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La Session d 1 Etude sur la Qualification du Travail (Job Evalu

ation), organisée ù. Luxcmbour,~; po.r la Haute Autorité les lo, 11 et 12 dé

cembre 1958 a réuni environ 14o représentants des orcanisations profession

nelles d'employeurs ot de travailleurs; des représentants da la 

Coonission des Affaires Sociales do 1 1 Assembléo Parlementaire Européenne, 

c1o la Cor:mission I:;conomique Européen.."le~ du Bu:.:eau International du Trav1:dl 

ct c1_o 1 1 L.c"cnce Europuonnc è.e Proc1uctivi té portici 1y:tiont é(Snlor:wnt à cette, 

réunion. 

Les caté_;orios profossionnelles, los ;'oci ti ons respecti vos des 

postes ~o travail du point de vue a~ la rémunération, sont fondées, dans 

les o,ccorc1 s classiques c1e salair8, suJ.· un cri tèro principal: la formation 

professionnelle. Mais la modernisation des techniques de production ct 

'·· 'd 1 orc;anisation dos entreprises transforme profondément la nature du tra

vail et les exi.~oncos profossionnelles. 

Les difficultés qui on résultent pour la détermination Qu sn

laire ont, dans certains pays, abouti à l'application c1o la uathodu è.o 

qualification du travail,, h l'initiative des employeurs, on accord parfois 

avec les trav~illours. Actuellement, près de 3o % des ouvriers sidérur

Gistes de la Comm.unauté bénéficient de salaires dotorninés sc;lon cotte 

méthode. 

Coupto tenu J.e cette situation, la Haute Autorité L~ considwré 

qu'il était nécessaire ùo dovelopper l'infornation sur ces ~roblèmos à 

l'intention des or_anisations profossionn0lles. Après avoir, en 1957, publié 

des nonocraphics nationales sur la qualification du tr2vail(job evaluation) 

et sos applications dm1s l'industrie sidérurGique, il lui est apparu utile 

d'approfondir la documentation rassemblée on pernottant une confrontation 
..:t~~ ,...~.;,.,,;,.,"'"' r1nJ:> mi]i_rrux nrofossionnels. 
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A la Session d'Etude oreanisée par la Haute Autorité huit 

rapport,s ont été présentés qui ont donné lieu à des. discussions d'une grande 

objectivité sur los thèses des partisans et dos adversaires de la mé.thode de 

qualification du travail. Ainsi a ét6 élar~i la ch~1p de réflexion dos varti-
, 

cipants qui ont acquis UllG connaissance plUS Complète do la méthode et do 

ses possibilités d'application et ?Ourront ainsi plus aisément résoudre les 

problèues de rémunération du travail auxquels chnoun d 1 entro ct1X est confronté 

dans son propre do:naim: èl' ac ti vi té. 

L1ensenblo dos travaux autorise à conclure quo,si les accords 

classiques do salaire sont dépassés, la méthode de qualification du travail 

no fait paspour autant l'unanimité. 

Les participants ont demandé à la Haute Autorité de ~our-. 
suivre ses études ot do s'efforcer notamment: 

- d'établir une torminolo0ic cornnune; 

do procéder à des com}nrc:isons plus précisas sur la situation dans les 

pays; 

c1o d8velopper los infornc.tions sur 1 1 ensemble dos problèmes :posés par 

l'application do la mothoùo do qualification ùu travail et de d0~inir 

notion de rondement nornal. 

A propos de ce dernier point, il est apparu que los pro

blènos de relations do salaires ne peuvent être séparés de ce~~ relatifs 

à la rénunération au rondomontJ ainsi les travaux entrepris par la Haute 

.A.uto~:i tù dans ce domaine prennont-ils toute leur valeur. (Des "Informations 

sur les systèmes de linison des salaires à la production, nu rcnrloncmt et 

à la productivité" ont été rnsseablées; une étude de typo sociolosiquc a 
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éto menée sur le "lJi veau clo I?loc::misation ot lo mode de rémunéra. ti on". La 

publication de ces trnvnux ost on cou~s). 

Il a üt0 Qffirmé quo la Tiauto autorité poursuivrait son 

action et qu'olle consulterait à ce sujet les orcanisations professionnelles 

dans le cadre des connissions qui ~onctionnent auprès d'elle. 
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