
EVENEMENTS SO CIAUX DANS LA COMMUNAUTE 

NOTE D'INFORMATION 

!Xe ANNEE 

JUIN 1964 (1) 

CHARBONNAGES 

Alle:ma ,cme (R.F.) J,.lbrary Copf 
L'emploi en 1963 

Situation générale 

En dépit d ' UL~e lé g~re diminution dans le bassin d'Aix-la

Chapelle, le production charbonnière de la République fédérale a 

dépassé de quelque 1,1 Mt celle qui avait été réalisée en 1962. 

En effet, la production de la RUL~r a atteint, avec 122,1 l,rt, son 

niveau le plus élevé depuis 1959• C1est essentiellement dans la 

catégorie des charbons graa cokéfiables qu'une au~tentat ion no

table de la production est intervenue. 

(1) Au sujet de la portée de la Note Information rapide et: de 
1' esprit selon lequel elle est élaborée, voir 1 'Avertissement qui 
figure en t~te d 1tme livraison précédente (IXe Année, N° 3, Doc. 
N° 1909/64) . 
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Production charbonnière de la République fédérale en 1962 et en 1963 

( En 1 000 t) 

1 Ruhr Aix-la- Basse- Sarre Total 
Chap8lle Saxe 

.1962 120 709 8 .383 2 339 14 919 147 11.3 

1963 122 156 8 159 2 327 14 91.5 148 227 
-

L'écoulement de la production ayant pu p 1 opérer selon un r ythme con

venable, les stocks sur le carreau ont continué ~ r égresser; ils ont fléchi 

de 6,1 Y~ à la fin de 1962 à 3,7 1~ à la f in de 1963. 

Le rendement moyen du f ond (rendement évalué Kg = Kg) a sensiblement 

progressé. Pour l'ensemble de l a République fédé r ale, il s'est établi à 2 618 Kg 

en 1963, contre 2 459 Kg en 1962, soit une augmentation de 6,5 %. 

L'industrie charbonnière a poursuivi son act ion de rat j,onalisation. 

Elle a notamment procédé à la fermeture de 9 sièges dans les bassins de la 

Ruhr et de l a Sarre. 

Evolution de l'effectif ---------·--------------
Effectif inscrit 

dans les charbonnages de la R~putlique f édé r ale en 1963 
( e11 1000 unités) 

1.) 

1 

1 ~ o~~ü ! Ouvriers E!_mpJ;.oyés - 1 S f 1 Indust r ies Fond 
Employés ! . Aut res general 

ur ace 
techniques T employés 1 . 1 annexes 

i ' 
. i Fond i . Jour 1 

Ruhr 
1 

1 l 

31/12/62 
1 i 

207,3 l78,1 27, 6 12, 81 15,1 ! 13,2 354,1 
~/12/63 195,8 73,5 26 ,9 12 ,6 15,0 i 12,6 336 4 

Aix..,. la-Chane11e 1 
1 1 

1 

31/12/62 • 16,8 5,2 1,6 1,2 r 1,1 1 0,8 26,6 
~1/12/63 16, 2 4,9 1,6 1 2 1 1,1 ! 0,7 25J7 
Basse-Saxe 1 

1 
}±/12/62 

1 
4,8 1 1,7 

1 
0, 1 0, 2 0,2 1 0,3 7,3 

31/12/63 4, 8 ! 1.7 0 1 l 0, 3 0 2 0 2 7,3 
Sarre 1 t 1 

1 
31/12/62 27,1 1 8,9 3,2 1 1,9 2,5 ! 1,9 45,5 
31/12/63 25_1_3 1 8,3 }, 0 j 1,9 2,4 1 1,8 42,7 t 

Hépub1ique fédérale ! 
1 1 

1 

;;1/12/62 ! 256,0 93,9 32,5 16,2 ! 18,9 1 16,1 433,6 1 
1 

1 . 31/12/63 i 88,4 1 31,6 ~ 8 c 1 15,4 412~0 1 242,1 l.b, ÇLI 1 , o 1 ; 
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L'effect if a continué à baisser) à la suite de la diminut i on des 

besoins de main-d'oeuvre résultant de ltaugmentation de la productivité. 

A l'exception du bassin de Basse-Saxe) où l'effectif est rest é stable) la 

régression de l'ef fectif a été sensible dans tous les bassins et) surt out, 

dans la Ruhr. L'effectif des ouvriers du f ond a diminué de. 11 500 personnes 

( 5,6 %) d'une année à l'autre. 

Par rapport à l'effectif moyen, le fléchissement de l'effectif des 

installations de la surf ace qui font partie des services houillers propre

ment dits a été aussi important que celui qui a été observé pour les ou

vriers du fond,. Par contre, la diminution de l'effectif des industries 

annexes et des employés a été net tement moins importante. 

Mouvements de main-d'oeuvre 

Malgré la tendance-qui caractérise l'évolution de l'emploi en 1963 -

à la régress ion de l'effectif, les charbonnages de la Républiqu~ fédérale 
. . 

(plus part :l.cul.i èrement, ceux de la Ruhr et d'Aix-la-Chapelle) ont d{l pra-

tiquer une politique active de recrutements. C'est ainsi qu'une reprise des 

embauchages a été amorcée en Sarre, o~ le recrutement avait été pratiquement 

arr~té à cause des actions de concentration en coQ~s. 

Dans les bassins de la Ruhr et d 1Aix-la-Chapelle, la rotation de la 

main-d'oeuvre est restée très importante. Dans ces bassins, environ 32 900 

ouvriers du fond (l~% de l'effectif moyen de l'année) ont quitté l'indus-

trie charbonnière. Pour 1 1ensemble de la République fédérale, 35 500 ouvriers 

de fond ont quitté les charbonnages. 

Un effort important de recrutement a d~ $tre effectué pour compen

ser les départs et amener l'effectif au niveau nécessaire. C'est ainsi qu'en 

dehors des transferts entre les charbonnages et des mutations de la surface 

au fond, les charbonnages allemands on~ recruté environ 15 200 nouveatix 

ouvriers du fond. 

En décembre 1963, les charbonnages de .la Ru.h.r et d t Aix-la-Chapelle 

signalaient aux bureaux_du travail des besoins de près de 11 700 travail

leurs et de 9 500 apprentis. 
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Travailleurs non nationaux 

.En raison êle 1 1smenuisement des rése,rves natiqpalep de ma in-.-d' o~uvre, 

,],.es nouvea'UX ouvriers proviennent prinç~pa~ement des pays tiers •. Les zopes 

de recrutement sont . situées s~out en Turquie et, dans une mesure plu~ fai

ble, en Grèce et au Maroc. . ' . . 

Le nombre des mineurs it.aliep.s est en nette dimi:qution les nom-
' ' 

breux départs ne sont pas compensés par de nouvelles entréesv Il en est de 

m$me pour les ouvriers en provenance de l'Espagne. Les ressources en main

d'oeuvre de ce pays sont ùe moins en moins disponibles pour les mlnes • . 

A la fin de 1963, ~'effcc:tif ( f ond et jour) des mine11rs non natio

naux se ventilait de la fa~on suivante, selon la provenance .. : 

Les travailleurs non nationaux fond et j our ) dans les 
chè.rbonnages de la République fédérale en 196.J. 

Provenance Nombre 

Belgique " ' 42 

France 192 } . 

Ital,ie , , ·,·· ' 2· 812 1 '; 

Luxembourg 18 :·'; 

_K~yS-B'?!_S 1 027 
COMI>iLlNAUTE 4 021 

Autriche 650 

Portu.;;al 2 
Espag"!le 3 166 
Yougoslavie 1 521 
Grèce 4 316 
'rurquie 4 625 

Poloene 461 
Tchécoslovaquie 28 

Maroc et Tunisie 883 
Algérie 58 
Autres (y compris 
le~ apatrides) 1 881 
PAYS Tll:RS 17 591 
Total des non 
nationaux 21 682 . ' 
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Le nombre total des travailleurs non nationaux a. augmenté de 2 000 

personnes par rapport à la fin de . l962. Dans la, Ruhr, où sont occupés près 

de 90 %des travailleurs non nationaux, 1 1 au~entation a été de l 600 per

sonnes de la fin de 1962 à la fin de 1963. Dane le bassin d'Aix-la-Chapelle, 

l'augmentation a été de 400 personnes au cours de la m~ période. 

Il convient de noter que, gr~ce à la plus grande stabilité de leur 

main-d'oeuvre, les Saarbergwerke n'ont pas dG procéder, au cours des der

nièl~S années, à des embauchages à llétranger. Les Saarbergwerke emploient 

seulement 278 non nationaux. 

•Quant au bassin de Basse-Saxe, il n'occupait, à la fin de 1963,, 

que 16 non nationaux. 

Droit de g.puane sur le charbon 

Le gouvernement fédéral a transmis au Bundesrat un pro jet dé . loi 

visant à proro3er de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 1967, le 

dr~it de douane de 20 DM par tonne qui est appliqué au charbon en prnvenance 

des pays tiers. 

Le continGent annuel sera porté de 6 à 6,25 millions de tonnes. 

. 
Belgique 

L~emploi en 1963 

~!~~~!~~-§~~~~~;: 

Après un recul très net amorcé des 1958, la production de charbon 

s'est stabilisée à partir des années 1961/62; en 1963, son niveau a été 

légèrement supérieur à celui de 1962. 
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Production charbonnière belge de 1951 à 1963 

( En 1 000 t ) 

1961 .... ., ... 21 539 

1962 ...... ' .. 2'1 226 

1963 ........ 21 448 

En 1963, la Campine est intervenue à concurrence de 10 067 000 t 

dans la production totale ( 47 'f, au 3l décembre 1963, contre 33,6% en 1957); 

~uant à ln production des bassins du Sud, elle a été de 11 351 000 t. 

Le n:f.veau d'€s stocks a. encore dÏl:linué~ 451~ 000 t au 31 décembre 1963, 

co~tre 1 350 GOO t eu 31 décenbre 1962. 

Les :;?reducteurs ont j uŒé moias ué~essaire que pendant les années 

précédentes de procéder à des f ernetures de sièges. Des sièges d'une production 

totale de 183 000 t (base : pr~duction 1957) ont été feroés en 1963 dans l e 

bassin de Charleroi, 

Evolution de l'effectif 
-----------------------

De la n..n de 1962 à la fin de 1963; Peffectif des bassins charbon-

nie~s belges a évolué de la fagon suiv~~te : 

Camp:L."le 
31/12/62 
21L12L62 
Sud 
31/12/62 
31Ll2/63 
Bclgigue 
5l/i2/62 
d..l/I2L~3 
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Effectif inscrit danf3 les char bonnages, belg.~s en 1963 
( En 1000 unités ) 

1 Ouvriers 
1 

Employés 

1 1 
-

Fond Surface 
Industries Etrrp,lo:y~ s . Aut:r-es 
annexes tecrmiqties e r.1ployés 

Fond ' Jour 

2 7
• 6 AJ 8,1 0,4 2,4 1,0 1,0 

23,9 7.7 0,4 2,4 0,9 1,0 

35,5 12,3 0,8 1 3,3 1,0 1,6 
35~ l~ . 12,2 1 o_JB j· 3.3 1 ,() 1, .'5 

59,1 20,4 1,2 5, 7 2.,0 2,6 
59.3 19,9 

1 1,2 5-7 1_19 2,6 ! 

Total 

général 

3bJ4 
36 4 ., -
54,6 
51~22 

1 91,0 
1 90,6 



- 7-

Etant dotlné l'impol~P.Lce de la rotation de la main-d'oeuvre, les be

soins n'ont pu Stre couverts que par un recrut~1ent intensif de travailleurs 

non nationau.,--c. Ce recrutement a permis de maintenir l'effectif au niveau de 

1962. Dr~s la Campine, l'effectif .ouvrier du fond a mSme pu ~tre légèrement 

augmenté : 23 900 personnes à la fin de 1963,. contre 23 600 à la fin de 1962. 

Dans les bassins du Sud, la forte régression des effectifs constatée 

dans les dernières années a été enrayée à la suite des nouveaux recrutements. 

L'arrivée massive d'une nouvelle main-d'oeuvre inexpérimentée a ce

pendant eu des répercussions défavorables sur l'évolution du rendement moyen 

du fond, qui est resté station.."laire: ·1 820 kg {surve'illa.nce et maîtrise ex

clues) contre 1 818 kg en 1963. 

Mouvements de main-d' oeuvre 

Le nombre des travailleurs qui ont quitté l'industrie charbon.~ière 

s'est encore accru en chiffres absolus et en valeur relative; pour les ou

vriers du fond, il a atteint 19 000 unités en 1963. 

Cette évolution - plus marquée dans les· bassins du Sud que dans la 

Campine - est surtout due à une recrudescence des résiliations de contrat 

par les travailleurs. 

Pour compenser les départs et pour maintenir l'effectif au niveau 

nécessaire, l'industrie charbonnière a dÜ recruter 19 600 ouvriers ne prove

nant pas directement d'un autre charbonnage. 

Co~parées aux nouvelles entrées des années précédentes (8 000 en 1961 

et 13 6oo en 1962), celles de 1963 sont en nette progression. Les transferts 

entre les charbonnages ont cependant diminué - ce qui est une conséquence du 

nombre beaucoup moL"ls élevé des fermetures. 

Travailleurs non nationaux 
--------~-----------------

Les réserves nationales de recrutement de mineurs étant presque com

plètement .épuisées, l'industrie charbonnière a poursuivi dans les pays tiers 

les efforts de recrutement qu'elle avait repris à partir de 1962. 
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Alors que les campagnes dtembauchage organisées en 1962 s'étaient 

situées en Espagne et en Grèce, les travailleurs recrutés en 1963 prov-iennent 

surtout de la Turquie et. .. du Mf,lroc. · 
• • M ' f"\ " 

· Le nombre des non nationaux, qui (notamment à la suite du rythme 

élhvé des départs de;':. mii.:eurs italiens) éta5.t en forte· dimin·..rtion; a de nou

veau augmenté: 42 241 à la fin de 1963, contre )9 390 à la fin·de 1962~ 

A la fin de 1963, 11 effectif des mineurs non nz~ionaux se ·ventilait 

de la .façon sui~te, selon la.p~oven~~ce : . 

,; ~ ' 

' ' 

4790/64! 

' . .. 

Les travailleur§ non nationaux (fond et jour 
da...~s -re;-~b.âr~~nnages bei~ ~n 1963 ·-

Provenanq;e Nombre 

Al.lemagne 888 

France 633 
. ' 

Ital.ie 19 &50 

Luxembourg 25 
Pays-Bas 1 120 

COMHUNAurE 22 526 

Portllgal l05 
Espagne 3 517 

. Yougoslavie 354 
Grèce 4 )42 
Turquie 4 883 
Pologne 2 785 
.Tchec,o13lovaquie 143 
Maroc et Tunisie 1 362 
Algérie 988 

Autres (y compris 
les a.;e!l;t.ri~es) 1 235 
PAYS TIERS 19 715 

Total des non 
nationau.x 42 241 

' . . 
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Pays - Bas 

Au cours de sa réunion du 13 juin 1964, le Conseil confédéral de la 

Confédération générale néerlandaise des S~~icats de l'industrie minière 

( syndicats socialistes ) a arr@'té un progl"'d.tllllle dfurgence qui comporte les 

points suivants : 

Salaires 

Augmentation~ aussi substantielle que possiple, pour le 1er janvier 

1965 au plus tard. 

- Pour les mineurs en activité et pour les retraités, augmentation 

de la quantité d 1anthracite attribuée (cette quantité devant représenter au 

moins la moitié du poids total du charbon fourni) et libre choix du calibre. 

e 
e 

- Pour les retraités, augmentation de la quantité du charbon attribué. 

Maladie 

- Relèvement de lOO %de 1'inde~~~ité de maladie. 

- Suppression du jour de carence pour les prestations de la Caisse 

de maladie. 

- Amélioration du supplément versé au titre de l'article 23 du ré

gime du Fonds général d'assurance des mineurso 

Retraite 

- Au plus tard le ler janvier 1965, relèvement (jusqu'à lOO %du 

revenu normal) de la base retenue pjur J.è;calcul de la retraite. Cette mesure 

entra.tnerait la suppression de la déduction compensatoire de 6,25 % ~ui est 

opérée au titre de la loi sur l'assurance-vieillesse généralisée et la sup

pression de la déduction de la prime 5péciale. 

4790/64 f 
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- Adaptation aux salaires majorés du supplément versé e.u titre ô.e 

l'article 59• Ainsi, l .es retrai~és bénéficieraient de nouveau d'un revenu 

représentant ïO %du montc.nt retemt pour le calcul de leur pension, ce mon

. tant étant calculé. ë'après le. niveau des salaires du 1er janvier 1965. 

Généralités ---- .... -----·-
Application au · personnel . des mines et des entreprises de .. travaux 

c:n. adjudication de to'lS les droits découlant des ordonn.a.nces du Con~eil de 

1' indust:.çie ho\l;U.lè~ t::t des régimes des Ho11illères réunies du Limbourg 

(décision du Collège des conçiliateurs d 1t~at). 

Eu;ploy6à --------
. , 

- Réduction sensible du nombre des années de service à accomplir 

aT!a.ut que les employés bén6ficient de leur traitement pla.fo~d., 

- Amélioration du régi me de ·la Ca isse de maladie. 

SIDER _Y._RG!E 

A la suite de l'augmentation du co~t de la vie et en application 

de Ï.'accord prov:i.soire du 9 décembre. l963 liant les salaires à l'index, 

les salaires des ouvriers de la sidérurgie en vi gueur à la fin de juin 

1964 ont été augmentés de 2 % l~ ler juillet. 

Ruunie le 15 juin, la Sous-commission paritaire de la sidé~4Urgie 
. . . 

qui est chargée de mettre au point un projet de nouvelle convention liant 

les salaires à 1 1 évolucion des prLx de détail ti 1a p~s pu aboutir à des ré

&ultats définitifs, des divergences de vues s 'ét~t manifestoes au sujet 

de la maniè1-e de réol.iser l'anti.:!ipation des salaires sur les prix dont il 

est question à l'article 6 de l'accord provisoire du 9 décembre 19ô3. 

Les orger.isations sytidic3.les ·des trav-... illeurs ont annoncé leur in

tention d 1 en appeler au plus ttt à 1~ Comtnissi on nationale paritaire de la. 

sidérurgie. · 
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Italie 

A la suite de l'interruption intervenue en avril dans les négocia

tions sur l'institUtion de la primé de rendement d'entreprise prévue par la 

convention collective nationale, les ouvriers de l'industrie sidérurgique 

italienne (Italsider, Cogne, Dalmine, etco) ont repris, à la demapde de 

tous les syndicats de . la profession, une agitation qu'ils ont ,menée avec 

beaucoup d'intensité. 

Proportionnellement aux dimensions de l'entreprise, c 1est dans les 

établissements d1 Italsider que l'abstention de travail la plus massive a été 

enregistrée. Les ouvriers ont fait grève les 16, 18 et 22 juin. ~ 

A Italsider, le tra.va.il supplémentaire a également été suspendu. e 
SIDERURGIE 

ET MINES DE FER 

Luxembourg 

L'indice du co~t de la vie est monté de 14o,26 points en mai à 

l41,4o points en juL~ 1964~ 

L'indice moyen des s~c derniers mois s' él ève à l4o,28. Le seuil de 

déclenchement d 1une adaptation automatique des salaires à l'indice du coût 

de la vie, qui est de 14o points, ay~~t été dépassé, les salaires ont até 

relevés de 1,82 % à partir du ler juin 1964. 

Le salaire minimU."ll légal a notaUllllent ét é porté de 26, 5o F /heure 

·( 5 3oo F/mois ) à 27,oo F/heure ( 5 4oo F/mois ). 

ENSEMBLE DES INDUST R I ES 

Allemagne (RGF.) 

Selon une proposition de loi présentée au Bundestag par l a C~D.U

c.s.u.~ la durée du mandat des comités d'entreprise serait portée de deux 
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à trois a.ns4 

La proposition de loi a fait l'objet d'w1e prenière lecture au 

Bundestag au cours du mois de juin . Elle a er.suite été trG....'1smiGe aux 

commissions comp0tentes. 

4790/64 f 

~ 



' '"" 


