commissions d'experts constitu6es d cet

effet mais ne retenant pas toutefois l'ensemble des conclusions adopt6es dans ces

ra.pports, parait ne consid6rer le travailleur que sous l'aspect < facteur de Ia pro-

duction >.

(1) Le Rapport a 6t6 6tab1i sur
muniqu6 e la Commission en date du

la base du projet de M6morandum, tel qu'il a 6t6 eom-
31. 10. 1956 (cf.doc.8159/5612).



3. En effet, on peut notamment lire dans ce M6morandum :

(i) pour f industrie ctrarbonnidre :

u L'objectif fondamental ir court terme est d'augmenter l'effectif des travailleurs de
fond, qui commande ir son tour la pleine utilisation des capacit6s de production.,

Une fois les effectifs n6cessaires reconstitu6s, il importera d'augmenter le
rendement au fond afin de soutenir les d6veloppements de production :)

effectifs sensiblement constants (p. 20).

u Ces objectifs font du probldme de la main-d'euvre le chapitre fondarnental de
la politique charbonnidre. I1s comportent les exigences de s6curit6 dans les mines,
d'alldgement de I'effort, de regularit6 dans I'emploi; d',avantages dans Ia r6mun6-
ration so,us toutes ses formes, de facilit6s de logernent d distanee convenable du
lieu de travail.. ". ,

En liaison avec ces conditions humaines de l'accroissement du rendement,
doivent 6tre utilis6es d plein les possibilit6s d'am6lioration technique :

la concentration des sidges, l'installation d'ateliers centraux, Ia m6cani-
sation (p. 21).

Il faut aussi envisager les effets d'une r6duction du temps de travail sur
le volume de la production et la capacit6 d'extraction. Le M6morandurn
6met, d cet 6gard, quelques suggestions pouvant limiter
n l'effet de choc d'une r6duction massive du temps de travail , (p. 22).

(ii) pour l'industrie sid6rurgique :

une r6duction du temps de travail ne r6duit pas 1a capacit6 de production
si elle peut 6tre compens6e par des effectifs suppl6mentaires. La moderni-
sation peut m6me avoir pour effet certaines compressions d'effectifs. Au
total, celles-ci doivent 6tre compens6es par l'accroissement de [a production.
Les besoins de main-d'euvre de l'industrie sid6rurgique sont appel6s ir

croitre faiblement, en tout cas, moins que proportionnellement d 1'expan-
sion des productions (p. 43).

4, Les experts ont trait6 Ia matidre de

C'est ainsi que l'on trouve dans les
nation <( charbon )) et ( acier )> les 6lements

fagon plus approfondie.

rapports des commissions de coordi-
suivants :

' Pour faire cesser la p6nurie de charbon, la Haute Autorit6 propose 1'am6-
iioration des conditions sociales (salaires, pensions ete. . . .), des conditions mat6-
rielles et de la s6curit6 au lieu de travail, tout ceci exigeant un gros effort
technique.
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Donc, augmentation aussi rapide que possible du nombre des travailleurs
de fond, puis accroissement du rendement de fond d'un tiers d'ici 1975. permet-
tant de d6velopper la production avec des effectifs, une fois reconstitu6s, sensible-
rnent constants (p. 17).

o Le but de la modernisation de la production est de la rrendre moins on6reuse. . . ,
u On arrivera i abaisser le prix du charbon ou tout au moins i r6duirre au mini-
mum 1'6l6vation des prix de revient, donc des prix du charbon,,dans la mesure ot
la modernisation entrainera une diminu,tion de la part que prennent les frais de
salaires dans le prix de revient de Ia production sharbonnidre. Le but de la moder-
nisation est donc l'accroissernent de la productivit6, du r,endement par homme et
par poste pour dirninuer Ia part des salaires dans les corits. Une telle augmen-
tation de la productivit6 aurait 6galement un effet favorable en raison de Ia p6nurie
des mineurs, celui de maintenir au niveau le plus bas possible I'effectif occup6
dans les charbonnages.,

D'autre part, la modernisation des exploitations am6liore les conditions de

travaii et la s6curit6 des mineurs.

Dans le domaine de la modernisation de Ia production dans f industrie
charbonnidre, les principaux points d 6tudier sont les suivants :

concentration de l'exploitation (regroupement des sidges);

mesures techniques (engins modernes pour m6caniser les services);
mesures d'organisation.

o En ce qui concerne l'acier, iI ne sernbie pas qu'une p6nurie de main-dceuvre
puisse comprornettre l'expansion de la sid6rurgie jusqu'en 1960. L'am6lioration
de Ia productivit6 devrait permettr,e d'obtenir les importantes augmentations de
production pr6vues, avec un accroissrement beaucoup plus faible des effectifs em-
p1oy6s. Les incidences d'une r6duction de la dur6e du travail doivent 6tre soignett-
sement 6tudi6,es.

Les pr6visions faites sur le niveau des effectifs au colrrs des pro,chaines ann6es
devraient permettre de garantir au personnel actuel Ia continuit6 de l'ernploi stous

r6serve de certaines difficult6s locales et de r6adaptations professionnelles.

De toute fagon, un effort tout particulier doit 6tre fait dans le dornaine du recrute-
ment, du logement et de la forrnation professionnelle. Enfin, 1'6vo[ution technique
peut conduiie d un r6examen de la structure des r6mun6ratien5 r. (p. 64)

< (Les objectifs g6n6raux) ne pe,uvent se borner i la d6termination des niveaux de
production i atteindre. Il faut aussi rechercher les moyens qui permettront d'y
parvenir de la meille'ure fagon, et tout particulidrement au point de vue de la
main-d'euvre et des conditions d'emploi r.
u ... A c6t6 de la formation technique et professionnelle, il va falloir faire porter
maintenant l'effort sur la formation soeiale. Le probldme de I'int6gration de l'o'ttvrier
dans une entneprise souldve des questions qui ne sont pas seulement techniques,
(pp.55 et 56).

Cependant, les experts

u doivent garder la responsabilit6 de leurs avis ou de leurs conclusions. La Haute
Autorit6 prend Ia responsabilit6 du document qu'eIle publie, m6me si les bases
choisies ou des objectifs propos6s s'en 6cartent sur certains points, (1).

1.

2.

3.

5.

i) M?morand.um sur ta d1finition d,es < Objectifs gdniraur >, doc. 875915612, p. 2.
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Il importe dds lors A 1'Assembl6e Commune de s'interroger sur sa propre
responsabilit6 en ce domaine, d'autant plus que I'article 3 parle des < institutions
de la Communaut6 , qui doivent s'int6resser d ces probldmes.

6. Compte tenu, d'une part, de ce que le plein emploi comme Ie reldvement du
niveau de vie doivent 6tre consid6r6s comme une cons6quence de I'action des

institutions de la C.E.C.A., et, d'autre part, de ce que le taux des salaires, Ia s6cu-
rit6 sociale et, d'une manidre g6n6raie, la l6gislation du travail restent de Ia
comp6tence des gouvernements nationaux, il appartient d 1'Assembl6e Commune,
dans l'exercice de ses attributions de contr6le, de rechercher si le Trait6 fournit
ou non i la Communaut6 les moyens d'atteindre ses objets sociaux, notamment de
promouvoir l'am6lioration et l'6galisation dans le progrds des conditions de vie
et de travail de Ia main-d'euvre des industries dont eile a la charge.

7. Am6liorer les conditions de vie et de travail signifie que, paralidlement
d. ce que les gouvernements et ies organisationp font dans ce domaine, on am6-
liore 6galement au sein de l'entreprise 1es relations humaines, les services sociaux
ei Ia participation des travailleurs A ia productivit6.

Aussi, pour votre Commission, l'importance et Ia signification de la moder-
nisation, que la d6finition des objectifs g6n6raux doit obligatoirement concerner,
ne sauraient-eiles suffisamment 6tre soulign6es.

Bien p1us, pour la pens6e 6conomique d'aujourd'hui, moderniser c'est
< organiser > le travail et des 6tudes d6jA longues ont d6montr6 que l'augmen-
l,ation de Ia productivit6 r6sulte non seulement d'un outillage perfectionn6, mais
aussi d'une place toujours meilleure faite A I'homme dans I'entreprise.

8. D'oi une m6thode trds simple : la modernisation ainsi comprise figurant
dans les objectifs g6n6raux de Ia Communaut6, les entreprises d6sireuses d'ob-
terrir une aide financidre de la Haute Autorit6 pour r6aliser leurs programmes
devraient, puisque ces programmes sont examin6s i la lumidre des objectifs g6n6-
raux (1), exposer dans ces programmes les mesures envisag6es par elles pour am6-
liorer, dans le sens indiqu6 ci-dessus, les conditions de vie et de travail de leur
rnain-d'euvre.

(1) Le M6morandum vise quatre objets distincts :

( 1) I1 s'adresse aux entreprises de la Communaut6 ; sans leur imposer de r6alisations
imp6ratives et en 1es laissant juges de la rentabilit6 des proc6d6s ou des projets, il
leur apporte pour le choix de leurs investissements, I'orientation de leur production
et leur modernisation, des 6l6ments d'appr6ciation fond6s sur une vue d'ensemble que
ne pourraient acqu6rir des entreprises isol6es ou. des groupes d'entreprises limit6s.
2) I1 constitue le fondement sur lequel prendront appui, en application de I'article 54,
les avis que la Haute Autorit6 est appel6e A donner sur les projets d'investissements
ou 1es aides qu'elle peut leur apporter.
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9. Ainsi, si l'on admet Ia valeur des d6finitions qui viennent d'6tre esquis-

s6es et qui seront pr6cis6es plus loin, deux cons6quences apparaissent : d'une part,

Ia n6cessitr"a d'6laborer une large politique sociale, d'autre part, l'adaptation de

I'aide financidre d cette politique.

10. Pareille m6thode apparait non seulement nullement en contradiction
avec le Trait6, mais au contraire conforme i son esprit et d sa lettre. Car,
j'am6lioration des conditions de vie et de travail et leur harmonisation dans

le progrds constituent I'un des objets fondamentaux de Ia mission de Ia Com-
munaut6 (art. 3, littera e) comme aussi l'un des 6l6ments essentiels du reldvement
du niveau de vie (Pr6ambule et article 2 du Traitr5), Ia Communaut6 doit accomplir
cette mission notamment en d6finissant des objectifs g6n6raux et en mettant des

moyens de financement d Ia disposition des entreprises pour leurs investisse-
ments (art. 5).

11. L'Assembl6e Commune a d6ji pris position par le vote d'une r6so1u-

tion le 13 mai 1955, fixalt divers objectifs dans le domaine des mouvements de

la main-d'euvre, de la r6adaptation, de Ia formation professionnelle, du d6ve-

loppement de I'emploi, de la construction d'habitations ouvridres, de I'am6lio-
ration et de I'harmonisation des conditions de vie et de travail.

A titre documentaire, cette r6solution est publi6e i I'annexe I.

On d6veloppera successivement dans Ie pr6sent rapport :72.

(i) la position des travailleurs et

(ii) les 6l6ments constitutifs des

d'euvre et en particulier les
participation des travailleurs

des organisations syndicales ;

conditions de vie et de travail de la main-
relations humaines, les services sociaux, ia
e Ia productivit6;

3) Il constitue la base de 1a politique charbonnidre et sid6rurgique, c'est-i-dire de I'ac-
tion d'ensemble que la Haute Autorit6 sera amen6e d poursuivre en vue d'assurer les
cond.itions dans leiquelles 1es objectifs fix6s peuvent 6tre atteints ; car il importe de distin-
guer entre ces objectifs eux-mdmes et les moyens, dans 1e domaine des prix, du recru-
iement, des salaires ou du financement, sur lesquels la Haute Autorit6 aura par ailleurs
l'occasion de s'expliquer.

4) I1 servira de base aux propositions que la Haute Autorit6 sera amen6e i faire aux
gouvernements sur 1es actions relevant de leur comp6tence qui affectent le march6 et
ie d6veloppernent de f industrie charbonnidre et sid6rurgique ; telles les mesures fis-
cales, ou les modalit6s de fixation de prix pour les produits 6chappant au Trait6, qui
affectent le financement des investissements ou 1a concurrence entre les diff6rentes
sources d'6nergie, tels encore les moyens de cr6dit propres d d6velopper 1a produc-
tion ou A Ia r6gulariser, notamment par le stockage. >

(c:f.. Mdmorandum sur la d|finr,tton d,es < Obiectifs gdn6raur r. Luxembourg, octobre 1955

- 815912156 f - 
pp. 2 et 3.)
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(tii) l'amllioration et 1'6galisation dans le progrds de ces conditions de vie et de
travail par l'octroi d'une aide financidre de la Haute Autorit6 aux seules
entreprises dont les programmes d'investissements seront conformes aux
critdres de modernisation d6finis dans les objectifs g6n6raux.

Dans Ia conclusion, enfin, on s'efforcera d'6tablir l'impossibilit6 de pro-
rnouvoir cette am6lioration et cette harmonisation en dehors d'une politique dyna-
mique de la Haute Autorit6 et peut-6tre aussi de modifications 6ventuelles du
Trait6.
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CHAPITRE I

POSITION DES TR,AVAILLEURS ET DES OEGANISATIONS SYNDICALES

13. Les travailleurs ne cachent pas leur d6ception devant la place en quelque
sorte secondaire actuellement d6volue aux probldmes sociaux (1) et, tout en de-
meurant g6n6ralement partisans de I'int6gration europ6enne, commencent d mar-
quer quelque scepticisme et beaucoup de r6serve (2).

(1) Dans un expos6 fait devant la Soci6t6 d'6conomie politique de Belgique le 16 novembre
1954,, M. Andr6 Renard, alors pr6sident du Comit6 Consultatif, d6clarait:

< Qu'est-ce que la Haute Autorit6 a entrepris dans Ie domaine social ? Des enqu6tes et
des 6tudes et, d titre exp6rimental, Ia construction d'un certain nombre d'habitations.
Elle a 6tudi6 la mise en ceuvre de l'art. 69 du Trait6 concernant 1a libre circulation de
la main-d'euvre ; d la demande de certains gouvernements, elle a particip6 d des
6tudes de projets de r6adaptation de la main-d'euvre dans divers bassins. GrAce d elles,
elle a pu apporter une aide financidre, comme ce fut le cas notamment en Italie et
en France.

Elle s'est pench6e sur les questions relatives d la formation professionnelle ; elle a en-
tam6 I'examen des probldmes de s6curit6 et d'hygidne et a, enfln, port6 sur 1e plan
de 1'6tude des r6gimes de r6mun6ration et de s6curit6 sociale. C'est tout.
Nous sommes en droit de consid|rer qu'en deur ans peu de chose a 6tE Jait pour
mettre u1ritablement en @uyre les arttcles 2 et 3 du Trait6.
... (les travailleurs) n'ont pas souffert du dr6mage vraisemblablement grAce d \a Com-
munaut6, mats celle-ci, ne s'est manifest€.e d,'aucune manidre et on ne peut mAme pas ad-
mettre que la construction, d. tttre exp1.rimental, de cluelques centaines de rnaisons,
apporte aur trauailleurs des sir pays I'id6e d,'une Europe en tratn d,e na?,tre et celle
d'une construction d.conomique en train de s'6chaJauder. >

(2) M. Renard ajoutait, lors du m6me expos6:
< La position que notre organisation va occuper sur Ie plan national et sans doute sur
1e plan international sera la suivante. Nous continuons A croire i la n6cessit6 de f int6-
gration 6conomique de 1'Europe. Nous croyons qu'il faut proc6der, non pas comme le
Trait6 l'a pr6vu, aprds coup A des int6grations sociales, mais paralldlement aux int6gra-
tions sociales. Nous croyons d la n6cessit6 de v6ritables institutions pour y arrivqr et
nous voudrions que, avant qu'on procdde encore d des int6grations, on 6labore deux
chartes: une premidre qui fixerait les objectifs g6n6raux d atteindre sur le plan 6cono-
mique et une seconde, qui fixerait 1es objectifs i atteindre sur le plan social.
Nous croEons qu'aoant de conoier les peuples d s'ossocier d, des tentatitses d'intdgra-
tion, il faudrait qu'ils sachent enactement oi, elles les conduisent. Je dois dire que
nous ne savons plus trds bien aujourd'hui oi conduit la C.E.C.A., du Ttoi,nt de uue sociri
en tout cas, nous auons le sentiment qu'il manque une.espdce ile ressort pour que les
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i4. Le grief prinapa| formul6, par les trauailleurs d, l,'adresse de la Commu-

nautd est que celle-ct, subordonne toujours, dans son actr,on, le social d.l'6cono-

m,ique. < La tendance est actuellement ,,, disait M. Renard devant le Comit6 Con-

sultatif, < de prendre des mesures 6conomiques et d'en 6valuer ensuite les con-

s6quences sociales. Ne renversera-t-on jamais cet ordre ? Faudra-t-tl que le social,

reste toujours subordonnd d. l'6.conomique? Ce serait pour les travailleurs une

grave d6ception. L'article 3 du Trait6, en son paragraphe e), a donn6 pour mis-
sion d toutes les institutions de Ia Communaut6 d'am6liorer leurs conditions de vie
et de travail. Mais aucun article ne pose de modalit6s pratiques pour I'application
effective de ce principe. Est-ce intentionnel ? -- IrTon, I'orateur en est convaincu )).

Plusieurs membres de votre Commission des affaires sociales ont 6mis une

opinion analogue.

15. Il faut, d vrai dire, reconnaitre dans la Communaut6 une tendance d sub-

ordonner l'humain A l'6conomique. C'est ainsi que Ie premier M6morandum de

}a Haute Autorit6 sur la Politique Charbonnidre (1) donne comme d6finition de

cette politique Ia < synthdse entre la s6curit6 de la ressource et l'approvisionne-
rnent d des conditions toujours plus 6conomiques . . . synthdse qui doit constituer
}a politique de la Communaut6 consid6r6e comme une unit6, en r6conciliant les

pr6occupations des producteurs, orient6es vers le maintien des ressources, et des

eonsommateurs qui, en dehors des p6riodes de p6nurie, mettent l'accent sur les

avantages du prix.

C'est autour de trois grands probldmes : le charbon dans la concurrence, Ia

concurrence dans Ie secteur charbonnier, 1a capacit6 de production et la couver-
ture des besoins, que s'articule la politique charbonnidre et qu'est construit le
m6morandum pour conclure par quelques consid1rations sur la polittclue char-
bonntdre d,l,'6gard de la main-d'e.uure et de l'empl,ot >>.

16. Pour donner une vue encore plus pr6cise de Ia position des travailleurs,
on citera la d6claration lue, Iors d'une s6ance du Comit6 Consultatif (2), au nom

objectiJs d,|finis ilans les premiers articles du Trar,td soient atteints, nous avons I'impres'
si,on que l'on retourne beaucoup trop d, la conception internationale, que I'on aban-
donni beaucoup trop I'idde supianationate; il ne sera pas possible, dds lors, de rdgler
les questions sociales qui nous confrontent chaque jour.

Nous voudrions donc, si l'on a, sur le plan de Ia C.E.C.A., constat6 certaines faillites d.u

systdme, que chacun fosse son, eranlen de conscr,ence . . . S'il s'avdre que 1'on ne peut
pas assurer I'expansion de I'ensemble de 1'6conomie europ6enne par I'int6gration de
ces deux seuls secteurs, que I'on pr6cise alors ceux que I'on veut int6grer et que I'on
d6finisse 1es voies A suivre pour y arriver. n

(1) Haute Autorit6 - Doc. 15512155 du ler f6vrier 1955 - p. 1 et 3 in fine, voir aussi:
.?dme ftappert g6,n'bral (chap. III, par. 140).

(2) Bureau de liaison C.I.S.L. - C.E.C.A., TnJormatiorzs, N0 2, 25 f|vtier 1955, p. 2.
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du Groupe ouvrier unanime, alors que des oppositions s'6taient manifest6es au
sein dudit Comit6 touchant Ia cr6ation d'une commission permanente des pro-
bldmes sociaux:

<c'est par esprit de conciliation et pour 6viter une confusion avec 1a Commission
de l'Assemb,l6e Cornrnune, que nous acceptons de d6nommer cette commission
n Commission des probldmes du travail >. Le Group,e Travailleur est unanime i)r

consid6rer que 1e Comit6 doit cr6er une commission permanente charg6e de se
pencher sur ce que le pat. e) de I'article 3 du Trait6 laisse esp6rer aux travaillerurs.
Les questtons socr,ales ne doioent pas Atre noydes dans l'eramen des probldmes
6.conomiques. L'action du Comit6 dans ce domaine n'a pas 6t6 assez 6nergique.

Le Groupe Travailleur estime que son mandat ne serait pas rempli si les proibldmes
sociaux qui revdtiront dans la Communaut6 un caractdre de plus en plus impor-
tant au cours des mois d venir, ne font au sein du Comit6 l'objet .d'un examen
particulier. Cette dernidre position entrainerait les organisations syndicales inter-
nationales d r6viser leur attitude vis-i-vis du Comit6 et de Ia C.E.C.A. Les repr6-
sentants des travailleurs en leur Arne et conscience, consid6rant leurs responsa-
bilit6s vis-d-vis de leurs mandants, n'accepteront aucun compromis. ,

17. Or, dds 1950, syndicats libres et syndicats chr6tiens avaient fait connaitre
ce qu'ils attendaient du Plan Schuman: voir Ie progrds 6conomique postul6
dans le Trait6 s'accompagner d'un progrds social et m6me voir le progrds 6cono-

mique utilis6 A des fins sociales.

Aujourd'hui, ces mAmes organisations sllndtcal,es conttnuent d soutent:
que la Communaut1, doit attacher toute leur importance aur arttcl.es 2 et 3 du
Tratt6. Et certains repr6sentants qualifi6s des travailieurs ne cachent pas leur
d6saccord avec la Haute Autorit6 sur ce point (1).

(1) < Les dispositions du Trait6 en matidre sociale, nous dit-on, surtout du c6t6 de la Haute
Autorit6, se r6fdrent sirnplement aux articles 68 et 69, particulidrement A I'article 69
relatif d Ia libert6 de circulation de Ia main-d'euvre. On passe souvent sous silence ces
articles auxquels je viens de faire allusion tout i I'heure: c'est-d-dire les articles 2

et 3. La Haute Autori,td ne semble considdrer cortun"Le articles de portbe sociale que ceu?:
d|fi.nts corrlrrle tels d,ans le Trait| et nigliger les deur premiers, d|limitant eractement
les fonctions de la Communaut1 et donnant, en termes tout d. fait g|n|raur, l'ampleu.r
du programm,e social que la Haute Autontd deurait rrlener d. bonne fin . . . .. Sans
doute le Trait6, aprds avoir d6fini les objectifs g6n6raux, ne revient-il plus sur
ceux-ld plus particuliers et aprds avoir trac6 le cadre, ne donne-t-il pas le moyen de
le mettre en euvre . . . ll Jaudroit cependant redrercher ces moyens : les institutions
manquent au sens du Trait6 ; il faudrait peut-6tre qu'on les cr6e. Faut-il attendre
une r6vision du Trait6 pour mettre sur pied une espdce de Conseil 6conomique
et social ? Ou faut-il que, dds d pr6sent, conscientes de 1a n6cessit6 de mettre en
@uvre ces articles 2 et 3, 1es grandes organisations patronales et ouvrirdres se mettent
d'accord pour entamer des n6gociations ?

Nous ne croyons pas qu'il fatlle attend.re la fin de la p1riode transttoire: le Trattd doit
permettre la r€.alisation des objectifs sociaur, l'idde de I'Europe, d, la base de la con-
clusion de ce Traitd ne deuiendra une rdalit6. que lorsque les trauailleurs auront cons-
ctence de ce que reprdsente I'Europe. >

(A. Renard : < L'action sociale au sein de la C.E.C.A. >, in : Comptes rendus d,es trauaur de lu
Socrdt| d,'Economie politique d,e Belgique, s6ance du 16 novembre 1954, p. 10. - M. Renard
6tait alors pr6sident du Comit6 Consultatif.)
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18. Les aspirations des travailleurs ont 6t6 officiellement expos6es i nouveau.

en janvier 1954, dans une proposition de r6solution pr6sent6e au Comit6 Con-

sultatif par Ia Commission sp6ciale pour l'examen des programmes et objectifs
g6n6raux et de la politique d'investissement. Dans cette proposition de r6solution,

approuv6e d 1'unanimit6, it est d6clar6 que Ie Comit6 Consultatif considdre comme

indispensabte la d6finition d'une politique d'ensemble tendant d la r6alisation de

tous les objectifs d6finis d l'article 2 du Trait6 et d6cide d'6tudier les aspects so-

ciaux de cette politique au m6me titre que ses aspects 6conomiques et financiers (1).

De mdme, les r6solutions adopt6es par la Conf6rence intersyndicale de la

C.I.S.L. si6geant d Luxembourg en mars 1954, soulignent le d6sir des organisa-

tions syndicales d'6tre
n associ6es aux d6cisions qui proc6deront i la r6partition des capitaux d'investisse-
rnents de fagon d 6tre asiurees que les imp6ratifs sociaux seront driment pris en

consid6ration , (2).

Toujours pour la C.I.S.L., < il s'impose 6galement que les trauatll,eurs par'
ttcipent b,quitablement d.la r?partttion des profits rbsu,l,tant de l'accroissement de

lu productiutt|. >. Et Ia Conf6rence insiste pareillement sur la n6cessit6 d'une har-

monisation rapide dans le progrds des conditions de vie et de travail au sein de

Ia Communaut6.

Pareille pr6occupation, quoique plus nettement orient6e du c6t6 des rela-

tions humaines, s'est encore manifest6e au Comit6 Consultatif. C'est ainsi que,

lors de Ia s6ance inaugurale de janvier 1955, Ie doyen d'6ge, M. Bruemmer, sou-

Iignait que

( pour les travailleurs la soilution des probldmes sociaux dans 1e cadre de la Corn-
munaut6 6tait d'importance primordiale. Nos repr6sentants dans les divers organis-

(L) Agence Europe, bulletin quotidien n0 242, 26 janvier 1954 p. 2.

Dans une intervieu, d cette agence, M. Renard, pr6sident du Comit6 Consultatif, parlant de

cette r6solution a d6clar6, s'adressint i la Haute Autorit6 : < Faites nous connaitre vos objec-
tifs g6n6raux en mati+}re sociale, ainsi que les m6thodes que vous comptez employer pour
les atteindre > (idem p. 3).

(2) On peut lire dans I'une de ces r6solutions qui rappelle notamment I'art. 3 littera e) :

< Le Traitf a mentionn6 les objectifs g6n6raux qui ont guid6 l'action des organisations
syndicales.

La Conf6rence ne peut se d6clarer entidrement satisfaite des r6alisations d6jd obtenues
et entend, pour 1e proche avenir, mettre sp6cialement l'accent sur les points d'ordre
6conomique et social suivants :

La Haute Autorit6 doit d'urgence d6finir sa politique d'investissements et user des
moyens mis d sa disposition par Ie Trait6 pour assurer au maximum Ia coordination
des efforts sur la base de f int6r6t de la Communaut6 prise comme ensemble.

Ces investissements doivent tendre d Ia r6duction des prix de revient par 1'am61iora-
tion des m6thodes de production et i la cr6ation d'activit6s nouvelles, susceptibles de
donner du travail i ceux qui en seraient priv6s par suite des transformations de struc-
ture cons6cutives d 1'6volution du mardr6 commun. Une juste part des ressources en
capitaux doit 6tre consacr6e d des investissements sociaux, notamment A la construc-
tion d'habitations ouvridres... >
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mes de Ia Communaut6 vont donc travailler dans ce sens. Ceci ne veut pas dire
que la Haute Autorit6 puisse se substituer aux syndicats en matidre de politique
sociale et de salaires. Cependant le Trait6 donne certaines possibilit6s de poursuivre
une politique s,ociale dans f int6r6t des travailleurs de la Comrnunaut6. Pour autant
que I'on use de ces possibilit6s dans le cadre du Trait6 on peut escompter leur
r6alisation > (1).

Les m6mes aspirations sont exprim6es en France, dans le Rapport g6n6-
ral pr6sent6 en septembre 1956 au 19" Congrds national de la F6d6ration des
mineurs C.F.T.C. (V. Annexe II).

19. Les d6clarations et r6solutions mentionn6es ci-dessus, dont de iarges ex-
traits ont 6t6 donn6s, font clairement ressortir l'extr6me importance attach6e par
le monde ouvrier aux problimes sociaux de la Communaut6, notamment d 1'am6-
lioration des conditions de vie et de travail. De m6me, elles montrent que les
organisations syndicales commencent A douter de 1'efficacit6 du Trait6 dans ce

domaine (2). Ce doute est-il fond6 ?

Avant de r6pondre, il convient d'essayer de savoir mieux ce que recouvre
l'expression conditions de ute et de trauail.

(1) Bureau de liaison, bulletin d'inJormation, tlo 2, 15 f6vrier 1955, p. 2 et 3.

(2) < Je dois dire que nous ne savons plus trds bien aujourd'hui ori nous conduit la C.E.C.A.
du point de vue social en tout cas, nous avons le sentiment qu'il manque une espdce
de ressort pour que les objectifs d6flnis dans Les premiers articles du Trait6 soient
atteints. .. I1 ne faudrait pas que les travailleurs continuent de croire en une drose
devenue ou en voie de devenir, pour certains tout au moins, une espdce d'illusion >.

(A. Renard : L'action sociale au ser,n de la C.E.C.A., op. cit. p. 16.)
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CHAPITRE II

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
DE LA MAIN-D'(EUVRE

24. Les 6l6ments constitutifs des conditions de vie et de travail sont divers.
Examin6s sous l'angle de la Communaut6, ils se r6partissent sch6matiquement
en deux groupes :

(i) dans un premier groupe, les facteurs qui reldvent soit de ia l6gislation
interne des Etats membres, soit de conrrentions collectives conclues entre
les organisations syndicales ouvridres et patronales. Il en est ainsi du
r6gime des salaires, de Ia s6curit6 sociale, de la dur6e et de Ia s6curit6 du
travail, de la formation professionnelle, des commissions paritaires et de la
participation des travailleurs A la productivit6 ;

(ii) dans un deuxidme groupe, les facteurs qui reldvent plus de la libre initia-
tive, du comportement personnel ou de r6alisations nouvelles. II en est
ainsi des relations humaines et des services sociaux des entreprises.

21. Quelie peut 6tre l'action de Ia Communaut6 sur I'ensemble de ces facteurs ?

L'article 68 du Trait6 stipule en rdgle g6n6rale que les m,odes de firati,on
cles salatres et des prestations soctales en usage duns l,es diff 6,rents Etats membres
ne sont pas affect1s par l'appl,tcation du pr6.sent Trait6,, mais il impose, en fait, d

la Haute Autorit6 certaines obligations, soit devant des salaires qui seraient con-
sid6r6s comme < anormalement bas >>, soit devant des baisses de salaires uni-
quement justifi6es dans un but commercial.

La Haute Autorit6 devrait aussi poursuivre et intensifier son action de
documentation et de publicit6 en vue de l'6laboration de conventions collectives
types.

22. En ce qui concerne les facteurs indiqu6s ci-dessus et qui d6terminent les

conditions de vie et de travail de la main-d'euvre, une tAche incombe d la Haute
Autorit6 et aux organes de la Communaut6. Comme le Trait6 ne confdre pas de
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pouvoirs directs en vue de l'am6lioration des conditions de vie et de travail, il
laut chercher d r6aliser par des moyens indirects les objectifs d'ordre social de
la Communaut6, tels qu'ils sont 6nonc6s d I'article 2 et d l'article 3, lettre e, du
Trait6. En d6finissant les objectifs g6n6raux en application de l'article 46,
chiffre 3, il faut prendre en consid6ration 6galement ces objectifs sociaux de la
Communaut6.

23. Afin de pouvoir juger si le Trait6 admet que I'on pr6cise les objectifs so-

ciaux dans le cadre d'un m6morandum sur les objectifs g6n6raux, il est n6cessaire

d'examiner de plus prds les dispositions de I'article 46, chiffre 3. Cet article ne
parle pas d'objectifs sociaux. Le Trait6 se borne i demander la d6finition d'ob-
jectifs g6n6raux concernant < Ia modernisation, l'orientation d long terme de

fabrication et l'expansion des capacit6s de production >.

Apparemment, iI n'y a pas ld de place pour des objectifs sociaux. TeI est

aussi l'avis de la Haute Autorit6 qui, dans son M6morandum, ne s'est pas 6tendue

sur Ie reldvement du niveau de vie du point de vue social et n'a trait6 le pro-

bldme social que dans Ia mesure otr il est 1i6 d la n6cessit6 de pallier la p6nurie de

main-d'euvre qui constitue une entrave s6rieuse d l'expansion de la production.

24. La Commission estime que, sur ce point, la Haute Autorit6 a interpr6t6
ie Trait6 d'une manidre 6troite, et qu'il n'y aurait cependant eu aucune contradic-
tion avec le Trait6, si eIle avait pr6cis6, dans un chapitre sp6cial, Ies possibilit6s

d'un d6veloppement dans le domaine social.

La Commission est partie de l'id6e que la modernisation et l'expansion des

capacit6s de production cr6eront de plus nombreuses possibilit6s d'am6liorer Ie
niveau de vie et les conditions de travail de la main-d'euvre. Eile pense que la
Haute Autorit6 aurait dCr d6finir de plus prds l'6tendue de ces possibilit6s. Sur
cette base, elle aurait pu pr6ciser les am6liorations du niveau de vie et des con-

ditions de travail qui pourraient 6tre la cons6quence de cette modernisation. La
Haute Autorit6 aurait 6ventuellement pu 6noncer ces propositions sous forme
d'alternatives, afin de donner aux gouvernements et aux partenaires sociaux la
possibilit6 de faire un choix.

Si Ia Haute Autorit6 avait agi de la sorte, elle n'aurait d6pass6 en aucune
fagon Ia limite du Trait6. En m6me temps, elle aurait pu faire 6tat de I'article 46,

chiffre 5, qui lui prescrit de < rassembler les informations n6cessaires d 1'appr6-
ciation des possibilit6s de reldvement des conditions de vie et de travail de la
main-d'euvre >.

25. La Commission a d6jd apport6 une premidre contribution en vue de la
d6finition des objectifs sociaux. A Ia s6ance du L3 mai 1955 de 1'Assembl6e Com-
mune, un certain nombre de revendications sociales ont 6t6 ins6r6es dans une
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r6solution circonstanci6e sur 1es probldmes sociaux, aprds que 1'Assembl6e eut
proc6d6 sur la base d'un rapport de M. Bertrand (1) d un large 6change de vues d

ce sujet. On aurait aim6 que la Haute Autorit6 englobAt ces desiderata d'ordre
social dans les consid6rations du M6morandum et donnAt une indication sur le

rythme ou l'ordre de succession selon lequel les revendications sociales pourraient
6tre r6alis6es dans le cadre des objectifs g6n6raux.

26. En 6tablissant une perspective sociale dans Ie cadre des objectifs g6n6raux,
la Haute Autorit6 aurait pu orienter l'action de tous les int6ress6s.

Queis sont les int6ress6s dans ce domaine ?

Ce sont en premier lieu les partenaires sociaux - 1es organisations patro-
nales et les organisations de travailleurs - dont I'action pourrait 6tre influenc6e
grAce d une esquisse du d6veloppement social possible. Puis il y a Ies gouverne-
ments nationaux dont la politique sociale pourrait 6galement s'aligner sur le d6ve-
loppement social esquiss6 de la sorte. Un te1 M6morandum de la Haute Autorit6
devrait figurer, comme document de travail et base d'un 6change de vues, i l'ordre
du jour du Conseil de Ministres, et on pourrait en m6me temps demander au

Comit6 Consuitatif de donner son avis A ce propos.

27. La Haute Autorit6 a 6cart6 cette suggestion. Elle estime qu'iI est juri-
diquement impossible de se fonder sur l'article 46, chiffre 3, pour combiner les

objectifs sociaux arrec les objectifs proprement 6conomiques qui sont 6nonc6s dans

cet article. En outre, iI lui a paru difficile de donner, dans un document aussi

concis que l'est ce M6morandum, une d6finition d'objectifs sociaux. Au surplus,
il est clairement dit dans f introduction d ce M6morandum que des 6tudes d6tail-
l6es, notamment sur des probldmes d'ordre social, suivront encore. La Haute Auto-
rit6 a 6galement fait remarquer que les gouvernements nationaux n'ont pas cou-
tume de d6finir leurs objectifs sociaux, lorqu'ils se pr6sentent devant le parlement.
Se basant sur le fait que la Commission a admis elle-mdme qu'il n'y avait aucune
raison de donner d la Haute Autorit6 - institution de caractdre supranational -
des attributions plus 6tendues que celles dont disposent les gouvernements natio-
r1aux, la Haute Autorit6 a estim6 qu'fl ne lui appartenait pas d'6tablir avec pr6ci-
sion des objectifs sociaux.

28. Ces arguments de la Haute Autorit6 n'ont pas convaincu la Commission. Les

aspects juridiques de ce probldme ont 6t6 examin6s plus haut. Sur Ie plan pratique,
on a invoqu6 que f insertion d'un chapitre consacr6 aux questions sociales alour-
dirait excessivement le document, mais cet argument n'a pas non plus r6ussi A

(l) Rapport de M. Bertrand sur I'appl,ication des dispositr,ons de l'art. 69 du Trait6, con-
nant les moutsements de la main-il'eutsre ; les nl,esures relatr,ues d. la r6adaptation ; la forrnation
proJessionnelle ; la situatton actuelle et le ddueloppement futur d,e l'emploi dans la CommunautO
(voir doc. No 14 - 1954-1955).
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convaincre la Commission. On soutient enfin que les gouvernements nationaux ne
dt6finissent jamais leurs objectifs sociaux, mais iI faut r6pondre que cette concep-
tion de la Haute Autorit6 se fonde sur un malentendu, car dans les pays de Ia
Communaut6 on voit toujours les gouvernements remettre aux parlements, dans
leurs programmes, des points de politique sociale pr6cisant exactement leurs
objectifs sociaux.

29. Ce qui pr6cdde concernait Ia tAche impartie i Ia Haute Autorit6 en tant
qu'institution responsable de l'orientation de 1'6volution g6n6ra1e. La Haute Auto-
rit6 ne peut faire davantage en ce domaine. La d6cision d6finitive appartient au.x

partenaires sociaux et aux gouvernements. Toutefois, un autre aspect de l'6vo-
lution des relations sociales n'a pas encore retenu suffisamment l'attention. il
s'agit des r6glementations laiss6es d la discr6tion des entreprises et qui ont trait
plus particulidrement aux relations humaines, aux services sociaux et A la parti-
cipation des travailleurs d la productivit6.

30. Pour 6viter toute 6quivoque, il convient cependant de bien pr6ciser, une

fois de plus, qu'on ne saurait pr6tendre promouvoir I'am6lioration des conditions

cle vie et de travail dans leur totalit6 en se contentant d'agir dans Ie domaine

limit6 de I'art.68. Reldvement du niveau de vie, plein emploi, taux des salaires,

s6curit6 sociale, dur6e et s6curit6 du travail, cr6ation de commissions paritaires et

conclusion de conventions collectives europ6ennes constituent des buts d'une

importance capitale et Ia Communaut6 manquerait d son devoir si eIIe n6gligeait
de poursuivre leur r6alisation.

I1 semble qu'une analyse trop sommaire de la notion < conditions de vie
et de travail > soit d Ia base des reproches d'insuffisance adresstis aux auteurs du
Trait6 par certains commentateurs (1).

(1) < l,e Trait6 n'a pas donn6 d l'aspect social de la Communaut6 toute f importance qu'i1
m6ritait. Sans doute y est-il dispos6 que les institutions nouvelles doivent promouvoir
1'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'ceuvre, permettant leur
6galisation dans Ie progrds, dans chacune des industries dont elle a 1a charge. C'est un
objectif malgr6 tout assez vague et qui se heurte i des difficult6s pratiques presque
insurmontables dans 1'6tat actuel de I'Europe. Mais enfin c'est un objectif vers lequel
la C.E.C.A. e! avec el1e les gouvernements signataires du Trait6 devraient s'engager
r6solument. I1 n'a pas d6pendu de la C.E.C.A. que cet objectif demeure encore lointain.
Dans son action pour transformer les structures de 1'6conomie et pour r6aliser une
politique sociale progressiste, la Communaut6 se heurte, disions-nous, d des obstacles
presque insurmontables. Ce sont tout d'abord les lacunes du Trait6: celui-ci s'est mon-
tr6 beaucoup trop discret en matidre sociale. Il contient une promesse d'6galisation
dans le progrds des conditions de travail. Mais cette promesse n'est pas sanctionn6e par
un m6canisme juridique. >

(Marcel Laloire ; L'actuali,t6 sociale. < La C.E.C.A. doit se faire avec les travailleurs > in : Revue
Nouuelle du 15 avril 1955.)

Voir aussi dans Droit Soeial d'octobre 1954 I'6tude de J. Meric intitul6e < Les aspects sociau>r
de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier r.
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31. A notre avis, les critdres sociaux de ia modernisation dans les objectifs
g6n6raux, devraient 6tre notamment les relations humaines, les services sociaux
et la participation des travailleurs i ia productivit6, tels qu'on les rencontre dans
ies entreprises les plus progressistes en chacun de ces trois domaines.

32. Certains ont vu dans le Plan Schuman les moyens de substituer d la lutte
des classes un climat de coop6ration entre Ie capital et le travail : le d6veloppe-
ment au sein de l'entreprise des relations humaines, des services sociaux et de la
participation des travailleurs i Ia productivit6 constituent sans aucun doute I'un
de ces moyens (1).

33. L'am6lioration des relations humaines, des services sociaux et de 1a parti-
cipation des travailleurs d Ia productivit6 constitue un facteur e_ssentiel de l'aug-
mentation de la productivit6. Cette relation a 6t6 6tablie de manidre irr6futable
dans de nombreuses 6tudes publi6es tant par 1'O.I.T. et I'O.E.C.E. que par les sp6cia-
listes en psycho-socioiogie industrielle. C'est ainsi qu'on. peut lire dans un rapport
de la Commission de l'Industrie charbonnidre de 1'O.I.T. :

o De plus en plus, il est fait appel aut trauatlleurs pour amdl,iorer leur rendement,
car on r6.alise parfai,tement que l'accroissement de la productiaitL ne ddpend pas
etclustuement de facteurs techniques. Dans I'industrie charbonnidre plus q'u'en
aucune autre, on reconnait le r61e pr6dominant du facteur humain. Car malgr6 le
d6veloppement de Ia m6canisation des m6thodes d'exploitation, Ies conditions
naturelles de l'industrie demeur,ent cornparativement stables et I'industrie reste
et restera encore longtemps tributaire de I'effort physique et des aptitudes profes-
sionelles de l'homme. Il est donc 6uident que pour accroitre la productiuit2, l.es

rnesures d'ordre social sont tout aussi importantes que le pertectionnement des

(1) < Le Plan Schuman parait avoir 6t6 congu pour d6gager un 6quilibre social plus juste
et plus humaine que celui que nous connaissons aujourd'hui. >

(A. Coste-Floret, rapporteur de la Commission des Affaires 6trangdres de 1'Assembl6e Nationale.
J. O. du 7. 12. 1951, p. 8, 362).

< L'immense m6rite du PIan Schuman, c'est de tenter d l'6che1le europ6enne une ex-
p6rience visant A redonner au patronat une fonction et une vocation sociales suffisam-
ment fortes pour permettre d 1'6conomie de r6pondre aux inspirations l6gitimes de
l'ouvrier moderne. >

(H. Rieben : Des ententes de mai,tres de Jorges au Plan Schuman, 1955, p. 416.)

< De nombreux europ6ens considdrent que I'on devrait prendre de propos d61ib6r6
des mesures en vue de faire en sorte que les avantages d'un accroissement de la pro-
ductivit6 dfi ir une coop6ration 6conomique plus 6troite entrainent une am6lioration
des conditions de vie et de travail. Ces opinions s'inspirent de la conviction que I'ob-
jectif ultime de la coop6ration 6conomique en Europe est de renforcer la structure
sociale de ce continent ainsi que la stabilit6 de ses institutions sociales et politiques.
Elles sont 6galement en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution
de I'O.I.T. et de la d6claration de Philadelphie, selon lesquelles ( une paix universelle
et durable ne peut 6tre fond6e que sur la base de la justice sociale > et < la pauvret6,
ori qu'elle existe, constitue un danger pour la prosp6rit6 de tous. >

(B.I.T. ; Les aspects sociaur de la coop6.ratr,on €conomique europdenne, Gendve 1956, p. 2.)
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rtuoAens techntques, et que, au-deld des amdliorations de sal,atres et des conditions
d'emploi, la cr1atian et le d1ueloppement des seruices sociau* peuuent constituer
un facteur d. l'augmentation de la productitttt1 > (L).

Or, on sait que l'accroissement de Ia productivit6 constitue l'un fles objectifs
essentiels de 1'6conomie moderne.

Etude de trois 6l6nnents particuliers:

a) LPS RELATIOI{S HI.]T,IAINES DAI\TS L,ENTREPRISE

34. La politique des relations humaines apporte une conception nouvelle de

l'entreprise, qui n'est plus regard6e exclusivement comme une unit6 6conomique,

mais aussi comme une unit6 sociale (2). L'entreprise doit servir l'homme et non

(1) O.I.T. Commission de f industrie charbonnidre, 5e session 1953. Les seruices sociaur pour
les tratsar,lleurs d.es rnines de charbon, p. 5.

On trouvera d'importants d6veloppements sur cette question, notamment dans:

O.I.T. Commission du fer et de l'acier, 4e session, L952. Les seruices sociaur dans l'industrie d,u

Jer et de I'aci,er.

O.I.T. Commission du fer et de l'acier. Les relations humalnes dans l'industrie du Jer et de I'acier.

O.E.C.E. La production d.e charbon. Perspectiues immbd,iates de l'Europe occidentale, 1953.

O.E.C.E. Les probldmes de gestion d_es entreprises. Opinions am6.ncatnes, opini'ons europdennes'
2e 6dition. 1955.

Associatton iles cailres d.i,ri,geants ile I'industrr,e pour le progrds social et 1conomique, Bulletin

(2) < Faire une politique des relations humaines, au sens le plus profond et le plus large
du terme, c'est en fin de compte respecter l'homme dans 1'6conomie. Si le travail n'est
pas une marctrandise, c'est que l'homme n'est ni un outil, ni une machine. Sa dignit6
doit 6tre sauvegard6e ; ses besoins fondamentaux, inh6rents d sa nature d'homme, doi-
vent 6tre satisfaits. Ce sont li des imp6ratifs humains dont la m6connaissance est
lourde de cons6quence. L'entreprise a une double face : elle n'est pas seulement une
unit6 6conomique tendue vers le profit et dont le personnel constitue un 6l6ment du
prix de revient, elle est aussi une unit6 sociale qui, i c6t6 de ses responsabilit6s envers
la collectivit6, a la charge d'assurer d ceux qui lui consacrent leur travail'le maximum
d'6panouissement humain compatible avec sa rentabilit6. >

(L'am6lioration des rapports humains dans l'entreprise. - Reuue tnternationale du trarsail, t:ro

de sept.-oct. 1954.)
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pius l'asservir. Le travailleur n'est plus consid6r6 comme un simple 616ment du
prix de revient, mais comme un 6tre humain qui se comporte en tant que tel (1).

Par Ia psycho-soeiologie industrielle, on a pu connaitre les besoins psycho-
iogiques fondamentaux du travailleur et les causes de tension, c'est-d-dire les
causes d'insatisfaction de ces besoins (2).

Besoins d'ordre 6.conomi,que: Ie travailleur veut pouvoir assurer sa sub-
sistance et celle de sa famille ;

Besoin de s1curit6 dans I'emploi et dans Ia personne ;

Besoi,n d'1panour,ssement humain (se rendre utile, 6tre fier de son travail ;

besoin d'avancement ; besoin d'6tre estim6 d sa juste valeur, de comprendre
Ie pourquoi des efforts qu'on vous demande, d'6tre tenu au courant de ce
qui vous int6resse, d'6tre bien command6. besoin d'6tre entendu par qui de
droit, de voir traiter les autres et se voir traiter d'une manidre juste, de
ne pas voir ses efforts an6antis par suite d'une mauvaise organisation du
travail) ;

(i,u) Besoin d'ordre soctal, c'est-A-dire de solidarit6, les hommes aspirent g6n6-
ralement i sentir leurs efforts unis A ceux d'autres dans Ia poursuite d'un
but commun.

(1) ( Si on demandait quelle a 6t6 la plus grande revolution dans f industrie depuis 1a
r6volution industrielle, je r6pondrais: la r6volution psychologique qui est en train de
s'accomplir lentement ; la d6couverte de 1a dimension psydrologique dans I'industrie,
f int6r6t que les hommes, dans le tr6fonds de leur esprit. attadrent aux relations socia-
les, la recherctre de nouveaux stimulants dans I'industrie. >

(Ferdinand Zweig: The British Worker, p. 119.)

(2) Cette 6num6ration se trouve d6velopp6e dans l'article pr6cit6 de 1a Revue Internatio-
nale du Travail. Une autre classification de ces besoins a 6t6 6tablie par Georges Schuster, pr6si-
dent du Comit6 d'6tude des facteurs humains de la Commission de la Productivit6 industrielle
institu6e par le Gourrernement du Royaume-Uni. Aux termes de cette classification, 1e tra-
vailleur :

(i) doit at:oir le sentiment qu'il sait ce qut, se posse, qu'il comprend 1es objectifs et la
Iigne de conduite de son entreprise et la place qu'y occupe son travail;

(ti) tl d,oit sentir qu'il cornpte en tant qu'Atre humain et avoir le sentiment qu'i1 a un
r6le personnel i jouer dont f importance est reconnue et que son travail est appr6ci6 ;

(iii) il doit auoir le sentiment qu'el jouit d,'une certaine Latitude d'action personnelle dans
son traoail, qu'il a son mot i dire sur la fagon dont sa tAche quotidienne est ex6-
cut6e et qu'il n'est pas trait6 simplement comme une machine qui n'est pas pay6e pour
penser;

(io) il doit auor,r confi,ance etu ses cheJs, il ne doit pas avoir I'impression qu'i1 est 1e jouet
d'ordres d6nu6s de bon sens ou qu'il est contraint de gaspiller ses efforts i cause d'une
mauvaise organisation du travail ;

(t:) il doit Atre conuaincu que les profits du trauail de l'entreprise sont justement r1partts.
qu'il est r6mun6r6 6quitablement en consid6ration de ses aptitudes et de 1'effort qu'i1
poursuit, et qu'il a de raisonnables chances de recevoir de l'avancement pour son m6rite.

(The lron & Steel Trades Retsietn,30 sept. 1949.)

Voir aussi : DAYA < Les relations humaines dans l'industrie > (Reuue lnternationale du Trauar"l,
No de mai 1952).

(i)

(i1,)

(iii)
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35. L'art des relations humaines consiste dds lors d 6iiminer les causes de ten-
sion afin de permettre au travailleur le maximum d'rSpanouissement humain com-
patible avee Ia rentabilit6 de l'entreprise (1). Il suppose des efforts en vue d'aboutir
o d une coilaboration active et f6conde entre employeurs et travailleurs >), con-
duisant dr I'am6lioration du climat de l'entreprise et m6me, selon certains, d une
v6ritable int6gration du travailleur dans l'entreprise (2).

Mais la mise en ceuvre d'une politique de relations humaines dans une
entreprise - politique qui doit 6tre 6labor6e en fonction des conditions sp6cifiques
de l'entreprise en cause - si elle doit venir de la direction, pr6suppose cependant
un d6veloppement d6jA avanc6 des relations professionnelles. I1 ne faut pas oublier,
en effet, que l'int6rdt premier des travailleurs se concentre sur les questions r6gl6es
par les conventions collectives : conditions d'emploi, notamment les salaires ;

dur6e du travail ; cong6s pay6s ; s6curit6 de l'emploi ; avancement professionnel
Ce qui importe donc. avant toute action sur le plan des relations humaines, c'est la
'normalisation des relations entre le Syndicat et la Dtrection. De m6me, il importe

(1) Parmi les causes de tension, on trouvera donc : un salaire insuffisant, un emploi ins-
table, des conditions physiques de travail trop dures, t'impossibilit6 pour le travailleur de con-
sacrer d. sa t6ctre le meilleur de 1ui-m6me (d6shumanisation du trivail par la m6canisation),
mauvais rapports avec le chef direct, etc. . . .

< L'insatisfaction ouvridre provient d'une trds grande vari6t6 de causes et il faut
prendre conscience de toutes les causes, de leur importance respective et de leur inter-
r6action avant de s'attacher i les faire disparaitre. Or, on a fait remarquer combien iI
6tait 6tonnant- de _voir des entreprises d6penser des sommes consid6rabl6s pour 6tre au
courant des r6actions des acheteurs de leurs produits et se soucier fort plu des r6ac-
tions des travailleurs qu,elles emploient. )

(L'aradlioration iles rapports humains d.ans I'entrepnse, op. cit. p. 812.)

- (2) La thdse de I'int6gration totale est controversEe. L'ouvrier considdre qu'il appartient
d plusieurs collectivit6s et il y a lutte entre des courants centripdtes et des forces cenfrifuges.
(cf. O.I.T. Commission du fer et de l'acier - Les relations humiines ilans l'inilustrie d.u fer et
cle l'acier - 1954.) Peut-6tre convient-il aussi de rappeler ici ce gue signifie f int6gration au
sens large:

< the essential idea it emphasizes is the relatively wide range and equality of oppor-
tunity those countries have gradually succeeded in offering the individual undei con-
ditions of steady economic- progress. Countries that have not come this far may
likewise and in a manner that makes sense characterize their effective national goali
as closer << economic integration. >

(Gunnar Myrdall. An international econon-LA, New York 1956, p. 31.)

Traduction; < L'id6e essentielle mise un lumidre par I'int6gration est le nombre et
l'6galit6 des chances relativement nombreuses que ces pays ont petit d petit r6ussi i
offrir aux individus dans des conditions de d6veloppement 6conomique continu. Les
pays qui n'ont pas encore atteint ce stade peuvent pareillement d6finir leurs buts natio-
naux effectifs comme une int|.gratiott 4conomique plus 6troite. >
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aussi, afin d'6viter les malentendus, que Ia direction associe d cette action les syn-
dicats, puisque ces derniers affirment connaitre les aspirations sociales et psycho-
logiques de leurs membres (1).

36. Enfin, Ia place faite au travailleur dans l'entreprise ne saurait manquer
d'influer sur l'opinion publique (2). Si I'6tude des relations humaines n'a commenc6

en Europe qu'aprds la seconde guerre mondiale, il convient de constater qu'au-
jourd'hui de nombreuses organisations, nationales et internationales, I'inscrivent
d leur ordre du jour (3).

La Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier failiirait A sa mission
si elle restait en dehors de ce mouvement.

(1) cf. O.I.T. Commission du fer et de l'acier. Les relations humaines dans L'r,ndustrie du
fer et de l'acier, op. cit. Il est d'ailleurs assez difficile d'6tab1ir une d6marcation nette entre
relations professionnelles et relations humaines. On admet g6n6ralement que les premidres
couvrent Ie domaine des conventions collectives et les secondes les relations entre la direction
et ]es travailleurs.

Relations professionnelles et relations humaines sont du reste interd6pendantes puisque
1'efficacit6 r6el1e d'une convention collective d6pend du climat psychologique et social de I'entre-
prise dans laquelle elIe s'applique.

(2) < L'6tude des relations humaines dans l'industrie n'est pas sans influer d'une manidre
signiflcative sur Ie climat de l'opinion publique. On peut pr6voir que lorsque le fac-
teur humain sera I'objet d'une plus grande attention, des changements interviendront
dans l'attitude g6n6ra1e i 1'6gard du travailleur. La reconnaissance des aspirations du
travailleur sur 1e plan humain joue un r61e important, non seulement dans 1es rela-
tions professionnelles, mais aussi dans 1a croyance et 1a culture de 1a soci6t6 au sein
de laquelle il vit. Cette puissante confirmation est n6cessaire au travailleur pour qu'il
puisse am6liorer sa condition sociale et mat6rielle. Aussi longtemps que la Commu-
naut6 lui assignera un rang inf6rieur, aussi longtemps que, seul ou avec son syndicat,
il devra se d6battre dans un climat social hostile ou indiff6rent, cette am6lioration sera
bien difficile d obtenir. >

(DAYA : Les relations humaines dons L'industrie, op. cit.)

(3) On peut citer, par exemple, les travaux du B.I.T. effectu6s sur ce point (Commission des
industries m6caniques, Commission des industries du fer et de l'acier) ou en voie de r6alisation
(conf6rence de 1'O.I.T. en 1955, Commission du P6trole en 1955), ceux de :

- I'Association internationale pour le progrds social (Congrds de BA1e, 1953) ;

- du 10dme Congrds international de l'Organisation scientifique (Sao Paulo, 1954) ;

- de Ia )Eme ssnf{1ence internationale des industries, Paris, 1954;

- du Congrds de la F6d6ration mondiale de la sant6 mentale (Toronto, 1954) ;

- de l'O.E.C.E. (Enqu6te en vue de I'accroissement de la productivit6).
Sur }e plan national, en France, 1es travaux de I'Union des industries m6tallurgiques et
mini6res.
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b) Lrs srnvrcEs socrAux DE L'ENTRErRTsE

37. On sait que Ia conception des services sociaux varie selon le degr6 de d6ve-
loppement 6conomique et la nature du systdme social des divers pays.

Les services sociaux diffdrent non seulement de pays irpays mais d'industrie
a industrie et m6me d'entreprise d entreprise. Ils englobent un vaste domaine et
quand bien m6me certains d'entre eux font aujourd'hui l'objet de dispositions
l6gislatives, dans un grand nombre d'entreprises, notamment de la sid6rurgie (1),
ces normes apparaissent nettement sup6rieures aux normes fix6es par la loi.

L'attitude des employeurs, des gouvernements et des travailleurs A leur
6gard a 6volu6 pendant et depuis la deuxidme guerre mondiale ; < les travailleurs
n'ont pu faire autrement que de constater, d'une part, que les conditions de vie
et de travail 6taient devenues si difficiles et si compliqu6es qu'il ne leur 6tait plus
possible d'obtenirpar eux-mOmes certains avantages et certaines facilit6s et, d'autre
part, que le fait de b6n6ficier de divers services souvent mis i leur disposition,
soit par l'employeur, soit par Ia collectivit6, soit par les deux ensemble, ne por-
tait nullement atteinte d leurs libert6s fondamentales. De leur c6t6, 1es gouverne-
ments et les employeurs ont de mieux en mieux compris qu'il leur appartient, soit
en collaboration les uns avec les autres, soit de leur propre initiative, de prendre
des mesures pour r6pondre d ce besoin de services sociaux et d'organiser certains
services communs pour les travailleurs (2).

(1) < L'industrie sid6rurgique a toujours 6t6 d l'avant-garde du progrds social et a sou-
vent accord6 d ses salari6s des commodit6s et des services bien en avance sur les
dispositions l6gis1atives. En fait, dans certains pays, un grand nombre de services dont
cette industrie faisait b6n6ficier ses travailleurs aux cours des ann6es pass6es sont
maintenant accord6s par l'Etat d I'ensemble de la population laborieuse. >

(,O.I.T., Commission du fer et de l'acier, 4dme session, 1952. Les sensices sociaur d,ans l'in-
dustrie d,u fer et de I'acier, p. 2.)

. (2) Conf€.rence internatr,onale d,u trotsatl, 38dme session, 1955 - Rapport VI11 (1) ; Les ser-
tsices sociaufi pour les trauailleurs, p. b).

. On peut 1ire, p. 6 du mdme document, que 1a Conf6rence internationale d.u travail
avait dds 1947

< insist6 sur l'utilit6 de cr6er, dans les entreprises qui s'y pr6tent, avec le concours
des repr6sentants des travailleurs int6ress6s ef sous une diieciion d0ment qua1ifi6e, des
services, installations et am6nagements, tels que cantine, lieux et moyens de repos et
de r6cr6ation, ins-tallations d'hygidne et services m6dicaux, facilit6s pour le traisport
du lieu de travail et retour, ainsi que pour le logement des travaiiieurs 6loign6s de
leur foyer et tous autres services, installations et am6nagements qui contri6uent d
l'am6lioration des conditions dans lesquelles les travailleuri sont emiloy6s.,

(Confdrence internationale du trauail, 38ime session, 1955 - Rapport VIII (1) ; Les seruices
sociaun pour les trauai.lleurs, p. 3.)

(O.I.T. Commission du fer et de l'acier, 4e session, !952. Les seruices sociaut dans l'industrie d,zt,
fer et de I'acier.)

(( Pour la s6curit6, la l6gislation fixe
e pr6server la sant6 des salari6s et e
pour les services m6dicaux,

g6n6ralement des conditions de travail propres
garantir leur s6curit6 au maximum ; de m6me
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38. L'importance des services sociaux dans l'entreprise et de leur d6veloppe-
ment est aujourd'hui reconnue dans les diverses branches industrielles. EIle l'est
tout particulidrement dans f industrie charbonnidre en raison des conditions
p6nibles dans lesquelles le mineur exerce son m6tier of les autorit6s patronales
et gouvernementales << ont cr66, organis6 et continuent d d6velopper des services
sociaux, Ie plus souvent a'u,ec la collaboration des travailleurs qui viennent com-
pl6ter les dispositions l6gislatives ou r6glementaires fixant les normes minima de

s6curit6 et d'hygidne, soit pour f industrie charbonnidre, soit pour I'ensemble de
f industrie. , (1)

Ces dernidres ann6es, les milieux industriels de certains pays ont eu tendance i ne
pas s'en tenir i la stricte observation des normes minima l6gales concernant la pro-
pret6 et la s6curit6, et d attadrer une importance sans cesse croissante d l'embellisse-
ment des am6nagements aussi bien ext6rieurs qu'int6rieurs. On reconnait de plus en
plus qu'un d6cor agr6able a un effet psyctrologique favorable sur le travailleur. C'est
ainsi que, dans de nombreuses usines, on utilise de plus en plus les couleurs. Souvent
dans le cadre des mesures de s6curit6 en ce qui concerne les machines, mais parfois
aussi, ir titre exp6rimental, pour am6liorer l'aspect de I'atelier et cr6er une atmosphdre
plus agr6ab1e. >

(ibid. p. 10).

On porte aussi, de plus en p1us, une attention croissante d l'am6lioration de la construction
et d I'am6nagement des bdtiments neufs.

On trouvera des d6veloppements sur les divers points dans: O.I.T. Commission du fer et de
l'acier. Les services sociaux dans f industrie du fer et de l'acier, op. cit.
Dans un document d.e l'O.E.C.E. tntitul| : La production du charbon, perspecttues immddi,ates cle
I'Europe Occidentale. Rapport du Groupe minist6riel de la Production drarbonnidre (Paris 1952),
la recommandation est ainsi r6dig6e:

< 11 faudrait s'efforcer d'am6liorer les conditions de travail au fond de la mine en ce
qui concerne l'hygidne et la s6curit6 des mineurs, d'encourager des rapports amicaux
qntre les cadres et les ouvriers, d'am6liorer les services sociaux et les conditions d'exis-
tence des collectivit6s minidres, de fagon d affermir leur moral et d augmenter f in-
t6r6t que I'industrie minidre pr6sente pour les travailleurs. >

(1) O.I.T. Commission de I'industrie charbonnidre, 5dme Session 1953. Les seroices sociaur
pour les trauailleurs des mines de charbon, p.5.

On peut lire d la page 45 du m6me document:
< L'6volution des meurs au cours du dernier demi-sidcle a fait entrer petit d petit la
notion de service social dans Ie groupe de facteurs norrnaux qui sont d la base du fonc-
tionnement d'une affaire, d'une entreprise ou d'une industrie. I1 importe donc qu'une
attention pr6cise 1ui soit consacr6e, au m6me titre qu'aux autres facteurs de la pro-
duction, et d'autant plus que 1e service social ne connait pas encore, du moins partout,
des rdgles nettes et rigoureuses dont sont assortis les autres facteurs de production. "
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c) LA PARTICIPATIoN DES TRAVAILLEURS A LA PRoDUCTIvIT6

39. I1 est de plus en plus couramment admis que les efforts accomplis en vue
d'am6liorer la productivit6 doivent se traduire par une participation des travail*
leurs d l'accroissement de celle-ci. Bien plus, cet int6ressement de la main-d'euvre
est consid6r6 comme l'un des facteurs essentiels de l'augmentation de Ia produc-
tivit6 (1).

Les syndicats ouvriers ont 6galement insist6 sur la n6cessit6 de faire par-
iiciper les travailleurs d la productivit6 : c'est ainsi, par exemple, que la conf6-
rence intersyndicale de la C.I.S.L., tenue d Luxembourg en mars 1954, adopta une
r6solution ot) l'on peut lire : < Il s'impose 6galement que les travailleurs parti-
cipent 6quitablement d la r6partition des profits r6sultant de l'accroissement de Ia
productivit6 >.

Quant au probldme de la mesure de la productivit6, la sulution se heurte
sans doute d des difficult6s, mais non i une impossibilit6 (2).

(1) < Les pays devraient reconsid6rer les m6thodes qu'ils appliquent pour stimuler les
efforts des travailleurs des mines. . . Les b6n6fices r6sultant de I'augmentation de 1a
production devraient se traduire par certains avantages financiers pour les ouvriers.,

(O.E.C.E. La production d,u charbon. Perspectives imm6diates de l'Europe Occidentale, op.
cit., Recommandation 4 du Conseil.) De.mdme, 1e deuxidme Plan de Modernisation et d'Equipe-
ment, en France, insiste sur ce point (p. 48 du projet de Loi).

< L'application ou I'am6lioration des m6thodes d'organisation de 1a productivit6 dans
les entreprises doit permettre d'obtenir d'importantes r6ductions de prix de revient.
Il est recommand6. . . qu'ils (1es chefs d'entreprises) s'attachent d am6liorer les m6thodes
d'organisation, tant sur 1e plan technique que sur le plan humain, et s'efforgant d'obte-
ni,r la participation actioe de leurs salari6,s d l'am2lioration de leur prir de reoient,
d. la fois pour une meilleure tnformation du personnel et par son intl.resserrlent aur
Jrui,ts rO,sultant de I'accrotssement de la productiuit|. >>

(2) < Pour couronner l'effort de productivit6 
- et d notre sens c'est essentiellement sous

cet angle qu'elle se justifie, c'est-d-dire avec un effort d'organisation et de formation

- trds souvent les entreprises sont amen6es d cr6er une prime de productivit6 qui
appelle une grande prudence dans son application.
Comment mesurer la productivit6 ? . . . L'accroissement de la productivit6 dans une
entreprise varie d f inverse du prix de revient.
I1 reste entendu que I'unit6 de compte choisie doit rester ind6pendante des fluctuations
mon6taires.

Dans ces conditions, la vraie prime de productivit6 sera fonction de I'am6lioration du
prix de revient par rapport au prix de revient standard. Mais trds souvent, iI sera diffi-
cile, sinon impossible, de mettre sur pied une telle formule pour des raisons de compta-
bi1it6 industrielle, parce que la fabrication est trds variable, et il faudra alors se rabattre
sur des systdmes approximatifs, mais plus on s'61oigne de la notion premidre, plus on
entre dans un domaine suseeptible d'erreur. . . En cons6quer\ce, I'6tgblissement d'une
prime de productivit6 exige une 6tude approfondie de f incidence qu'elle aurait pu avoir
dans le pass6, et de celle qu'elle pourra entrainer dans I'avenir, avec toute une s6rie de
clauses de sauvegarde, permettant de revenir, aprds un certain intervalle de temps, sur
Les modifications dans les conditions de travail dont il n'aurait pas 6t6 tenu compte. >

(Union des Industries m6tallurgiques et minidres - Organisation d,u trauail et relations
humaines dans l'entreprise. Sessions patronales d'information - Paris, s. d.)
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40. L'importance reeonnue par 1'6conomie moderne aux conditions de vie et
de travail de Ia main-d'ceuvre dans I'entreprise est suffisamment connue et ne
n6cessite pas de plus amples d6veloppements. Peut-Ctre cependant convient-il de
citer une exp6rience concrdte r6alis6e et les conclusions qui en ont 6t6 tir6es.

Dans une usine de la sid6rurgie lorraine occupant plus de 4000 ouvriers
et appartenant i une soci6t6 plus importante, les faits suivants ont 6t6 constat6s :

o Sur un plan strictement professionnel, nous avons co,nsid6r6 que dans une usine
quelle qu'elle soit, l'am6lioration d,e la aaleur professionnelle, i,ntellectuelle et
morale du personnel de tout grade deurait Atre un objectit majeur des dingeants,
au mlme h,tre que le pertectionnement du matdriel et des techniques. L'erp6,rience
montre que, dans notre tndustrie tout au moins, elle est tout aussi paEante sinon
plus.

La qualit6 et 1a mentalit6 du personnel n'influent pas seulement sur I'importance
des effectifs et la masse des salaires ou appointements correslrcndants. Elles jouent
aussi, et grandement, sur I'utiiisation optima du mat6riel, sur son bon 6tat d'en-
tretien, sur Ia production, sur la qualit6 des produits, en bref sur tre perfectionne-
ment de toute nature qu'il faut faire sans cesse pour progresser, (1).

u . . . ,Si gdnbral qu'il, soit, le problime soctal ne pouma jamais Atre rdsolu dans son
ensemble par des ddctsions prises erclusiuement d, l',btage nattonal. ll, le sera pro-
gressiuement en fonction des moyens et possibilitds de chacun, usine par usine,
socr,6td par soci6,t6, profession par proJession. Ce qui est possibtre aux uns rre l'est
pas obligatoir,ement pour d'autres, seule la volont6 d'aboutir doit 6tr.e com-
mune. .., (1).

.... Dans 1e domaine social., deux principes au moins nous ont guid6s.

D'une part, chacun doit conserver ses 1ibert6s, obligations, risques et responsa-
bitit6s familiales. Nous devons r6sister fermementaux applels incessants que notre
personnel et ses syndicats font, en toute occassion et zur les plus petits d6tails,
d ce paternalisme que. par ailleurs et sans aucune logique, ils ne manquent jamais
de critiqu,er. L'usine n'a pas i se substituer aux individus. E1tre doit au plus aider
ceux qui sont en difficult6 et dans tra seule limite de leurs besoins et naturelle-
ment aussi de ses possibilit6s.
D'autre part, notre sollicifude d 1'6gard de notre personnel ne doit pas prendre
fin d la sortie du travail. ElIe doit lui 6tre assun6e en toutes circonstances et
s'6tendre ir tous les siens. Ind6pendamment de toute question humanitaire, il y va
6galement de notre int6r6t. Bien des n6gligences, erreurs, fautes ou accidents
n'ont en r6a1it6 pas d'autres origines que des faits familiaux qui nous sont in-
connus. Ils nous appartient, sinon d'y intervenir, au moins d'essayer de les con-
naitr,e pour tAcher d'en tenir compte.

Sur ces bases, notne pr6occupation du point de vue social a 6t6 zurtout d'assurer
le contact auec les familles, d'6tre inspir6 de leurs besoins et d'aid,er d les satis-
faire dans la mesure de nos moyens. En cela, mddecins et assistantes ont un r6lc
pri,mordial d. jouer. lL ne semble pas auoir 6td partout suffisamm,ent compris et
apprOci6.
Dans Ie m€me esprit, nous avons cr66 un Bureau d'Informatinns sociales. Quel
que soit ce qui f inquidte et le pr6occupe, chacun peut i tout moment venir solli-
citer nos avis, conseils et aides. C'est sons doute ld, notre untque r6.alisation
originale.
Au demeurant, nos activit6s sociales sont celles de beaucoup. I1 serait inutile et
trop long de les analyser ici, encore que plusieurs d'entre elles auraient sans doute

(1) Association de Cadres dirigeants de l'industrie pour Ie progris social et 6conomique -Bulletin n0 86 (d6cembre 1954), p.409.
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i 6tre reconsid6r6es. Je dirai seulement que dans I'esprit qui nous a guid6, nous
slons, entre autres, instituL. LLne assurance-d6.cds, une aide aur retraxt2s, une
mutuelle de prAB au mariage, des auances pour achats de mobiliers d. prir rbdur,ts,
des bourses d'|tudes pour tous ceur qut, adultes ou jeunes, ueulent se pertectionner
dans nos m6tiers. Je cite pour m6moire les coop6ratives d'alimentation. Elles ont
largenaent contribu6 d limiter et freiner la hausse continue et souvent abusive du
prix de 1a vie, (1).

u Les premiers sans doute dans Ia profession, nous avons cr66 un service psycho-
technique. En liaison 6troite avec 1es services d'exploitation et de formation com-
mune avec les m6decins du travail, son r61e est de d6terminer les aptitudes n6ces-
saires i chacun de nos postes et de s6lectionner les hommes d y affecter. I1 est
aussi, sur le plan individuel d'orienter au mieux tous ceux qui d6sirent ou doivent
6tre mut6s ou promus ).

n .. . d mon sens, nous nous pr6occupons trop peu en g6n6ra1 des conditions mat6-
rielles dans lesquelles 1e travail doit s'ex6cuter. Bien des fautes, erreurs ou acci-
dents n'orr--t pas d'autres originles qu'une position d6fectueus,e ou Ia r6p6tition de
gestes trop fatigants. Ce n'est pas seul,ement 1'affair,e des cadres en p,Iace, c'e,st
affaire de tous, y compris des constructeurs. Dans les installations qu'i1s r6alisent,
beaucoup ne songent pas assez d I'arnrinagement rationnel des postes de travail > (2).

41. Cette longue citation valait de figurer dans ce rapport. Non seulement elle
pousse A la m6ditation, mais elle montre aussi que Ie probldme des conditions de
uie et de trauatl a dAjd trouu| et doit trouuer d. L'auenir des solutions qui n'ont
rien de chtmdrtque.

Ce probldrne, qut est d.la for,s soaal et poh,tique,l.a Communout1. et partr,-
culidrement I'Assembl1e Commune doiuent aider d, r1soudre.

Car comme le rappelle Karl Jaspers, < le but, pour I'homme, c'est la per-
sonne et non la technique ; celle-ci doit rester au service de celle-li et non I'in-
verse ; il en d6coule tout un processus sociologique et politique. On s'efforcera
passionn6ment de r6tablir l'ordre des valeurs dans les rapports entre Ie travailleur
et les buts techniques et 6conomiques ,. (3)

Peut-on pr6tendre que cette philosophie n'imprdgne point ie PIan Schu-
man? Et pourrait-on soutenir, en droit, que l'article 3 du Trait6 n'oblige pas ia
Communaut6 A promouvoir cette am6lioration des conditions de vie et de travail,
comme aussi leur 6galisation dans Ie progrds ? (4)

Ce sont les moyens de remplir cette obligation dont I'existence est mise en
doute. Les pages suivantes s'efforceront de d6montrer qu'ils se trouvent bien dans
le Trait6.

(1)
Bullettn

(2)
Rul,letin

(3)

(4)

Association de Cadres dirigeants de f industrie pour Ie progrds
nlo 86 (d6cembre 1"954) p. 413.

Association de Cadres dirigeants de I'industrie pour le progrds
/V0 86 (d6cembre 1954) p. 415 et 418.

social et ticonomique.

social et 6conomique.

Karl Jaspers. Ori,gine et sens de L'Histoire, traduction H. Naef, Paris 1954, p. 132.

Lors de la session de novembre 1956, le pr6sident de la Haute Autorit6 d6clara :

<il doit toujours 6tre possibls - 
g's5f une rdgle d'interpr6tation du Trait6-d'atteindle

Ies objectifs vis6s par l'article 3. C'est I'opinion de Monsieur Deist et c'est aussi l'avis
de la Haute Autorit6. >

(Compte rendu de la sAance ile I'Assembl6e du 29 nouembre 1956, p. 65.)
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CHAPITRE III

L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE YIE
ET DE TRAVAIL DE LA MAIN-D'(EUYRE ET L'AIDE FINANCIERE ACCORDEE

PAR LA HAUTE AUTOBITE POUR LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPEISES

42. En introduisant dans la d6finition p6rodique des objectifs g6n6raux de Ia

Communaut6, A la partie concernant la modernisation, I'am6lioration et I'6gali-
sation dans le progrds des conditions de vie et de travail de la main-d'@uvre, il est

juridiquement possible d la Haute Autorit6 d'amener les entreprises d6sireuses

d'obtenir son aide financidre pour la r6alisation de leurs programmes d'investisse-
ments, i exposer dans ces programmes les solutions qu'elles s'engagent d donner
d ce probl.dme social. C'est, en effet, en prenant pour crit6re les objectifs g6n6raux

de Ia Communaut6 que Ia Haute Autorit6 accorde ou refuse son aide i la r6ali-
sation d'un programme.

43. L'opportunit6 de faire d6pendre I'octroi de l'aide financidre de certaines

conditions de caractdre social a d6jd 6t6 soutenue d plusieurs reprises par la Com-

mission, bien qu'en d'autres circonstances. Le rapporteur de Ia Commission, NI.

Birkelbach, a insist6 d plusieurs reprises, dans ses rapports sur le financement de

la construction d'habitations, pour que Ia Haute Autorit6 subordonne I'octroi de

ses cr6dits d des conditions de port6e sociale g6n6rale (1).

La Commission reste absolument fiddle d ses id6es, en appliquant ce prin-
cipe d d'autres domaines de sa politique sociale.

(l) Rapport fait au nom d.e la Commission des afJaires sociales sur les probldmes parti-
culiers'lt|s-d ta ionstruction d,'habitations ouuridres ai.nsi qu'd. l'amblioration et d' l'6gah,sation
d,es condtttons d.e ui,e et de trauail par M. W. Br,rkelbach, rapporteltr, rrlars 1955, paragraphe lE
(Doc. No 13, 1954/1955):

< Tant que durera cet 6tat de choses (mauvaises conditions de logement), i1 faudra exa-
miner si chaque plan d'investissements pr6voit, d cdt6 de l'6tablissement de nouvelles
installations de production ou de l'am6lioration des installations existantes, une solution
i la crise du logement. >

Voir 6galement le ropport de M. Birkelbach, au non1, de la Sous-Commtssion, sur les possibilit1s
pour ta Haute Autorit1. d,'accorder une atde financidre d. la construction d,'habr,tations oursridres.
(Doc. No t, - 195n/56)

35



44. L'obligation faite A 1a Communaut6 d'agir en matidre de conditions de vie
et de travail figure dans I'un des articles liminaires du Trait6 qui d6finissent Ia
mission de la C.E.C.A. Or, on sait que ces articles liminaires possddent la m6me
valeur que les autres et qu'un acte de la Haute Autorit6 contraire aux objectifs
qu'ils 6numdrent pourrait 6tre annul6 par la Cour (1). Bien plus, cette dernidre a,

dans les consid6rants de son premier arr6t, rappel6 que ces articles liminaires
constituent des dispositions fondamentales (2).

Cette obligation de promouvoir les conditions de vie et de travail de la
main-d'euvre peut-elle, lorsque la Haute Autorit6 accorde son aide financidre
ir la r6alisation de programmes d'investissements des entreprises, entrer en conflit
avec d'autres obligations mises par Ie Trait6 d la charge de Ia Communaut6 ?

- Non, puisque, comme on l'a vu dans les pages pr6c6dentes, relations
humaines, senrices sociaux et participation des travailleurs aux fruits de ia pro-
ductivit6 constituent autant de facteurs essentiels de l'accroissement de Ia pro-
ductivit6.

(1) Dans son ouvrage sur la C.E.C.A., p. 91, le Professeur Reuter, 6tudiant les recours en
annulation, d6clare qtl'<<une autre difficult0 prour.endra d,ela prise en consrdbration des articles
ltmtnar,res et notamment de l'article 3. Un jugement rapide n'attacherart pas une tmportance
ertrAme d. des dispositr,ons dont la gdn€ralr,tb ,6nense un peu la uigueur ; beaucoup d.e trait6.s
economiques contiennent des dtspositions de ce genre aurquelles la pratique semble attacher moins
d'r,ntbr€t que leurs rddacteurs. Ce serait pourtant une emeur de s'en tenr,r d, cette oue sommaire,
Le Traitd attache des eJJets positif s d. cette 6num,6ration d,e but >.

(2) < Les articles 2, 3 et 4 du Trait6 . .. constituent des dispositions fondamentales 6tablis-
sant 1e march6 commun et les objectifs communs de la Communaut6, leur importance r6sulte
clairement de 1'article 95, (J. O. de la Communaut|, du 71. 1. 1955, p.552).
Cette position de 1a Cour de Justice de la Communaut6 apparait tout d fait dans la ligne
de la jurisprudence internationale en matidre d'interpr6tation des tra,it6s internationaux.
Rappelons bridvement ces principes :

La jurisprudence internationale et 1a doctrine s'accordent i reconnaitre la validit6 des principes
suivants pour l'interpr6tation des trait6s-lois et des trait6s-contrats.

(i) on n'a pas d interpr6ter ce qui n'a pas besoin d'interpr6tation ;

(ii) il convient de rechercher ce que les parties ont voulu dire;
(iit) il faut supposer que les auteurs d'un trait6 ont eu f intention d'adopter des mots dou6s

de signification et d'6tablir des rdgles pratiquement op6rantes (principe de l'effet utile) ;

(i,u) c'est par la connaissance du but en vue duquel un trait6 a 6t6 conclu qu'il est possible
d'6clairer le sens des dispositions obscures ou insuffisamment pr6cises (principe de la
prise en consid6ration de l'objet ou but du trait6).

Parmi les proc€.dds techniques utilis6s pour l'interpr6tation du texte, il faut mentionner
Ie recours i la partie du trait6 dans laquelle figure I'article d interpr6ter, le recours au trait6
dans son ensemble et le recours au pr6ambule.

Ces principes et ces proc6d6s techniques rappeJ.6s s'appliquent 6videmment d I'interpr6tation
du Trait6 instituant la C.E.C.A.

Or, on ne peut manquer d'6tre frapp6 par la place tenue dans l'esprit des auteurs du
Trait6 par le reldtsement du niueau de oie (pr6ambule et art. 2) et I'am|lioration des conditr,ons
de ote et de trauai,I (art. 3), la premidre de ces notions englobant d'ailleurs Ia seconde.

C'est Id l'un des buts fondamentaux du Trait6 et 1'un des < effets utiles , attendus de sa mise
en vigueur.
C'est donc 1d des 6l6ments-cl6s qui doivent constamment guider dans l'interpr6tation de l'en-
semble des dispositions du Trait6. Cf. Charles Rousseau - Principes g6n6raux du droit inter-
national public - Paris 1944, Tome I : Introduction et sources.
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Pareille constatation ne manque pas d'importance sur le plan juridique car,

comme I'a montr6 le Professeur Reuter, les contradictions entre objectifs, fr6-
quentes dans Ie Trait6, posent de difficiles probldmes (1).

15, Pour
e I'article 5

r0
I

accomplir sa mission, la Communaut6 dispose des moyens 6num6r6s

du Trait6, moyens qui consistent notamment:

d 6clairer et faciliter I'action des int6ress6s en d|fintssant des obiec-
ti,fs g1ndraur;

20 - d. mettre des moyens de financement d la dtspontr,on des entreprr,ses

pour leur s inu estt ss ements,

Un autre article du Trait6, l'article 46, pr6cise que ces objecttfs g6,n6,raur

concernent la modernisation,l'orientation d long terme des fabrications et l'ex-
pansion des capacit6s de production et qu'ils doivent 6tre d6finis p6riodiquement
par la Haute Autorit6.

Enfin, iI ressort des dispositions de l'art. 54 que Ia Haute Autorit6 peut

accorder son aide financidre dr la r6alisation des programmes d'investissements des

entreprises qui suivent les grandes lignes des objectifs g6n6raux.

16. Si, aux termes de l'article 46 du Trait6', c'est A Ia Haute Autorit6 et d la
Haute Autorit6 seule qu'il incombe de d6finir p6riodiquement des objectifs g6n6-

raux et de les publier aprds les avoir soumis au Comit6 Consultatif, c'est aux insti-
tutions de ia Communaut6, donc aussi d 1'Assembl6e Commune, qu'il appartient
de veiller d ce que cette d6finition tienne compte des buts du Trait6 6num6r6s dans

le Pr6ambule et les articles 2 et 3 du Trait6.

Or, l'Assembl6e Commune, ne l'oublions pas, est l'organe politique de Ia

Communaut6. Il convient donc de rappeler ici que la philosophie politique de

l'Occidentprend pour objet le reldvement du niveau de vie, I'am6lioration de Ia

condition humaine.

Pour les Occidentaux, et particulidrement poqr nous autres Europ6ens, Ia

valeur attach6e d Ia dignit6 humaine ne souffre pas de compromis. L'homme

d'aujourd'hui ne doit, en aucune manidre, 6tre immol6 d I'homme de demain.

La conclusion s'impose d'e11e-m6me.

(1) ( Il faut donc >, 6crit M. Reuter dans l'ouvrage pr6cit6 (N0 90), < admettre a fortiori
qu'un acte de Ia Haute Autorit6 qui serait contraire d ces objectifs (mentionn6s dans les
articles liminaires) pourrait 6tre annu16, soit que I'on considdre qu'il y a d6tournement de pou-
voir, soit que l'on reldve plus simplement une violation de la 1oi, mais d la lecture de ces

objectifs on constate qu'il y existe entre eux une certaine contradiction: ils_ ne peuvent 6tre
sirnultan6ment que l'objet du compromis. Imagine-t-on un recours qui reprocherait i la Haute
Autorit6 d'avoir rOa[se un compromis in6quitable ?Cette question n'est qu'une forme particulidre
d'une difficult6 plus vaste et plus grave >.
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Il existe dans Ia Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier des

objectifs g6n6raux. Ils constituent une simple indication. Notre premier devoir
d'hommes politiques est de mettre en pleine lumidre ce qui s6pare nos objec-
tifs g6n6raux du monde libre des objectifs g6n6raux du monde sovi6tique.
En d'autres termes, nous devons veiller non seulement d ce que la construction
de l'Europe vise essentiellement d une am6lioration de la condition humaine, mais;

aussi et surtout d ce que les moyens mis en @uvre pour atteindre ce but tiennent
le plus grand compte de I'humain.

47. Le fait que Ia Haute Autorit6 soit tenue, aux termes du Trait6, comme il
a €t6 d6velopp6 pr6c6demment, de d6finir des objectifs g6n6raux concernant, entre
autres, la modernisation et qu'elle soit 6galement tenue de d6finir p6riodique-
ment des objectifs g6n6raux, est capital. En effet, d'une part la modernisation
engl,obant non seulement les facteurs technr,ques mais aussi l.es facteurs humains
des entreprises, tl g aura obl,tgation pour la Haute Autortt|, de f aire pl.ace dons ses

objecttfs gbn1.raur d, celles des condittons de uie et de trauar,l de la mar,n-d'euure
qui ne sont pas rbgies par des pouuots gouuerne'tnentaut ou syndtcaur, c'est-d,-
dire aua rel,attons humaines, aur seruices soctaur et d la partinpation des tra-
uailleurs aur fruits de la productiuit1.

D'autre part, les objectifs gbn?raur deuant Atue d.\finis p|riod,i,quement,
cette plri,odicit| permettra d'aligner les normes requtses en matidre de relations
humai,nes, de seruices sociaur et de partinpation des trauar,l,Leurs aur frur,ts de la
productiutt1 sur les progrds r1alis1s dans ces branches.

48. Que la modernisation porte non seulement sur les facteurs techniques
mais aussi sur les facteurs humains des entreprises, on ne saurait le nier.

Moderniser, c'est agir sur Ie < moral > des travailleurs, viser A instaurer'
dans l'entreprise un meilleur climat social, cr6er un sentiment d'unit6 dans l'entre-
prise (1).

(1) Un exemple suffira i montrer ce qu'on peut attendre de I'application de pareille poli-
tique: une 6tude effectu6e r6cemment aux Etats-Unis, d la Soci6t6 General Electric, a fait res-
sortir que, pour des fabrications identiques d celles d'une usine frangaise, la diff6rence de pro-
ductivit6 provenait pour 20 0/o de perfectionnements techniques, pour 40 0lo du cltmat social, de la
participation perrnanente du personnel d. l'efJort d,e production et d'amdlioration du rendement.
Cf. Union des Industries M6tallurgiques et Minidres - Organisation du trauail et Relations
humaines dans l' entreprise.

Dans un communiqu6 en date du 22 juillet 1954, intitul6 < Human Relations in In-
dustry, et publi6 par le Ministdre du Travail et du Service national du Royaume-Uni,
on peut lire: < Quelle que soit la valeur de 1'6quipement technique ou de la moderni-
sation des m6thodes de production, l'efficacit6 r6sulte en d6finitive de f intensit6 de
l'esprit d'6quipe que vous aurez su insuffler dans 1'unit6 industrielle. C'est ce senti-
ment d'unit6, le fait pour un individu de sentir qu'il s'incorpore d un groupe, qui vivifie
toutes les techniques et tous les programmes ).
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Moderniser, c'est aussi agir en tenant compte du respect n6cessaire envers

les travailleurs et de leur dignit6 propre.

Moderniser une entreprise, enfin, c'est Ia transformer en tenant compte des

plus r6cents progris scientifiques, 6conomiques et sociaux, donc en faisant notam-
ment entrer en ligne de compte I'attitude morale et sociale du travailleur (1).

49. La notion de modernisation ainsi pr6cis6e, il apparait difficile i votre Com-

mission des affaires sociales d'accepter la d6finition qu'en a donn6e Ia Haute
r\utorit6. Celle-ci congoit en effet, Ia modernisation comme u le remplacement

d'installations d6sudtes par des installations puissantes et modernes permettant des

6conomies de main-d'euvre, de combustibles, de matidres premidres, et 1'am61io-

ration de la qualit6 des produits. > (2)

50. Aux yeux de votre Commission, la Haute Autorit6, tenue aux termes de

l'article 46 du Trait6 de d6finir p6riodiquement des objectifs g6n6raux concernant

notamment Ia modernisation, est oblig6e de faire une place dans ceux-ci d 1'am6-

lioration des relations humaines, des services sociaux et de la participation des

travailleurs aux fruits de la productivit6, en prenant pour critdres les r6sultats

acquis en ce domaine par 1es entreprises ies plus progressistes.

51. I1 en r6sultera I'am6lioration et 1'6galisation dans le progrds, de ces con-

ditions de vie et de travaii de la main-d'euvre de toutes 1es entreprises de Ia

Communaut6 b6n6ficiaires d'une aide de Ia Haute Autorit6 pour Ia rdalisation de

leurs programmes d'investissements.

Ainsi seront m6me r6alis6s trois des objets dont la poursuite incombe A ia

Communaut6 : une am6lioration, avec rSgalisation dans le progris, de certaines

des conditions de vie et de travail (art. 3 littera e) ; un niveau de productivit6 plus

6lev6 (art.2 al.2);la modernisation de la production (art. 3 littera g).

(1) Quelle que soit la structure 6conomique d'un pays, il est naturel que les entreprises.' 
chercheit d. op|rer auec le matimum'd.'eJficienie, c'est-d.-dire d' ttrer le mei,lleur parti
d"es ressourcei dtsponibles, qu'il s'ogisse dis matidres premidres et de l'|qulpement ou de

la matn-d.'eupr".'frn d'autres termLs la productivit6 du travail et les probldmes qu'elle
pose vont de pair avec Ie d6veloppement de f industrialisation. On se trouve donc en

ir6sence de piobldmes techniquei. Par contre, Ie principe du stimulant de I'ambition
iersonnelle s''est av6r6 impuisiant d r6soudre les probldmes humains du travail. D'oi
un d6passement de l'organisation scientifique du travail grAce,aux 6tudes et aux exp6-
riencei conduites en riatidre de psycho-iociologie industrielle. D4sormais, l'attitude
ntorale et sociale du trauar,lleur entrera en ligne de compte au m6me titre que la dis-
position des machines et 1a circulation du mat6riel. Le comportement humain devient
iussi important que celui de 1'6quipement. Surtout on reconnaitra que dans 1e domaine
professioinnel le iomportement humain est la r6sultante d'un grand nombre de forces
6conomiques, psychologiques et sociales. n

(O.I.T. Commission du Fer et de l'Acier. 5e session, Gendve 1954. - Les relqtions humaines dans
l'industri,e du ter et de l'acier, p. 727).

(2) Haute Autorit6, Erpos| sur Ia situation de la Communaut| au ddbut de 1954, p. 47.

39



Car si la Haute Autorit6 peut accorder
sements des entreprises, il va de soi qu'elle ne
de ces entreprises se situent dans les grandes
clu'elle doit motiver les refus d'accorder cette

son aide financidre pour les investis-
peut le faire que si les programmes
lignes de ses obj ectifs g6n6raux et
aide. (1)

Bien srir, aucune entreprise n'est contrainte de demander I'aide financi.dre
de la Haute Autorit6 pour mettre en Guvre ses programmes d'investissements.
Mais si la Haute Autorit6 dispose d'importants capitaux et se montre d6cid6e i les
prdter A un taux d'int6rdt plus bas que celui du march6, les entreprises, 6tant
donn6 leurs immenses besoins financiers, ne manqueront pas de venir nombreuses
solliciter cette aide.

52. Faut-il enfin rappeler que l'am6lioration de la position sociale du travailleur
dans I'entreprise constitue de plus en plus, sur Ie plan national, I'une des con-
ditions d'aide aux investissements exig6s par les organismes pr6teurs ? (2)

5?,. La m6connaissance de I'influence sur la productivit6 et de I'importance dans
la modernisation des relations humaines, des services sociaux - logements mis
d part - et de la participation des travailleurs d ia productivit6 apparait dans

(1) L'action de la Haute Autorit6 commence normalement par < un ensernble d'6tudes pour
lesquelles elle dispose de renseignements qu'e11e recueille suivant la proc6dure d.e
I'art.47. Ce droit de communication va permettre Ia mise en Guvre des avis motiv6s;
ceux-ci doivent comporter une appr6ciation des projets d'investissements au regard des
objectifs g6n6raux que la Haute Autorit6 a fix6 au titre de I'art. 46. . . Chaque avis
d6cidera donc entre autres si un investissement est dans la ligne des perspectives que
la Haute Autorit6 croit 6tre objectivement celles de 1a Communaut6.

(Reuter, la C.E.C.A., op. cit, p. 237.)

- De quels critdres la Haute Autorit6 va-t-elle s'inspirer ? Le Trait6 ne les 6nonce pas
et la Haute Autorit6 a dds lors le pouvoir de tracer d elle-m6me sa ligne de conduite.
On peut supposer toutefois qu'elle s'inspirera entre autres de deux lignes directrices.
D'autre part, elle examinera sans doute si le programme envisag6 est conforme aux
objectifs g6n6raux concernant 1a modernisation, I'orientation d long terme des fabri-
cations et l'expansion des capacit6s de production, objectifs qu'elle doit 6noncer p6rio-
diquement en vertu de l'art. 46, 30. En d'autres termes, 1a Haute Autorit6 appr6ciera
la conformit6 de chaque programme avec sa propre politique d long terme >.

(La Communaut€. Europl.enne du Charbon et de I'Acier, par un groupe d'6tudes de l'institut des
relations internationales, p. 130 - Bruxelles 1953).

(2) C'est ainsi qu'on peut lire dans l'< Usine nouuelle > du 73 januier 7955 :

< Comme suite aux r6centes mesures tendant d abaisser le coCrt des cr6dits bancaires,
le Commissaire g6n6ral d la productivit6 a d6cid6 de ra-mener de 6 d 5 0/o 1e taux net
des pr6ts consentis sur les ressources du Fonds national de 1a productivit6.
On rappelle que ces pr6ts sont destin6s aux entreprises industrielles, agricoles ou com-
merciales qui pr6sentent un programme tendant ir l'accroissement de leur productivit6
par un effort d'organisation, la formation de cadres et de leur personnel, l'am6lioration
de leurs m6thodes, des conditions et de la r6mun6ration du travail. Les investisse-
ments mat6riels peuvent donc 6tre financ6s dans la mesure of ils se situent dans Ie
cadre d'un tel programme d'ensemble. >
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les premidres 6bauches de d6finition des objectifs g6n6raux publi6es par Ia Haute

Autorit6, comme aussi dans les principes de sa Iigne d'action en matidre d'inves-
tissements et dans sa r6partition du pr6t am6ricain.

L'accent se trouue toujours mis sur l.es facteurs techniques, jamais sur les

facteurs humatns, de la productiutt1. et de la modernisation. (l)

Les dispositions de l'art. 3, littera e, qui font de l'am6lioration des con-

ditions de vie et de travail de Ia main-d'ceuvre un des objets fondamentaux de

Ia Communaut6, risquent de rester lettre morte. Or, ceux qui souhaitent Ie succds

de la Communaut6 doivent comprendre < que le progrds technique sans progrds

humain aboutit au n6ant. > (2)

(1) Dans 1es principes de I'action de Ia Haute Autorit6 dans ,1e domaine du financement
des investissements (J.O. du 31. 7. 1954, p. a58) on peut lire :

< Les concours financiers de la Haute Autorit6 seront accord6s d'une manidre telle qu'i1s

apportent d la Communaut6 la contribution 1a plus efficace en ce qui concerne A 1a

fols ie progrds technique d,es tndustries d,e la Communaut1 et l'am1lioration des con'
ditions de fi.nancement. >

De m6me, dans 1'< Erposd sur La situation de la Communautd pr4sent|, ri lo session ettraordi-
naire de I'Assembl,Ee Commune - nouembre 7954 ), on trouve les phrases suivantes :

< I1 a 6t6 d'abord 6tabli que seuls les projets apportant des am6liorations 6conomiques
d'une grande importance doivent 6tre consid6r6s comme prioritaires.

Tous les projets dont on attend un effet de rationalisation sup6rieur d la moyerrne et
un renfoicement correspondant d la position concurrentieile de 1'entreprise deman-
deresse, par abaissemenf des prix de revient et des prix de vente, devront 6tre pr6f6r6s

. d ceux dont le but essentiel est l'augmentation de 1a production>...(A l'exigence de
l'augmentation la plus grande possible de Ia productivit6, grAce aux investissements
projet6s, doit €tre jointe 1a condition que I'entreprise est rentable ou 1e sera stfrement ,
(p. 123).

Aucune mention de f influence des relations humaines n'est non plus faite dans les paragraphes
consacr6s aux objectifs g6n6raux dans 1'Expos6 de janvier 1954 et dans les Rapports g6n6raux.

(2) < L'organisation du travail devant 1'6volution des techniques scientifiques et des tech-
niques humaines ,, dans Jeune Patron num6ro de mai 1953.
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CONCLUSION

54. Le Trait6 prescrit d la Communaut6 de promouvoir 1'am6lioration, comme
aussi l'6galisation dans Ie progrds, des conditions de vie et de travail de la main-
d'euvre de chacune des industries dont la Communaut6 a la charge.

Cette d6finition de ce que la Communaut6 doit faire donne d la Haute
Autorit6 Ia possibilit6 de d6terminer de plus prds les am6liorations sociales pos-
sibles, une fois que les objectifs relatifs A la modernisation et au d6veloppement
de la production auront atteint le stade des r6alisations, C'est lA la question que
le M6morandum passe sous silence. La Haute Autorit6 se prive ainsi de Ia possi-
bilit6 de prendre ses responsabilit6s et d'orienter le processus social tel qu'il6volue
sous I'influence des conventions conclues par les partenaires sociaux et de la l6gis-
iation sociale. En outre, le M6morandum passe sous silence les relations humaines,
les services sociaux et la participation des travailleurs aux fruits de la produc-
tivit6. (1)

(1) < Nous sommes souvent frapp6s de l'absence singulidre dont on fait preuve, dans de
nombreux pays, d l'6gard des probldmes sociaux et humains de f industrie et de f incer-
titude qui y rdgne quant aux mesures qui devraient 6tre prises pour la r6soudre. Sans
doute prend-on un vif int6r6t i des projets de construction de centrales hydro-6lectriques
ou d'entreprises industrielles, mais on tient souvent trds peu compte des cons6quences
que peuvent avoir ces innovations pour les travailleurs et de l'importance primordiale
du facteur humain dans le d6veloppement 6conomique. . . La d6mocratie industrielle ne
saurait 6tre une abstraction : elle doit 6tre une r6alit6 vivante. Le maintien jour aprds
jour de bonnes relations entre travailleurs et employeurs est 1a source de cette vita1it6.
Nous sommes convaincus que, dans les ann6es i venir, les relations entre travailleurs et
employeurs seront une condition essentielle du succds des efforts que nous tentons pour
r6soudre 1es probldmes techniques, sociaux et humains qui sont inh6rents i l'expansion
industrielle, au progrds technique et d 1'6volution des attitudes et des id6es. Ces rela-
tions seront, dans Ie v6ritable sens du terme, le banc d'essai de la nouvelle soci6t6
industrielle que nous sommes en train d'6difier et elles montreront si nous pouvons
apprendre d travailler ensemble en vue d'utiliser pleinement, pour le bien commun,
toutes nos ressources de productivit6. >

(Rapport du Drrecteu"r g6,ndral du B.LT. I fa Jtime conJ|.rence internationale du Trauail, p. 3.)

< Toutes les i6gislations et les techniques du monde ne peuvent i elles seules garantir
de bonnes relations humaines dans l'industrie. I1 est absolument essentiel d'am6liorer
Ia compr6hension entre les hommes. On ne peut y arriver en ignorant la r6alit6 et en
se comportant comme si f industrie travaillait dans 1e vide et comme si on pouvait se
soustraire aux responsabilit6s morales qu'impliquent ses d6cisions. Nul n'en est exempt

- et moins que tout autre ceux qui ont 1a charge de diriger 1'activit6 des hommes et
des femmes au travail. C'est en vain que les chefs d'entreprises croiraient pouvoir
recourir aux techniques pour combler cette lacune.,

(O.E.C.E. - Agence europ6enne de productivit6. Formation dans le domaine des relations
ltumaines, rapport sur la France, mars 1956.)
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D'autre part, le Trait6 prescrit d la Haute Autorit6 de poursuivre la r6ali-
sation de cet objet, notamment en d6flnissant des objectifs g6n6raux portant en

particulier sur la modernisation et en r4ettant des moyens de financement d la
disposition des entreprises pour leurs investissements.

Or, iI est bien connu aujourd'hui que la modernisation dans f industrie porte

A ta fois sur les facteurs techniques et les facteurs humains des entreprises et que

seule une action apptiqu6e simultan6ment d ces deux facteurs permet d'atteindre
i'accroissement maximum de Ia productivit6. On sait de mdme que I'un des objets

fondamentaux de ia Communaut6 est la poursuite du niveau de productivit6 le

plus 61ev6 dans la production de charbon et d'acier.

I1 y a donc obligation pour Ia Haute Autorit6 d'introduire dans la d6finition
de ses objectifs g6n6raux, dans la partie de ceux-ci consacr6e d la modernisation,

une clause concernant l'am6lioration des relations humaines, des services sociaux

et de Ia participation des travailleurs A Ia productivit6.

Ainsi les entreprises d6sireuses d'obtenir de la Haute Autorit6 une aide

financidre pour leurs investissements se trouveront-elles contraintes de tenir
compte de I'existence de cette clause dans i'6tablissement de leurs programmes.

puisque faute par elles de le faire, I'aide recherch6e ne serait pas obtenue.

55. Dans la mesure of cette th6orie, inspir6e par Ia pens6e 6conomique et

sociale moderne, apparaitra fond6e, il semblerait opportun que 1'Assembl6e Com-

mune la fit adopter par la Haute Autorit6.

Non seulement pourrait 6tre alors donn6 un commencement de satisfaction

aux revendications l6gitimes des travailleurs, mais les positions adopt6es tant par

1'O.I.T. et I'O.E.C.E. que par certaines organisations syndicales et patronales

seraient rejointes.

De mdme, on aiderait ainsi, conform6ment d Ia pens6e des promoteurs drt

Trait6, d faire en sorte que ( dans le cadre du Plan Schuman, le travail et Ie capital

trouvent enfin une raison de surmonter leur antagonisme traditionnel pour s'atte-
ler ensemble d une tAche digne de leurs aspirations, de leurs traditions et de leurs

moyens respectifs. Cette coop6ration ouvre d une Europe que guette d6jd Ia d6ca-

dence la perspective d'un extraordinaire redressement >. (1)

(1) H. Rieben. - Des ententes de maitres de forges au Plan Schuman, op. cit. p. 418.

Dans le m6me ouvrage, l'auteur 6numdre (p. a16) les engagements pris, selon 1ui, par le plan
Sctruman d 1'6gard de la classe ouvridre, notamment :

n Ia rehausser dans sa condition mat6rielle en renforgant sa position dans la discussion
du contrat de travail, en 1'admettant au b6n6fice de formation professionnelle et de
mobilit6 am6lior6e, en lui garantissant une habitation convenable et en I'associant
mieux d l'effort et aux fruits de la productivit6, - la r6habiliter dans sa condition
humaine, en associant le travailleur, sur un pied d'6galit6 avec le producteur et I'utili-
sateur aux responsabilit6s de 1a politique 6conomique g6n6ra1e des charbonnages et de
Ia sid6rurgie, - lib6rer aussi I'ouvrier de son complexe d'inf6riorit6 d l'6gard du capi-
tal en renforgant progressivement sa position dans 1'6conomie et la soci6t6 ,.
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56. Le pr6sent rapport vise A montrer que la Communaut6 peut se mettre
r6ellement au service de I'homme. Sa seule ambition consiste d trouver une
m6thode susceptible d'aider d atteindre les objectifs sociaux - reldvement du
nirreau de vie, am6lioration dans le progrds des conditions de vie 'et de travail -pos6s par le Trait6. Une d6finition de la modernisation, impr6gn6e d'humain et
s'inspirant des conclusions des travaux les plus r6cents des grandes organisations
internationales et de la doctrine, est la cl6 de vo0te de cette recherche.

De mdme, il importe de bien savoir ce qu'il faut entendre par am6lioration
des conditions de vie et de travail comme aussi de distinguer dans celles-ci, d'une
part les am6liorations relevant de la comp6tence l6gislative, c'est-i-dire des Gou-
vernements, d'autre part, celles qui reldvent des entreprises elles-m6mes.

57. On ne saurait donc s'6tonner de ne pas trouver dans ces pages des d6ve-
loppements sur des questions non seulement importantes mais aussi d'une grande
actualit6, teiles que les effets d attendre de l'automation, les possibilit6s d'instituer
un systdme de salaire annuel garanti, l'6laboration d'un statut europ6en du mineur,
la dur6e du travail, la cr6ation de commissions paritaires, pour ne citer que quel-
r{ues uns des points qui retiennent actuellement I'attention de votre Commission.
L'adoption de la m6thode que nous pr6conisons entraine pour 1'Assembl6e Com-
mune la n6cessit6 de d6finir une large politique sociale.

58. C'est donc dans cet esprit que votre rapporteur.vous propose d'6tudier les
probldmes pos6s par la p6nurie de main-d'ceuvre dans les mines de charbon de
la Communaut6. A ses yeux, en effet, ce ne sont pas des solutions partielles qui
peuvent conduire aux solutions attendues par le monde du travail et qu'il incombe
d notre civiiisation occidentale de d6couvrir.

Encore une fois, c'est en abordant ces questions avec l'esprit nouveau qui
inspira le Pian Schuman que l'Assembl6e Commune, institution politique de la
C.E.C.A., apportera sa contribution A la construction de Ia Communaut6.

59. Si donc l'Assembl6e Commune faisait sienne cette thdse, elle pourrait
demander notamment d la Haute Autorit6 :

(i) d'user de tous les droits que lui confdre le Trait6, notamment en ses ar-
ticles 2, 3, 46,55 et 68, pour promouvoir unb politique sociale active dans
les domaines suivants : reldvement du niveau de vie, plein emploi, taux des
salaires, s6curit6 sociale. dur6e et s6curit6 du travail, cr6ation de commis-
sions paritaires et conclusion de conventions collectives europ6ennes;

(ii) d'ins6rer, dans la d6finition des objectifs g6n6raux, un chapitre consacrr5
aux aspects sociaux qui d6coulent de la modernisation, notamment 1'am6-
Iioration des relations humaines, I'extension des services sociaux de
I'entreprise, la participation des travailleurs d la productivit6 ;
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(tr,t) d'entreprendre toutes enqu6tes utiles dans les industries relevant de sa

juridiction pour d6gager I'6tat Ie plus avanc6 i I'heure actuelle dans ces

entreprises de ces 6l6ments de conditions de vie et de travail de la main-

d'Guvre, cela afin de faire en sorte que les maxima existant deviennent

des normes minima d introduire dans la d6finition des objectifs g6n6raux :

(iu) d'organiser sur ces questions des conf6rences d'experts et de repr6sentants

des organisations d'employeurs et de travailleurs, dans lesquelles seraient

discut6s :

o) les diverses alternatives 6labor6es en vue de I'am6lioration des con-

ditions sociales de toute nature rappel6es dans Ie pr6sent rapport,

b) Ie probldme des relations humaines, des services sociaux et de la parti-
cipation des travailleurs d la productivit6 dans les industries charbon-

nidres et sid6rurgiques de la Communaut6, d Ia lumidre de I'exp6rience

acquise dans certains pays, tels les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ;

(u) d'attribuer des bourses d'6tudes et de recherches sur ces probldmes, comme

aussi de soutenir ou de promouvoir 6ventuellement un enseignement uni-
versitaire des < facteurs humains dans I'entreprise > ;

(ui) de poursuivre ses efforts dans le domaine social notamment en matidre de

logements ouvriers, de r6adaptation et de libre circulation de la main-
d'euvre ;

(uit) de lui faire savoir dans quelle mesure elle a donn6 suite aux suggestions

formul6es dans la r6solution adopt6e par 1'Assembl6e le 13 mai 1955.
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AI,{I]EXtr I

RE SOLUTION

relative aux questions sociales

o L'Assembl4e Commune,

1. aprds avoir pris connaissance des rap,ports pn6sent6s_au norn des commissions comp€-

tent&, et aprds avoir entendu les d6ciiiationi de ta Haute Autorit6 sur son action en

matidre sociale ;

2. consid6rant que 1a solution des probldmes sociaux fait partie int6grante de la poli-
tique d'expansion 6conorniq,ue qui doit conduire au reldvement du niVeau de vie des po-

p"'iriio"" h. U Co*r.rr.r"ri6 et constituter la base d'une saine construction de l'Europe

unie ;

B. constate que la solution de ces probldmes, dont 1'acuit6, I'urgence et f importance vont
croissant, se ireurte de plus en plus i certaines drispositions du Trait6, qui limitent I'actiou

dans le domaine social au sein de 1a Crommunaut6 ;

Dans le d,omaine des moutsements de la main-d'euDre:

1. consciente du fait qu,e la r6alisation de Ia libre nerigration et de la libre cinculation

des travailneurs contrib.r"r" grandeur-ent i hAter et d faciliter l'harrnonisation prognq-
sive du niveau de vie et des" conditions de travail et qu'une application plys ]argq {e
I'article 6g assurera, d"r, le m6me ternps, le d6veloppembnt de la contintlit6 de l'emploi ;

5. estime que I'interpr6tation donn6e par 1es Gouvernements i l'articlle 69 est trop
restrictive ;

6. souligne la n6cessit6 d'amender - en tenant compte des consid6rations du rapport
6tabli pir 1a Cornmission des affaires sociales (doc. 1aJ-- les articles 71, t7, 18, 19, 

-20
et 21 de Ia d6cision prise r6cemm,Bntr en applic,ation de I'article 69 du Trait6, par les

repr6sentants des Etats rnembres ;

l. invite ses membres d entreprendre toute action utile dans leurs parlements natio*

naui porr" qrru les mesures n6iessair,es A la mise en Guvre de la d6cision mentionn6e

ci-dessus soient prises sans d6lai;

l)ans le domatne de l,a rbadaptation:

B. regrettant que les mesur€s prises en matidre de r6adaptation n'aient pas donn6 jus-

qu'i ce jour les r6sultats attendus;

9. demande, dans le cadne du Trait6, I'application 1a plus large et la plus diligente de

toutes les dispositions relatives ir 1a r6adaptation, en particulier:
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a) invite la Haute Autorit6 i user de toutes les latitudes et de toutes les d6rogations
qu'autorisent les tbxtes, dans l'application du paragraphe 23 de la Conventiori et de
l'article 56 du Trait6;

b) recommande au Conseil de Ministres, quand il sera saisi de demandes de d6rogation,
au titre- du paragraphe 23, alin6a 6 et de I'article 56. a1in6a b), de faire d ces demandes
I'accueil le pius compr6hensif ;

c) in;istg 
-aYp_rds 

des Gouvernements pour qu'ils saisissent la Haute Autorit6, dans leplus bref d61ai, des cas d'application du paragraphe 23 et de l'article b6 qui se pr6sen-
tent dans leurs pays r',espectifs, et des 6tudes d entreprendrte ,au titre de lLrticlJ46 sur
les possibilit6s de r6emploi et pour que toute diligence soit faite dans la mis,e en Guvre
de leur participation financidre, pr6vue par Ie Tiait6, aux charges de la r6adaptation;

10. attire l'attention de Ia Haute Autorit6 sur les difficutt6s psychologiques inh6rentes
au transfert de travailleurs;

Dans le domaine de la tormation prolessionnelle :

11. f6licite la Haute Autorit6 d'avoir constitu6 une pr6cieuse documjentation et i,inviteii proc6der, en se servant d,e tous les moyens que lui donne le Trait6, i une enqu6te surla p6nurie de main-d'Guvre sp6cialis6e et sui l'absence de possibilii6s perrnettant une
expansion dans les divers centres in^dustriels de la Commr^r-rt6 ;

12. estime qu'il y a lieu d'intensifier les efforts en vue d'arn6liorer 1es programrnes de
formation professionnelle qui, notamment en ce qui concerne 1a s6curit6'du*travail, ont
une importance particulidne pour les m6tiers de f industrie charb,onnidne et sid6rurgique ;

13' invite les Gouvernements d prendre les mesures n6cessaines pour perrnettle les
6changes de mat6riel didactique entre 1es six pays, en suppri'mant ^ les entraves
douanidres ;

Dans le domai,ne du dlueloppement d,e l,emplot :

14. - estimant que la diminution du nombre des travaill,eurs occup6s dans les industries
de basene peut 6tre consid6r6e comme-un signe de progrds sociai que s'il .;"."o-p"g.r"
de la cr6ation de nouvelles possibilit6s d,emploi ;

15. 6met le veu que 1a Haute Autorit6 pnesse les Gouvernements int6ress6s de mener
rme politique 6conomique g6n6ra1e dans 1e sens de l,expansion;

16. ayant pris acte de ia lettre de M. Bech, annongant que 1es ministres des Affaires
6trangErres des six pays ont fix6 leur -r6union au ld" juin, en lui donnant pour objet,
outre la nornination d'un pr6sident et de vice-pr6sidents de la Haute Autorit|, I,exaniendu programrne de I'action i poursuivre en vue^ du d6veloppement de l,int6gration euro-
p6enne;

L-7. demande que les Gouvernements inscrivent dans ce programme des dispositions tant
des principes 6nonc6s ci-dessus que des consid6rations ci'-apids :

a) 1'Assembl6e demande que la cr6ation d'activit6s nouvelles susceptibles de donner d 1amain-d'euvre rendue disponible un r6emploi productif sur place ^o, ,n r6emploi dans
d'autres entreprises sojt efficacement poursuivie et qu'A cette fin le pr6ldvernent pr6vupar le Trait6 et tous fonds europ6ens-anallgues puissent 6tre utilis6s' directement pour
faciliter cette cr6ation d'activit6s de r6emploi ; -

b) e1Ie demande, en outre, que Ia solidarit6 de 1a Communaut6 dans Ia couverture d.es
risques de ch6mage, actueLlement limit6e par le Trait6 aux cons6quences de l,6tablisse-
rnent du march6 commun et du progrds technique, s'6tende le plus rapidement possible
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au ch$mage total ou partiel affectant tout ou partie des industries relevant de la Com-
munaut6 par suite des fluctuations de la conjoncture, et aux moyens de donner aux fer-
metures 6ventuelles d'entreprises 1e caractdre graduel n6cessaire i 1a sauvegarde de la
continuit6 de l'emploi ;

Dans le domaine de la construction d'habitatr.ons ouuridres :

18. consid6rant que pour atteindre les objectifs sociaux du Trait6, iI est notamment
n6cessaire de disposer d'habitations salubres et en nombre suffisant ;

19. constatant que, dans bien de cas, Ie r6emploi de 1a main- 'ceuvre, qui du fait de

mesunes de rationalisation se trouve en ch6mage, ne pe'ut se r6aliser que si des logements
sont mis ir sa disposition zur Ie nouveau lieu de travail ;

20. invite la Haute Autorit6 :

o) d mettre d 1a disposition de tous ceux qui s'occupent de la construction d'habitations,
dans les meilleurs delals et de la manidre 1a plus opportune, tres r6sultats des construc-
tions exp6rimentales, dds que ceux-ci seront connus ;

b) i mettre en ceuvre, en temps utile, un autre projet 61abor6 dans Ie cadre de la re-
cherche 6conomique et techniqu-e, conform6ment ir l'artictre 55 du Trait6, afin de proc6-
der i un examen plus minutieux d,e quelques probldmes particuliers ;

21. prie Ia Haiute Autorit6 de r6aliser dans les plus brefs d61ais son intention de sub-
stituer ir la tranche du prdt am6ricain, qui avait 6t6 pr6vtle pour la construction d'habi-
tations ouvridres, un m6ntant 6quivaleni provenant d'autres emprunts, pour 1'affecter ir
la construction d'habitations ouvridres ;

22. invite 1a Haute Autorit6 A r6duire par tous les moyens dont eIIe dispose en t'ertu
Cu Trait6, les obstacles provenant des risques de change qui s'opposent au financernent
de Ia construction d'habitations ouvridres lors de I'utilisation d'emprunts que la Haute
hutorit6 contracte ir cet effet ;

ZB. approuve les efforts d6p1oy6s par sa Cornmission des affaires sociales,

c) en vue de rechercher avec Ia Haute Autorit6 dans quelles limites i1 est possible d'ac-
corder, conform6ment i l'article 56 du Trait6, une aide destin6e d la construction d'habi-
tations ouvridres dans 1e cadre du r6ernploi de la main-d'euvre ;

b) afin dlexaminer s'iI existe des possibilit6s d'acconder des cr6dits i un taux d'int6r6t

"6drit, 
en conformit6 des dispositions des articles 49 et 50 du Trait6 et d'es alin6as I et 2

de l'article 54 ;

24. invite la Commission des affaires sociales et la Cornmission des investissements, des

questions financi.dres e,t du d6veloppement de la production, ir d6signer, d'un commun

accord, une sous-commission charg6e d'6tudier sous l'angle juridique_et aprds avoir, le
cas 6ch6ant, dernand6 1'avis d'experts, les probldmes cit6s au paragfaphe ci-dessus ;

25. tout en souhaitant la mise en euvre de nouveaux moyens d'e financement pour 1es

investissements dans Ia Communaut6, souligne 'la n6cessit6 d'attribuer aux investisse-
ments, dans 1e domaine de la construction d'habitation-s ouvri€res, la place qui leur re-
vient paralldlement au programme d'investissements techniques ;

26. insiste pour que Ia Haute Autorit6 veille i ce que les programm.es de construction
de logementi orrriiu.r, auxquels elie apporte son aide financidre, constituent un r'6ritab1e

supplZment aux programmes qu'il 6tait normalement possible de r6aliser avec les moyens

cliiponibles dans 1es Etats membres m6mes ;
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Dans le domaine de L'amblioration et de l,'harmonisation des condi,tions de ute et de trauazl :

27. invite la Haute Autorit6 i pers6v6rer dans l'euvre qu'elle a entreprise pour ras-
sembler la documentation n6cessaire permettant aux organisations int6ress6es 1'6labora-
tion de conventions collectives types;

28. demande i Ia Haute Autorit6 et aux Gouvernements des Etats membres de pr6parer,
en collaboration avec Ies organisations d'employeurs et de travailleurs. Ies m,ezures con-
cernant l'harmonisation progressive des r6glementations en vigueur dans les diff6rents
pays, quant aux conditions de travail, notamment d la dur6e du travail, au calcul et d Ia
r6mun6ration des prestations suppl6mentaires, i la dur6e des cong6s et d leur r6mu-
n6ration ;

29. f6licite Ia Haute Autorit6 de la manidre dont elle a entrepris l'enqudte sur les
aspects des conditions de vie et de travail des ouvriers occup6s loin de leur pays d'origine:

30. et souhaite que dans un proche avenir, des contacts directs s'6tablissent entle sa
Commission des affaires sociales et les repr6sentants des travailleurs et des producteurs ;

31. demande i la Haute Autorit6 de r6unir, p,ar voie de pr6ldvements tous les fonds
n6cessaires i I'ex6cution int6grale de sa mission sociale ;

32. demande A 1a Haute Autorit6 de tenir 1'Assembl6e et les commissions compdtentes
continuellement au courant des r6sultats obtenus en matidre sociale, de ses projets et de
I'existence de fonds suffisants pour y faire face ;

13: souligne que les 6valuations faites par la Haute Autorit6, sous sa responsabilit6,
doivent 6tre, A tous moments, ajust6s et notamment dans le cas oi la mission sociale de
la Haute Autorit6 est 6largie, conform6ment au veu exprds de 1'Assembr6e.

adopt6e par 1'Assembl6e Comrrlurr€ au cours de la s6ance
du 13 mai 1955 (Journal Officr,el, de lo Communautd d,u
10 juin 1955).
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.4I/AEXE IT

EXTRAITS
du Rapport g6n6ral pr6sent6 en septembre 1956 au f $ame

Congrds National de la F6d6ration des Mineurs C. F.T. C.

,. (1) Un premier espoir, une imp6rieuse n6cessit6 : il faut humaniser la mine !

La r6a1it6 ? C'est que Ia mi.ne, .. . par tout ce qui touche aux rapports humains,
est rest6e l'entreprise ori le travailleur, l'homme qui a conscience de sa personnalitd et de
sa dignit6, continue de vivre sous Ia pesante impression qu'il 1ui est impossible de sortir
de sa condition de prol6taire.

La r6a1it6 ? C'est que malgr6 tous nos efforts pour am6liorer les conditions de
vie de nos camarades, nous devrons nous rendre compte de leur vanit6 si les conditions
de travail ne sont pas am6lior6es, non seulement du point de vue de la technique mais
aussi et surtout sous I'asp'ect fondame,ntal de l'am6lioration des rapports humains !

. . . . . Nous n'avons certes pas f intention de contester que dans les mines comme
ailleurs Ie climat social soit influenc6 par les conditions de logement qui sont plus rnani-
festes que partout ailleurs ; par les mouvements sociaux, etc. .. . . .

Mais, ce que nous ne craignons pas d'affirmer, c'est que le climat de Ia mine
restera malsain, c'est que les causes de m6contentement subsisteront, c'est qu'il n'y aura
rien de chang6, m6me si Ie pouvoir d'achat 6tait am6lior6 de 50 0/o ; m6me si le pro-
blime du logement 6tait r6solu, tant qu'au fond de la mine, dans son travail, Ie mineur
ne sera pas assur6 de Ia consid6ration qui lui est due ; c'est li tout le probldme du climat
social dans les mines.

. .. . Humaniser la mine, r6gulariser 1es rapports humains, pour que Ie mineur
recouvre sa personnalit6. Voild d6ji tout un programme d'action qui requiert par avance
1e concours de toutes nos 6quipes, (p. 18 et 19).

On peut lire plus loin : < Enfin l'effort de prod,uctivit6 doit 6tre poursuivi, mais
avec le souci constant et primordial d'all6ger et de faciliter 1e travail du personnel.

Car s'il est vrai que le niveau de vie d6pend de ia productivit6, le niveau de la
productivit6 lui-m€me d6pend 6galement du climat et des conditions dans lesquelles tra-
vaillent les hommes.

Notre action toute entidre vise d amdliorer la condi.tion d,es hommes, parce que
nous pensons que ce dor,t Atre le but de toute production et de toute actiait1 ,6conomique.

Or, m6m,e ceux qui ne voient dans la mi.ne qu'une machine ir produire du charbon
doivent reconnaitre que leurs objectifs de production ou de productivit6 sont compromis
s'jls n'accordent pas une attention suffisante aux prob,ldmes h,umains de Ia main-d'Guvre,
s'ils n'arrivent pas i conserver un personnel stable, et ir I'associer d l'euvre commune
d'une entreprise nationalis6e , (p. 60) . . .
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.. . .. ( Mais contrairement d ce que pensent certains qui voudraient limiter l'ac-
tion de la Haute Autorit6 au domaine 6conomiqr.le, 1'amrSlioration des conditions de vie
des travailleurs 6tant alors pr6sent6e comrne Ia cons6quence d'une meilleure situation
6conomique, la C.E.C.A. n'est pas qu'une constructi,on 4conomique et l'article 3 du Traiti
fait une obligation aux Institutions de Ia Communaut6 de ( promouvoir I'am6lioration des
conditions de vie et de travail de 1a main-d'euvre, permettant leur 6galisation dans l"e

progrds, dans chacune des industries dont elle a la charge, (p. 70).

n R6cemment, nous adressions au pr6sident d'une de ces commissions (charg6es par
1a Haute Autorit6 d'6tudier les diff6rents aspects des objectifs g6n6raux) un document
rappelant que pour restaurer 1a confiance des mineurs dans leur profession et pou-r conser-
ver i 1a mine une main-d'euvre stable, il serait n6cessaire d'assurer aux travailleurs de
s6rieuses garanties d'emp1oi, de r6mun6rations et de conditions de travail, en r6gularisant
au maximum 1'activit6 des mines et en prenant d'autre part une serie de mesures, telles
que f institution d'un salaire garanti, 1a r6duction de la dur6e du travail, etc.. .. pour que,
si les mesures 6conomiques sont insrufflsantes, des mesures sociales viennent les comp16-
ter. .. Ainsi peu d. peu, nous avons r6ussi i faine sauter la s6paration que beaucoup
veulent toujours 6tablir entre 1'6conomique et le social. . . , (p. 73).

Le m6rne congrds, ir Ia suite de ses travaux publia un ManiJeste < pour l,'humant-
sation de la mine, dans lequel on peut lire notamment :

u Pour n'avoir pas prdt6 une attention suffisante, aux probldmes humains dans Les
entreprises minidres, pour s'en 6tre trop souvent tenues d des consid6rations 6troitement
6conomiques, les directions responsables des in'dustries minidres doivent constater au-
jour,d'hui que les objectifs 6conomiques eux-m6mes sont cornpromis. Dans plusieurs bas-
sins miniers importants, il n'y a plus assez de mineurs pour r6aliser la production pr6-
vue. > (L'6cho des mines du 16 au 30 septembre 1956.)
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