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RAPPORT

de M. A. BSRTRAND

sur

- l'application d.es dispositions d,e l'article 69 du Trait6, coneernant les mouve-
ments de la main-d'euwel

- les mesures relatives h la r6adaptation;

- la formation professionnelle;

- la situation actuelle et le d6veloppement futur de I'emploi dans la Communautd.

M adnmaiselle, M essieurs,

1. Le 30 novembre L954, votre commission, r6unie h Strasbourg, a recherchd
avec la Haute Autorit6 les probldmes sociaux susceptibles d'6tre discut6s pendant
la prochaine session extraordinaire de l'Assembl6e Commune.

Aprds un trds large dchange de vues, votre commission a estim6 qu'elle 6tait
I m6me de soumettre h vos ddlibdrations les questions suivantes :

a) Application de l'article 69 relatif h la libre circulation de Ia main-d'euvrel

b) Construction d'habitations ouvridres, sous un double aspect : construc-
tion exp6rimentale de 1.000 maisons, r6partition d'une somme de 25 mil-
lions de dollars provenant du pr6t contractd a,r* Etats-Unis et affect6s
h la construction d'habitations;

c) Etat d'avancement des travaux concernant les mesures relatives h la
r6adaptation;

d) Formation professionnelle dans la Communaut6;

e) Situation actuelle et d6veloppement futur de l'emploi dans la Commu-
naut6;

f) EgaHsation des conditions de salaire et de travail.



2. Le 13 janvier 1955, h Luxembourg, votre commission ddcidait de charger
deux rapporteurs de traiter ces probldmes, vu leur importance et leur diversit6.
M. Birkelbach a 6t6 d6sign6 pour faire rapport sur les probldmes li6s h la construc-
tion d'habitations ouvridres ainsi qu'h l'am6lioration et h l'6galisation des condi-
tions de vie et de travail.

Le pr6sent rapport aura donc trait aux autres problimes, h savoir :

- l'application de l'article 69 du Trait6, concernant la libre circulation de
la main-d'ceuweq

- l'6tat d.'avancement des travaux concernant les mesures relatives I la
rdadaptation;

- Ia formation professionnelle dans la Communaut6;

- la situation actuelle et le d6veloppement futur de l'emploi dans la Com-
munaut6.
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CHAPITRE PREMIBR

Application des dispositions de I'article 69 du TraitS
concernant Ia libre circulation de Ia main-d'@uwe

3. Le rapport pr6sent6 ir l'Assemblde Commune au nom de votre commission
h l'occasion de la premidre session ordinaire, en mai 1953, faisait d6jh 6tat de
certaines divergences d'interpr6tation en ce qui concerne les attributions sociales

conf6r6es h la Haute Autorit6 par le Trait6. Votre commission estimait que les

articles 2 et 3 du Trait6 permettent d'exercer une action positive en matiire sociale.
Le pr6sent rapport et celui de M. Birkelbach donnent une id6e bien nette des r6sul-
tats, v6ritablement 6loquents par eux-m6mes, que la Haute Autorit6 est parvenue
ir obtenir dans la Communaut6, en un court laps de temps, grAce h sa politique
sociale active.

4. Au cours de ses discussions, votre commission a eu son attention attir6e
plusieurs fois sur le fait que pour r6aliser le march6 commun, des pouvoirs effectifs
avaient 6t6 accord6s ir Ia Communaut6 pour lui permettre d'atteind,re les aspects
6conomiques et financiers de son objectif, alors que le Trait6 ne lui reconnait que
peu ou pas de comp6tence juridique lorsqu'il s'agit des aspects sociaux.

Elle a de plus en plus Ia conviction que dans ces conditions, il sera diflicile,
sinon impossible, d'atteindre les objectifs sociaux indiqu6s h l'article 2 du Trait6.

. C'est pourquoi votre commission est d'autant plus soucieuse de voir faire
un usage aussi large que possible des pouvoirs limitds reconnus par le Trait6 pour
la r6alisation des objectifs g6n6raux.

5, Le 5 juillet L954, votre commission a abord6 I'examen du projet d'Accord
approuv6 par une conf6rence intergouvernementale r6unie du 17 au 26 mai 1954
et soumis par elle aux Gouvernements int6ress6s.

Ce projet d'Accord sur l'application de l'article 69 du Traitd a 6t6 discut6
le jour m6me de manidre approfondie avec des membres et des fonctionnaires de
la Haute Autorit6. La discussion s'est poursuivie le ter octobre 1954. Etant donn6
la divergence s'a{lirmant entre les conceptions traduites dans le texte du projet
d'Accord et les vues de votre commission, celle-ci a cru exp6dient de prendre
contact avec le Conseil sp6cial de Ministres, conform6ment h l'alin6a 2 de I'article 38
du Rdglement de l'Assembl6e Commune, qui permet h la commission d'inviter, le
cas 6ch6ant, un ou plusieurs repr6sentants du Conseil spdcial de Ministres h

assister h ses r6unions.



En ce qui concerne l'application de I'article 69 du Trait6, votre commnslon
a estim6 souhaitable d'informer le Conseil sp6cial de Ministres de I'opinion que la
commission des a{Iaires sociales s'6tait faite de l'esprit dont devrait 6tre inspir6e
l'application de l'article 69.

Lors d,e sa r6union du 26 octobre, la commission a acceptd la proposition
faite par le Conseil de se rendre h la r6union de celui-ci,le 27 octobre L954, afin d'y
exposer son point de vue. La commission d6cida de se faire repr6senter par M. Neder-
horst, Pr6sident, M. Vendroux, Vice-Prdsident et M. Bertrand, rapporteur.

6. Le rapport fait au nom de Ia commission des allaires sociales sur le chapitre V,
traitant des probldmes du travail, du deuxidme rapport g6n6ral sur l'activit6 de

Ia Communautd du t3 avril 1953 au lt awil 1954, por M. Birkelbach, contenait
d6jh le texte suivant, approuvd par Ia cornmission et par l'Assembl6e :

< Les experts repr6sentant les int6r6ts des divers Gouvernements (Groupe

de travail pour I'application de I'article 69) ont, en bien des cas, tendance
h d6fendre avec la plus grande 6nergie la situation existant dans leur pays,

alors qu'il n'est pas toujours certain que les Ministres responsables ddfen-

draient pleinement ce point de vue. Il apparait, par cons6quent, souhaitable
de ne discuter aux conf6rences d'experts que les d6tails techniques et de

ddterminer clairement les d6cisions h prendre. Celles-ci devraient alors 6tre
prises directement par les Gouvernements en cause et 6tre ensuite d,iscutees

publiquement, et ceci surtout au sein de la commission de l'Assembl6e

Commune. >

La d6claration de principe, contenue au .paragraphe t de I'article 69 du
Trait6, suivant laquelle les Etats membres s'engagent h 6carter toute restriction
fondde sur.la nationalit6, h l'emploi des travailleurs en question, doit 6tre consi-

d6r6e dans l'esprit des articles 2,3r 4 et 5 du Trait6, oir l'on trouve d6fini l'objectif
g6n6ral : contribuer, en harmonie avec l'6conomie g6nirale des Etats membres,

h l'expansion 6conomique, au d6veloppement de l'emploi et au reldvement du niveau
de vie.dans les Etats membres. La Coirmunaut6 europ6enne du charbon et de

I'acier est mise h m6me d'atteindre.cet objectif par l'6tablissement d'un march6
commun.

7. C'est l'article 69 qui renferme la possibilit6 de r6aliser Ia libre circulation
de la main-d'euwe. Aussi, votre commission est-elle d'avis que c'est pr6cis6ment
ce mdme article qui contribuera pour une bonne part h hAter et h faciliter l'6gali.
sation progressive du niveau de vie et des conditions de travail. C'est 6galement une

Iarge application de l'article 69 qui sauvegardera et m6me augmentera la continuit6
de l'emploi. L'Annexe I, jointe au pr6sent rapport, contient le texte int6gral de la
note exposant le point de vue de la commission.
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8. Le 7 et le 1.4 octobre L954, votre commission a invit6, par 6crit,le Conseil

sp6cial de Ministres h d6l6guer un ou deux de ses membres h une r6union de la
commission, le soir du 26 octobre L954.

Vu l'urgence et l'importance de ce projet d'Accord, votre commission d6cida

d'accepter une contre-proposition par laquelle la d6l6gation, dont il a 6t6 question

plus haut, 6tait invit6e h prendre part h une r6union des ministres des pays membres,

dans le cadre du Conseil sp6cial de Ministres.

g, Cette rdunion donna, aux deux parties en pr6sence, l'occasion d'exposer

largement et franchement leurs points de vue. Elle a finalement abouti au r6sultat
que les six gouvernements sont tomb6s d'accord pour mettre sans d6lai h l'6tude

les suggestions de votre commission, afin de rechercher la possibilit6 d'amender

I'Accord h l'expiration d'un d6lai de deux anndes.

Le texte de l'Accord, approuvd sous forme de ddcision adopt6e le 8 d6cemlre
1954 (r D6cision relative h l'applieation de l'article 69 du Trait6 du t8 awil 1951

instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier r), a 6t6 reproduit
int6gralement et constitue l'Annexe II jointe au pr6sent rapport.

Votre commission est d,'avis que les modifications proposdes peuvent 0tre

mises dds maintenant h l'6tude dans le cadre de I'article 28 de la D6cision.

Lesdites modifications concernent les articles suivants :

a) Article tt de la D6cision. Cet article dtablit une discrimination h l'6gard

des travailleurs, 6tant donn6 que ceux-ci ne peuvent se d6placer que si

un emploi leur a 6t6 o{Iert par un service de l'emploi ou par un employeur

les appelant directement par 6crit. Ils n'ont pas, pratiquement, la possi-

bilit6 de se rendre persorrnellement chez les employeurs 6ventuels, mOme

s'ils sont titulaires de la carte de travail.

b) Articles 18, 19, 20 et 25, de la D6cision. Ces articles ont trait h la ren-

contre de l'ofTre et de la demande sur le marchd du travail. L'Accord
organise cette rencontre en inierposant les services nationaux de l'emploi;
il ne pr6voit aucune 'organisation centrale recueillant les offres et les

demandes d'emploi. Votre commission estime qu'il faut cr6er une tello
organisation.

c) Article L7. Cet article institue une proc6dure de recours introduit par
le travailleur qui se voit refuser par son service de l'emploi la d6livrance
de la carte de travail. Ce recours pourra 6tre introduit auprds d'un
organisme qui sera d6sign6 par l'Etat int6ress6. Votre commission estime

qu'il faut admettre un recours auprds d'une instance du second degr6,

ind6pendante de l'organisme vis6.
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10. Les six Ministres des Etats membres semblent partager I'avis de votre
commission, qui estime que I'article 28 de Ia D6cision permet de mettre ces ques-
tions ir l'6tude sans attendre I'expiration de Ia pdriode de deux ans vis6e h l'article 31
de la m6me Ddcision.

La Haute Autorit6 transmettra aux Gouvernements des pays membres
les propositions qui r6sulteront de cette dtude.

11. Votre commission d6sirerait, h ce propos, attirer I'attention de l'Assembl6e
sur la forme juridique inaccoutum6e que le Conseil sp6cial de Ministres a donnde
it I'acte d'approbation de cet Accord. Les Ministres reprdsentant les Gouvernements
des Etats membres et appel6s, en cette qualit6, h approuver le texte, n'ont pu se
mettre d'accord, entre autres I cause de di{ficult6s d'ordre linguistique, de sorte que
le texte a 6t6 approuv6 sous forme de < d6cision des repr6sentants des Gouvernements
des Etats membres r6unis au sein du Conseil r. La cons6quence pratique est que la
Ddcision pr6cit6e n'est plus subordonnde tr l'acceptation des divers Gouvernements,
mais que dans chacun des Parlements nationaux, il faudra apporter aux lois en
vigueur un certain nombre de modifications afin de rendrela D6cision intdgralement
applicable dans les six Etats. Aussi votre commission a-t-elle de bonnes raisons de
croire que l'on poumait encore attendre longtemps avant que l'Accord, devenu
une D6cision, ne puisse sortir ses effets. Elle d6sirerait avoir des pr6cisions sur le
point de vue des Gouvernements et 6met le veu que les membres de l'Assembl6e
Commune insistent dans Ieurs Parlements nationaux pour que Ies modifications
que doit subir la l6gislation soient examindes et vot6es h bref d6lai. D'ailleurs, cette
D6cision entrera en vigueur vingt jours aprds sa publication au Journal Officiel d,e

la Communauti. La publication aura lieu dds que le Secr6taire g6n6ral du Conseil
sp6cial de Ministres sera inform6 o{liciellement que la D6cision est applicable dans
Ie cadre du droit interne de chacun des Etats.

12. Votre commission a pris acte, avec satisfaction, de ce que la Haute Autorit6
a convoqud, dds le t7 janvier 1955, une commission intergouvernbmentale appel6e
I examiner un projet de rdglement, pr6par6 par la Haute Autoritd et concernant
l'ex6cution des dispositions de Ia D6cisiorr qui s'est substitu6e h l'Accord. Par
ailleurs, la Haute Autorit6 a, d'ores et d6jh, invit6les Gouvernements h d6signer
leurs repr6sentants h la commission technique vis6e h I'article 28 de la D6cision,
afin de pouvoir pr6parer Ia mise en Guvre de Ia procidure destin6e h permettre
la rencontre de l'offre et de la demande sur le march6 du travail.

13. A la suite de l'6change de vues qui avait eu Iieu entre les d6l6gu6s de votre
commission et les Ministres, un membre a demand6, au cours des d6lib6rations
de votre commission, s'il y avait, en principe, des objections h faire connaitre la
position des divers Gouvernements sur telle ou telle question. Les avis 6taient par-
tagds; Ia majorit6 de votre commission fut d'accord pour soumettre la question
h l'Assembl6e Commune, en la priant de prendre contact i ce sujet avec le Conseil
sp6cial de Ministres.
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CHAPITRD II

Mesures relatives i la r6ailaptation

14. Dds l'abord, votre commission a insist6 auprds de Ia Haute Autorit6 pour
que soient prises les mesures n6cessaires en vue d'assurer, dans le cadre du Trait6
et dans les d6lais les plus brefs, le fonctionnement du Fonds de r6adaptation.

Cette initiative s'imposait, d'autant plus que la Haute Autoritd considdrait
qu'il fallait absolument accroitre la productivit6 en transformant certaines entre-
prises ou en 6liminant des entreprises dont le rendement ne justifie par le main-
tien. La Haute Autorit6 est d'avis que le progrds 6conomique et social ne peut
h aucun prix 6tre entrav6 par trop de rigidit6 dans la r6partition de l'emploi, comme
on le constate actuellement dans diverses entreprises des pays de Ia Communaut6.

15. La commission peut partager cette conception, h la condition toutefois que
Ia rationalisation et la modernisation n'entrainent plus pour les travailleurs les
suites catastrophiques qui ont 6t6 la cons6quence de l'industrialisation h la fin du
sidcle dernier. L'article 56 du Trait6 et Ie paragraphe 26 des Dispositions transi-
toires tendent h parer h ce danger.

L6. Votre commission s'est attach6e h dresser le bilan des interventions de la
Haute Autorit6 en matidre de r6adaptation de certaines cat6gories de travailleurs.

A la date du ter d6cembre Lgl4,la Haute Autorit6 avait regu des diff6rents
Gouvernements les demandes suivantes :

a) Soci2ti iles Houill[res d,e Fraises-(Jnieua, Saint-Jean-Bonncfonl,s (Loire).

Demande d'aide pour un projet de licenciement de 150 travailleurs produisant
3.000 tonnes de charbon par mois. La demande a 6t6 introduite le ler jirillet 1953
et la Haute Autorit6 a conclu au rejet, motive par le fait que la-simple ailocation de
eh6mage, que le Gouvernement frangais 

- 
s_e p_ropos-ait d'attrihuer^, ne peut 6tre

consid6r6e comme une contribution sp6ciale dans l'esprit du paragraplie 23 des
dispositions transitoires.

b) Charbonnages d,e France

Demande d'aide-po-ur le r6emploi d'environ 5.000 mineurs en 3 ans. La requdte
a 6t6 pr6sent6e en date du 30 ddcembre 1953. Ces mineurs ont accept6 d'6tre transi6r6s
du bassin du Centre-Midi (France) dans le bassin de Lorraine. LL Haute Autorit6 a
accueilli favorablement la'demande le 18 mars 1954. Les f."ir d. readaptation ont
6t6 estim6s i t milliard de francs frangais. La Haute Autorit6 prend ir si charge la
moiti6 de ces frais. Les modalit6s d'ex6cution ont 6t6 r6g16es le 26 avril 1954 pir la
Haute Autoritd, en accord avec les organisations syndiciles.

Aux derniires nouvelles, 258 volontaires du bassin du Centre-Midi se sont
prdsentds en vue de leur transfert en Lorrainel environ 180 d'entre eux sont d6ji
sur place.
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c) Compagnie iles ateliers et lorges d,e la Loire.

Demande en date du 19 juillet 1954. Son objet 6tait de garantir le paiement
du salaire et de contribuer au financement de r6adaptation professionnelle en faveur
de 1.500 travailleurs en ch6mage, par suite de la transformation de l'entreprise. T.a

Haute Autorite a donn6 son accoid de principe le 29 juillet L954; elle a approuv6
le t9 octobre 1954 les propositions que le Gouvernement frangais lui avait faites le
29 septembre 1954. Sa-su6vention sera de 150 millions de francs frangais.

d) Charbonnages marginaua du Borinage.

Demande portant sur quatre charbonnages, i savoir :

les t Charbonnages belges r;
les n Charbonnages du Levant r;
les < Charbonnages Ouest de Mons r;
les < Charbonnages du Hainaut r.

Le Gouvernement belge a pr6sent6 le 10 novembre 1954 sa demande d'aide
i Ia r6adaptation, dont l'objet est de permettre le r6emploi progressif, dans d'autres
charbonnages ou dans d'auires secteuis industriels, des travailleurs occup6s dans les
mines doni la fermeture est envisag6e. La Haute Autorit6 a donn6 son accord de
principe le 27 d6cembre 1954. Les modalit6s d'application sont actuellement ir l'6tude
dans les services comp6tents.

e) Ind,ustrie siilhrurgique italienru.

Le Gouvernement italien a averti Ia Haute Autorit6, le 22 septembre 1953,
des licenciements intervenus dans I'industrie sid6rurgique. En octobre 1953, une
d6l6gation de la Haute Autorit6 a proc6d6 i une enqu6te sur place.

Le l.l. d6cembre 1953, le Gouvernement italien a sond6 les intentions de la
Haute Autorit6, afin de connaitre si elle serait dispos6e i intervenir pour permettre
le rdemploi de 8.000 travailleurs de l'industrie sid6rurgiqug licenci6s depgis septembre
,.953. A-ce jour, aucune d6cision n'a encore 6t6 prise. C'est le 17 janvier 1955 seulement
que le Gouvernement italien a fait des propositions consistant en une intervention
s 6ciale en faveur de la cr6ation d'industries nouvelles oir les travailleurs licenci6s
tiouveraient i s'occuper. La Haute Autorit6 suit avec la plus grande attention l'6vo-
lution de la situation.

0 Des licenciements ont encore eu lieu d,ans quelques entreprises de certains
pays d,e la Communaut6. Ils affectent au total 3.500 travailleurs. Toutefois, les
Gouvernements int6ress6s n'ont adress6 i la Haute Autorit6 aucune demande d'inter-
vention, quoique certaines des entreprises en question aient d6ji fait les d6marches
n6cessaires auprEs de leurs Gouvernements respectifs.

17. La r6capitulation des aides accord6es jusqu'ici par la Haute Autorit6 pour
favoriser le r6emploi ou la r6adaptation de la main-d'Guvre a donn6 h votre commis-
sion I'occasion de d6velopper quelques id6es qu'elle a l'honneur de soumettre I
votre jugement.

1,4
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N&oeait6 d'ailopter une politique d6finio en matilre de rfadaptation

Malgr6 les efforts d6ploy6s par la Haute Autorit6, la politique indiqu6e

par Ie Trait6 en matiere de rdadaptation ne se d6veloppe que tris lentement.

La p6riode de quatre ann6es pr6vue dans les dispositions transitoires est

d6je h moiti6 6coul6e. A vrai dire, la Haute Autorit6 n'a fait qu'un usage trds pru-
dent des possibilit6s d'intervention qui font l'objet du paragraphe 23. Lorsque

les demandes ont 6t6 favorablement accueillies, l'application des d6cisions par Ia
Haute Autorit6 et les Gouvernements est rest6e trop longtemps en suspens.

Connaissance insu{fisante du Trait6 dans les Etats membres. Les petites et

moyennes entreprises, surtout, ne sont pas assez inform6es des attributions de Ia

Haute Autorit6 et des possibilit6s contenues dans les dispositions sociales du Trait6.
En outre, les nouvelles m6thodes des autorit6s supranationales ne leur sont pas

assez familidres.

Attitude r6serv6e des Gouvernements, qui ont hdsit6 h faire les ddmarches

n6cessaires pour obtenir l'intervention de la Haute Autorit6, et attitude r6serv6e

des entreprises et de leurs organisations. Ces h6sitations traduisent g6n6ralement

les craintes que les Gouvernements nationaux 6prouvent h recourir h la Haute

Autorit6, trop fr6quemment et pour de trop vastes projets, en vue de r6aliser la

transformation d'entreprises relevant de sa comp6tence. En passant outre h leurs

h6sitations, ils provoqieraient peut-Otre des r6actions de la part d'autres entre-

prises qui consid6reraient que les travailleurs de la Communaut6 sont des privi'
l6gi6s, et qui exigeraient de leurs Gouvernements une assistance 6quivalente.

Le maintien du niveau de l'emploi est th6origuement assurd par le jeu du

Fonds de r6adaptation ainsi que par les possibilit6s vis6es h l'article 56 et au para"

graphe 23. Il pourrait se faire que les Gouvernements, sous Ia pressign des entre'

prises qui ne reldvent pas de la Communaut6, soient contraints de prendre des

engagements nouveaux dont les r6periussions pourraient 6tre graves dans Ie cadre

de leur communaut6 nationale.

Intorpr6tation ilu Trait6 il ta lumilro ilo l'exp6rionco

18. Les demandes d'aide tr la r6adaptation que la Haute Autorit6 a reQues

jusqu'h pr6sent ont 6t6 r6solues diff6remment, ce qui indique qu'il faut donner

au Trait6 une interpr6tation trds souple dans les questions relatives h la r6adaptation.

Les d6cisions prises en ce domaine montrent nettement que, pour pouvoir

apnliquer le paragraphe 23, la Haute Autorit6 tient compte, selon les cas, des

circoristances et des r6glementations en vigueur, et qu'elle ne s'attarde pas aux

notions abstraites tr fermeture ) ou < ch6mage >.

,t
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L'alin6a 1 du paragraphe 23 6nonce notamment : n Au cas of les cons6quences
que comporte l'6tablissement du march6 commun placeraient certaines entreprises
ou parties d'entreprises dans la n6cessit6 de cesser ou de changer Ieur activit6 au
cours de la p6riode de transition... r Jusqu'h pr6sent, la Haute Autorit6 a toujours
donn6 de ce texte une interpr6tation selon laquelle non seulement on doit consid6rer
les consdquences d,irectes de l'6tablissement du march6 commun, mais encore on peut
et l'on doit tenir compte des cons6quences qui d6coulent indirectement de l'6ta-
blissement de ce march6 commun.

Tel a surtout 6t6 le cas lorsqu'il s'est agi des licenciements de main-d'euwe
m6tallurgique en ltalie.

On en trouvera un nouvel exemple dans l'interprdtation de I'alin6a 6 du
paragraphe 23, qui 6nonce : < La Haute Autoritd conditionnera l'octroi d'une aide
non remboursable dans les conditions pr6vues aux alin6as 4 et 5 ci-dessus au verse-
ment par l'Etat int6ress6 d'une contribution au moins 6quivalente, sauf d6rogation
autoris6e par Ie Conseil h la majorit6 des deux tiers. r

La Haute Autorit6 est d'avis que les contributions sp6ciales du Gouver-
nement peuvent aussi 6tre affectdes h d'autres fins que les objets indiqu6s aux
alin6as 4 et 5 du m6me paragraphe, pour lesquels la Haute Autorit6 accorde une
aide non remboursable. Il va de soi que les contributions sp6ciales devront fina-
lement toujours servir au r6emploi des travailleurs intdress6s. La Haute Autorit6
estime que son intervention en application des alin6as 4 et 5 du paragraphe 23
doit permettre aux travailleurs d'attendre Ia reprise de Ieur activit6 normale et
ne doit pas n6cessairement les aider ir changer de travail. Dans Ia mesure du possible,
elle entend assurer la continuit6 du contrat de travail au service de la m6me entre-
prise, dans la conviction que la continuit6 de ce contrat profite aux travailleurs.
Il en r6sulte que l'intervention de la Haute Autorit6 n'est pas seulement et exclu-
sivement possible en cas de ch6mage total ou partiel. La Haute Autorit6 pourra
intervenir aussi en cas de transformation d'une entreprise impliquant une dimi-
nution du nombre d'heures de travail et, par voie de consdquence, une sensible
r6duction des ressources des travailleurs.

N6ceeeit6 rl'uno politique activc en mati}rc dc r6emploi

19. Les consid6rations concernant le r6emploi de Ia main-d'@uvre montrent
clairement combien il est n6cessaire que la Haute Autorit6 mdne une politique
active.

L'orientation g6n6rale de la tAche que la Haute Autorit6 doit accomplir en
vue de maintenir le niveau de l'emploi est indiqu6e dans les articles 2 er3 du Trait6.

L'article 2 est r6dig6 comme suit : < ...La Communaut6 doit rdaliser l'6ta-
blissement progressif de conditions assurant par elles-mdnies la r6partition la plus
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rationnelle de Ia production au niveau de productivitd le plus 6lev6, tout en sauee-

gardant la continuite d,e l'empl,oi.,. ))

L'article 3 stipule : n Les institutions de la Communaut6 doivent... promou-
voir l'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'euwe, per-
rnettant leur 6galisation dans le progrds dans chacune des industries dont elle a la
charge. r

II va sans dire que le maintien du niveau de vie des travailleurs est ins6-
parable du maintien du niveau de I'emploi. L'am6lioration des conditions de vie
et de travail est irr6alisable si I'on n'assure pas h l'emploi.le maximum de stabilit6.
Pour atteindre ce but, il ne su{lit pas de considdrer Ies moyens dont la Haute Auto-
rit6 dispose pour assurer le r6emploi comrne des palliatifs uniquement destinds h
rendre moins p6nibles pour les travailleurs les r6percussions de l'6tablissement
du march6 commun et les suites du progrds technique. Ces moyens doivent 6tre
mis en Guvre pour d6velopper l'emploi et pr6venir les perturbations qui pourraient
se produire sur le march6 du travail

Il est donc n6cessaire de fixer une politique de l'emploi et de faire usage

de tous les moyens que le Trait6 a pr6vus.

20. Les consid6rations que nous avons faites h propos de la mise en euvre d'une
politique de r6emploi nous ont montq6 que la Haute Autorit6 voit son action entrav6e
pour des questions de procddure ou h cause de la r6serve dont ont fait preuve les

Gouvernements. Il en r6sulte que ses interventions restent inop6rantes ou ne peuvent
m6me avoir lieu. Aussi votre commission a-t-elle I'impression qu'il existe une
certaine contradiction entre la mission consistant h < sauvegarder la continuitd de
I'emploi > et les dispositions du paragraphe 23 qui prescrivent que la Haute Autorit6
peut intervenir uniquement si elle en est requise par les Gouvernements. En ellet,
si, en raison de l'6tablissement du march6 commun, un des Gouvernements se

trouve dans la n6cessit6 d'abaisser le niveau de l'emploi dans une des industries
qui reldvent de la comp6tence de la Haute Autorit6, celle-ci n'est pas A m6me de
remplir la mission qui lui est impartie en vertu de I'article 2 du Trait6, h moins
que son intervention ne soit sollicit6e. Il semble donc indispensable de donner h
la Haute Autorit6 la possibilit6 de prendre des initiatives en pareil cas et d'inter-
venir auprds des Gouvernements pour qu'ils fassent les propositions n6cessaires
afin de garantir que les travailleurs menac6s de chdmage ou de licenciement d6finitif
retrouveront du travail. En examinant de plus prds le Trait6, il semble, h cet 6gard,
que la Haute Autorit6 peut faire usage d'une possibilitd efTectivement pr6vue aux
articles 86 et 95.

Le premier alinda de l'article 86 stipule : < Les Etats membres s'engagent h

prendre toutes mesures g6n6rales particulidres propres h assurer l'ex6cution des

obligations r6sultant des d6cisions et recommandations des institutions de la
Communaut6 et h faciliter h celle-ci l'accomplissement de sa mission. u
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Un Gouvernement qui s'abstient de demander h la Haute Autorit6 une
aide destin6e h maintenir ou h cl6velopper I'r:mploi emp6che la Haute Autorit6
d'intervenir en faveur des travailleurs. Il se met par lh en contradiction avec les

dispositions de l'article 86, qui lui prescrit de faciliter h la Communaut6 l'accom-
plissement de sa mission. En I'occumence, cette mission consiste h garantir le main-
tien du niveau de vie (art. 2 et 3).

La Haute Autorit6 poumait donc, le cas 6ch6ant, adresser au Gouvernement
qui ne se conformerait pas aux obligations ddcoulant de I'article 86, une recomman-
d-rtion sir la base de l'article 95, qui 6nonce : < Dans tous les cas non pr6vus au
pr6sent Trait6, dans lesquels une dticision ou une recommandrtion de la Haute
Autorit6 apparait n6cessaire pour r6aliser... l'un des objets de la Communaut6,
tels qu'ils sont d6finis aux articles 2,3 et 4, cehte ddcision ou cette recommandation
peut 6tre prise sur avis conforme du Conseil statuant h l'unanimit6 et aprds consul-
tation du Comit6 Consultatif. r

Les Gouvernements objecteront .qu'ils doivent verser une contribution
sp6ciale au moins 6quivalente h l'aide qu'ils sollicitent de la Haute Autorit6 et
que, par cons6quent, en ce qui concerne la gestion de leurs finances, ils ont le droit
de conserver leur souverainet6. Nous noterons toutefois que I'octroi d'une aide
de la Haute Autorit6 en faveur de la rdadaptation n'est pas automatiquement subor-
donn6 all versement, par Ies Gouvernernents, d'une contrihution 6quivalente (1).

Quelques membres de votre commission 6taient d'avis que le Trait6 r6serve

aux Gouvernements le droit de prendre l'initiative en matidre d'une aide h la
r6adaptation, 6tant donn6 que ceux-ci doivent normalement fournir une contribu-
tion 6quivalente.

La commission n'6tant pas d'accord sur la port6e exacte de l'article 56,

ni, par cons6quent, du paragraphe 23, elle estirne que l'Assembl6e Commune dewait
dtudier sp6cialement les aspects juridiques de ce probldme.

21. Les rigles de procddure ne sont pas le seul obstacle s'opposant h une poli-
tique active en matidre de r6adaptation. Il faut aussi tenir compte des conditions
6conomiques et psychologiques du nouveau lieu de travail. Les dillicult6s 6prouv6es

Iors du transfert des mineurs des C6vennes en Lonaine ont assez montr6 la
complexit6 et le caractdre ardu de ce genre d'op6ration.

Dans un centre industriel, il serait illusoire de vouloir d6cider quatre ir

cinq mille travailleurs h se transf6rer dans une autre r6gion, sans autre choix possi-

(l) L'article 56 (dernier alin6a) du Trait6 et I'alin6a 6 du paragraphe 23 de la Convention relative
aux dispositions transitoires stipulent : tt La Haute Autorit6 conditionnera I'octroi d'une
aide qon remtroursable dans les conditions p16vues aux alin6as 4 et 5 ci-dessus au versement
par I'Etat interess6 d'une contribution sp6tiiale au moins 6quivalente, sauf d6rogation auto-
ris6e par le Conseil A la majorit6 des deux tiers. r
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ble, et de s'adapter h une autre langue, A un autre climat, h de nouvelles habitudes
et h de nouvelles conditions de travail. Lorsque le travailleur se trouve dans l'alter-
native, il ne fait pas souvcnt de difT6rence entre le transfert et le chdmage.

La commission d6sirerait que la Haute Autoritd la tienne r6gulidrement
au courant de la situation g6n6rale des travailleurs transf6r6s. Elle estime 6gale-
ment que la commission dewait se faire par elle-mOme une id6e de la situation
en proc6dant h une enquGte sur place.

La garantie de Ia contimrit6 de l'emploi exige que les travailleurs puissent
choisir parmi plusieurs possibilit6s :

a) Transfert sans changement de profession, ou maintien des conditions
de travail;

b) R6adaptation professionnelle, ce qui suppose un transfert librement
accept6;

c) R6emploi sur place et r6adaptation professionnelle, ou maintien des

conditions de vie dans le cadre familial auquel le travailleur est attach6
ir juste titre.

En ce domaine, votre commission est d'avis que la Haute Autoritd dispose
de moyens gui lui permettent en certains cas d'adopter une solution qui soit aussi
favorable que possible pour les travailleurs. La Haute Autorit6 peut appliquer
l'article 56, qui prescrit en e{Tet :

< ... Ia Haute Autorit6...

b) peut faciliter, suivant les modalit6s pr6vues h l'article 5t*, soit dans les

industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil,
dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuv6s
par elle, de cr6ation d'activitds nouvelles 6conomiquement saines et
susceptibles d'assurer le r6emploi productif de la main-d'Guvre rendue
disponible. >
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CHAPITRE III

Fonnation professionnelle

22, Votre commission a pris aete avec un vif int6r6t et une grande satisfaction
des r6sultats des travaux entrepris par la Haute Autoritd pour encourager la for-
mation professionnelle dans la Communautd.

Au fur et I mesure de Ia progression de ces travaux, les d6couvertes surpre-

nantes s'accumulent. Il est frappant de constater combien les pays ignorent les

m6thodes de formation professionnelle et les moyens didactiques en usage dans

l'industrie minidre et sid6rurgrque de leurs voisins. Cette ignorance n'existe pas

seulement de pays h pays, mais souvent mdme de r6gion h r6gion.

La forrnation professionnelle se caract6rise par un r6gionalisme fort
compr6hensible, car elle doit r6pondre aux besoins des entreprises locales et terrir
compte des m6thodes et habitudes de travail en usage dans chacune des entre-
prises.

De plus en plus, il apparait qu'une standardisation des moyens didactiques
(par exemple, une standardisation de l'enseignement de l'utilisation des mat6riaux
employ6s dans l'industrie charbonnidre) est ine{licace, pr6cisdment parce qu'il
existe de si profondes diffdrences dans les m6thodes d'exploitation, d'un pays ir
l'autre et souvent d'un bassin h l'autre.

23. Ces constatations ont incit6 Ia Haute Autorit6 h rassembler tout d'abord
une documentation aussi pr6cise que possible concernant la formation profession-

nelle dans la Communaut6. Cette documentation contiendra des renseignements

sur I'organisation et les m6thodes de I'enseignement professionnel, sur les cours,

les manuels et Ies moyens didactiques intuitifs.

Les experts de chaque pays constitueront la docurnentation et la tiendront
h jour.

Il faudra, en outre, la mettre h la disposition des int6ress6s, ce qui veut dire
qu'il ne sullira pas qu'on puisse la consulter sur place; il faudra aussi et surtout la
diffuser.

En vue de rassembler et de constituer la documentation, il a 6t6 d6cid6, en

mars 1953, de prendre contact avec les repr6sentants des Gouvernements et des

organisations d'employeurs et de travailleurs, en collaboration avec I'Organisation
Internationale du Travail. Ces contacts ont 6t6 effectifs et r6guliers. Ils ont abouti
h la constitution d'un groupe de travail conrpos6 d'experts qui ont fait une premidre

6tude de la situation actuelle de la formation professionnelle des mineurs du fond
en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, en France, aux Pays-Bas, en Angle'
terre et dans lr Sarre.
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Une mission d'6tude a parcouru l'Allemagne et les Pays-Bas.. Les rensei-
gnements relatifs tr la formation professionnelle dans ces deux pays ont 6t6 consi-
gnds dans un rapport. Cette enqu6te est suivie de la mise au point de renseignements
plus sp6cifi6s.

Le t0 d6cembre 1953, deux groupes de travail ont done 6t6 constitu6s, l'un
s'occupant de la documentation, I'autre de l'6tude des moyens didactiques.

Le 5 janvier l954,le groupe docurnentation a 6tabli son programme, qui

'"*o':; ,iffi[];T[;e 
monosraphie concernant ra fornrarion proression-

nelle dans les charhonnages de la Communautd. Chaque menrbre du
groupe fera un rapport sur la situation dans son pays.

b) Etalrlissement d'un apergu bibliographique relatif h la forrnation profes-
sionnelle.

La monographie sera publi6e sous peu et on peut pr6sumer dds tr prdsent
qu'elle sera hien accueillie dans la Communaut6, car elle sera la premidre mono.
graphie consacr6e h la formation professionnelle des mineurs.

Ces efforts ont d6jh produit un r6sultat remarquable, mais ils ne font qu'ou-
vrir Ia voie h une coop6ration qui doit aller en s'intensifiant et qui aboutira progres-
sivement h 6changer toujours davantage les id6es et les m6thodes.

24. Votre cornmission est d'avis gu'en matidre de formation professionnelle,
la Haute Autoritd, aprds avoir rassembl6 une premidre documentation et en avoir
organis6 l'6change, doit recourir tr tous les moyens que le Trait6 lui perrnet de
mettre en euvre (et ces moyens sont nombreux !), et proc6der h une enqu6te tendant
i d6couvrir les raisons du manque de rnain-d'(Euvre qualifi6e ainsi que de la carence
des possibilit6s de forrnation professionnelle dans les divers centres industriels de
la Cornmunaut6.

Il faudra beaucoup de travail pour coordonner les efforts, mais c'est la suite
logique des jalons pos6s dans le domaine de la formation professionnelle.

A cet 6gard, il a 6galement 6t6 question d'6changer des stagiaires sortis
de l'enseignement professionnel des diff6rents pays. Le principe est certes admis-
sible, mais la r6alisation comporte de grandes di{licult6s, notamrnent des o}rstacles
dus aux langues et aux m6thodes de fornration. En outre, un jeune travailleur
ne pourra pas tirer parti, dans son pays, des connaissances acquises par ce moven,
h moins que le chef d'entreprise et le pr6pos6 sous les ordres duquel il travaille
ne soient au bourant. C'est pourquoi il serait souhaitable qu'au d6but, la Haute
Autoritd s'efTorce surtout de cr6er des contacts et d'organiser des dchanges entre
les ing6nieurs des industries, puis d'6tendre ces contacts et ces dchanges au per-
sonnel de maitrise en g6n6ral,
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Les travailleurs eux-mdmes verraient certainement s'accroitre du m6me
coup leurs possibilites de perfectionner leur formation.

Le groupe de travail 6tudie 6galement les meilleurs moyens d'organiser
. un service de distribution et de prdts de films, maquettes, moddles et a{Iiches. Les

premiers travaux semblent indiquer que de grandes possil-rilit6s s'ouvrent 6gale-
ment en ce domaine. Yotre commission 6met le veu que les Gouvernements pren-
nent les mesures n6cessaires pour permettre les 6changes de mat6riel didactique
entre les six pays, en supprimant toutes les di{licultis douanidres.

25. Le ddveloppement progressif et l'harmonisation de l'enseignement technique
dans les industrics de la Communaut6 cr6era, de l'avis de votre commission, les

conditions d'une coop6ration europdenne, car les personnes et les groupes int6res-
s6s apprendront h mieux se connaitre et h mieux se comprendre. lncontestirblernent,
I'action de la Haute Autorit6 a permis d'enregistrer des r6sultats appr6ciaLles I
cet 6gard.
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CHAPITRE IV

Situation actuelle et d6veloplrement futur de ltemploi dang Ia Commirnaut6

26. Votre commission s'est tenue au courant des enqudtes statistiques auxquelles
la Haute Autorit6 a procdd6 afin de contrdler Ie niveau de l'emploi et d'en suiwe
les fluctuations.

Ce travail statistique vient certainement h son heurel en le tenant h jour,
on permettra h tous les groupes int6ressds de suivre l'6volution de l'emploi dans les

industries de la Communarit6.

La Flaute Autorit6 a publi6, en mai L954, une documentation relative aux
probldmes du travail dans les industries de la Communaut6 (emploi et salaires).

C'est lh aussi un travail qui contribuera largement h mieux saisir la politique g6n6rale

de l'emploi dans la Communaut6.

Votre commission a consacr6 une discussion g6n6rale h ces probldmes le

13 janvier dernier, sur la base d'une note sur la situation de l'emploi dans les indus-
tries de la Communautd et les mouvements de main-d'euwe qui ont eu lieu dans

les dernidres ann6es. La Haute Autorit6 y expose les perspectives d'emploi dans

chaque pays pour l'ann6e 1955.

Il importe de retenir surtout que si l'on pr6voit g6n6ralement pour 1955 une
augmentation de production dans l'industrie du charbon comme dans l'industrie
m6tallurgique, il n'y aura vraisemblablement pas d'augmentation des possibilit6s
d'emploi dans ces industries. Il semble plut6t que c'est le contraire qui se produira.

La modernisation peut entrainer e{Iectivement un accroissement de la pro-
duction, mais, g6n6ralement, elle s'accompagne d'une diminution de l'emploi.

La Haute Autoritd a d'ailleurs fait observer qu'un accroissement des inves-
tissements entraine une baisse du niveau de l'emploi et que la tendance h la concen-
tration entraine un accroissement proportionnel de la capacit6 de production, tandis
que le reldvement de l'emploi ne peut suivre que de trds loin.

La commission estime utile gu.'avant d'autoriser 6ventuellement des concen-
trations, la Haute Autorit6 prenne I'avis des travailleurs, dans toute la mesure

du possible.

27. Afin d'illustrer sch6matiquement le ph6nomdne d6crit au paragraphe pr6-
cddent, nous donnerons ci-aprds des chiffres concernant la produciion,-l'ernploi et
le rendement. Les tableaux et graphiques suivants donnent une vue claire du pro-
bldme de l'emploi.
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SIDEnURGIE

Produetion et Emploi
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SIDENUNGIE

Production (1) et Emploi

I. _ ALLEilTAGI{E

III. FRANCE IV. SARRE

Production
acier brut
(en milliers

id" T,\

Ouvriers
occup6s

(2)

r950
t95t
1952
{.953
1954 (3)

L2.LzL
13.506
15.806
L5.429
L7.434

L22.700
133.900
L43.500
148.300
1,47. [00

II. BDLGIQUE

Production
acier brut
(tn milliers

de T.l

0uvricrs
occup6s

(2)

1.950
r951
1952
r953
L954 (3)

3.7 78
5.071
5.098
4.5A4
4.986

43.300
49. [00
49.600
/16.700
/*5,200

Production
acier brut
{en milliers

de T.l

Ouvriers
occup6s

(2)

1950
195r
1952
1953
L954 i3)

8.652
9.835

10.867
9.97 4

10.628

130.500
135.400
138.200
L29.600
t 18.000

Production
acier bru t
(en milliers

de T.l

Otn riors
occup6s

(21

r.950
r95t
1952
r953
1954 (3)

1.898
2.603
2.823
2.682
2.804

21.250
23.700
24.650
24.300
25.300

V. ITALIE VI. - LUXEIVIBOURG

r950
r95t
L952
1"953
1954 (3)

2.362
3.063
3.535
3.520
4.L65

Production
acier brut
(tn milliers'

de T.l

Ouvriers
occup6s

(2)

49.600
50.500
52.050
48.900
48.000

vrr. p/vs-B/s

1950
1"95r
1952
r953
L954 (3)

3.077
3.002
2.659
2.829

19.500
18.650
I8.900
18.900

Production
acier brut
(rn milliers

de T.l

Ouvriers
occup6s

(2)

r950
r951
1952
r953
1954 (3)

490
554
685
889
928

5.550
5.800
6.400
6.680
6.700

(1)
(2)
(3)

Production d'acier brut.
Moyenne de l'ann6e.
Chiffres provisoires.
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CHARBON

Production, Emploi, Rendements et Stocks

I. ALLEIVTAGNB

Ouvriers
inscrits
lFond)

(1)

Production

{rn milliera
de f .l

Rendements

(en ftgs)

Stocks
en fin de p6riodo

{tn milliers
de r.l

1938
1950
1951
1952
1953
1954 (2)

253.609
301 .924
310.262
322.1,47
335.064
331 .34L

136.956
1 10.755
t 18.925
L23.278
L24.472
128.018

1.916
L.401"
t .457
L.475
1.459
1.492

40l'
432
465
841
745

r938
1950
1951
Lg52
1953
1954 (2)

1938
1950
1951
1952
1953
t954 (2)

L04.902
110.935
LL4.5gg
t [9.356
I t6. ggt
LLt,.638

158.760
173_.990
166.280
165.904
158.172
L51.527

29.585
27.32L
29.651
30.384
30.060
29.240

46.504
50.943
52.973
55.365
52.599
54.406

1.095
L.01.4
1..054
1.051
1.069
1.099

t.224
1. tg5
1.299
1.353
L.41,6
L.504

roer
225

1.673
3.077
2.995

2.703
1.353
4.21,3
5.601
7.8L7

,III. FRANCE

IY. SARRE

r938
1950
1951
1952
1953
1954 (2)

32.779
39.757
38.490
38.329
38.065
37.683

14.389
15.091
16.279
16.235
L6.LLg
L6.gL7

1 .570
1.498
T,.6L7
1.623
1.676
L.7 43

{90
68

462
536
857

V. ITALIE

1938
1950
t95t
1952
1953
1954 (2)

11.000
9.000
8.500
7.900
7.600
6.800

1.480
1.028
1,.167
1.089
1.126
L.A7 L

609
638

t8
4B
53
37
25

vI. PAYS-BIS

1938
1950
1951
1952
1953
t954 (2)

20.67 L
26.600
27.900
29.884
30.033
30.565

I3.488
12.247
L2.424
12.532
L2.297
12.079

2.369
1.724
1,.729
1.609
1..567
1.500

L5L
140
237
213
359

(1)
(2)
(3)

Moyenne de I'annde.
Chi{l'res provisoires.
Bassin de Sulcis seulement.
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MINES DE FER

Production et Emploi

I. _ ALLEMAGNE

Production
marchande
(en milliere

de T.l
(1)

801
930

1,,077
865
793 (2)

Ouvriers oceup6s (3)

Total Basse-Saxe
Nordrhein
Westphalie

llesse
Rh6nanio

Palatinat
Autres

r950
I.957
Lg52
r953
tg54

L7.0L2
18.293
20.386
20.395
18.510

7.39tt
8.020
8.966
9.009
8.252

2.426
2.690
2.993
2.754
2.091

2,70L
2.729
2.919
2.780
2.7 4A

3.026
3.197
3.352
3.4L5
3. t3l

L.465
1.658
2.257
2.437
2.296

II. FRANCE

Production
marchande
(en milliers

de T.l
(1)

Ouvriers
occupris

(3)

Ouvriers et employ6s occup6s (3)

Total Lorraine Normandie
Anjou

Bretagne

Pyr6n6es

et divers

1950
t95r
L952
r953
1954

2.499
2.928
3.392
3.537
3.604 (2)

25.639
27.30L
28.620
29.354
26.51,4

29.595
30.232
31,.4L4
3L.L73
29.363

24.796
25.735
26.553
26.479
25,245

2.030
2.603
2.920
2.951"
2.684

909
906
910
870
8r3

860
988

1.03[
873
621

III. ITA:LIE

Production
marchande
(en milliers

de T.l
(1)

Ouvriers
occup6s

(3)

1950
t95t
1952
r953
Lg\4

42
48
69
81
9t (2)

1.500
2.072
2.281"
2.333

IV. LUXEMBOURG

Production
marchande
(en milliers

ile T.l
(1)

Ouvriers
occup6s

(3)

r950
L951,
L952
r953
L954

320
472
604
597
47 4 (2)

2.390
3.092
3.LL7
2.470
2.358

Remarqn, - En Belgiquo, la production marchande de minerais de ler est d'onviron 8.000 tonnes; lo nombrs
d'ouvriers occup6s au 31 ii6Cembre 1953 6tait de 57 unit6g.

(1) Moyonne mensuello.
(2) Moyenne mensuello des dix premiers mois'
(3) Pour 1950 e 1953 : au 3t ddcembre; pour 1954: au 30 aeptembre.
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28' Il ressort clairement des documents prdsentds par la Haute Autorit6 que
dans certains pays de la Communaut6, on peut s'attendre, dans les houillires
comme dans l'industrie de l'acier, h une diminution g6n6rale du chiffre de la main-
d'euvre employ6e.

La Haute Autoritd reconnait que, pour le moment, aucune dtude n'a encore
dte achev6e sur Ies cons6quences qu'auraient pour l'emploi la modernisation et la
rationalisation. Ceci est dt au fait que chaque cas particulier doit 6tre 6tudi6 et
que chaque enqu6te gdndrale est di{ficile. Il n'est p", .ron plus possible actuellement
d'apprdcier dans quelle mesure l'emploi sera affecti lorsque la politique d'inves-
tissements de la Haute Autorit6 fera sentir ses elIetsl il est d'autant ilus difficile
d'en juger, {ue la Haute Autoritd n'a pas encore fix6, h ce jour, sa politique
charbonnidre i long terme.

N6anmoins, il ressort des donn6es dont on dispose dds maintenant qu'il
existe une forte tendance h r6duire les effectifs de la main-d'euvre. Votre commis-
sion estime qu'une diminution des eflectifs de la main-d'euwe par suite de la ratio-
nalisation est certainement in6vitable et peut, dans certains cas, 6tre consid6r6e
comme un r6sultat favorable. N6anmoins, elle attire l'attention de l'Assembl6e sur ce
probldme et sur la n6cessit6 urgente de pr6parer et de d6finir clairement, dds main-
tenant, une politique de l'emploi.

La r6duction du nombre des travailleurs dans les industries de base est sans
doute un signe de progrds social, tr condition que cette rdduction trouve une compen-
sation dans la crdation de nouvelles possibilit6s d'emploi.

Votre commission souhaite que la Haute Autorit6 mette tout en @u171,e
pour amener les Gouvernements int6ressds h pratiquer une politique 6conomique
g6n6rale orientde vers I'expansion.

D'ailleurs, elle est d'avis, surtout aprds avoir examin6la situation actuelle et
le d6veloppement futur de l'emploi dans Ia Communaut6, qu'il est indispensable
d'6largir les comp6tences de Ia Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier.
C'est surtout dans le domaine social qu'il importe de les 6largir, sans n6gliger
d'examiner leur 6largissement en d'autres domaines. Dans l'intivalle, elle d6sire
que la Haute Autorit6, dans le cadre des comp6tences pr6vues aux articles 46, bb
et 56, se mette h r6unir la documentation requise et entreprenne les 6tudes n6cessaires
pour obtenir, dans un d6lai pr6visible, en accord avec les Gouvernements, un plan-
ning d'int6gration de I'industrie charbonnidre. Votre commission attend avec int6r6t
les r6sultats de l'enqu6te entreprise par la Haute Autorit6 en ce qui concerne la
conjoncture 6conomique.

Votre commission des afTaires sociales ne peut pas rester indilldrente en face
des cons6quences sociales de la politique d'investisseLents de la Haute Autorit6;
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elle ne peut non plus ignorer les cons6quences sociales qui se font sentir dds main-

tenant par suite de la concumence que le charbon, comme source d'6nergie

et de chauffage, subit de la part d'un certain nombre d'autres produits, tels que le

fuel oil, I'electricit|,le gaz, etc.

Soucieuse de voir r6aliser les objectifs sociaux exposds aux articles 2,3 et 4
du Trait6, votre commission insiste pour que soit 6laborde et mise au point une

politique de l'emploi qui soit coh6rente, audacieuse et r6solue.
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CHAPITRE Il

Conclueions

29. A mesure que le Trait6 s'a{firme dans son application et ses implications,
votre commission prend conscience de l'urgence et de l'importance primordiale
que les problimes sociaux finiront par acqu6rir aprds que la politique 6conomique
de la Haute Autorit6 aura 6t6 fix6e.

Les chapitres qui pr6cddent mettent en relief la complexit6, l'6tendue et
l'importance des quatre problimes trait6s dans le pr6sent rapport.

La fagon dont Ia Communaut6 r6soudra la question sociale sera l'6preuve
d6cisive, aprds laquelle elle aura conserv6 ou perdu la confiance et la collaboration
des masses et des organisations ouvridres. Ce sont les probldmes sociaux qui doivent,
en fin de compte, donner l'impulsion ir la politique d'expansion ir laquelle on aspire
.depuis si longtempsl e'est cette nouvelle orientation qui sera capable de relever le
niveau de vie de nos populations et d'6tablir l'euvre d'int6gration europ6enne
sur de solides fondements.

30. La solution des questions qui ont trait h la libre circulation, ir Ia r6adapta-
tion, h la formation professionnelle et h l'emploi dans la Communaut6 sortira
d'une plus 6troite coop6ration de la Haute Autorit6, des Gouvernements nationaux
et des organisations d'employeurS et de travaiileurs. C'est pourquoi votre commis-
sion prie l'Assembl6e Commune d'inviter la Haute Autorit6 h resserrer les liens et
ir multiplier les contacts entre tous les int6ress6s, car seules la compr6hension
rdciproque et une discussion publique h l'6chelle europ6enne sont capables de cr6er
le climat social convenable, otr l'homme peut pr6tendre occuper la place qui lui
revient de droit dans la vie 6conomique.

31. Votre commission se plait i souligner l'activit6 d6ploy6e en un temps relati-
vement bref par Ia division des probldmes du travail de la Haute Autorit6, qui
travaille dans un cadre assez modeste. Elle espdre que la Haute Autorit6 pers6v6-
rera dans la voie oi elle s'est engag6e pour acqu6rir une connaissance aussi vaste
que possible des probldmes sociaux qui se posent dans la Communaut6. Puisse la
Haute Autorit6, arm6e de cette connaissance, faire valoir intdgralement les possi-
bilit6s que lui o{Tre le Trait6.
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32.

en

: {J. r. 
.-t_r

Votre commission tiendrait particulidrement h voir la r6solution souligner,

conclusion du pr6sent rapport, les points suivants :

- n6cessit6 dlamender les articles Ll,, L7,18, 19, 20 et 21, dela D6cision

relative h l'application de l'article 69 du Trait6;

- n6cessit6 d'inviter les membres de l'Assemblde'Commune h insister

aupris de leurs Parlements nationaux pour que soient prises les mesures

n6eessaires en vue de I'application de I'article 69;

- n6cossit6 d'approfondir la question des attributions contenues dans le

Trait6, en matiire de r6adaptation;

- n6cessitd de rechercher, dans un d6lai pr6visible, guelles sont les cons6-

quences psychologi![ues, pour les travailleurs transf6r6s, de leur transfert
dans le cadre de la r6adaptation;

_- n6cessit6 d'activer autant que possible l'enqu6te relative h la politique
de la conjoncture sous l'angle de I'emploi.

Le prCsefi rapport a 6ti adapti d, l'unanimitn.
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NOTE i

RtrLATI\TE T\ L,APPLICATION DE L,ARTICLE 69 DU TRAITE

pr6sent6e au nom de la cornmission des affaires sociales,

par M. A. BunrnaND

I

La commission des allaires sociales a abord6, le 5 juillet 1954, I'examen du projet d'Accord
relatif d l'ex6cution de l'article 69 du trait6. Elle a proc6d6 h ce sujet h un large 6change de vues
avec les membres et fonctionnaires de la Haute Autorit6 pr6sents i sa r6union de co jour.

La commission poursuivit ses d6lib6rations le vendredi ler octobre, h Luxembourg,
et r6solut de se mettre en rapport avec le Conseil sp6cial de Ministres, conform6ment i l'article 38,
paragraphe 2, du Riglement de l'Assembl6e Commune, qui permet ir la commission d'inviter,
le cas 6ch6ant, un ou plusieurs membres du Consoil tr assister ir ses r6unions.

La commission estima souhaitable, pour ce qui regarde I'application de I'article 69 du
Trait6, que le Conseil sp6cial de Ministres soit mis au courant de la manidre de voir et des
conceptions de la commission des allaires sociales au sujet de l'esprit dont devrait Otre inspir6e
l'application de l'article 69.

Lors de sa r6union du 26 octobre, la commission a accept6 la proposition faite par le Conseil
de se rendre h la r6union de celui-cile27 octobre L954, aflm d'y exposer son point de vue. La
commission d6cida de se faire repr6senter par M. Nederhorst, pr6sident, M. Vendroux, vice-
pr6sident et M. Bertrand, rapporteur.

D6ji, le rapport fait au nom de la commission des allaires sociales sur le chapitre Y,
traitant des probldmes du travail, du deuxidme rapport g6n6ral sur l'activit6 de la Commu-
naut6 du 13 avril 1953 au 1l avril 1954, par M. W. Birkelbach, contenait le texte suivant,
approuv6 par la commission et par l'Assembl6e :

< Les experts repr6sentant les int6r6ts des divers Gouvernements " ont, en bien des cas,
tendance I d6fendre avec la plus grande 6nergie la situation existant dans leur pays,
alors qu'il n'est pas toujour's certain que les Ministres responsables d6fendraient pleine-
ment ce point de vue. [l apparait, par cons6quent, souhaitable de ne discuter aux conf6-
rences d'experts que les d6tails techniques et de d6terminer clairement les d6cisions I
prendre. Celles-ci devraient alors 6tre prises directement par les Gouvernements en
cause et 0tre ensuite d,iscutdes publiquement, et ceci surtout au sein de la commission
de l'Assembl6e Commune. D

Le let octobre 1954, la commission a d6sign6 un Rapporteur charg6 d'6tablir le pr6sent
rapport sur l'application de l'article 69, h la lumidre des dispositions g6n6rales du Trait6.

v

.(

i

' La pr6sente note a 6t6 adopt6e i l'unanimit6, le
i' Groupe de travail pour I'application de l'article

26 octobre 1954, par la commission des aftaires eocialos.

69.
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o Les Etats membres s'engagent d 6carter toute restriction, fond6e sur la nationalit6,
ir I'emploi dans les industries du charbon et de l'acier, A l'6gard des travailleurs nationaux
d'un des Etats membres de qualification confirm6e dans les professions du charbon et
de I'acier, sous r6serve des limitations qui r6sultent des n6cessit6s fondamentales de
sant6 et d'ordre public. r

Cette d6claration de piincipe, par laquelle Ies 6tats membres s'engagent h 6carter toute
restriction, fond6e sur la nationalit6, I I'emploi des travailleurs en question, doit 6tre consid6r6e
dans I'esprit des articles 2,3, 4 et 5 du Trait6, ori I'on trouve d6fini l'objectif g6n6ral : contribuer,
en harmonie avec l'6conomie g6n6rale des 6tats membres, l I'expansion dconomique, au ilice-
loppement ile l'emploi et au relivement du nieeau ile vie d,ans ltzs Etats membres.LaCommu-
naut6 europ6enne du charbon et de I'acier est mise h m6me d'atteindre cet objectif par l'6tablisse-
ment d'un march6 commun.

L'article '3 d6finit les diverses tdches que doivent assumer les Institutions. Le littera
e) d6finit une de ces tiches, celle qui consiste < h promouvoir l'am6lioration des conditions de
vie et de travail de la main-d'rEuvre, permettant leur 6galisation dans le progr0s, dans chacune
des industries dont la Communaut6 a la charge. r --

L'ailicle 4 pr6voit I'abolition de toutes les entraves de naturo ir emptcher Ia constitution
d'un march6 commun libre. Ces dispositions visent I pormettre la libre circulation des biens,
des capitaux et des perconnes.

Article 5. Le Trait6 invite la Communaut6 a fimiter autant que possible ses interven-
tions directes pour l'6tablissement du march6 commun. Il I'invite notamment I assurer l'6ta-
blissement, le maintien et lo respect de conditions normales de concurrerrce et I n'exercor uno
action directo sur la production et le march6 que lorsque les circonstances I'erigent.

m

Au cours de ses discussions, la commission a eu son attention attir6e plusieurs fois sur
le fait que pour r6aliser le march6 commun, des pouvoirs effectifs avaient 6t6 accordEs I la
Communaut6 pour lui permettre d'atteindre les aspects 6conomiques et financiers de son objectif,
alors que le Trait6 ne lui reconnait que peu ou pas de comp6tence juridique lorsqu'il s'agit des
aspects sociaux.

Elle a de plus en plus la conviction que dans ces conditions, il sera di{Iicile, sinon impossi-
blo, d'atteindre Ies objectifs sociaux indiqu6s h I'article 2 du Trait6.

A cet 6gard, la comrnission est d'autant plus soucieuse de voir faire un usago aussi
large que possible des pouvoirs limit6s reconnus par le Trait6 pour Ia r6alisation des objectifs
96n6raux.

C'est I'article 69 qui renferme Ia possibilit6 de r6aliser la libre circulation de la main-
d'cuvro. Aussi, la commission est-elle d'avis que c'est pr6cis6ment ce m€me article qui contri-
buera, pour une bonne part, A hAter et d faciliter l'6galisation progressive du niveau de vie et des
conditions de travail. C'est 6galement une large application de l'article 69 qui sauvegardera
et m0me augmentera la continuit6 de I'emploi.
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A cet 6gard, la commission souhaite des pr6cisions au sujet de I'opinion qui aurait 6t6
exprim6e au Conseil et qui permettrait de croire que certains membres du Conseil sp6cial de
Ministres ont la conviction que le texte dEfinitif de l'Aceord doit encof,e 0tre soumis I la ratifica-
tion des parlements nationaux.

Y

Se basant sur le lien organique existant entre I'article 69 et les autres articles du Trait6, la
eommission estime que l'avan-t-proi"t d'accord relatif I I'applicauion de I'article 69 du Trait6
instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier est trop limitatif et n'assure
pas la libre circulation de la main-d'ceuvre qualifi6e A I'int6rieur de la Communaut6; par
comparaison, elle constate que les 6changes des biens et des devises entre les Etats membres
sont r6gl6s de manidre plus large et plus souple que la circulation des personnes. La commission
croit devoir attirer I'attention du Conseil sp6cial de Ministres sur le fait que le projet d'Accord
ne r6pond pas A I'esprit dans lequel le Trait6 a 6t6 sign6 et que cet accord comporte un s6rieux
handicap pour atteindre les objectifs mentionn6s aux articles 2, 3 et 5 du Trait6.

VI

L'Accord est trop limitatif :

par la maniBre dont il organise les rapports entre employeurs et travailleurs;

2. par la manidre dont il r6alise la mise en contact des ollres et des demandes d'emploi dans
l'ensemble de Ia Communaut6 I

3. parce que, h la lumidre de l'obligation pour les Etats menrbres, contenue h I'article 69
du Trait6, une concordance plus r6elle avec I'esprit du Trait6 devrait 6tre r6alis6e. En
efIet, le Trait6 pr6voit non seulement la libre circulation des produits mais arissi celle
de la main-d'euvre.
Bien qu'il s'agisse d'une convention sign6e entre les Gouvernements d'Etats souverains,
le caract0re supranational de la Communaut6 devrait y 6tre sauvegard6 I

parce que Ie danger n'est pas 6cart6 que des d6cisious prises en application des disposi-
tions de l'article 17 de I'Accord, le soient par les m6mes instances administratives que
celles dont les d6cisions ont donn6 lieu aux recours introduits;

par Ia facult6 qu'il laisse aux divers Etats de limiter la libre circulation par I'entremise
de leurs olfices de travail, en restreignant ou en interdisant l'6change des offres d'emploi
au 916 des avantages ou des inconv6nieuts d'ordre 6conomique; il pourrail constituer
de la sorte une entrave A la libre concurrence et h l'6galisation des conditions de travail,
ce qui le mettrait en contradiction avec les dispositions des articles 2 et 5 du Trait6.

vu

C'est pourguoi la commission des affaires sociales a 6mis le veu que le Conseil sp6cial
de Ministres soit utis au courant de ces consid6rations h I'occasion d'un 6change de vues entre
la commission des alTaires sociales et le Conseil, afin de rechercher le moyerr de cr6er, en appli-
quant I'article 69, la possibilit6 de permettre aux travailleurs des Etats memhres susceptibles
de se voir d6livrer une carte de travail, de se mettre lihrement en rapport avec les enrployeurs
et inversement aux employeurs de se mettre libremerrt en rapport avec les travailleurs, par
l'entremise d'un organisme central fonctionnant pour toute la Communaut6.

,'}

/'.1

L.

4.

b.
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Selon la commission, la r6alisation de ces buts implique n6cessairement que l'Accord
subisse certaines modifications :

l. les travailleurs d6sirant 6migrer doivent pouvoir, s'ils remplissent les conditions, ofirir leur
travail dans un des pays de la Communaut6 librement, c'est-tr-dire sans passer par un
olfice natioual du Travail pour autant que la l6gislation nationale, telle qu'elle est
appliqu6e aux ouvriers nationaux, le permet...

La commission est d'avis gu'il serait souhaitable d'harmoniser sur ce ioint les l6gisla-
tions nationales dans un avenir rapproch6, dans le but d'6largir les possibilit6s de libre
circulation;

2. la commission souhaite que la d6cision finale dans la proc6dure de recours pr6vue A l'ar-
ticle 17 de l'Accord soit prise par une instance ind6pendante, de niveau sup6rieur. Elle
y ajoute le veu que, I I'avenir, soient examin6es les possibilit6s d'adjoindre A cette
instance de recours, des repr6sentants d'organismes supranationaux.

3. La commission est d'avis que la cr6ation d'un organisme central est le seul moyen de r6aliser
pleinement la rencontre objective de l'olfre et de la demande sur le march6 du travail
de la Communaut6. L'organisme central doit avoir la possibilit6 de demander ou de rece-
voir directement ses renseignements des employeurs et des travailleurs, sans qu'il y ait
n6cessairement une intervention pr6alable des ollices nationaux du travail comp6tents.

Il est entendu que ces divers ollices du travail continueront A assumer leur r6le dans le
cadre de leurs attributions propres et en collaboration avec l'organisme central pour ce

qui relive de I'application de I'article 69.

La libre circulation ainsi garantie contribuerait A parvenir d0s que possible tr la r6ci-
procit6 dans les prestations de s6curit6 sociale servies par les Etats membres. il en r6sulterait
une 6galisation et une normalisation des conditions de r6mun6ration et de travail, ce qui ne
*arrqi".ait pas de d6velopper la libre concurrence sur le march6 commun.

Enfin la commission exprime le veu que les six Etats membres acceptent dds tr pr6sent
de proc6der A une revision de l'Accord I I'issue de la p6riode de deux ans, conform6meut aux
dispositions de l'article 31 de cet Accord, et de charger la commission irrstitu6e en application
de I'article 28, d'6tudier d0s I pr6sent les modifications u6cessaires A apporter au texte de
I'Accord.
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DECISION
relative e l'rpplication de l'article 69

du Trait6 du I 8 avril l95l instituant la
Communaut6 Europdenne du Charbon et de l'Acier (*l

Lss nEpnrisENrlirrs ors GouwnrmxrN$ DEE Ererg nrusnEs DE L/\ Comrtnsruti Ermopfnlnrc
pu CsA$oN rt nr r.'Acrrn, afunu AU sErN ou Coxsrn,

r6solus, conlorm6ment aux dispositions de l'article 69 du Trait6 du 18 evril 1951, e Brendre les
Eesures vis6es au paragraphe 2 de cet article,

DECTDEITTr

TITRE PNEMIB

IIIBRoBITIONS GfN8B,AI.ng

Altiala prwtief,

Dans la pr6sente D6ctsion, il convient d'entendre:

pat tTroitlr, le Tralt6 du 18 ewil lg5l, instituant la Communaut6 Europ6enne du Charbon et
de l'Acier;

par rllcute Autorit6*,la llaute Autorit6 de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
I'Aeier;

par rindustri es ilu dtorbon>, les industries produisant les produits dont la liste ffgure I
l'Annexe I du Trait6 dans la rubrique rcombustiblesr, ainsi que le minerai de fer et le
minerai de mangandse;

par rirodustri es ile loclen, les indusHes produlsant les produits dont le liste flgure I l'Annexe I
du Trait6 dans la rubrique rSid6rurgler et A I'Annexe III, i l'exception du minerai de fer
et de mangandse;

pat droaoillanr de quoli.ficoti, n confirmder, le travailleur de qualiflcation conffrm6e dens les
professions du charbon et de tacler qui, b6n6flcient des dispositions de l'article 69 du Trait6,

ou bien est ressortissant d'un des Etats membres ou consid6r6 comme tel par la
constitution natlonatre,

- uu bien relAve d'un territoire europ6en dont un Etat membne assu.me lee rel,ations
extErieures;

I

(.) Cette Ddcigion a 6t6
Mtnistres de la Communaute
D6eisioar sont pr6vis6es dang

adoptGe le I d6cembre 10tl au eours de la 21c sesslon du Conseil sp6clal de
Eurcp6enne du Charbon et de l'Acier, Lee condttions d'entr6e en vigueur de la
l'srtlele S:N.
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par Gseraice de l'emploin,
I'ex6cution des disPositions
de la pr6sente D6cision;

par ofire dlmtplni>,1,a demende adress6e per un employeur des indnstries du chtrbon et d€

l'acier au service comp6tent de l'emplol pour Ie ressort dans lequel est situ6e I'entrelrise;

par .demonde ileroplnir, la demande adress6e pal un travailleur de quallflcatlon conflrm6e

dans les professions du charbon et de l'acleq en poosesslon de la Carte de Travail institu6e par

la pr6sente D6cisiorr.

TITRE II

DE LA CABTE I'E TRAYAIL

CHEPITRS PREMIER

De I'institution d'uhe Carte de Trevail

par c.earte de Traaoilr, lB Carte
tiele 2 ci-apr&s;

par sdemandeur*, Ie travailleur
longation ou du renouvellement

n est institu6 une
de qualification conflrm6e
du charbon d'une part, et

de Treveit de [a Cornmunaut6 telle qu'e1le ect d6ftnte e l'er-

qui introduit une demande eh vue de l'obtention, de la Pro-
de la Carte de Travail;

le ou les serviee(s) d6sign6(s) par chaque Gouvernement pour

de la pr6sente D6cision, gt mentionn6(s) e set efret e l'Annexe II

Article 2

Carte de Travail de la Communaut6 qui est d6livr6e aux travailleurs
qui possedent cette qualification dans des professions des industries
des industries de l'acler d'autre pert.

La Carte de Travail est valable sur les territoires vis6s dans I'article 79, alin6a t, du
Treit6.

Artiele 3

La Carte de Travail n'est valable que dans le secteur - eharbon ou acier .- pour lequel
elle a 6t6 d6livr6e.

Compte tenu des conditions partlculidres d'ordre 6conomique et social qui sont propres aux
territoires vis6s au deuxidme alin6a de I'article 2, les autorit6s comp6tentes de ceux-ci peuvent,
de leur propre initiative ou en _accord avec la Haute Autorit6, permettre aux travailleurs por-
teurs de la Carte de Travail valable pour le secteur du drarbon d'une part, ou de I'acier d'autre
part, de prendre un emploi dans le secteur auquel ils ne sont pas actuellement rettach6s.

La Carte de
professions soit des

10

Afiiele 4

Travail permet A son titulaire d'acc6der librement i un emploi dans les
industries du charbon, soit des industries de l'acier, mentionn6es I I'artiele 5
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ci-dessotls, sur les terrltoireg vis6s au deuxiAme alin6a de l'article 2, sous rdserve des dispo-
sitions l6gislatives relatives aux n6cessit6s fondamentales de sant6 et d'ordre public qui r6gissent
sur chacun des territolres vis6s au deuxi6me alin6a de l'article 2 1'entr6e et le s6jour des tra-
vdifleurs 6trangers, pour autant qu'il n'y soit pas d6rog6 par la pr6sente D6cision"

Arfir,le 5

La qualiflcation confirrn6e dans les professions du charbon et de l'acier est reconnue
par l'inscription des m6tiers sur les listes contenues dans I'Annexe I de la pr6sente D[cision.

Cette Annexe mentione 6galement les coarditioru requisee pour que le travallleur qui
Ererce ces m6tiers puisse devenir et demeurer titulaire dlune Cafte de 'Ttavail. Le traveilleur
doit fouririr la preuve, conform6ment aux dispooitions de lartiele I ci-dessous, g['il remplit ces
conditions,

Les Etats membres poumont se r6unif en vue d'Gtablir db nouvelles listes de m6tiers zur
I'initiirtive de Ia Haute Autorit6 et de deux Gouveraements.

Les listes et les d6flnltions monographrques figureront en annexe l la pr6sente D6cision
Elles eeront pr6c6d6es d'un pr6ambule qui tait partie int6grante de l'Annexe.

Arhcle 6

Les dispositions lGgislatives en vigueur sur chacun des territoires vis6s au deuxidme
alin6a de I'article 2, et relatives A I'admission des 6trangers quant A I'exercice des professions
salari6es ne s'appliquent pas aux travailleurs exergant un mGtier repris dans la liste des m6tiers
ffgurant i I'Annexe I de la prEsente D6cision et titulaires d'une Carte de Travail non p6rim6e,
sauf en ce qui concerne les dispositions l6gislatives concernant les n6cessit6s fondamentales de
sant6 et d'ordre public, qui rGgissent sur le terrltoire du pays d'accueil 1'entr6e et Ie s6jour des

6trangers, pour autant qu'il n'y soit pas d6rog6 par la prEsente D6cision.

Lorsque le titulaire d'une Carte de Travail cesse, m6me volontairement, d'€ke occup6
dans les industries du eharbon ou de l'acier et d6sire s'employer ailleurs que dans ces

industries, son maintien sur un des territoires vis6s au deuxilme alin6a de I'article 2 est su-
bordonnE, A l'accomplissement des formalit6s et aux autorisations requises par la l6glslation en
vigueur Bur ce territoire pour I'exetcice d'r:ne ectivit6 professionnelle.

Toutefois, si, 'au moment de Ia c$satlon pr6cit6e, le travailleur se ttouve dans les
conditions mentionn6es i l'alin6a pr6c6dent qui lui permettraieht de lolliciter une autorisatlon
de travail ailleurs que dans les industries du cherbon et de l'aciei, it peut revendiquer les
droits que lui confdre cette l6gislation ainsi gue les-autreg b€n6ffcee d6coulant de son s6iour
prolong6 dene le pays.

A la dernande d'autorlsation de travall qu'll d6posera, ll devra joindre un avis du dernler
employeur et du service rdgional de I'emBlol du secteur deg industries du charbon et de l'acler
auguel ll appartient ou a appartenu, qul pr6cisera les r6perrussions que son d6part peut avoir
gur la mardre de I'entreprlse. Cet avis n'aura qu'un caractdre strictement informatif pour les
servlces de l'emptoi int6ress6s et n'excrcera aucute influence sur l'application de ta l6glslation
vis6e.

11
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Toutefois, chacun des Etats membree se r6senre le drolt de saisir la llaute Autorit6 des

difficult6s r6sultant des transferts importants de travailleurs des industfies'du charbon et de

l'acler dans d'autres secteurs 6conomiques, afln de lui demander de r6unir les Etats membres

en vue de rechercher les mesures destin6es A rem6dier i cette situation.

CHAPITBE N

De la dGlivransc de la Carte de Trevail

Artble T

La Carte de Travail est d6livr6e aux travailleuis qul r6ponden? aux conf,idons pos6ee

aux articles 2, Z, 4, 5 et I de la pr6sente D6cision et qui en font la demandd La Carte de
Travail est d6livr6e par le serrrice de l'emploi comp6tent pour la circonscription of le deman-
deur travaille ou a travaill6 eu dernier lieu.

Article 8

La demande doit €tre aecompagn6e des certif,cats d6livr€s par le dernler employeur
ainsi que par les employeurs pr6c6dents. De ces documents doit ressortir que l'int6ress6 exerce
ou a exerc6 un m6tier figurant d la liste des m6tiers mentionn6e I l'Annexe I de la pr6sente
D6cision, et qu'iI a pergu le salaire dont il est fait mention au pr6ambule de la liste de m6ders
faisant partie de l'Annexe susdite.

Ces documents feront 6galement ressortir que fint6ress6 a 6t6 occup6 pendant deux gns,
soit dans les industries du charbon, soit dans les furdustries de I'acier. Toutefois, si I'int€ress6
peut apporter la preuve qu'il a regu une formation syst6matique pour un des m6tiers Ogurant
A la liste des m6tiers mentionn6e A I'Annexe I de Ia pr6sente D6cision, la p6riode d'occupation
de deux ans susmentlonn6e n'est plus requise.

Si une p6riode 4i"irn"- d'emploi est exig6e pour prouver I'exercice du m6tier susdit,
afin d'attribuer la Carte de Travail, les documents susdits devront en fournlr la preuve. La
p6riode minimum d'emploi peut 6tre 6tal6e sur une p6riode totale au moins 6gale au double
de la dur€e de la p6riode minimum, sans 6tre funf6rieure I trols ans, cette p6riode 6tent calcul6e
A partir de la date de pr6sentation de la demande de Carte de Travail.

Pgur l'appr6ciation des p6riodes d'emplol vis6es I I'alin6a $ ci-dessus, un arrangement
pr6cisera les p6riodes d'absence qui doivent 6tre assimll6es A des p6riodes de travail

Cet arrangement d6terminera aussi le modCle de formulaire qui"servira i l'introduction
de Ia demande de Carte de Travail, 6numBrera les documbnts qui, e d6faut d'attestations de
l'employeur, pourront 6tre considSr6s comme justifiant le droit & la Carte de Travail, menfion-
nera les dip16mes, certificats ou tout autre documc(rt qui sont consid6r6s par chaque Etat
membre comme constituant la preuve d'une formation syst6matique, et pr6cisera toute autte
rdgle qui serait jug6e opportune pour I'epplicetion du pr6oent ardcle.

12
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jrtlcla I

En rcas de relus de d6liwance, de prolongation ou de renouvellement de le Carte de
Travail, la d6cision du service de I'emploi doit 6tre notifl6e par 6crlt au demendeur,'et in-
diquer les raisons du refus, ainsi que la posslbilit6, conform6ment i l'article 17, d'introduire un
recours aupr&s de l'organisme comp6tent et le d6lai daru lequel le recours doit €tre adress6
i cet organisme.

Articte l0

La d€livrance, la prolongation et [e renouvellement de l,a Carte de Travail ne sont
sorimis I aucun droit ou taxe.

CHAPITNB III

De l'utilisatlon de la Carte de Travail

Article 77

La Carte de Travail permet I son titulaire de se d6placer librement pour r6pondre I
une offre de travail qui lui parviendrait par l'entremise des services de I'emploi, ou qui lui se-
rait adressEe directement par 6crit par un employeur si la l6gislation nationale du pays en
cause relative i l'emploi des travailleurs nationaux permet cette proc6dure au moment de

l'entr{e en vigueur du Trait6.

Arti*le 12

Les titulalres de la Carte de Travell sont dispens6s de tout vlsa I fint6rleur des ter-
ritoires vis6s eu deudime alin6a de l'article 2, sons r6servg le cas 6ch6ant des exigenees coa-
cernant les n6cessit€s fondamentales en maitiAre de sant6 et d'ordre publtc.

Pour fraa&ir la troati0rg ils ae devront produlre, oute la Carte de Travail elle-m€me,
que le passeport national ou les documents en tenant lieu.

Article 79

Les ,fraig qul seraient occaslona6s I raison du rapatrlement des titulaires de la Carte
de Travail qui auraient b6n6flci6 des dispositions de I'article 12 ci-dessus, et qui n'auraient
pas obtenu un emploi ur ed, pour des raisons d'ordre public,,n'auraient pas obtenu le permis
de s6jour, seront support6s par leur pays d'origine, selon des arrrangements I conclurg sans
pr6iudice dec obligatioars l6gales ou contractuelles des employetus.

13



EHAPITRS fiT

Der obligationg des employGurs

Artble 14

L'employeur.qui embauche ur{ havailleur titulaire de la Carte de Travail est tenu d'en
informer, dans les 48 heures, en pr6sentant la Carte de Travail, le senrice de I'emploi cornp6tent.

L'employeur est tenu d'autre part d'avertir dans les 48 heureg le seMce de l'emplol
comp6tent lors du d6part du titulaire de !a Carte de Travail.

A la demande du travailleur, l'employeur est tenu de lui fournir les documents men-
tionn6s I l'article 8.

CEAFI,&E V

Ilss canctions

Afilcle 75

Le service de .l'emploi comp6tent doit refuser de d6livrer, de prolonger ou de renouveler
la Carte de Travail si le demandeur fait sciemment des d6cLarations fausses ou unage de docu-
ments faux.

Le service de l'emploi comp6tent peut refuser de d6livrer, de pmlonger ou de renouveler
la Carte de Travail, si une Carte de Travail a 6t6 retir6e ant6rieurement au demandeur, pour
la raison sp6cifl6e d l'alin6a 1 ci-dessus.

Le service de l'emploi peut refuser
lui parviendraient d'un employeur qui ne

de prendre en eonsid6ration des offres d'emploi qui
se co nformerait pas aux dispositions de l'article 14.

Artiele 16

La Carte de Travail doit 6tre retir6e imm6diatement A tout fltuletre qui en aurait lait
sciemment un emploi abrxif ou aurait fait des d6claratlons fausses ou usage de documents faux
lors de la dElivrance, de la prolongation ou du renouvellement de la Carte, sans pr6judice
des poursuites qui pourraient 6tre entam6es par les autorit6s compGtentes, conform6ment I
la l6gislation du pays en cause.

Les employeufil ou toute autre personne qui auraient sciemment d6livr6 des attestations
fausses ou inexactes, pourront 6galement faire I'objet de pourzuites de la part des autorit6s
comp6tentes, conform6ment A la l6gislation du pays en eaulre.

14

jjm132
Text Box



CEAPITRA VI

Dos mies de rracourt

Afiicle 7?

Le demandeur d qui seraient refus€s la d6livrance, la prolongation ou le renouvelle-
nent de la Carte de Travail ou le travailleur d qui senait retir6e Ia Carte de Travail, peut,
dans le d6lai prescrit, introduire un recours motiv6 eontre cette d6cision aupr6s des sendces
qui seront d6sign6s i cet effet.

L'Organisme compdtent vis6 ci-dessus sera d6sign6 et le d6lai et les conditioru de
recours seront Ex6s par un amangement.

TITRE III

DE LA 1UISE EN CONTACT DEg OTFNEB
ET ITEI}IANDES D'EMPLOI

Arttele 7t

La demande d'emploi, 6tablie sur flche dlimmatriculation, est enregistr€e par le senrice

de l'emploi qui a qualit6 pour la recevoir. Elle est transmise dAs sa r6eeption aux senriceg

de I'emploi comp6tents de la r6gion orl le traveilleur a exprim6 Ie d6sir de travailler.

Artiele 19

Les services de I'emploi qui regoivent les demandes d'emploi, les signalent aux em-
ployeurs de leur circonscripti,orl dans la qhesure of elles seraient susceptibles de les int6resser.

Le service de l'emploi, qui a

ont fait une demande d'emPloi, sans

Article 20

regu I'offre d'emploi, procBde au choix des travailleurs qui
discrimination de nationalit6.

A titre d'information" les offres d'emploi seront signal6es aux autres serviees de l'emplol.

Arttele.Zl

Les candidatures retenues sont soumises i l'employeur qui a introduit une offre d'emploi.

15
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Article 22

L'employeur sera en principe invit6 e 0xer son choix sur un nombre de eandidatures
plus 6lev6 que celui des postes disponibles, afln de tenir compte de l'indisponibilit6 6ven-
tuelle de certeins demandeurs.

AprBs I'accord de I'employeur, le service de l'emploi le mettra en rapport avec le
ou les services de I'emploi dont €manent les candidatures retenues, affn de faciliter te d6-
placement des travailleurs, en nombre eorreqtondant aux besoins de l'employeur.

Article 23

Chaque service central de l'emploi
l'emploi les eonditions g6n6rales de travail
tamment des indieations sur les conditions
nlgime des imp6ts, le co0t de la vie, les
fe'rt des selaires.

fera connaitre au,( autres services centraux de
et de vie dans le pays int6ress6, et fournira no-
de travail, le r6gime de la S6curit6 sociale, le

conditions de logement et les possibilitEs de trans-

Les services centraux de l'emploi
locaux regoivent les m6mes indications.

veilleront a ce gue tons les services r6gionaur et

Artlcle 24

Le senrice de l'emploi qui regoit l'lnscription du demandeur d'emploi lul fournira les
indications n6cessaires, concernant les conditions g6n6rales de traVail et de vie du pays otl
le demandeur d6sire se rendre.

Artlcle 25

Tout emptoyeur des industries du charbon et de l'acier qui d6sire embaucher ur tra-
vailleur de qualiflcation conflrtn6e dans les professions du charbon et de l'aeier, peut adresser
son offre d'emploi au service de l'emploi comp6tent.

Artlclc 28

Les services de l'emploi qui inscrivent l'offre doivent veiller I ce {ue les condltions de
travail offertes soient conformes aux conditions stipul6es, pour le mtme m6der et pour la
m6me r6gion, par les conventions collectives ou les dlspositions l6gislatives ou r6glementaires;

*rticle 27

Les senrlces centraux de I'emploi dewont transmettre i la Hsute Autorit6, au dernler
jorq de draque trimestre civil, des infornations concernant le nombre d'offres et de demandes
d'emploi par m6tier 6mises par leurs serrrices, le nombre de placements effectu€s, et le nombre
des offres et de demandes demploi i cette date.

16
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Le llaute Autorit6 etsuma Ie Sec€tariat de oette Cornirsion,

Elle est &arg6e:

- de sulvrr et de promouvoir l'application du systlme de mlse en coatact des ofiles' et des demandes d'emploi, institu6 par Ia pr6sente D&ision;

- de recuetllir auprEs des Bentices de l'emplol tow les renseignements uti-Ies, en rnre de
suivre constcmtnent la situatloa des ofire! et des deurandes d'emploi et des Eouve-
ments de main-d'euvre qui en r6sultdnt;

- de propcer toutea les modiflcations i I'action des servlces de l'emploi irU6es n6ces-

s8lres pour am6liorer le systdme de mioe en contact des ofrres et des demandea
d'emploi, af,n de r6aliser pleinement leo objectifs du Trait6, en garaatissant !a pltts
,targe litert6 d'emploi dans le cadre de la Communaut6.

Ces propositions geront transmtses par la Haute Autorit6 aur Gouverneneats des Etats
membres.

TITRE IV

BDGLEMENT I}Eg ITMAENENI}8

Article 29

Tout difl6read eahe les Etats membres portant sur l'lntbrpr{tatioa ou fapplleatlon de
la pr6sente D6cision pourra ttrc'soumis t la Cour de Justice de le Communsut6 purop6enne du
Charbon et de l'Acfer

TITNE V

DEs CLAUBDS I}E SAUVEGAnI'E
ET DE LIT BSVISION DE LA I}ECIEION

Arilcle 30

Si de I'avls d'un des Etats hembres, l'application de le pr6sente D6cision provoque ou
rlsque de provoquer nn danger de d6s6quitibre du mardr6 du travail dens les territoires vis6s
au deuxidme alinSa de,l'article 2, edui-ci peut saisir la llaute Autorit6 afln de lul denander
de r6turir les Etets membres en vue de re&erctrer les mesures appropriEes, notammen't en
subordonnant la d6lirnance de Ia Carte de Travail I la satisfaction sur 16dit8 territoires de
tout ou parfle dea conditions vtsees I l'article 8.

! rj,
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A la ffn dtne p6riode de deux ans
dgr, tout Etat membre pourra saisir la
Etats membres en vue d'une 6ventuelle

Artielg 3I

e partir de l'entr6e en vigueur de la prdsente D6ci-
Haute Autorit6 afin de lui demander de r6unir les
r6vision de la D6eision.

TITBS VI

DISPOBTTIOIYS FIIYALES

Articb gz

Sans pr6judice des dispositions Gtablies atrx articles 8, 13 et 1? d-dessus; des at1ange-
ments pr€ciseront:

- Ie libell6 de la Carte de Travail;

- les rdgles concernant la validation 6ventuelle des docunents vis6s t l'artlcle 8 de la
pr6sente D6cision;

- les rCgles concerrant la dur€e de la validit€,la prolongafion et le renouvelleurent de la
Carte de Travail;

- les informations que leq services centraux de I'emploi dewoat I la Haute
Autorit6;

1 les modAles devant servir I l'ofire et A la demande d'emplol;

-,les rBgles relatives i la mise en contact des oftres et dernandes d'emplol.

Des arrangements pourront de plus pr6ciser toute autre mesure gdrinlrt?aflve qui
s'avArerait n6cessaire pour l'applicatio,n de Ia pr6sente d6cision

icte 33

La pr6sente D6cision, consign6e au procAs-verbal des d6lib6rations du Conseil sp6cial
de Ministres de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acle& sera publi6e aa Jouraol
Otticiel ile ls Cotrumunout| dds que Ie Secr6taire G6n6ral du Conseil sp6cial de Ministres de
cette Communaut6 aura regu de la part de tous les Etats membres notlflcation officielle de l'ap-
plicabilit6 de cette D6eision selon les dispositions de leur droit interne.

I,e Secr6teire G6n6rel du Conseil informera les autree Etets membres des nottflcations

Cette D6clsion entrera en vigueur vingt jours apr0s la date de sa publication su Jour-
nol Oftbiel ile lo Communaut4.

'

Les textes compl6mentaires vis6s aux articles 8, 13, 1? et 32 de la pr6sente D6cision
seront 6galgment publi6s au Journal Oflieiel de lo Communout| et entreront en vigueur vingt
iours apr& la date de leur publieation

4,
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DEUXIEME PARTIE
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(Pr6ambule et

METIERS
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Consid6rant que, darrs les travaux deg lndustries du charbon et de.iiacier, Ies tacteurg
de s6curit6 rev6tent une importance pr6dominante,

Que I'exp6rience relative A ces facteurs de c6eurlt6 peut 6tre acquise, soit par une
formation syst6matique, soit par une dtrr6e minimum d'activit6 de deux ans,

;'
Il est d6cid6 gue ees conditions de formatl,on ou d'occupation seront erCg6es pour tous

les travailleurs b6n60ciant des dispoeltions de l'article 69 du Trait6, quel que solt le m6tier
Ogurant aux listes mentionn6es I l'article 5 de la D6cision.

Dans le but d'appllquer graduellement l'arlicle 80 du Tralt6,

U esi 6tabli une premiAre liste de m6tier.

Dans cette premlArt llste doivent f,gurer 4es m6de$ propreg I checuae des indruttles
de la Communaut6, n6cessitart pour 6tre exerc6s une capacitE technique qui peut €tre acquise,
solt par une formation professionnelle mEthodique, ttr6orique et pratique, d0ment sanctionn6e,
solt par une formation pratique, r6sultant de l'exergice, danp I'industrie du charbon ou de
l'acier, de m6tiens n6eessitant une capacit6 technlque t croissente ayant condult
au m6tier en question

Consld6rant quer pour qu'il soit 6tabli que le travallleur poss0de bien tra capacit6
tectrnique correspondqn,t au m6t1er dont il se r6cl,ame, il est n6e-ssaire qtr:il ait efiectivement
exerc6 ce m6tier pendant une certaine dur6e;

Cette dur6e est flx6e A un an pour tous les mGtlem figuraat dans ta liste ci-jolnte, cette
ann6e pouvant €tre comprise dans la p6riode de deux ans vls6e I l'alln6a 2, la preuve 6tant
constltu6e p8r un certifcat Smanant de (ou dee) employeur{s), constatant que l'int6ress6 a
exerc6 le m6tier invoqu6 et qu'il 8 pereu rm relelre zup6rieur I celui de maneuvre.
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FR.STE LISTE VON
bei welchen die Arbeirer, die sie

Anwendung der Bestimmungen

BERUFEN

austibeo, Ansprudr auf

des Artikels 69 haben

PREMIERE LISTE DE METIERS
pour lesguels les travailleurs qui les exercent ont droit

au b6n6fice de l'article Og

PRIMO ELENCO DEI MESTIERI
per i guati i lavoratori che li esercitano hanno diritto

a beneficiare dell'articolo 69

EERSTE LIJST VA}I BEROEPEN

ten aarwien waarvan de bepalingen van anikel 69 van

toepassing zijn op d,e arbeiders, die deze beroepen

uitoefenen
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ERSTts HSTE VON BERT.NEN

bei weldren die Arbeiter, die sie ausffbcn,

Anspructr 

1ltTffiT, ffifsdmmunsen

,ll2 .

BOELEN- UT? ET8ENEBZBEBGBAU

- UNflITEIITAGE -

Tecturigdter Angpstellter untertage

Aufsidlttperswen, trire 2, B. Inger,liertt,
B etneb sttilhrer, Oberst eiger, f ahr steT-
get, Steiger und sonstige t*nlctiolls-
oder fohretetger.

Scha&thauer

Gesteinshauer

SdrieBmeieter

Heuer ln der Vorriditung

Auebauhauer in Stredren

Schriimer

Hauer
AuEbauhauer tn Abbau

Spezialhauer

LsdegerEtfiihrer
UnrlegEr-DritElf iitmer

Rauber

Pfetlersetzer
Fiirderaufseher

Lokomotivftlhrer
Fahrer von shuttle-earg

B atrnleg€r-Drittelf iihre
Ifufsdmied
AnschlEger

Scha cfrtreP araturhauer

Zimmerhauer
.

Speriethauer
Wettermann
Rauber-Drittelf tthrer

Grubenedrlosser

Rohrschlosser

Grubmelektriker
Grubenmeurer

24

u0/210

IE
IIINES DE CEABBON Ef MnlBg DE rm

- trm)Iril) ;

Cedrce, maltrlce et techntdens du fond

Inghnieur, &et d'eryloitfitim,, &et 96o-
miltre, gflomdtre, &et prfiotn,, pfimt,
surueillant, €tG. , ..

Foncetir de puits
Bowetteur, bouveleur

Boutefeu
Ouvrier, tnineur aux travaux pr€para-

toires
Ouvrier travaillant au sout&nement des

galeries

Condueteur de haveuee

Abatteur
Boiseur de chantier
Foreur au eihantier

Mactrlniste de ctrargement mEcanlq'ue

Chef d'6quipe prqlos6 au d6placement
des tnsta[ations de detserte en taille

Foudnoyeur
Ddpl,rceur de piles

Dispatcher
Machiniste de locomotive

Conducteur de eamion-nlvette
CheI poseur de voies

Mar6dral-ferrant
Chef accrocheur - pults principal

Ouvrier d'abouts

Ouvrier charg6 de l'entretien ou de la
r6fection du soutGrrnement des galeries

Sondeur

Visiteur de grisou

D6cadretr (chef d'6quipe)

AJusteur qualifl6

Tuyauteur-aiusteur
Electricien qualifi6

Magon queltflC

rr0/gr0

pour lesqucls ler

ont droit au

PRELffiBE LISTE DE -ffitTNNS

travailleurs qui les exenccnt

bdn€fice de l'article 69

llt/211.11
llLgll.12
111/911.13

lll2l2l2.tl

tlglgyL.l2

113/213.11

118/218.12

118/918.13

118/gls.14

11t1118.15

118/218,16

lt3/z18.20

1181218.21

11t/811.11

11{/811.12

lle/211.13

l1{/91c.14

l,ibntL.zl
tll/81{.30
11tr/915.11

lltr/2ltr.12

llg/glg.11

It9/E19.1r

110/210.13

u0/919.21

110/819.22

1191119.23

110/219.2{

llt/2ll.tl
rlr/Ell1.12

lll/211.18
112/gtg.11

,,uml&,,lz

118/lls.11

11S/918.12

118/21t.13

rls/8tsJ4

uBxa$.15

lts/918.10

It8/gls.80
11S/r18.21

11{81{.11

11{/914.12

lt{/gl4.1s
ueln{.14
llt/811.21

111/91{,80

115/816.11

116/115;18

119810.11

110/219.12

1lgltls.1s
110819.21

ll0/919.29

110/g19.2s

110/819.2{
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PBIMO ETENCO DEI ITilESTIERI

pcr i quali i lavoratori che li esercitano hanno.

diritto a beneficiarr dell:articolo 69

u2
IIINIEBE I}I CABBONE E DI TtsNNO

,rrINEOm-

Tecnici e personale di sonreglianza 1f0/210
tn sotterraneo

od esempio: ingegnfie, cop geometro,
geometru, pento mineratlo, eopo con-
tlete, copo sorvegllante, aoweglb*te,

EERSITE UJST VAI\I BEROEPEN

ten aanzien waarvan de bepalingen van artiket

6e va*'ffiTilil1liil-leide*' die

tft
tr,OI,EN- . EN IJZENEBTSIIIJNEIT{

- ONDEBGBOIIIDB -

Perforatore di grozz,,l

Perforatore in roccla
Fuochino
Minatore dl tracciamento

Armatore dt gallerta

lflanowatore dt tagXlatrice

Minatore di carbone

Armatore ih veqq
Perforatore ln vena

Macchinlsta al caricamento meccanieo

Primo addetto ai nastrl tmsportatort

Disarmatore
Ineastellatore
Addetto alle comunlcazioni
Macehinista di locornotorp

Conduttore di earri-navette
Capo squadra ferrstorl
Maniscaleo

Capo sguadra tngaUUtatore
Addetto alla manutenzione pozzi

Addetto alla ,msnutenzfone o sl rlfacl-
mento delle armature

Sondatore

Controllore di grisou

Smantellatore (eapo squedra)
Meccanlco .agglustetore

?ubtsta aggtustatore

Elettr{c{,sta

Muretore

Ondergrondse te&nfsche bearnbten

b. t). ingtaleur, hooidWzidtter, hootd-
rnitnmeter, mijnmeter, dtef-opzidtt er,
afd,elingsopzidtter, ogtzidtte4 qtz. . ..

ScfiactrtJrouwer

Steenhouwer

Sdrietmeester
Houwer in de voorbereiding

Galerijgtutter

Ondersnljder

Houwer

Pijlerstutter
Houwer belast met biizondere werk-

zaamheden

Bedieningsmen van laadme&lnes
Voorman ornlegger

Rever-datrbreker
Bokkenzetter
Vewoerregelaar
Locomotbfinadrinist
Drijver van shuttle-corE
Voonnanspoorlegger

Hoefsmid

Seingever van een hoofdmtractrt

Sctractrthersteller

Reparatiestutter

Bclormeester

Mijngascontroleur

Materiaaluitbou$r€r-Posthouwer
Onderhoudsbankwerker
Pijpfltter
Electricien

Metselaar

Itl/911.11
11ugll.12

111/g1l.1g

tlg/912.11

ttElllg.l2

118/gtg.u
l18l!1t.12

llS/218.13

u8/srg.l,4

1181118,1S

ll8lgt8.l6

lt8lu8,20
ilt/sls^el
11{/S1{"11

lla2t{.t2
lltlllt.ls
lll/lll.1{
l1{/gtt.8t
t1{/81{.80

tli/tls.lt
lr5lllr.t2

110/910.11

119/el0.1g

ttg/910.19

ll0/910.21

tlgl2,lg.22

u$/21e.29

ugrIle,g{

u0/il0

lll/211.11

llt/gll.l2
ul/au,18
112/9t8.11

. tlhlgl4i,.lz

113/918.11

118/918.18

11S/219.13

119/219.14
;

u8flrrg.ls
rl8/918.16

118/219.20

trtB/tr18.21

llt/gl4.1t
u4/21[{12

u4/2r4JS
Ltffgtt,14
114/21{.21

ll4/El4.a0

115/gltr.l1

115/g1!.12

1191210.11

r$/gtg.12
ug/grg.1B

tl9/919,21

lts/219,92

119/2lg.2i!

lt0/919,2[
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'f. .r'''
l

I
gfAELU{DUEfnIf,

tr2 H@HArEIV

Vorarbeiter Miillenrng

Oberschmelzer

1. Sdrmelzer

1. Ktihtwesser$r[rter

Sg1 THAMAS/BSSSEMER KOIvVER?ER

Vorarbeiter/I(onverterbOhne

1. Konvertermann

882 SIEMEI\TS-MARTTIV.OTEI{

Oberschmelzer

1. Sehnelzer

TgS DLErf,;TNO.STjJTLO.tr'EIf

1. Sctrrnelzer

89[ STAHLGIESSEETRIEts

Vorarbeibr
1. Gie8er
1, Koklllenmann
l. Gespannplattenrrradrer

1. Pfannenmann

88r orErv (wALztr-ERr(E'

1.. Tiefofenmann
Vorarbeiter (Sto8ofen)

1. Ofenmarur (Sto8ofen)

889 WARMWALZWENKD

Oberrnralzer'(alle Stra8en)

1. \ilalzer (alle Stra8en)
Vomralzer (nieht mectrantsierte StraBen)

FertigRralzer (alle Stra8en)

Umwalzer
Steuenbiihnenm aschinist

Umbauvorarbeiter
Vorarbeiter-sdrere
Vorarbeiter-SEge

26
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INDTIBTBIE SU'MT'f,GIEUE

819 HAAT TOURITE AV \

C[ref d'6quipe de cour (e]rargement] gU.U

Chef fondeur 819.81

ler Fondeur ?t?^Al

ler Contr6leur des esur de refrotdissement 819.81

881 COIVVERTISSEUR THOIfr,AS.BESSETIER

8rg.l1

!!2,21
912.22

819.31

E81.31

821.32

8glg.3t

82P.32

898.81

8glg.32

894.11

8g{.12

89e.21

99J..22

894.31

881.11

881.21

881-23

Op6rateur d'ael6rie Thomas-Bessemer

ler Ouvrier au convertisseur

929 FOUR MARTIIV

Ctref fondeur
1€r Fondeur

s28 roun frLEerRrQuE

Chef fondeur
ler Fondeur

s2{ ACrfrRr,E (BASSrr)

Chef de bassin

ler Couleur
ler D6mouleur
ler Ouvrier qui confectionne les solcg

(Magon de sotrrces)

ler Pocheur

881 rouBs (LAMINOTn$'

CheI d6eufBe de forrrs Pttr
Chef du ,four (four de r€chauffage)

lGr Chaufi-eur (four de r6€hsufiEBe)

s8g tulr[rflorns a cfrAaD

Chef lamtneur (tous lea tretag)

ler Lamtneur (tous tes trstns)
ler Lamineur-d€grosstsseur (tra|ng non

m6cants6s)

Lamineur-flnisseur (totrs Ie trrlffi)
SerBenteur

Machiniste de rouleaux (Manlpulatcur)

ls Montetrr
Ctref ou ler cbaltreur
Chef ou ler ecleur

821.81

891.32

9m.81

mg-82

8tg.g1

888.92

8g{.11

891.12

sg*.gl
wA2,,2

&4.81

8gl.1l
881.81

S8l;28

88A11

889.tr8

8Se13

888 14

g8g.1s

889.21

ggt"81

ss{Ja
8tf.18

8S9.11

s89.12

8S2.lB

8Sg.l4

88g.1E

889.21

889.31

88e.12

qtr$
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3

II{DUSTBIA SIDMUNGICA

8T2 ALTO PORIVO

Capo pesatore prowieta fonri Blg.ll
Capo fonditore Slg.Zl
10 Fonditore glL,Zz

10 Addetto all'impianto di rafireddamento glp.gl

g8T CO.IVYERTITORE THOMAS/BESSEMEE

8
BrAtrr{DuBltrP

8r2 HOOC,OyET{

Voorman bunkers
Hoofdsmelter
le Smelter
le Koelwaterrnan

82I THONIASIBESSEMER CONVER?OR

Chef Convertor
le Convertorman

82iE SIEME.NTS.MAR?I]\r-OVEIV

Smeltmeester

le Smelter

898 ELEETRO-,S?AAT,OV'EIV

Smeltmeester

le Smelter

824 STAAL BLOIIT<EJVGIE? ERIJ

Gietbaas

Ie Gieter
le Coqui[eman
le Platenmetselaar

le Gietpannenman

s8r ovErvs (WALSERIJEu

le Man putovens

Ovenvoorman (doorsdruifovenl

le Ovenman (doorsdtuifoven)

Capo fondltore al eonvertitore
1o Fonditore aI eonvertitore

882 TORIVO MAR?IIV

Capo fonditore
10 Fonditore

SE$ JrORIVO ELETTRICO

Capo fonditore
Io Fonditore

Eg4 ACEIAI$RIA

Capo colata

10 Colatore
lo Fossa

lo Placca

1o Sivlera

(coLArA)

8Sr ronrvr (LAMTNATOI)

Maestro di forni a pozzo

Capo fornaiolo 
'(forno di riscaldo;

10 Fornaiolo (forno di riscaldo)

8Tg LAMINATORI A CALDA

Capo treno larninaeio"" (tutti i trenl)
lo Laminatore (hrtti i treni)
10 Diqossatore (treni non automatici)

'I"aminatore el furitore (tuttt i treni)
SerBentetore

Macchinista palco

1o Montatore ctlindri 
l

Capo - 10 eesoiatore

CaBo - 10 segatore

Bgg WANMWALSERIJEIV

Walsmeester (alle soorten walsstraten) BBE 11

le Waker (atle soorten wsbstraten) 889.12

Sl'alser-voorwals (niet gemeetraniseerde 88g.1S
walsstraten)

'Walser-eindwals (alle soorten walestrtten) 98,9.1*

Ornwalser 882.16
gddteningsman watser{ 889.21

889.81Vooman ombouwer

Voorman sdraar I84 "12'

Voormen zeeg 884.1$

s91.31

sgl.32

829.81

g?2,92

899.31

sgg.32

824.11

824.12

$24,21

924.22

994.31

881.11

881.21

B$1.22

s88.11

982.12

899.18

ssg.14
':Bgr.15

8S9.21

8Sg.S1

s8&12

88{1$

919.11

819.21

itg.?a
8lg.3l

891.31

881.82

ggg.3l

sPPSg

898.31

898.82

82{.11
gg4.lR

89L21

sg{.22

8g4.Sl

8Sl.l1

$81.21

8$1.22
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sERvrcE DEs puBlrcAtroNs DE LA coMMUNAUTt EunoptnNlrs
1560-F.-55-A. C.
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