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R6su1tats de La 554Ema *ance de Ia Haute Autorit6

Ainsi que lra pr6cis6 M. Paul EINET A I'Assembl6e Parlemsntaire Euro-
p6enne i Ia s6ance d,u 2{ janvler, d.es conversations ont }ieu d.epuis un oer-tain temps entre le g>uvernement frangais et Ia Haute Autorit6 au sujet d.esd.iffioult6s particuli6res d.e Ia r6gion de lrAveyron, d.ifficult6s qui se sont
manifest5os & propos d.e lraffaire d.e Decazeville.

Suite aux plus r6cents contacts A Paris, la Eaute Autorit6 a 6t6 in-
form6e qufil entrait d,ans les intentions d-u gouvernement frangais d.e 4eman-
d-er A, 1a Haute Autorit6 une participation aux modalit6s d.taide pour 1a r6ar[ap1tation aux Eouillbrqs du -CeI[*t:e+fi-{ir
1. L,es travailleurs l-icenc16s et r6employ6s d.ans d.tautres ind.ustries b6n6fi-

ciereient d.rune garantie d.e salaire 6ga1e e 90 /" du salaire ant6rieur.
Cette galantle porteralt sur d.eux ans et non sur une seule ann6e comme
crest 1e cas aotuellement.

2. I1 serait accord.6 une indemnit6 drattente aux travailleurs licenci6s, LA,
aussi Ia cLur6e de lrind.emnit6 serait port6e i d.eux ans. Rappelons que oet-te ind.emnit6 reprdsentei, pour un salaire moyen, approximativement 60 /du salaire ant6rieUr pour 1a premi.bre ann6e et 36 y'o pour La second.e arur6e.

3. En outre, une prime sp6ciale serait accord.6e aui travailleurs licenci6s
au moment de leur d.6part. En pratique, cette prime sera 6ga1e A, trois mois
d.e salaires net pour Ies travailleurs qui ont moins ile 1! ans d.e gervice
et pouma atteindre jusqu'i.6 ou ? mois pour ceux qui ont plus d.e 1! ens
de service.

Les trois moCa1lt6s sont cumulatives.
La Haute Autorit6 a formul6 un avis d.e principe favorable sur Ia ligne

g6n6ra1e de ces propositions.
En outre, il est envisag6 par 1es Charbonnages d.e tr'rance d.e servir auxtravailleurs qui seraient licenci6s alors qutiLs ont moins d.e 20 ans d.e tra-vail B Ia mine, une allocation 6gale A 50 /" d.e 1a retraite proportionnells

qu'i1s auraient touch6e i,5! ans, Cette allocation seraj.t servie au momentoi les lnt6ress6s auraient eu th6oriquement 30 ans d.e service srils nfavaient
pas 6t6 liconci6s. Lraid-e d.e la Haute Autorit6 serait 6ventuellement d-emand.6e
aussi pour cette moda1it6 partioulibre.
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