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ni,tl'atiun publique l'en ,lus pour leur 
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Inspection du travail. 
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et ," janvier 'g' G relatif à l'orga
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du travail. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 280 

Décret du 30 no\'embre 19 'g 
tendant à modifier l'article 3 du 
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corps de l'Inspection du travail. .. 305 
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dïnspection attribuées aux inspec
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Si les états ou relevés de frais de 
tournées. dressés par les inspecteurs 
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dépenses payables sur le budget de 
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Si des droits ont été indûment 
payés, les intéressés peuvent en 
demander la restitution, en pro
duisant les justificàtions néces
saires, au directeur de l'Enregis
trement du département dans lequel 
le pa~ment a été effectué. (Ibid.). 388 

, Congé de 15 jours avec traitement 
entier accordè d'office aux inspec
teurs démobilisés (C. du 15 février 
1919)...................... 3g2 

La gestion des offices de place· 
ment ou la surveillance des établis
sements classés doit rester pour les 
inspecteurs du travail une fonction 
accessoire. (C.du 24 févrierI91g.). 3g3 

Leur activité à ces titres divers 
'ne saurait échapper au contrÔle des 
inspecteurs divisionnaires. En par
ticulier, si--Ieurs fonctions. acces
soires nécessitent, en dehors de leurs, 
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tournées normales ,l'inspection, des 
déplacements hors de leur résidence 
el, à plus forte raison, hors cie 
leur seclion, ils ne doivent quiller 
leur résidence qu'après leur en 
avoir demandé l'autorisation. 
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Les inspecteurs ne doivent pas 
accepter de telles missions acces
soires sans en avoir obtenu pal' 
l'intermédiaire des inspécteurs (livi
sionnaires l'agrément du Ministre 
du travail. (Ibid.) . . . . . . . . . . . . . 3g3 

Le Conseil des Ministres, clans 
sa séance du 1 9 février 1 g' g, a 
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Le s fonctionnaires qui! estime
rait nt avoir droit, en outre, à un 
congé militaire d'une durée supé
rieure, devront le demander à, 
M.le Président du Conseil, Ministre _ 
de la Guerre, seul qualifié pour le 
leur accorder. (C., du 28 février 
'g'g.) ..................... ,397 

Aucun fonctionnaire de l'Inspec
tion du travail ne peut remplir de 
fonctions rétribuées ou occuper un. 
emploi lucratif sans y être autorisé 
par k'Administration supérieure. 

Les inspecteurs qui se trouve1 
raient dans ce cas et qui ne se 
seraient pas encore pourvus de -l'au
torisation dont il s'agit'devront la 
demander sans retard. (C. du 
13 mars 19'9.) .......... :_.... 401 

Les inspecteurs placés dans la 
position de disponibilité' ou déta· 
chés, dans les conditions prévues 
par l'article 5 du décret du 22 sep
tembre 1913 modifié par le décret 
du l·r janvier 'g16 et qui ne 
reçoivent aucun traitement du Mi· 
nistère du travail, n'ont pas besoin 
d'une telle autorisation. (Ibid.). • . 401 

Les Inspecteurs du travail en 
congé de m,aladie se trouvent il cet 
égard dans la situation des Inspec
teurs en service et doivent obtenir 
une autorisation pour remplir de~ 
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filllctions rl,tribu,;("s ou occuper LIli 

emploi lucratir. (Ibid.). . . . . . . . . "0' 

Cirrulaire du 3 déccmbre 1919 
,'elativ" " la Commission Je classe~ 
ment el au Conseil de discipline.. !, 'I!} 

Personnel de l'Inspection du tra-
l'ail. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ,,65 

V. [ionctionnaires 

J 

Journée de huit heures. 

Travaux préparatoires de la loi 
du 23 avril 'li '9 sur la journée 
(le huit. heures .•.•..••.•...•.. 

Loi du 23 avril sur la journée 
de huit heures. . . . . • . . . . . . . . . . 237 

Loi du 2f1 juin 1919 relative à 
la durée du travail dans les mines. ? 40 

Décret du 30 août J 9 19 pori ant 
règlement d'administration pu-' 
blique pour l'application de la loi 
du 28 avril '9'9 sur la journée 
de huit heures dans les industries 
de la préparation des cuirs et peaux. 282 

Décret du 30 aoô l '919 portant' 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 19'9 sur la journée 
de huit heures dans les industries 
du livre. • •• .. . . . • . . . . . . . •••• 288 

Decrel du 19 novembre 19' 9 
portant règlement {l'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril '9' 9 sur la journée 
de huit heures dans les industries 
de la fabrication des chaussures en 
gros ....................... , 2g,) 

Décret du? 8 novembre 'g' 9 
relatif à l'application de la loi de 
huit heures au personnel rie la 
hatellerie fluviale.. . . . . . . . . . . . • 302 

JOURNÉE DE HUiT HEURES. 

Décrel ,Ill 1? dén'mbre '9'9 
porlant rrg;lement d'administration 
pnhliquc pOUl' l'application, daus 
les industries du ,,'.Lement, de la 
loi du 23 avril '9'9 sur l~journée 
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de huit heures.. . . . . . . . . . . • • . . ;" Cl 

Décret du 1 2 décembre 1 9' 9 
portanl règlemenl d'administration 
publique pour l'application dans 
les in,lustl'ies tl'Xtiles de la loi du 
23 avril 11919 sur la journée de 
huit heures ................ " 317 

C.irculai re du 22 mars 1 g' 9 
prescrivant une enquêle sur les 
établissements pratiquant la' jour-
née de Imit heures.. . . . . . . . . . .. 402 

Circulai re du '9 mai '. 9 '9 rela
tive à l'application de la journée de 
huit heures dans l'industrie textile. Llo6 

Il Y aura des avantages pour 
l'application de la journée de 
buit heures à s'efforcer, toutes les 
fois que ce sera possible, de pro
voquer un accord entre les orga
nisations patronales et ouvrières 
intéressées. 

Il y a intérêt à provoquer des 
accords nationaux qui fixeront des 
principes destinés à servir de cadre 
aux accords régionaux ou locaux. 
(C. (lu ~7 mai 'glg.).......... Ll34 

La nouvelle loi est applicable 
(l'une manière générale à tous les 
ouvriers et à tous les employés des 
établissements industriels et com
merciaux. et spécialement aux ou
vrien et en,ployés des catégories 
d'établissements suivants: chemins 
de fer, entreprises de transporls 
par terre au\res que les chemins 
de fer et par eau, travanx de char
gement et de déchargement dans 
les ports, déharcadères et slations, 
entreprises (l'éclairage et de distri
hution d'eau ou de force motri,c, 
entreprises de locations de livres, 
de chaises, de moyens de loco
motion, entreprises de journaux, 
d'informations et de spectacles, 
musées et expositions, hôpitaux, 
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hospices, asiles, maisons de rü
traites et d'aliénés, disjl~nsail"cs, 
maisons de santé, éludes ,les olli-

Pages. 

ciers ministériels. (Ibid.). . . . . . . . (13;ï 

La dur?e dn travail fixée par la 
loi est la durée du travail eU'ectil', 
c'est-à-dire que, dans la IimiLe 
qu'elle fixe, ne sont pas compris les 
repos. (Ibid.). . . • . ... . . . . . . .. .• 435 

La loi ne rend pas ohligatoire le 
repos de l'après-midi du samedi ou 
d'autres modalités hebdoinadaires 
équivalentes. (Ibid.).. . • . . . . • . . . 436 

Les règlements d'administration 
publique ne pourront prévoir des 
durées de travail inférieures à celleg 
qui sont fixées expressément par 
la loi. (Ibid,). . . . .•. • .. . . • . . . . . 436 

La durée fixée par le règlement 
est un maximum. (Ibid.). . . . . . . . 436 

Les règlements d'administration 
publique pourront se borner à fixer 
le nombre d'heures de travail effec· 
tif autorisé au maximum; mais ils 
pourront également répartir ces 
heures ds travail dans la journée. 
(Ibid.)...................... 436 

Il Y aurait grand intérêt à ce que 
le Service de l'Inspection du travail 
appelle .l'attention des organisa
tions patronales et ouvrières sur les 
moyens qu'elles peuvent avoir d'as
surer le meilleur emploi possible 
des loisirs du personnel), (Ibid.) • . 438 

Il convient que les inspecteurs 
du travail suivent attentivement les 
initiatives qui, dans cet ordre 
d'idées, seraient prises par des 
employeurs afin que celles qui 
paraîtraient les pins intéressantes 
puissent être don~ées en exemple. 

Les inspecteurs devront, à cet 
effet, signaler au Ministre les ini
tiati ves de ce genre parvenues à 
leur connaissance. (Ibid.) . . . • . • • 438 

Circulai~es du 3 juin 1919 pré
voyant l'envoi de lettres circulaires 
aux syndicats patronaux et ouvriers 

LIQt;lDE~ J'I'FLAMMABLES. 

pour leur demander leur avis en vue 
,le la préparation des règlements 
d'administration publique prévus 
pour I"application de la loi du 
23 avril '919 sur la journée de 
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huit heures........... 438 et 111J0 

Circulaire du 2 aoÎlt '9'9 rela
tive à j'application de la loi sur 1 a 
journée de huit heures. (Utilisation 
des loisirs.) ................. , !143 

Circulaire du 15 décembre 1919 
transmettant le décret du 19 no
vembre 1919 pour l'application de 
la loi du ~ 3 avril '91"9 sur la 
journée de huit heures dans les 
industries de la fabrication de 
chaussures en gros ..•....•... o' 449 

Circulaire du 17 décembre r 91 9 
prescrivant une enquête sur l'adap
tation des .. conditions de la produco 

tion à la journée de huit heures.. 450 

V. 'Navigation maritime. 

L 

Lavoisier" - V. Machines à décou
per et à emboutir. 

Législation étrangère. 

Loi fédérale suisse du 18 juil
let 1914, modifiée en Son titre II, 
art. 40 à 64, par la loi fédérale 
du 27 juin 1919 concernant la du
rée du travail dans les fabriques .• 

Licenciement. - V. Ouvrières li
cenciées. 

Liquides 
voirs 
des). 

intlammables (Réser
souterrains contenant 

Arrêté du 25 décembre 191'9 

463 
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relatif aux conditions 'l'Je doivent 
remplir les réserroirs souterrains 

Pagea, 

dans lesquels sont emmagasin,'s des 
liquides inllammables. . . . . . . . .. 37:) 

Arrêt<' cl U 2 5 décembre 1 9 1 9 
relatif il la détermination du point 
d'inflammabili té des liquides et des 
vernis inflammables........... 377 

Livre (Industrie du). - V. Jour
née de huit fleures. 

Locaux industriels réquisition
nés. 

Circulaire du 3 janvier '9'9 
prescrivant la recherche des locaux 
industriels réquisitionnés par la 
(~uerre et qui pourraient ê~re uti
l~.ment ~emis à la disposition de 
Illldustne .... , • . . . • . . . . . . . . . 38S 

Lois. 

_ Loi du 19 mars '919' - V. 
Etablissements dangereux. insalnbres 
ou incommodes. 

Loi du 28 mars 19'9- - V. 
Travail de nuit. 

Loi du 3, mars 1919' - V. 
Contrats d'apprentissage. 

LQi du 23 avril 1~19' - V. 
Journée de huit heures. 

Loi du 24 juin '919' V. 
Journée ~e hnit heu/'es. (Mines.) 

Loi du 25 juillet '919' - V. 
Enseignement technique, industriel 
et commercial. 

Loi du 23 octobre '9'9 . ...L. V. 
Cessation des hostilités. 

Loi du 24 octobre '9'9' - V. 
Amnistie. 

Loi du 24 octobre 1919. - V. 
Allaitement maternel. 

MUTILÉS. 

Loi du 25 octobre '919' .~ V. 
tra/arlies p/'ojèssionnclles. 

Loisirs (Utilisation des). ~. V. 
Jou/'née rie huit heures. 

M 

Machines il découper et à em
boutir. 

Note sur les perfectionnements 
apportés dans le travail des machi
nes à découper et à emboutir et 
leur influence sur la sécurité et la 
production, par M. Lavoisier, ins-

- pecteur départemental du travail à 
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Paris ........ , .......•.. ". 507 

Maladies professionnelles. 

Loi du 2 5 octobre 19'9 eten
dant aux maladies (l'origine profes
sionnelle la loi du 9 avril 1898 
sllr les accidents clu travail.. . . . . 265 

V. Commission snpérieare des ma
ladies l'I'ojèssionnelles. 

Mercure. -- V. Maladies profession
nelles. 

Mines (Travail dans les). - V. 
.Journée de hait heures. 

Modes (en gros). - V. Repos de 
l'aprè~.midi du samedi. 

Mutilés. 

Circulaü'e du 22 novembre '919 
transmettant. une leUre, en date du 
,8 novembre 1919, du secrétaire 
général de l'Oflice national des 
Mutilés et Réformés de la Guerre 
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NAVIGATIO:'! MARITIME, 

au sujet des renseignem.ents recueil
lis' par la Direction du travail rc
latif~ aux mutilés ou VC\l\'CS de 
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guerre. . . . . . . . . . . . .. ....... Il/17 

V. Contrats d'apprentissage des 
mul ilés d réformés. 

N 

Navigation maritime. 

Loi' du 2 aoÙt 1919 fixant à huit 
heures par jour la durée du travail 
effectif des personnes de l'un ou de 
l'autre sexe et de tout âge em
ployées sur un navîre affecté à la 
navigation maritime, . . . . . . . . .. !'!)2 

o 
Organisations patronales et ou

vrières (Consultation des). -
V. Journée de huit heures. 

Ouvrières à domiçile. - V. Sa
laire minimum. 

Ouvrières licenciées. 

Circulaire du 3 janvier 1919 re
lati ve aux indemnités de départ 
aux ouvrières licenciées. • . . . . . .. 383 

p 

Placement (Offices de). - V. Ins
pection du travail. 

Plomb. - V. Maladies professi~n
nelles. - Céruse. 

REPOS DE L'APRÈS-MIDI DU SAMEDI. 

Poussières (Captation et évacua
tion des). 

, Captation et évacuation des pons-

Pages. 

si ères dans les locaux dc travail.. 5!J 5 

Production. - V. Joul'née de Im;1 
lwu/'es. 

R 

Reconstitution des Régions libé
rées. - V. Salaires. 

Récupération des eaux conden-
sées. ' 

Note sur une installation de récu
pération des eaux condensées par 
M. Berthiot, inspecteur division-
naire du travail à Lyon ...... , .. ::'o!, 

Rédacteurs auxiliaires. - V. In
spection du travail. 

Rééducation (Écoles de). - V . 
. Mutilés. 

Repos de l'après-midi du samedi. 

Décret du 1,8 février 1919 por-
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 1 1 juin 19 1 7 , sur le repqs de 
'l'après-midi du samedi dans les 
industries visées à l'article 33 du 
livre 1" dn Code du travail (éon
fection pour hommes, dames, en-
fants, corsets, couture, fourrnre, 
lingerie, tailleurs pour hommes.).. 2 7 ~ 

Décret dll 20 mai 1919 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 
1 1 juin 1917, sur le repos de 
l'après-midi du samedi dam fin
dus trie de la mode en gros (pro-
vince) . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. 278 
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Repos hebdomadaire. 

Cirrulaire du ? 2 mars 1919 
relative à un projet da loi adopté 
par la Chamhre au sujd de~ ac-
cmd, entre syndicats patronaux et 
ouuien sur les conditions dans 
Icsqudles le rppos hebdomadaire 
pourra t,tre donné au personnel... 401 

Retraites. - V. Entrepôt rdr/ des 
douanes de Marseille. 

s 

Salaires. 

Circulaire du 10 janvier 1919 
relative au salaire des ouvriers occu-
pés aux travaux de reconstitution.. 3R6 

Circulaire du 24 février 19 19 
relative à l'application de la circu
laire du 10 janvier 1919' -(Salaire 
des ouvriers occupés aux travaux 
de reconstitution) • . . . . . . . . . . . . 395 

Circulaire du 20 mai 1919 rela
tive aux salaires dans .les régions 
libérées.- (Application de la circu-
laire du 10 janvier 1919.)....... 407 

Circulaire du 12 juin 1919 trans
mettant une résolution adoptée par 
la Commission centrale interminis
térielle dans sa séance du 2 juin 
relative aux salaires des ouvriers 
coopérant aux travaux de reconsti
tution des régions libérées.. . . . .. HI 

V. Journée de huit heures. -
Commission centrale des salaires à 
domicile. 

Salaire des ouvrières à domicile. 
- V. Comilés de salaires et d'exper
tise. 

SALAIRE MINIMUM. 

Salaire minimum. 

L'adion civile des associations 
autorisées ou des syndicats profes
sionnels, qui tend à la protection 
,les intérHs (lui leur sont confiés, 
est. essentiellement distincte de celle 
qui, aux termes de l'article 33 i du 
Code du travail, appartient à 
l'ouvrière insuffisamment rétribuée 
pour obtenir le payement de la 
différence constatée en moins entre -
le salaire versé el celui qui aurait 
dû l'être et que seule elle a le droit 
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. d'exercer (wss. civ. 28 juillet 1919)' 458 

L'action civile dont l'exercice est 
conleré pal' l'article 33k du Coùe 
du travail aux associations autori
sècs el aux syndicats professionnels 
pour la pl'otection des intérêts qui 
leur sont confiés doit être basée SUI' 

l'inobservation de cette ~oi; lorsqu'il 
s'agit de, payement de salaires, il 
n'y a inobservation de la loi que si 
le patron ou l'employeu,l' ne s'est 
pas conforme à uil tarif légalement 
obligatoire au moment où le tra
rail à domicile dans l'industrie du 
vètcment a été e,écutée par l'on-
uière ([bi!l.)...... . . . . . . . . • .. il ;')8 

Le texte de l'article 33 J. de la 
loi du 10 juillet 1915, prévoit 
l'action en justice des ouvrières, 
pOUl' la réclamation de leurs sa
laires, snivant les tarifs, et le paye
ment d'indemnités lorsqu'un préju
(lice lcur a été causé; mais non 
l'action du Syndicat en leur lieu d 
place (Trib. civ. Seine 7 mars 191 9)' 4 Go 

L'action personnelle du syndicat 
ayant pour but de faire respecter 
les tarifs établis est recevable aux 
termes de l'article 33 K de la loi 
du_ lojuillet 1915. (Ibid.)....... 461 

Le Conseil de Prud'hommes est 
compétent pour connaître de l'ac
tion personnelle d'un syndicat ayant 
pour but de faire respecter les 
tarifs étabTis d'après les termes de 
llal'licle ;)3 1 et l'esprit de'la loi du 
10 juillet 1 915 ; celte loi est exten· 
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SATURNISME PROFESSIONNEL. 

si ve de la compétence des Conseils 
de prud'hommes telle qu'elle a été 
définie par l'article 1"' de la loi du 
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27 mars 1907' (Ibid.).......... 1.6. 

Saturnisme professionnel. - V. 
Maladies professionnelles. - Céruse. 

Sections territoriales d'inspec
tion du travail. - V. Inspection 
du trallail. 

Sécurité. - V. Machines à découper 
et à embouJÏI'. 

Semaine anglaise. - V. Repos de 
l'après-midi du samedi. 

Soudure ,autogène. 

Note sur un économiseur de gaz 
acétylène et oxygène pour la sou
dure- autogène par M. Berthiot, 
inspecteur divisionnaire du travail 
à Lyon...................... SOI 

Suisse. - V. Législation étrangère. 

T 

Taxe sur les payements. -- V.Ins
pp.ction du trallail. 

. Textile (Matériel). - V. Certificats 
de besoin. - Journée de huit heures. 

Théâtres (Emploi d'enfants dans 
les). 

Circulaire du 19 novembre 1919 
transmettant un'e circulaire dll Mi
nistère de l'instruction publiquç et 

VEUVES DE GUERRE. 

des beaux-arts relative à l'emploi 
d'eufants de moins de 1.3 ans dans 
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les thé:1tres et cafés concerts. . . . .. 1145 

Tissages.-- V. Industrie textile (Assai
nissement des établissements de l'). 

Travail à double équipe de huit 
heures. 

Circulaire du 28 février 1919 
prescrivant une enquête relative au 
travail à double équipe de buit heu-
res et la question du décalage des 
heures de travail de jour sur les' 
heures dè nuit .•••........... , 397 

Travail de nuit. 

Loi du 28 mars 1919 tendant à 
la suppression du travail de nuit 
dans les bo~langeries.. . • . • • . • . . 235 

Travaux indispensables. - V. Feu 
continu ( Usines à). 

Travaux préparatoires. - V. Jour-
née de huit heùl'es. • 

v 

Vêtement (Industrie du). - V. 
Journée de huit heures. 

Vernis. - V. Liquides i['-flammables . 

Vêtement (Industrie du). - v. 
l ,Repos de l'après-midi du s'lme4i. 

Veuves de guerre. - V. Contrats 
d' appremissage des mutilés et ré/or
més .. - .Mutilés. 
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MINlSTÈRE DU TRA" UL ET ilE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION 1)(1 TRAVAIL. -- 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
El' DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

VINGT-SEPTIEME ANNÉE (1919)' - NUMÉROS 1 l';T 2. 

'rRA v AUX PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI Dr 23 I\VRIL 1919 

SUR LA JOU R NÉE DE H [J 1 THE URE S. 

COMMISSION 

DES TRAITÉS INTERNATIONAUX DE TRAVAIL. 

SESSION SPÉCIAùE DE 1919' 

Examen du programme de la première Confénmce internationale 
de législation ouvrière. . 

La Commission des traités internationaux de travail, constituée par les 
arrêtés des 20 juillet, 6 septembre et l~ novemlJre 1917, 19 février et 
1 er décembre 1 9 18, a été complétée, par un arrNé du 1 er mars 1919, par 
l'adjonction de dix représentants patronaux désignés par le Ministre du Travail 
bur la proposition des grandes organisations protessionllellt~s et de dix omri,;I's 

Bull. de rInsp. du trav. -- 'g'!). 



désignés par le Ministn~ du Travail sur la propositioncles grandes organi
sations ouvri<"res pr(Jl;~ssiolllldlcs et par lIll n'préselltant du Ministère de la 
Reconstitution industrielle, les délégu(~s du Go li \ el'llCnH'tÜ français il la Com
mission de législatioll internationale du trônail fitÏsant de droit partie de la 
Commission. Des conseillers techniques, ('Il nombre variable, sont admis 
à assister les délégués patrons ct ouvriers. 

La Commission ainsi constituée, comportant des représentants des industries 
métallurgiques, des industries minières, des indli~tries textiles, des produits 
alimentaires 'en gros, du batiment et des travaux publics, de la librairie, des 
industries chimiques, de la céramique et de la verrerie, des cuirs et peaux, 
de l'agriculture, s'est réunie les 10 et 12 mars 1919, au Ministère du Tra-· 
vail, sous la présidence du Ministre, pour émettre un avis sur les propositiom 
soumises à la Commission de législation internationale du travail. . 

La Commission a été saisie du projet de convention créant un organisme 
perm'anent pour la réglementation internationale du travail. Elle a demandé 
que des précisions fussent apportées au préambule ,en vue de préciser que, 
dans le domaine de la réglementation internationale, devaient entrer les ques
tions de recrutement de la main-d'œuvre et que, d'autre part, l'étude des 
questions d'assurance devait comprendre l'assurance iuvalidité. 

LI Conférence a fait également des réserves sur' les articles suivants du 
1)I')JC1. A l'artid' .3 qui prévoit que" chacune des Hautes Parties contractantes 
sera re'présentée p«r qualre délégu{\s, dont deux d,"légués du Gouvernement 
et ckux représentant respectivement, d'une part les patrons, d'autre part les 
employés et ouvriers", la Commission a estimé que la place faite aUX repré
sentants du Gouvernement était excessive par rapport à I,! place faite aux' 
techniciens. A l'article 15, on a exprirpé le vœu que l'ordre du jour de chaque 
s,~ssion de la Conférence internationale fût adressé, non seulement" aux Hautes 
P,trties contràctàl1tes », melis aussi" aux délégul's non gouvernementaux: ". 

A l'article 16, il a été proposé de substituer le mot" contester Il aux mots 
« S'of poser à ... Il avant. l'inscription des sujets prévus à l'ordre du jour ". 

A l'article 28, on a demandé d'ajouter après les mots. sanctions d'ordre 
'économique Il les mols" ou autres ". Au paragraphe 3 de l'article 35 visant 
J'application aux colonies, possessions ou protectorats ne se gouvernant pas 
pleinement eux-mêmes, il a été propost' de modifier la rédaction ct de prévoir, 
non pl us que les conventions ne seraient en principe applicables il ces colo
nies, possessions ou protectorats' que si les parties contractantes intéressées le 
dé, ident, m,ais Lien que les conventions Slront applicables à ces colonies, 
possessions ou proteclorats sous réserve des diflicultés que présenterait cette 
application suivant les circonstances et eu égard aux modifications que les 
circonstances imposeraient. 

M. le Ministre du Travail, représentant du Gouvernement français ~ la 
COI,ference de législation internationale du travail, s'est engagé à défendre 
devant la. Conférence les amendements proposés par la Commission. 



- ,) --

Il re,sort du rapport publit', I(~ 25 mars 1919 que satisfaction a été donnée 
à la Commission sur le plus grand nomlm' de points, savoir, sur le préambule, 
sur les articles l5, di et 35. En ce qui concerne l'article 28, il a été expliqué 
que les mots « sallctions économiques)) devaient s'entendre comme désignant 
toutes sanctions autres que les sanctions d'ordre militaire et qu'en consé
quence l'addition proposée, loill de préciser le sens, risquerait de le fau~ser. 

Dans les séances suivantes, la Commission a été appelée à étudier le pro
gramme de la première conférence internationale de législation du travail 
dont la réunion est envisagée pour l'automne 1919 à VVashington. On trouvera 
ci-après le texte des procès-verbaux de ces réunions. 

i. 
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PROCÈS - VEHBAUX. 

Seance du 15 mars 1919. 

M~mbres rrcsenls : MM. COLLHRD, Ministre du Travail et de la Prévoyance so 
cia 'e, jlré.~idelll; I\ARTt:EL, BELI'\, ~I"' BOtlLLOT, M.\L BovRDomoN, BRA .... CHER, 
BI\I\T, f)UII\~, A"'h ir FO~T\I'iE;, Arthur GIWVSSIER, Louis Cl ÉRI:"I, HEURTEAU, 
IlrrIRH, Lpoll lIorD\lLLE, JdUIHllX, KE\IPF. LU,RE\T, Pi'T,e LE~1Y, LEVEN, Léim 
LéVY (, '·mpl.,cullt \1. PIIALO\), L· QUET, M.IIIII ILE, P SCALIS, R, ne P~;A'~' DE PEYE
RnlHOF (rl'mplasant M. D.u\cy), Charles PH:QUENAllD, RIClIE\IO/;D, S.\VQ;E, Paul 
STRAUSS, VILLE\II:\; 

Excusés : M~1. CHÉllON, VEHDIER, 'fÉNOT. 

M. Arthur FONTAINE donne connaissance des questions que la Commission de 
legiblation internationale du trayall se propose de mettre il l'ordre du jour de la 
première session dro h Conférence internationale du travail, qui powrait se tenir en 
odobre ) 919 À Washington. Ce programme est le suivant: }. Application du prin
cipe de la j'lnrnée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures; -
2" Pri'venlion du chômage et Ille~ures l'e':mPltant de le supporter; - 3° Emploi 
,}P5 f.·mllles : Il) avant et n près l'accouchement; b) penùant la nuit (conv. de 19°6); 
cl d.lls 1(', induilries in'alubres; - 4· Emploi des enfar.t, : a) âge d'admission; 
b) tralail d, nuit; c) tral'aux insalubres; - 5· Extension et application des conven
tions adoptéps â Berne tn ) 906 en ce qui concerne l'emploi du phosphure blanc 
dans l'industrie des aHumetles et le travail de nuit des femmes. 

M. LE MINISTlm propose à l'assemblée d'examiner la question de l'application du 
principe de la journée de 8 heures oQ. de la semaine de. 48 heures. 

M. PASCALIS, président de la Chambre de commerce de Paris, demande à donnel' 
lectnre d'nn vœu éJlli, le 6 février dernier à la Chambre de commerce de Paris, 
'(B'l oll'Iu' , J~;clar nt ':a'soci"r I,·s membres patrons de la Commission interminis
t,rit;i1t~ ":e, trallés de travalL Ce vœu est conçu comme suit: 

Les pr,\siclents et délégués des groupes et syndicats commerciaux et industriels ayant 
leur siège,à Paris ou dans le département de la Seine, représentant plus de 800 syndicats, 
réunis à la Chambre de commerce de Paris, le 6 février, sous la présidence de M. de Ribes
Christofie, président de la Cbambre de commerce; 

Con liants dans l'esprit de justice et d'équité qui anime les représentants de la France à la 
Conférence de la Paix; 

Manifestant leur Sl1rprise de voir discuter lalixation de la durée de la journée de travail 
à huit heures à propos du traité de paix, conclusion de la victoire militaire; 

Cousirlérant que cel te réglementation serait de nature, si elle était adoptée, à diminuer 
la pro,luction et. par voie de consèquence, à augmenter le c.oût de la vie dans les conditions 
les plus dom mageahles pour tous et su l'tout pour les collaborateurs ouvriers du commerce, 
de l'industrie et de l'agriculture au profit desqnels la réJorme .. semble être PI'oposée; 

Î.onsi·I,'·l'ant 'l'Je relie rédurtion des heures de traYail ferait peser sur la France, dont les 
1 (~I,; e. 'j"Il' ."" t~' en in:d,;riel sont infiniment pins considérables ~e celles de tous les 
autres pays, tlne injustice des plus lIagrantes et aurait pour conséquence lIe transformer sa 
glorieuse victoire en la plus lamentable et la plus ruineuse défaite; 



~) 

Considérant que la faiblesse de notre natalité augme,lte encore les difficultés que nous 
aurons pour restituer à l'industrie ct à ra~l'icu!ture sa producti\ité ,uüérieure; 

À l'unanimité: 

Demandent énergiquement que la question de la durée ,le la journée de travail dans les 
usines, ateliers et chantiers ne soit pas trailée à la Confe,'cnce de la Paix, qui ne comprend 
que le~ puissances alliées; 

Et que, si une commission internationale était ultérieurement constituée, les représentants 
des chambres de commerce et des syndicats patronanx en fassent partie de même que-les 
syndicats ouvriers. 

Ils chargent le président de la Chambre de commerce de Paris de remettre leur vœu à 
M. Clemenceau, Président du Conseil des Ministres. 

Les membres patrons de la Commission des traités de travail ont demandé, sur 
l'initiaLÏve d'un représentant des pays dévastés, l'addition du considérant suivant: 

Considérant au surplus que la dévastation des régions occupees par l'ennemi nous oblige, 
dans l'intérêt national, uon pas à travailler moins, mais à travailler davantage. 

M. Louis GUÉRIN donne Irclure d'une protestation, qu'i! demande à M. le Ministre 
du Travail, président de la Commission, de transmettre il M. le Président du Con
seil. Cette protestation rappelle lc vœu par Ipqnel la Chambre de commerce de 
Paris insistait pour qu'un représentant patronal fût. appf'lé à prf'ndre part. aux tra· 
vaux de ln Commission du travail il la Conlérence de la P,ti", dans les mêmes condi
tions qtle le représentant ouvrier: elle ex.prime le regret qu'il n'ait été rail Ilucune 
réponse à ce vœu, insiste à nouveau pour qu'il y soit donné satis("ction et déclare 
que les délégués patrons croient dpvoir suspf'nd,'e leur participation aux travaux de 
la Commission jusqu'au moment où il aura été fait réponse il ce vœu. 

M. LE MINISTRE expose dans quelles conditions ont été désignés les représentants 
de la France il la Commission de législalioll internationale de travail. Ces rf'presen
tants sont M. le Ministre dG TI'avai! d M le Ministre de la Reeon,titulion indus 
trielle. Chacun de ces cJdèguf's a été autoriSl~ à s'adjoill,lr€: un conseiller techni'lilc. 
Le Ministre du Travail a estimé qu'il ne pouvait mieul faire q'lC de recourir à la 
collaboration de M. Arthur Fontaine; '\-1. Loucheur a cru levoi,. lilÏre appel à la 
compétence teclmiq'le de M. Léon Jouhaux; aimi M, Léon Jouhaux n'a pas été 
appelé à collaborer aux tt'avaux de la Commis_ioll comllle repré,cfltant du monde 
ouvrier, mais comme tcchnicien compétent aux yeu'!: du ddé~ué (lui a c"u deVOir le 
désigner. M. le ~inislre se déclare tout dispusé il t.ransmettre la protestation 1'0['

mulée; mais il demande aux représentants des patrons de ne pas persister dans leur 
- refus de parliciper au{ travaux de la Conférence. . 

Aprés une discussion à laqu,'lle prennent part M\L Pascalis, Guérin, Paul 
Strauss, Dumas, Luquet, Jouhaux, Kempf. Ville min , H"urteau, Leven, Bourde
l'on, Arthur Fontaine, 1\1. Pascalis fait connaitre que, sur SI~S instanccs, les représen
tants patronaux ont décidé de ne pas maintenir leur refus de participer à la discus· 
sion de la question à l'ordre du jour. 

Le vœu adopté par les représentants patronaux est donc rédigé comme suit: 

Les représentants patronaux à la Commission interministérielle des traités de travail, 
rappelant le vœu par lequel la Cbamb.,c de commerce de Paris insistait pour qu'un rep.,e
sentant p1tronal fùt appelé à prendl'e pa'" a'n travaux .le la Com'ni"illn dLl trarail à la 
Conférence de la Paix dans les mêmes con,litions que le rep,',;sentant oClVl·ier, reg-rettent 
qu'il n'ait été fait auc,~ne répon;c à ce vœu, insi;tent à nOu\cJu pour qu'il y soit donné 
satisfaction . 

• 
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La discussion s'engage sur le principe de ln journée de huit heures ou de la 
sewaine de quarante-huit heures. 

Après un débat auquel prennent part MM. Luquet, Villemin, Jouhall~, Leven, 
Pascalis, la suite de la discussion est renvoyée il vendredi 21 mars. 

Seance du 21 mars 1919. 

Membres présents ,: M\1. COLLHRD, Minislre du Travail et de la PrévOYAnce 
sociale, président; lieutenant-colonel ADER, BAIHUEL, BELIN, ,\111

• BOUILLOT, 
MM. BOURDERON, BRANCHER, BRIAT, DU~lOULIN, Arthur GRDUSSIEl\., Louis GU~RIl'l. 
HElRTE;\.U, Léon HOUDAILLE, JOUHAUX, KE\IPF, LAURENT, Pierre LE\IY, LEVEN, 
PMLDN, LOlJCUEUR, l\hMMue, l\bRRHElM; PASCII.LIS, René PÉ.-\.N, DE P"nRUtlfOF 
(remplaçant l\f. Darcy), POULENC, RICHEMO:'!D, SAVOIE, Patd STJlAUSS! VJ<;l\pv,m, 
VH.LEMIN. '1 

Membres excusés: MM. CHÉRON, Arlhur FONTAINE, Justin GODART, HlTIER! 
MILLERAND, PICQUENARD, TÉNOT. 

Il est donné lecture du proc~s-verbal de la précédente sêllnee qui cat adopté. A la 
dèmande de M. Villemin, H est décidé que les proçes.verbau~ ~cront di~tribué&. 

M. PASCALIS propose que la discussion s'engage indu~trie par industrie et que les 
intéressés, patrons et ouvriers. soient amenés- à fournfr des observations techniq"e~ 
sur les répercllssions, envisagées de l'application de la journée de huit hllures. . 

M. VILLEMIN communique les 'résultats d'nne étude à laquelle il a procédé. tou, 
chant tes dommages subis respectivf'ment par les diverses nations helligérantes. du, 
fait des pertes de guerre:' dans le domaine de la production ceonomique. Tenant 
compte des diverses sources de réduction de m~in-d'œuvre, il aboutit à cptte con
clusion que, du fait de la guerre, la diminution de la puissance productrice de la 
France res~ort à 9 p. 100, alors qu\.lle n'pst ,que de 0.9 p. 100 pour l'Angleterre 
et It's Dominions, de 1.6 p. 100 pour les Etals-Unis. de 0.34 p. 100 Jlour la 
Belgique, de 3.03 pour I1hlie et de 6.2 p. 100 pOUl' l'Allemagne. 

Si l'on ajoute à oet éléuJent la diminution de production que représenterait la 
réalisation de la'journée de huit heures, évaluée à 20 p. 100, c'e&t une moins-value 
de 29 p. 100 pat" an que la Fr~nce aurait à subir. 

M, LOUCHEUR estime que les observalions présentées par M. ViUrmin IIppellt'ut. 
sinon une rectification, du moins une distinction; c'est aller trop vita qtle d'evaluer 
globalement à 29 p. 100 la moins valllc annueUe de la production eJl Frllnllc. 
11 convient de distinguer, d'une part, les pertei d\les il la g\lerrl!. JesqgeUeij ~Qnt 
appréciables de façon 4 peu pres rigoureuse, emuite on pourra évaluer avec lès 
éléments dont on disposera, et en faisant la part de~ inoertitudes, la diminutiOIl tlVfjn
tut'lle de produclion que risquerait d'entraînElr l'Ilpplicalion de la journée de huit 
heures ou de la sprnaine de qnarante-huit heures. Pour ~valuer cetle dimimÜion. 
il falldrait savoir d'une façon précise. quelle est présentemllnt la d\lrée moyenne d~ 
la journée de travail dans les diverse~ iQdustries; d'a\ltr~ part, lQrsql1!1 Ion cQm
pqre la France €-t l'Angleterre, il faut prendre garde II ceci, que l'Angleterre, avant 
ia guerre, n'avait pas la conscription et que \a France, aprps la guerre, n'aura plu~ 
llll6 lRn.gue dur~e de &srvice Illmtllin~; ce'n'~st çertfljn~m~nt pa~ trahir un wcr~t 
.gPIlV(;!l"JlllIllentlll qUlldll qirll qlle les Qpinj(m~ filS plu~ 1I11~Qrj~~Il. ~ JfIême dllnl! 141s 
mili\lux ~nililail'IIS 1 Ilnvis!lgent Ullfl rllductilm trè, Ilflnliible dt! la dur,,\j~ !Jq' ~tlrviQP 
mililaire. 

• 



En ré5Um('~, l .. s pertes cn lIluin-d'(PI1\I'p du fait de la guerre sont ce qu'elles sont; 
on n .. cnnteste pas qu'il pllis~e ) ,\\oir 1lI1(' nOllvpllr al'gravation du rait do la réduc
tion de la durén du travili!. Ce,! CP qlLe, pl'pcisempnt, la Commission pst appelée à 
étudic]', Il psI indispellsnUe de spparcr nellpHH'nl les deux ~lémellis d'appréciation. 

M. VILLEM[!\ ne conteste pas la valeur des observations de M. le Ministre de la 
Hecomlitution industrielle. mais il croit denlir maintenir les vues exposées par lui 
en ce qui- concerne l'inrèrioritè de la France en rl'gar,1 des aut l'es nations belligé. 
rantes, inlériorite aggravée par la l'aiblt> natalité de in France. Cette dernière sera 
lOIn d'avoir pu compenser sps perles, alors que les pays à forte natalité, comme la 
Belgique, l'Italie, l'Allemagne, uuront, dans quelques ,muées, retrouvé le chiIIœ 
de leur population d'avant-guerre. 

\1. BAl\Tu:L constate que tout le monde est d'accord, qu'il y a lieu de maintenir 
et même d'accroitre la production nationale; reste il savoir si la réduction de la 
dun:ie du travail à huit heurps risque de compromettre cette production; lps chiffres 
qu'on a apportés ici sont le résultat de la situation passée et de la situation présente, 
des conditions l'l méthodps de travail HpplÎlluées à une durée de dix à douze 
heures, mais non pas de la situHtinn Ilouvell" et des méthodes nouvelles qui devront 
être appliquées à la journée de huit heures. Les résultats de ces méthodes, on ne 
peut, quant à présent, lps préjuger. A vlai din>, les huit heures ne sont pas une 
nouveauté en F.·ance ; on a connu la journée de six heurps en' quatre postes, la 
journée de huil hpurps en trois postes; prali'juement. dans les mines, jamais un 
ouvriel' n'a fait, au rond, plus dt) six. heures de travaill'freclif et utile et il n'en fera 
jamais davantage. Il faut tPllir compte de la force individuelle et lp.s eXl'loitants 
aura~nt profit à remplacer par un ouv!'!e!' frais et dispos l'ouvrier fatigpé par sps 
six heures de t':avaiL On peut rappeler l'p'(périence faite aux mines d'Epinac, pn 
Saone-pt-Loire, expérience dont le suce,'.s Il 'était pas contesté par la Direction de la 
mine, mais qui n'aurait pu ('tre ponrsui,:p que si les antres pxploitants a\aipnt admis 
le n'ê~e régime. {lne aulrp P'\pt'I'i('nre a été lai,!' dans un puits dps HOllillù"es de 
Saint-Etienne: on a ["it, pendant quarante-huit hpures, trois postes de huit Iteul'es 
et on a obtenu une production sUI'plérnpnV\il'e de ,100 bpnnes de 500 kilos de 
chrrbon par jOllr pour c('s deux jours. Encore ces pXl'ériences ont elles ~té faites dans 
les plus muuvaisps conditiom, sans aucun aménagement spécial approprié it la réduc
tion de la durée des postes. 

M. R1CHE~IOND, qui représente l'industrie mécanique, ne disconvient pas que 
certains perft'ctionnt'ments dans le machinisme arriveront à comppnser If's réduc
tions des hl'ures de travail. Mais il I1P l'aut pas pn conclure que le dévtlopppment 
du maf'hinisme résoudra h tluestion d'uue 1i1~on générale. Il ne peut avoir aucuue 
influence sur la production de certaines industries (mn'ment manuelles, qui l'pa
lisenl cerlaines ues principales richesses de la France, aucune influence sur les 
petits ateliers, (lui représentent environ go p. 100 des usines existant en FraQce. 

M. Richemond donne lecture d'une note de M. Hitier sur les rfpercllsslons des 
hnit heures dans l'agriculture. 

M . .lOUHhux remarque que les vignerons fonl 6 heures par jour depuis 1904. 

M. Pierre LEMY l'IIppe'le que les patrons français n'ont jnmais été adversaires dl.J 
machillisme, et que c'est plllt,)t dans le mOlldp du travail que l'introduction des 
machines perfi.'CllOnnées 11 rellcnntrè de l'opposition. 
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Il rappelle, Il ce sujet, l'introduction des machines il sertir les boîtes dl' conserves 
et les grèves qui se sont produites à ce moment. 

M. I\LUlM.UE protest't contre le grief qui pourràit être fait au'\: ouvriers de faire 
opposition aux machines; s'il y a eu opposition en ct'ftains cas, c'est parce 'lue 
lïntrodllrlion de la macbine, ne correspondant pas immédiatement à une augmen~ 
tation de production, avait rouI' répercussion des diminutions de l'effectif des 
usines; ce n'est pas cnntre l'introduction de la machine, mais contre le chômage 
qu'elle entraînait que les ouvriers ont protesté. 

M. SAVOIE estime qu'il est impossible d'admettre la thèse de la longue durée du 
travail, et qu'on peut intensifier la production en perfectionnant le machinisme. 

l\f. JOUIHUX, ft propos de l'allusion qui a été faite à la grpve de Concarneau, 
tient h souligner que l'argument présenté ne s'adresse ni à la C. G. T., ni même aux 
ouvrières grévistes. Jl est certaines grèves dont l'origine et les circonstances ne sont 
pas celles que l'on pourrait croire, d'après les apparences. 

M. HOUO.\lLLE présente un certain nombre d'obsprvations touchant les conditions 
des industries verrières. Dans ces dernières, la journée de huit heures existe dans 
la verrerie à bouteilles, mais il faut prendre garde que le programme de la première 
Conférence internationale du travàil prévoit, à la fois, un relèvempnt de l'âge 
d'admission des enfants au travail et la suppression du travail de nuit pour ces 
enfants. Si ces deux réformes daient ré,.Iisées, le travail par postes de hui! heures 
serait rendu singulipf(.ment difficile. D'autre part, le personnel de la verreLe est 
très rpstreint, il a été très touché par la guerre. Oms la verrerie de flacor.r,.gps, 
on évalue à 33 p. 100 le nombre des ouvriprs perdus pour l'industrie. U,lOS h 5110.
cerie, il y a des conditions tout à.fait ~péciales de fabrication: la coulée d'une glat.e 
demande dl' huit à neuf heures. En terminant, vI. Houdaille- insiste sur les pertes 
subies par l'industrie de la verrerie dans les régions dévastées; il faudl'a certai
nement un traitement spécial pour les industries verrières. 

D'ulle manière générale, il faudra certainement que la réforme soit opérée par 
.pàliers successifs. 

M. LE MINISTRE rappelle, en les regrettant, les tolérances extrêmement larges 
que le Ministère du Travail a consenties nux industriels dans l'emploi des enfants; 
ces tolérances ne sauraient être admises dans l'avenir, sous peine de compromettre 
l'avenir même de la race. On a parlé de la faihle natalité de la France, que tout le 
monde souhaite de voir se relever: pour cela, il faut une race vigoureuse: le ré
gime du travail intensif n'est pas de nature à entretenir la vigueur de la race. 

M. BOURDERON fpgrette que son coBpgue, M. Df'lzant, secrétaire de ln Fédération 
des ouvriers vf'rriers. ne snit pas pré,ent pour foumir des arguments techniques 
en réponse à ln thèse présentée par M. Houdaillp. Cependant, d'après cc qlo'il 
sait llli~même, il Y a très peu de verrpl'ies à bouh·illes qui fassent huit heu/'ps: en 
général, l't même dans le Nord, l'Iles travaillent par deux t'quipf's de dix heures et 
aux pièces; il pst vrai que lorsque les ouvriers onl sllffi-amrlient produJt à leur 
plaf'e, ils quit lent la pince, parfuis un ppu avant que lps dix hellrps soient écoulées. 
Dans les etaotissements 01\ on rait trois équipes, il ya toujours un certain flollcment 

. entre les t'quipes; la durée du travail re'sort entre sept heures et Sf'pt heures ct 
demie. Ceci élablil que la durée du travail ne correspond pas, dans celle inJw,trie, 
~ une production bien définie. Avec le régime de dix heures, les verriers en bou· 
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teilles champenoises de Heims et d'Hirson faisaient, an maximum, 600 ou 550 cols; 
cenx d'Albi, qui ont fait quelquefois la !Joule;lll' champenoise, en faisaient presque 
autant en huit heures. Qu~nt aux enfants, Ipur elllploi n'est pas in,lispensable; à la 
verrerie d'Albi, on ks a enti(~rement supprimés, le portage à l'arche se. fait il la mé
canique. Sans doute, la destruction des verreries du Nord représente une perte 
énorme; le personnel d8 ces verreries pourra se r('pandre dans les autres vprreries: 
on ne sera pas en peine de trouver du personnel si l'on lient compte du long délai 
nécessaire pour remettre en marche les verreries. Enfin, même dans le soulIlage de 
la bouteille, la machine a déjà fail son apparition ct peut singulièrement faciliter la 
réduction de la jomnée de travaiL 

M. DE PEYERBlHOF tient il dis'iper une illusion dangereuse, trop répandue dans 
le monde du travail, à savoir que les réductions de durée du travail peuvent avoir 
une compellsation dans l'augmentation de la production horaire. li y a là des 
questions de fait sur le'quelles la réponse des chiffres est péremptoire: les ouvriers 
mineurs ont obtenu, dans ce domaine, des améliorations successives et ont tou
jours affirmé - de bonne foi certainement - qu'ils rattraperaient la production 
ancienne, et chaque fois l'expérience a [ll'OU\é qu'i! n'en était rien. LeJ mineurs se 
sont astreints ratriotiquement, au cours de la guerre, à une prolongation de la 
durée du travail; ils se sont plaints d'dre surmenés, et ils avaienL un peu raison; 
au bout de trois ans, ils ont demnndé qu'nn revienne à la journée de huit heures. 
L'expéripnce a été faite il Blanzy: en octobre dernicr, on a ramené, dam une des 
divisions, la journée de neuf il huit heures; le résultat a éLé, dans les trois premiers 
mois, une chute de 7.7 p. 100 dans )[1 production, par rapport au trimestre cor
respondant de 1917; de 4 p. 100 par r!ijlport à la production des tl'Ois premiers 
trimestres de 1 q 18; actuellempllt, la baisse est de 14,7 p. 100. A Bruay, on est 
revpnu aux huiL heures le 1;) février; dans la deuxième quinzaine de février, la 
réduction était de 9.8 p. 100. A Carmaux, la réduction était de 14.5 p. 100, L'ob
senation a un caractère général. 

En ce qui concerne le machin.isme, l'industrie des mines en France, dont l'en
seil"nemént technique P5t probablement jf' meillem du monde, el qui ne manrpH~ 
ni de moyens ni de compétences, ne l'a pas négligé. Ce n'esl pas ce problème qui 
se pose, c'est celui du recrutement du personnel supplémentaire que le seul main
tien de la prodm·tion récbmerait impérieusement pOUl' la généralisation du système 
des trois huit. Cette nécessité se traduit, pour les grands pays concurrents de la 
France, par un simple relèvement du prix de reyient; pour nous, c'est la question, 
autrement grave, de la capacité de production. 

M. DUMouLIN regrette qu'on entre dans les détails d'application avant de s'être 
prononcé sur le principe m(lme de la durée de huit heures, et que les arguments 
produits soient les mêmes que ceux que l'on aurait produits avant la guerre, sauf 
l'élément nouveau qu'on y ajouLe en invoquant les perte.s dues à la guerre. 

1\1. HEUIITEAU expose la situation de l'application des huit heures dans les che
mins de fer. i.e personnel n'est pas assimilable il un personnel d'ouvriers industriels; 
il y a des hClires de présence pluLàt que des heures de travail, notamment parmi 
{es gardes-harri(\rps, les chers de petiLes stations ou de haltes. Dès à présent, des 
rrlèvements de tarif sont il envisager pour l'anll{>e prochaine, en raison des nou
vel!ps échelles acludles de traitpmpnt. Si l'on réduit la journée à huit heures, ce 
sera un recrutement slll'plémellLaire de personnel, entrainant un nouveau relè
vement de tarif de 23 il 45 p. 100, On peut envisager ainsi If.! Jourde charge qui 
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pèsera sur l'indust,:ie française; c'est donc, finalement, le public qUI payera les 
frais de la journée de huit heures, 

M: LEVEN donne lecture d'une note sur l'industrie des cuirs et peaux, notam
ment en ce qui concerne l'impossibilité d'appliquer le machinisme à un certain 
nombre de travaux de préparation des peaux. 

M, PA~CALIS tient il alTIrmer une fois de plus qu'il n'y a pas d'hostilité, de parti 
- pris dlez les patrons contre la journée de huit heures, que les patrons ont les llIême~ 

intérêts que les ouvriers il assurer la prospérité nationale et (IU'ib sont disposés il 
étudier la réduction de la durée du travail. 

M. PRALON, comme rpprésentltnt de la grosse métallurgie, estime 'qu'on ne peut 
pas jeter en avant un principe sans en connaître lès répercussions d'application; il 
prend un exemple dans sa profession: le travail y est mené par des réactions chi
miques, par exemple des durées de chauffe; ce que produit un haut fourneau est 
conditionné par les dimensions! du fourneau, par la mture du minerai, du coke et 
des divers condiments. L'ouvrier qui attend la coulée n'a rien à faire qu'à attendre; 
il a une demi· heure de travail avant la coulée, une demi· heure après. Si l'on réduit 
la journée à 8 heures, il sera npcessaire d'avoir 3 hommes au lieu de 2; où trou
vera-t·on ces hommes? 

M. MERIIHEIM dit que la Fédération des métaux n'entend pas imposer brutale
ment la journée de hmt heures; mais il est bipn obligé de constater que cette réali
sation n"est nullempnt aussi utopique que semblent le considérer les rep,'ésentants 
patronaux. A Fumel, on a appliqué la journée de huit IlPures il la coulée des coussi
nçts de chemins de f,'r; à la Dasse-Indre, pour le laminage des tôles finps, les 
ouvriel's qui faisaient douze heures ont fait la semaine de quarante-quatre heures, 
les travailleurs anglais ayant rermé de travailler à longue journée et la production 
partout a rlépassé ce qu'elle était avant. On a fait allusion à l'industrie mécanique. 
Il y a c(!rtainement beaucoup à faire; on utilise encore dans certaines régions du 
matériel qui l'emont.e à 1814; d:lI1s la Haute·Marne on a trouvé encore des tours en 
bois; aux aciéries de Caen, le plan de M. Thyssen prévoyait l'extraction de 
600,000 tonnes avec) ,800 ouvriers, alors qu'aux aciéries de Longwy 6,oQO ouvriers 
n'obtiennent pas cette production. Comme le disait un précédent orateur, partout on 
fait huit heures de travail réel et productif sur douze heures de présence. Quant aux 
petits patrons, qu'on ne nous demandp pas de nous intéresser à leurs industries; ils 
travaillent mal, avec des arrêLls de plusieurs jours par semaine et ils entrainenl l'ou
vriel' à une vie irf'pgulière, qui a de déplorAbles consé'juences poU\' la santé de 
l'ouvrier et pour l'indmlrie nationale. Les petits patr«;lOs, dans les campagnes, sont 
appelés évidemment à dispara/tre et ce sera slins préj udice pour la pL'Oduction nationale. 

Seance rll1 27 mars 1919. 

M'embres prosents : MM. Arthur FONTAINE, Président, le lieutenant-colonel ADER, 
BEl.IN, Mil' BOUILW'f, MU. IlOURDERO.." BRA:'lCHER, DUMOULIN, GEMH (remplaçant 
M. Bartupl), Just.in C.ODART, Louis, GUÊRIN, IhuIlTEAU, Léon HOUD \ILLE, ,TOUHAUX, 
Kji:MPF, LAUIIIlNT, Pierpe,LE.,v, LeVEN, ~UQUE1', MAAfMAl'f' MIIRRHEIM, PASCUIS, 
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DE PEYÉRlMHOF (remplaçant M. Darcy Î. Ch. PICQUENARD, POULENC, PRALON, RICHE
\!OND, SAVOIE. 'fOliSSAINT, VERDIER, VILLEmN, DE Rom:nŒs. 

Excusés: Ml\L Cl/ÉnON, HITlER, LoucnEUR, MILl.ERA;;D, Paul STRAUSS, TÉliOT. 

Il est donnt~ lecture (lu procès-verbal de la précédente séance. - M. MERRHEIM 
signale une rectification à faire: ce ne sont P~\s les travailleurs m:I\éricPfns, mai~ 
les travaillpurs anglais qui, à la .Bassp-lndre, ont refusé de faire 12 heures par 
jour. - M. HOlJDAIl.LE cOllstate que le procl's-vprballui fait dire q1.1e la journée 
de huit heures existe dans les industries verrières en général, plors qu'il a été dit 
llue cette durée du travail était pratiquée dans la verrerie à bouteilles. D'autre part, 
le procf>s·verbal a omi. un argument émis par llli, à savoir que l'arrêt de la fabri
cation après huit heures entraÎllE'rait une consommation inutile de charbon pendant 
le~ heures d'interruption du travail, la vefl'erie étant une industrie à feu continu. 
- Le lieutenant-colonel ADER rectifie comme suit ks dpclarations de M. Loucheur 
reproduites dans le procès-verbal: le Gouvernement ,~nvisage une réduction très 
sensible de la. durée du service militaire. 

Le procès-verbal est adopté avec ces rectifications. 

M. Arthur FONTAiNg donne lecture d'une note émanant de la Chambre de com
merce de Lille, au nom des industries des régions envahies. 

M. Louis Gm'RIN, en qualité de représentant de l'industrie textile des régions 
envahies, expose les grandes difficultés que rencontrerait une modification immé
diate et rapide de l'outillage 6U vue de compenser la réduction de la durée du 
travaiL Il imiste à nouveau pour que des ménagements loient pris en ce qui con
oerne los l'figions libérées. li dégll/{e au surplus la respomahilité des patmns fran~ais 
qui tiennent à signaler les graves dangers que risque d'entraîner pour la production 
nationale l'application de la journée .de huit heures. 

M. Arthur FmlTHNR donne ll'cture de divers documents SUl' l'application de la 
réduction de travail dRns les pays !II rang!'!'!!. Il fait connaître que la Commission 
internationale de législation du tra>,;ail a foqnulé le principe della !'éduorîon de la 
journfe de travail il huit heures en renvoyant à la premiè,'e Conférence internlh 
tionale l'étude des modalités d'application de ce principe. 

M, Pl\hI,ON fllppelle les eJl:emples cités par M. Merrheim à la fin dl;! III précédente 
sé3nCe 1 ceux,ci ~ont probants en ce qui concerne lai étilbli~sem('nt~ aUJl;:quels ils se 
rilpportent, mllis ces établissements n'étai!'nt pus dp ceux que M. Prlllon avait précé
demment visés. Il s'agi,sait d'établissements de laminage de tôles fines ou de fon" 
deries de deuxième fusion, alors que M. Pralon avait parlé de hauts rourneaux et 
laminoir. de gro~se mét~lIurgie, En ce qui concerne l'allusion foita pllr M, Merrheim 
nu plaI\ de M. Thpsen, il ne ruut pas lIvùir une confiance ~xllgéré~ dan~ les études 
ùe lVl, Thyssen, qui s'était trompé du siwplQ nu dOllble dans l'é\"IIIIlAlion des dé
pell~es du personnel et de la production. En tel'tIlÎollnt, M. Pralon l'appelle toutes 
les diffic\llt~i que rencontrent les industriels Ilt que lui-même il rancontrées lors
qu'il s'agissait de réaliser les amélioratioqs anvisllgees dans le but d'accroître la 
production. 

1\1 .. MERRJlEIl\l estime que ces difficultés Ile sont pas aussi graves que M. Pri\lon 
le croit et'précollisfl J'entenle entre les industriels et les groupements ouvriers en 
vile d'uss"r.er une Qrgallisation dn travail répondant jlUX beftoins de l'indulltrie. 
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M. GUÉRIN pose à M. Merrheim la question de savoir si, au cas où la journée de 
huit heures une fois adoptée, on constatait que la production diminue, il serait 

. possible de revenir à une plus longue durée de travail. 

M. MERRHEIM répond qu'il IW peut comprendre pourquoi on ne pourrait pas réa
. liser en France ce qui s'est réalisé à l'étranger; l'ouvrier français est aussi habile 
que tout ouvrier étranger et sa capacité de production n'est pas inférieure. 

M. GUÉRIN dem~nde s'il ne faudrait pas, tout au moins pendant un certain 
temps, des tempéraments en vue de ménager la transition entre la durée présente 
du travail et la journée de huit heures. Des tempéraments de cet ordre devraient 
notamment être envisagés à l'égard des régions victimes de l'invasion. 

M. Arthur FONTAINE fait observer que les représentants de la Belgique ont de
mandé des tempéraments de ce gi'nre et nous savons, d'autre part, que l'Alle
magne est disposée aussi à en réclamer en excipant que pour pouvoir payer une 
indemnité de guerre, il faut qu'elle produise abondamment. 

1 
M. JOUHAUX rappelle l'expérience faite pendant la guerre, laqnelle a établi que 

la force de production de l'ouvrier français était égale ou superienre à ceU~ des 
ouvriers des autres nations. Il estime qu'il est indispensable d'admettre le principe 
de la journée de hnit heures, quitte à en étudier les modalités d'application; si ce 
principe n'est pas admis, la discussion qui s'engage ici est complètemeut inutile. 

M. GUÉRIN répète qu'il n'est pas fait d'opposition systématique du côté des pa
trons, mais que, ainsi que l'ont exposé divers orateurs, on se demandf' ou l'on 
pourra' trouver le personnel de remplacement nécessaire pour contrebalancer la 
diminution de la durée de travail. 

1 

Le Lieutenant-Colonel ADER fait connaître que M,...,.Loucheur aurait été heureux 
de pouvoir assister il la réunion d'aujourd'hui et qu'il y aurait fait une déclaration 
importante. Le Colonfll Ader constate que le Gouvernement est prêt à tenir le plus 
grand compte des avis qui seront émis par la Commission, mais qu'il n.e saurait être 
question pour lui, comme certains patrons ont paru le croire, de se faire couvrir 
par l'avis de la Commission. 

M. HEURTI~AU, en réponse à M. Jouhaux, expose que les patrons n'ont pas à 
accepter le principe de la journée de hnit heures; si la loi rédqit la journée à huit 
heures, les patrons s'inclineront; quant à présent, ils donnent leur avis et font 
leurs réserves. 

M. VILLEMIN rappelle que, dès avant la guerre, l'industrie française ne pouvait 
prospérer que grâce à la protection douani(\re; après la guerre, la situation sera 
pire. Il est donc indispensaole, dms ces conditions, que des dérogations soient de
mandées en faveur de la France il toutes décisions de la Conlërence de la Paix qui 
risqueraient d'entraîner une diminution de production. C'est le cas pour la réduc
tion. de la journée de travail à huit heures. 

M. PICQUENARD estime que, bien que la di.cussion ait été assez vive, il est plus 
frappé par ce qui rapproche les partis que par ce qui les éloigne. Il pi'nse que dn 
côté patronal il n'y a pas volonté arrêté~ de ne faire aucun pro~rès sur 1a législa
tion actuelle; si la situation était normale, certainement les p~lrons ne se l'efuse-
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raient pas à faire des concessions; leurs ohjections sont surtout des obj!'ctions 
d'opportunite, de modalité. On pourrait arriver à s'entendre, après une déclaration 
sur le principe, si l'on abordait la question de modalité, en recherchant ce qu'on 
entend par ce mol; ce sont !ps délais, les tempéramenlls, les dérogations à prévoir 
en tenant compte des diverses circonstances. 

M. GUÉRIN reconnaît que la question posée sur ce terrain est un peu différente 
et que, dans ces conditions, il ne se refuse nullement à mettre le cap sur la journée 
de huit heures. Au surplus. les tl'rmes du vœu émis par le Comité national de la 
Con('t<dératioll générale du travail lui paraissent corripoi ter une formule assez heu
reuse; il est très cOll\ain~u qu'il y a lieu de tenir cOlllpte du bouleversement causé 
par la guerre, que les vieux moules d'avant guerre sont aujourd'hui brisés et qu'il 
faut aloir le courage de marcher av!'c le progrès, que si tous les l'ays acceptent la 
journpe de huit heures, t'attitude de la France, si elle ne s'associait pas au mou
vement, serait difficile à défendre. Mais il n'!'n subsiste pas moins qu'il y a là un 
saut dans l'inconnu et qu'il est bien nécessaire d'exposer très neltement ses scrupules 
et de prendrp ses responsabilités. 

M. LUQUET prend aele des déclarations deM. Guérin; les ouvriers aussi sont 
prêts à étudier les modalités d'application de la journée de huit heures. 

M. PICQUENARD propose une motion qui pourrait servir de base à une entente. 
M. GUÉRI'! et M. HnRTEu' demandent que le texte élaboré par M. Picquenard soit 
distribué aux membres patrons afin qu'ils puissent l'étudier, y apporter les additions 
et les modifications qu'ils jugeront utiles et le transforn'ler en une déclaration Je 
principe qui pourrait servir de ba.'e à l'entente entre patrons et ouvriers. 

Ji en est ainsi décidé. 

Séance du mercredi 2 avril 1919. 

Membres ilrésents : MM. COLLIARD, Ministre du Travail et de la Prévoyance so
ciale, Président; LOUCHEUR, Minislre de la lleconstitution industrielle, le lieutenant
colonel ADER, BELIN, BIDEGARAY; M'" BOULLOT; MM. BRANCHER, DARCY: DELZANT, 
Arthur FONTAINE, GEMIN, GODARD, GRANGE, Arthur GROUSSIER, Louis GUÉRIN, 
Ht;URTEAU, Léon HOUDAILLt:, JOUHAUX, KEMPt', LAURENT, Pierre LE~IY, LEVEN, 
LUQUET, MAMMALE, MERRHEIM, P,\SCALIS, René PÉAN, DE PEYERIMHOF, PICQUE
NAHD, POULENC, PR,\LON, HICHEMOND, DE ROUSIERS, SAVOIE, VERDIER, VII,LEMIN. 

Excusés: MM. CHÉRON, HITlER, MILLERAND, Paul STRAUSS, TÉNOT. 

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté après une rectiiication 
demandée par le lieutenant-colonel ADER. 

M. PASCALIS expose que dans la dernière réunion M. Picquenard avait donné iec· 
ture d'un projet de texte transactionnel. Ce projet a été examiné par les syndicats 
patronaux, qui ont rédigé une déclaration tenant compte des propositions, mais 'J 
apportant certaines modifications. Elant donné la décision prise par la reunion des 
Chambres dl' commerce ln "ei!]I'. M. Pascalis ne se croit prtS qualifié comme pré
~'ldent de la Chambre de Paris, président de 18 réunion des Chambres de commerce, 
pour donner leclUl"e Je la declaration. li contie Cl' ,oin à M. Guérin. 
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M. GUÉRIl\ rend compte que, après avoir reçu le texte de M. Picquenard, il a été 
procédé à une étude, il des remaniements et à des additions, rfin que reste au dos
sier une pièce établissant la position exacte des délégués patronaux. Il donne lecture 

. de cette piéce et la dépose sur le bureau de la Commission (1). 

M. JOUHAUX estime qu'après lecture de' cette note il semble diflicile aux délégués 
ouvriers de continuer la discussion. Cette déclaration ne tend à rien filOins qu'à 
obliger les ou vriers à faire la preuye que la réduction de la journée de tra vail à 
huit heures provoquera non seulement un maintien, mais méme un accroissement 
de la production. Ce renversement de. la preuve est une manifestation de nature à 
indisposer les intéressés. 

M. LOUCHEUR, Ministre de la Reconstitution industrielle, ne considère pas, lui 
non plus, qu'il soit possible d'accepter la déclal'ation des délè~ués patronaux. Il a 
reçu troi~ grands industriels, représentant l'industrie textile, 1 industrie mécanique 
et l'industrie métallurgique, lesquels lui ont déclaré spontanément que la journée 
de huit heures était compatible, non seulement avec le maintien, mais même avec 
l'augmentation de la production. Dans une heure difficile comme celle que nous 
traversons, il n'est pas possible qu'une partie quelconque des Conseils appelés il 
éclairer les pouvoirs publics dans une question aussi grave décline toute responsabi
lité. Hs doivent, au contraire, collaborer en toute bonne volonté et cordialité â 
l'œuvre commune à laquelle ils ont été conviés. 

M. VILLElVUN rappelle qp'il a qualité pour parler au nom de l'industr~e du bâti
ment et des travaux publics tout entière. Il a tenu, en effet, à s'assurer de l'adhé
sion de ses coHègues aux principes contenus ~ans ses observations antérieures et il 
!es a convoqués à cet effet. Mais il n'a pas pu s'empêcher de signalerie ,danger que 
constituerait l'application intégrale et générale à toutes les industries de la journée 
de huit heures. . 

M. LOUCHEUR he conteste pas la nécessité d'une étude des modalités. C'est préci
sément pour cette étude qne la conference a été convoquée. Il est bon de rechercher, 
industrie par industrie,. comment la mesure recevra son application. Sur ce point, 
l' œu vre de la conférence a été utile, mais il ne faudrait pas, par les termes employés 
dans l'exposé des principes, donner l'impression d'une hostilité systématique contre 
l'application. 

M. GUÉRIN remercie M. Loucheur de la netteté de sès déclarations. Il exprime le 
regret que M. le Ministre de la Reconstitution industrieUe n'ait pu assister à la réu
nion précédent~. Il aurait pu se rendre compte du tres grand désir de conciliatilJll 
qui anime la Délégation .patronale. Celle-ci a parfaitement compris que son roll' 
consistait à établir les modalités d'application de la journée de huit heures. M. Gué
rin lui-V1ême a félicité M. Jouhaux des dispositions de la classe ouvriere, notam
ment en ce qui concerne le besoin d'une production intense et qui ue doit pas être 
réduite du fait· de la réduction de la journée de travail. Mais, en présence de l'in
connu au-devant duquel ou va, les délégués patronaux ont considéré qu'il était d(~ 
leur devoir de signaler le danger qu'ils entrevoyaient; A leur avis, la journée de 

(.) 011 trouvera. atlX annexes le texte de l'avant-projet de ~1. l'icquenal',l, ct celui de la décfara
tion patronale çbns sa forille ,léfiilitive. 



huit heul'cs est un SUllt Jallgpn'Ilx dam linconnu, et ils ('"liment que, pOUl' dévelop
ppr la production, réduire la journél' Jl' Il avail parait lin véritahll' paradoxe. 

]\1. LOlJCHElJR n'pond qll'il ne faut pas perdre (le \lI[' les circonslall(,(~s parti eu
lii-res où se IrOll\e en ce moment le pa.",. Il est indi,cutablc que tout est calme 
tandis que dans d'autres pays n'gnent l'agitation 1'\ le dl'sOl'dre, Or, c'est. à cc 
1ll00lelltl(ue 1"5 del,"gu(~, patrorwux ('CI'IIPllt que" les pouvoirs publics commeltent 
une erreur économique» dont ils lell!' lai ,sent l'enlièl'(~ responsabilité. C'est là une 
position dilTicilf'ment défendahle, quand on est ~onvi(~ à prpn(lre une décision. 
A l'heure où ils s'mt consultés et où il faut passel' au traYai!, il n'e,.t r as admissible 
que l'on dégage ninsi ses re'ponsabililes La voil' dans laquelle on était entré, lors 
de lu dernière séance, etait la bonne; il aurait fallu s'y maintenir. 

M. GUI~RIN Cotltf'ste qu'il y ait de la part de la Délè~~ali"ll patronale une mau
vaise volonté ql1elconque. Il invoque, au contraire, le t~'es grand désir d'entente 
dont elle a fait preuve, non seulement au cours (1 ème de la discus,ion dans la 
Conférence, mais dans d'antrl's enceinles. L'pxpérience lui paraît dal>gel euse, les 
l'l'tiponsabilités doivent être prises: c'est pounluoi la Ddéglltion patronale a cru 
devoir dégager sa responsabilité pour éviter de~ reproches ultérieurs. 

M. LOUCHEUR estime qu'il ne faudrait pa, que la discussion d'une question aussi 
grave que la journée de huit heures débutàt par une déclaration de principe aussi 
négntive que ceUe qui vient d'être lut', Comment la question de la journée de huit 
heures s'est-eUe posée, en effet:1 C'élait une llemande ouvrière avant la guerré. Elle 
a été réalisée dans la plupart des pays voisins. En France, jusqu'à ce jour, eUe n'a 
pas soulev(~ de conflit. Mais clle ligure au premier rang des revendications ouvrières, 
Elle nécessite une solution urgente. Il faut chercher ensemble les moyens d'y par~ 
venir pacifiquement. Ji faut en étudier les modalités. Les Pouvoirs publics s'em
ploieront à ai&r les patrons il y parvenir. 

. M. DELZANT, au nom de l'industrie verriere, tient il indiquer que la journée de 
huit heures est réalisée dans un grand nombre l1'usines et de regions, et que dans les 
localites où elle n'est l'as appliqllée, cela résulte d'une certaine résistance systéma
tique à tout pl'OgreS et à I.oute exp'-'rÎcIlee. 

M. JOUHAUX signale les l'Ili;,Oll~ imoquél's pat· certains patrons, au cours de 
conl1ils recents, pour échapper à la réduction de la journée de travail demandée par 
les ouvriers, C'est ainsi qu'après avoir invoqué l'argument de la concurrence étran
gere, eL ayanL été informés que cet argument était sans objet, puisque les nations 
signalées avaient elles-mêmes réalisé cette rérol'me 1 ils n'ont pas hésité il invoquer 
d'autres arguments, manifestant ainsi leur parti pris de se retrancher derrière tous 
les motif~ possibles pour éviter cette mesure. 

M. GUÉRIN ne veut pas insister et se cantooner immuablement dans la position 
adoptée par la Délégation patronale, Si certains passages de cette déclaration ont 
soulevé quelque émotion, la Délégotion patronale est toute prète à en attenuer la 
forme pour donner satis[lction aux obsenations qui se sont produitl's. Il demande, 
pom pouvoir procéder à cette retouche, une suspension de séance. 

La séance est suspendue à Ah. 15. Elle est reprise à A h, 30. 

A la reprise de ln séance, M. Gu ~RIN, pom manifester le désir de conciliation qui 
anime les représentants patronaux, indique qu'a pres un href examen 1 les point; ayant 
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soulevé la discussion ont été abros0s ou rnodifiés. Il ne reste donc plus qu'à passer 
à l'etude de la question elle-même. Il donne lecture des passages nouveaux destinés 
il remplacer ceux qui avaient provoqué les observations précédentes. 

M. LE MINISTRE le remercie de l'esprit d'entente dont il fait preuve. 

M. FO:'\TAIN~ donne lecture du programme des modalites d'application de fa 
réduction de la journee de travail sur lesquelles pourra s'ouvrir la discussion: 

1 0 Limitation journalière, hebdomadaire, armuelle, etc.; 

:1 0 Délais et paliers qui pourraient être prévus, soit pour l'ensemble des industries, 
soit pour certaines d'entre elles, soit pour certain!'s régions, notamment les régions 
victimes de l'invasion, délais et paliers dont l'é('héance pourrait correspondrfl au 
maintien ou à la restitution de LeI minimum global ou régional de production. 

30 Dérogations perma~enles à instituer dans certaines industries dont le mode 
d'exploitation ne s'accommoderait pas de la réglementation globale. 

4' Dérogations temporaires qu'il y aurait lieu d'admettre pour la généra lite' des 
industries, en vue de surcroît de travail extraordinaire, de nécessités nationales ou 
d'accidents. 

M. LE MINISTRE indique que le principe étant posé, on po~rrait peut-être utiliser, 
pour en déterllliner l'application à chaque profession, la méthode ~uivante : grouper 
les industries par grandes catégories prolessionnelles et examiner pour chacune 
d'elles les modalités propres. Cette liste pourrait être distribuée et étudiée en com
mun pal' chacun des groupements patronaux et ouvriers de leur proression. 

Sur une observation touchant la nomenclature même dont le Ministre a donné 
lecture, M. PICQUENARD signale qu'elle vise uniquement les industries représentées 
aux conférences intermini"térielles. 

M. HEURTEAU estime qu'il est difficile d'examiner la question des modalités 
d'application, industrie par industrie. Mieux vaut, à son avis, étudier les principes, 
c'est-à-dire les quatre points dont M. Fontaine a donné lecture. 

M. GUERIN ajoute que, dans une même industrie, il pourrait se produire des diffi
cultés d'apres les catégories tinvisagées; ainsi la fIlature et le tissage n'ont probable
ment pas les mêmes conditions. 

M. P.JCQUENARl> expose qu'en matÎere de réglementa,tion du travail deux methodes 
peuvent se présenter: ou bien faire une loi visant non seulement les principes mais 
les détails d'application - ou bien poser dans la loi lé principe de la réglementa
tion et laisser à un règlement d'administration publique le soin d'en déterminer 
les modalités pratiques d'application conformément aux accords interver!us entre les 
syndicats ouvriel'!l et les syndicats patronaux intéressés. ou après consultation de ces 
organismes. Si l'on adopte le deuxième système, la loi pourra être simple dans sa 
rédaction et brève. 

M. GUERIN demande que l'on veuille bien communiquer aux organisations patro
nales un texte contenant les disposilions qui pourraient être prises à l'efl'et d'appli
quer l'une ou l'autre méthode. Ce texte serait soumis aux commettants des délégués 
patronaux et ferait l'objet d'un avis dans un délai très bref . 

• 
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M. HEURTEAU considère que, si le projet doit être déposé dans un délai bref, 
le meilleur moyen est de simplifier la loi autant (lue possible et de laisser à un rè
glement cl'administration publique le soin de trancher les points de détail. 

M. DARCY approuve cette méthode et invoque le précédent de la loi sur les mines. 

M. PICQU;lNARD rappelle que telle est la procédure qui a été suivie pour l'appli
cation de la semaine anglaise. La loi stipule que le repos pendant l'après-midi du 
samedi sera assuré aux onvrières de tout àge, dans les conditions déterminées pour 
chaque profession et pour chaque région, en tenant compte des besoins du travail 
dans les diverses saisons, par règlements d'admini;tration publique, qui se référeront, 
dans le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats pqtronau.1; et 
ouvriers de III profession et de la région. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue, 
après examen des deux points de vue. Si cette méthode eilt adoptée, la procédure 
pourra être extrêmement rapide. 

M. BIDEGARA y estime qu'il importe avant tout de faire adopter par les pouvoirs 
publics le principe de la réduction de la journée de travail à huit heures. Ce principe 
est une des revendications principales de la classe ouvrière. Elle y attache un grand 
prix et il est indispensable qu'avant le 1'" mai, date fixée par les organisations syn
dicales pour la solution de la question, une mesure de principe ait été prise. 

M. LUQUET approuve cette manière de voir. JI considère que la loi doit être votée 
avant le 1" mai, afin de bien démontrer la volonté des pouvoirs publics de faire 
passer cette mesure dans les réalités administratives. 

M. PICQUENARD déclare que le projet de loi euvisagé parait devoir donner satisfac
tion à ce désir'. La loi n'est d'ailleurs pas le seul moyen de réduire la journée de 
travail; les accord~ entre patrons et ouvriers y aboutissent encore plus rapidement, 
ainsi que le témoignent les industries dans lesquelles la réduction de la journée a 
été obtenue par ce moyen. 

M. LE MINISTRE promet que le projet de loi sera déposé dans un délai très bref. 
C'est une chose sérieuse à laquelle il faut attacher de l'importance, sans négliger la 
rapidité hécessaire. Mais, pour faire œuvre utile, il est bon d'avoir l'assentiment des 
représentants patronaux. 

M. BIDEGARAY ne met pas en doute la ,bonne volo.nté des pouvoirs public~, mais 
il attire l'attention sur la nécessité d'une décision il intervenir avant la date fixée. 

M. JOUHAUX déclare que les délégués ouvriers ont admis le principe de la discus
sion sur les modalités, mais il ne faudrait pas que leur attitude pût être invoquée 
contre eux. Il ne faudrait pas, comme le cas s'est produit dans certaines grèves 
récentes, que les employeurs excipent de l'admission, par les ouvriers, de la dis
cussion des modalités pour s'en faire un grief contre certaines revendications parti
culii'res. Le mouvement en [a veur de la journée de huit heures est un mouvement 
général et qui passionne tous les ouvriers, même les plus modestes . . 

M. LUQUET appuie ce point de vue. Il ya urgence à ce que, à une certaine date, 
il y ait quelque chose, de fait. Celte date est le 1" mai. li est possible, si la loi est 
simple et si elle prévoit la possibilité de recourir à des accords patronaux et ouvriers, 
d'obtenir le vote avant ce moment. Ce serait une satisfaction pour les ouvriers. 

Bull. de l'Insp. du trav, -- 19 r g. 



M. GUÉRIN rappelle ~a demande tendant à ce que les Pl'opositions de l'Adminis
tration soient soumises aux syndicats patronaux. Toute diligence sera faite pour ré· 
pondre au plus tôt. 

M. LE MINISTRE lui donne cette assurance et, pour permettre l'examen utile de 
la question, la séance est renvoyée au lundi 7 avril, à 3 heures. 

Séance du lundi 7 avril 1919. 

Membres présents: MM. COLLIARD, Ministre du Travail et de la Prévoyance so
ciale, président; le lieutenant-colonel ADER, BOURDERON, Mlle BOUILLOT, MM. Paul 
BELIN, Arthur GROUSS!EII, Louis GUÉRIN, HEURTEAUX, HOUDAILLE, GÉ~\IN, JOUHAUX, 
KEMPF, LEGOUEz, Pierre LEMY, LAURENT, LUQUET, LEVEN, MAMlIALE, MERRHEI~l', 
DE PEYERIMHOF, PICQUENARD, POULENC, RICHEMOND, Paul STRAUSS, SAVOIE, A. 'tOUS
SAINT, VERDIER, VILLEMIN. 

Excusés: MM. CHÉRON. HITlER, MILLERAND, TÉNOT. 

La séance est ouverte à 3 h. 15. 

Le procès-verbal est lu et adopté après rectifications de MM. (;UÉRIN, VILLE MIN 
et LEVEN, et observations du colonel ADER au nom de M. LOUCHEUR, Ministre de 
la Reconstitution industrielle. 

M. LE MINISTRE appelle la discussion de l'avant·projet soumis aux membres de la 
Conférence. Il est décidé que la discussion par article en sera immédiatement 
abordée. ' . 

M. LE MINISTRE donne lecture de l'article premier de l'avant-proj.et et du nou
veau texte proposé pour l'article 6 du livre Il du Code du travail. 

M. PICQUENARD propose une variante: au lieu de .la durée du travail ..• ne 
pourra excéder huit heures par jour», il propose: ,. loit huit heures par jour, soit 
quarante-huit heures par semaine n. 

M. le lie~tenant-colonel ADER estime que cette variante donnera au texte quelque 
élasticité .. 

Mil. BOUILLOT demande lè maintien de la formule exclusive de huit heures par 
jour, avec conservation des avantages acquis. 

M. JOUHAUX admet la formule. 

M. VILLEMIN voudrait voir ajouter aux mols «ne pourra excéder. le mot len 
principe., de façon à donner ainsi une base légale aux dérogations. 

M. PICQUENARD rappelle que toutes les lois sur le. travail partent d'une affirma-
tion ferme, quitte à y apporter les dérogations voulues. " , 

Le nouveau texte de l'article 6, modifié conformément à la proposition 'de 
M. Picquenard, est adopté. 
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M. LE MINISTRE donne lecture du nouveau texte proposé pour l'article 7, dans 
lequel, pour une raison d'harmonie, sera ajouté aux mots • limitation journaliere » 
le mot. ou hebdomadaire ll. 

M. GUÉRIN demande que la durée des paliers, délais de transition pour r applica
tion de la loi, soit réglée par le texte l.égislatif lui-même. 

M. KtM!>l' demande l'addition aux mots «limitation journalière ou hebdoma
daire II du 'mot «annuel». 

M. PICQUENARD signale l'immense variété possible des modalités d'application 
de la loi. On ne saurait les mentionner toutes. 

M. LE MINISTRE estime que la détermination des paliers par voie de décret est 
plus 90uple que la détermination légale. 

M. GUÉRIN insiste pour qu'eHe soit fixée dans la loi, ,cette dernière présentant 
plos de garanties. 

M. le lieutenant-colonel ADER, au nOm du Ministre de la Recollstitution indus
trielle, considere qu'il y aurait peut-être lieu de fixer le principe d'un palier d'en
semble sans laisser ce soin Il un décret. 

M. JOUHAUX ne partage pas cet avis; il y a en réalité des situa,tions de fait j des 
industries dans lesquelles la journée de huit heures est acqui'se. Il ne faut pas J par 
une mention expresse, (Jonner nUl intéressés l'impression d'un recru. 

M. PICQUENARD considere qu'il faut choisir entre deux systèmes, 
Ou l'inscription dans la loi de toutes les variétés de modalités, ou au contraire la 

simple inscription du principe avec la liberté de discussion. 

M. GUÉRIN estime qu'il y aurait peut-être place pour un système mixte. 

M. PtCQUENARD se demande s'il ya intérêt à déterminer des délais préfi~ d'appli
cation de la loi, pour l'ensemble des commerces et des industries. Les délais 80nt 
prévus pour permellre l'adaptation de l'outillage, de l'organisation du travail. 

Or, à l'heure actuelle, la durée du travail est variable selon les industries. Cet'
taines, comme les mines et les ports, bénéficient déjà de la journée de huit heures. 
Au poinl de vue sodal, la fixation d'un délai préfix dans la loi présente l'inconvé· 
nient de généraliser l'agitation au moment où l'on approche de l'échéance légale. 
Il rappelle le souvenir des grèves de 1910. 

M. DÉ PEy&ml'llftOl' n'est pas partisan non plus du délai préfix, Il souhaite voir 
maintenir le principe de la discussion des délais d'application. Mais il considère que 
dans la loi devrait être inscrit un troisième principe, celui des dérogations perma
nentes. Il considère aussi que peut-ptre conviendrait-il d'atténuer ce que le projet 
de loi comporte d'excessif en ce qui concerne la liberté des accords corporatif!! des 
intéressés. La combinaison des articles 7 et 8 semble donner trop de force aUl!> 
accords patronaux et ouvriers. Il demllnde que le Gou.vernement conserve son 
autorité pour intervenir et limiter ces accords, 

M. PICQUENABD rappeU. que la formule de l'article 8 n'est plU neuve, elle est 

2. 
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renouvelée de celle contenue dans les décrets de 1899 et dans la loi sur la semaine 
anglaise. L'AdminÏ6lralion n'est pas obligée de suivre les accords in,tervenus. Elle 
n'en tient compte que dans la mesure jugée bonne. Le Conseil d'Etat a toujours 
interprété ainsi les textes. Il ne considère pas que sa mission consiste dans l'homo
logation des accords, mais bien au contraire dans leur harmonisation. 

M. ADER signale que M. Loucheur désirerait que l'on fixât tout de suite la durée 
maxima de la semaine de travail à 54 heures, en déterminant la durée du palier 
intermédiaire. 

M. MERRHEIM estime que devraient être inscrits dans la loi les deux principes: 

1
0 Du maintien des salaires malgré la réduction de la journée de travail; 

2 0 De la période limite maxima d'application de la loi. 
n reconnaît la nécessité de paliers variés selon les industries, voire même les 

usines e~ ateliers. Il cite un exemple de réduction progressive de la journée. 

M. MAMMALE indique que dans l'industrie du livre, la journée de 9 heures exis
tant depuis 19°6. fixer la semaine à 54 heures aurait i' air de consolider cette 
situation, alors que la revendication porte sur la journée de huit heures. 

M. JOUH.\UX ne conteste pas que la loi pourrait fuel' la limite maxima de la durée 
du palier transitoire, mais elle devrait, en tout état de couse. laisser aux inté,ressés 
compétents et aux organisations le soin de fixer les modalités d'application. 

M. DE PEYERIMHOF demande la suppression des mots (1 soit à la demande des orga
nisations patronales ou ouvrières intéressées ... » pour éviter que le Gouvemement 
ne soit d~sarmé. 

M. GUÉBIN croit avoir co~pris que tout le monde était d'accord pour observer 
une certaine prudence due à 'la sÎtuation économique de la France. N'y a-t-il pas 
lieu d'envisager la nécessité d'un délai de deux ou trois ans pour la pleine applica
tion de la loi? Son entrée en vigueur immédiate ne serait-elle pas ruineuse? La 
raison et les circonstances semblent exiger cette lenteur. Peut-être pourrait-on fixer 
un palier de 54 heures par semaine jusqu'en 1921. 

M. Paul STIIAUSS rappelle les discussions qui se sont élevées au Sénat à propos de la 
loi sur les conventions collectives . .Il est surpris des observations du plonde patronal. 
Depuis longtemps ce dernier s'élève contre l'interventitlnisme de l'Etat. Aujourd'hui 
il réclame l'intervenlionisme à son maximum, puisqu'il veut superposer à l'accord 
libre ùes patrons et des ouvriers la dE-cision de l'Etat. Ne vaut-il pas mieux la sou
plesse de la méthode proposée qui permet de ménager des paliers multiples, diver
sifiés par industries, par régions, etc., et qui donne le maximum des garanties à 
tous les inlér~ssés ? 

M. GUÉRIN demande qu'il y ait au moins un point fixé dans la loi: la longueur 
maxima de la période transitoire. Il n'est pas douteux, en effet, que pour parer au 
danger de la diminution de la production résultant de la réduction de la journée de 
travail, il faudra modifier l'outillage, ce qui nécessitera un certain délai. 

M. JOUHAUX rappelle les doléances des délégués textiles du Nord. n y a actuene~ 
ment 300,000 chomeurs dans ces départements •. Les. con*acts entrepatroll5 et ou 



vriers sont impossibles. On demande au Gouvernement d'intervenir parce que les 
patrons qui ont rouvert leurs usines et embauché les ouvriers à un salaire réduit, 
leur laissent le soin de parfaire son insuffisance par les allocations. Les ouvriers 
considèrent que la réduction immédiate de la journée à huit heures, application anti
cipée de la loi, favoriserait l'emploi des chômeurs, gràce A l'organis~tion d'équipes 
multiples. La question de l'adaptation il la journée réduite n'est d'ailleurs pas seu
lement une question d'outillage, c'est souvent beaucoup plus uue question d'orga
nisation et de répartition du travail qui, loin de nécessiter de longups années, 

_ n'exigerait qu'un délai assez bref, si l'ou veut y apporter de la bonne volonté. 

M. GUÉRIN ne conteste pas la possibilité d'organiser, dès à présent, des équipes 
multiples dans le Nord. Mais ses observations valent, non pas pour la période pré
sente, mais pour la période normale où l'activité aura repris, le chômage ayant 
disparu. 

M. JOUHAUX rappelle ce qui vient de se passer en Angleterre. A la conférence 
ouvrière, les patrons ont admis la fixation de paliers de réduction successive de la 
journée de travail à 7 heures, puis à 6 heures par jour, et ceci dans une des indus
tries les plus délicates: les chemins de fer. 

M. VILLEMIN ne saurait admettre l'interprétation donnée par M. Straus~ à la 
position de la Délégation patronale. Elle ne demande pas l'intervenlion de l'Etat. 
Elle demande simplement la limitation légale des pouvoirs des organisations patro
nales et ouvrières. 

Le nouvpau texte proposé pour l'article 7 est adopté. 

M. LE MINISTRE donne lecture du nouveau texte proposé pour l'article 8. 

M. GROUSSIER considère qu'il y a lieu de modifier le texte dans le sens demandé 
par certain membre de la Conférence qui s'est élevé contre les mots .les règle-
ments ..... devront se référer ...... aux accords ..... ». A son avis, il ess tou-
jours dangereux d'innover. Puisque cette formule est empruntée au texte déjà en 
vigueur, que la jurisprudence en a fait une application satisfaisante pour tous, que 
récemment, dans l'application de la semaine anglaise, elle s'est révélée sans danger, 
il n'y' a pas de motif de la modifier. 

M. DE PEYERIMHOF ne voudrait pas qu'une interprétapon rigide de .l'article 8 
permît à .l'action corporative de se substituer à celle de l'Etat. 

Le nouveau texte proposé pour l'article 8 est adopté. 

M. LE MINISTRE donne lecture du nouveau texte proposé pour l'article 9. 

M. HEURTEAU demande s'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'énumération des déroga
tions les dérogations permanentes. 

M. MEIlRHEIM appuie son ohservatio~. 

M. JOUHAUX estime que ces dérogations pourraient être instituées sans modifica
tion du texte. Il serait possible de les obtenir dans les limites de la durée hebdoma
daire. 

Un échange de vues a lieu sur certains cas spéciaux de dérogations néceSsaires. 
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M. HOUDAILLE signale notamment le cas des industries électriques. 

M. LUQUET considère qu'il n'est pas impossible par un meilleur aménagement de 
la main-d'œuvre, par l'utilisation de manœuvres empruntés à d'autres emplois, 
d'assurer à tout le personnel sans distinction le bénéfice de la journée de huit 
heures, grâce à l'élasticité de la formule: la limitation quotidienne et la limitation 
hebdomadaire. 

M. VILLEMIN attire l'~ttention sur l'impossibilité de trancher la question dès à 
présent. Le Conseil d'Etat sera d'ailleurs le meilleur arbitre, puisqu'il n'est pas' 
contraint d'homologuer les acco'rds entre organisations patronales et ouvrières. 

M. PICQUENARD propose un paragraphe 4 nouveau ainsi conçu: 

Les dérogations permanentes qu'il y aurait lieu d'admettre pour les travaux préparaioOires 
ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée 
au travail général de l'établissement, ou pour certaines catégories d'agents dont le travail 
est essentiellement inteqnittent. 

Ce paragraphe est adopté. Il devient le paragraphe 4. Les anciens paragraphes 4 
et 5 prennent la numérotation 5 et 6. 

M. DE PEYERIMHOF est frappé du fait que le palier considéré comme une période 
de temps préfix n'a pas la véritable signification qu'il devrait avoir, et à ce critérium 
purement chronologique il préférerait voir substituer le critérium de la restitution 
d'une production déterminée, comme cela s'est fait en Angleterre pour la produc-
tion houillère. ' 

De l'échange de vues qui se produit, il résulte que ce critérium applicable à l'in
dustrie minière ne le serait pas aux autres branches d'activité industrielle. 

M. PICQUENARD, sur la demande de M. Villemin, explique que le paragraphe 5 
couvre les industries saisonnières et permet les dérogations pour faire face à leurs 
besoins spéciaux. 

Le nouveau texte proposé pour l'article 10 est adopté. 

L'article :J de l'avant-projet est adopté. 

M. PICqUENARD donne lecture d'.un lexte «JUi pourrait donner satisfaction aux 
partisans d'une fixation légale de la durée maxIma au palier: 

/ 

Lesdits règlements ne pourront toutefois pas prévoir, à partir de la promulgation de la 
présente loi, un délai supérieur à. . . .• ans ou •...• mois, pour l'application de la jour
née de neuf heures, de la semaine de cinquante·quatre heures, ou d'une limitation équivalente, 
ni un délai supérieur à .. " ans ou .... mois, y compris le délai précédent pour l'applica
tion de la journée de buit heures, de la semaine de quarante·huit heures, ou d'une limita
tion équivalente. 

M. LGGOUBZ estime que la majorité des bembres patronaux préféraient que le 
paliir ne fût pR' mentionné dan. la loi. ! 

M. LIVB~ ostime que mieux vaut ,'en rapporter à un ~glèment d'adminl.tratlon 



- 2~-

M. JOUHAUX rappeHe qu'il conviendrait de ne pas négliger la question des salaires. 

M. PrcQuENARD signale que dans tous les cas où s'est produite une réduction de 
la journée de travail, cette question a été liée à celle des salaires. 

M. MERRHEIM signale que, durant la guerre, l'administration eile-même est inter. 
venue pour que la réductIon du temps de travail, n'entrainât pas une réduction des 
salaires, notamment pour la semaine anglaise dans les travaux de l'Intendance. 

M. LUQUET estime qu'il vaudrait mieux, slins doute, ne pas mêler les questions 
de travail et de salaire minimum, mais il ne verra pas d'inconvénients à ce que la loi 
mentionnât que la réduction de la journée de travail ne devrait pas réduire les 
salaires. 

L'assemblée n'insistant pas pour l'adoption de la proposition de M. Picquenard, 
celle-ci n'est pas mise aux voix. 

M. JOUIlAUX demande comment la loi sera appliquée aux régions ou localités ne 
possédant pas d'organisations patronales et ouvrières susceptibles de remplir le rôle 
que leur attribue l'article 7' 

MM. PICQUENARD et FONTAINE signalent qu'en pareil cas le Conseil d'État a toute 
latitude pour appliquer à ces régions le régime des régions voisines par une assimi
lation tout à lait légitime. 

L 'ordre du jour étant épuisé, le Président annonce que le projet de loi, amendé 
par les modifications qui y ont été apportées, sera soumis sous sa forme nouvelle au 
Parlement. Il tient à remercier les délégués patronaux et ouvriers du précieux con
cours qu'ils ont apporté aux Pouvoirs publics. 

ANNEXES. 

I. - Texte de l'avantrprojet de déolaration patronale. 

Les délégués patronaux reconnaissent qu'il est desirable de tendre autant que le 
permettent les cireonstances présentes et les conditions de la production nationale, 
vers une réduction de la journée de travail, et ils sont prêts à discuter les voies et 
moyens pour réaliser cette réforme. 

Us expriment ct>pendant la crainte que la réduction immédiate de la journée de 
travail à huit heures n'ait des conséquences fâcheuses pour notre production, étant 
donné que la Francé èst, des pays industriels, celui dont l'indusb'ie a été le plus 
éprouvée. , 

Sila majorité des Etats adopte le principe de la journée de huit heures, ils estiment, 
malgré les appréhen~i{)ns formuLes plus haut, qu'il ne sera pas possible à la France 
de s'y opposer. Ils aCéeptent, én conséquence, d'envisager dès maintenant Cette 
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hypothèse et d'en étudier les modalités. Ces modalités pomront porter, entre autres 
points: 

1 ° Sur les équivalences des réglementations de la durée ùu travail: limitation 
journaliere, limitation hebdomadaire, etc ... ; 

2° Sur les délais qui pomraient être accorùés soit à l'ensemble des industries, 
soit à certaines industries, soit à certaines régions, notamment les régions victimes 
de l'invasion; 

3° Sur les dérogations permanentes à admettre pour certaines industries dont le 
mode d'exploitation ne s'accommoderait pas de fa réglementation générale; 

4° Sur les dérogations temporaires qu'il y auraillieu d'admettre pour la généralité 
des industries pour leur permettre de faire face à des surcroîts de travail extraordi
naires ou à des accidents. 

Parmi ces modalités, il Y aurait lieu de déterminer celles qui seraient fixées par 
la législation et celles qui seraient fixées par des accords entre patrons et ouvriers. 

NOTA. - Le lexte ci-dessus n'est qu'un projet dont les termes ne seront définitive
ment arrêtés que dans la prochaine séance. 

II. - Déclaration patronale (Texte définitif.) 

Les membres patronaux de la Commission des traités internationaux du travail, 
représentant les différentes branches de l'industrie française, croient utile, au point 
où en sont arrivés les travaux de la Commission, de résumer leur manière de voir. 

Consultés par le Ministre du Travail sur l'intérêt que pouvait présenter l'intro
duction du principe de la jomnée de huit heures dans le Traité de Paix, ils ont 

" déclaré que ce principe ne devra:it pas, à leur avis, être inséré dans un tel traité. 
Ils ont démontré. par les statistiques officielles: 

1 ° Qu'avant la guerre l'ensemble de la production nationale étaitJ'environ 40 mil
liards; 

1 . 

2° Que la mort ou l'invalidité de près de deux millions de Français en plein rende
ment a diminué de 9 p. 100 environ le nombre des producteurs industriels, com
merciaux et agricoles; 

3° Que, dans celte perte de main-d'œuvre, la France est frappée 1 fois 1/2 plus 
que l'Allem~gnè, 2 fois 1/2 r.lus que la Belgique, 3 fois plus que l'Angleterre et 
l'Italie, 56 fois plus que les Etats-Unis d'Amérique; 

4° Qu'abstraction faite de la diminution effroyable de la natalité en France, dimi
nution qui aura sa répercussion jusqu'en 1930, la réduction de 20 p. 100 du nombre 
de journées de travail, conséquence de la substitution de la journr.e de huit heures 
à celle de dix heures, conduirait, dans l'état actuel des choses, à une moins-value 
totale d'environ 30 p. 100 dans la capacité de produ~tion de la France, ce qui 
amenerait, sur le chiffre de 40 milliards précité. une diminution de Il à 12 mil
liards dont une faible padie seulement pourra être récupérée par une augmentation 
de la production. 
. La situation économique du pays est grave. Les pertes qu'il a subies par la guerre 
l'ont plus éprouI'~ qu'aucun (Iutre, alors que ses effectifs étaient déjà notoirement 
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insu/lisants. De plus, les destructions systématiques ont paralysé, temporairement 
ou à demeure, une fraction de ses moyens de production plus élevée que chez aucun 
de ses concurrents. Dans ces conditions, les délégués patronaux se seraient estimés 
infldèles à la fois au devoir professionnel et au devoir civique s'ils avaient caché au 
Gouvernement et à l'opinion publique la certitude ou ils sont qu'une réduction uni
forme et rapide de la journée de travail et, à plus forte raison, son abai'sement en 
fin de compte ù huit heures, aura sur la plupart des branches de la production na
tionale une influence désastreuse, alors que dans les pays à main-d'œuvre abondante 
elle se traduira par une hausse générale du prix de revient et par conséquent du 
coût de la vie. 

Ils ont fait remarquer que le jour ou la loi de huit heures serait a'ppliquée à tous 
:les travailleurs, l'exode vers les villes des ouvriers agricoles, dont les pertes, du 
fait de la guerre, représentent 55 p. 100 environ des pertes totales de la France, 
exode qui n'a cessé de s'accroître depuis cinquante ans, augmentera encore, ce qui 
aura des conséquences incalculables pour l'agriculture fran<;aise et contribuera au 
maintien de la vie chère. 

Sans disconvenir qu'un développempnt plus ou moins grand du machinisme dimi
nuera les fatigues des ouvriers et augmentera, dans une certaine proportion, le ren
dement, ils estiment, qu'abstraction faite de certaines résistances qui se sont autre
fois manifestées chez les ouvriers lors de l'application de certains perfectionnements 
mécaniques, il ne faut pas s'exagérer les résultats à en .attendre. D'abord il n'est pas 
exact de dire que la France soit notoirement en retard au point de vue du machi
nisme. Ensuite, le développe~ent. du machinisme suppose une production houillère 
qui, malheureusement, sera déficitaire pour noh'e pays pendant de nombreuses 
années. Ensuite, encore, le même développement se produira inévitablement dans 
les pays concurrents, notamment dans ceux qui naissent à la vie industrielle, et par 
conséquent la rupture d'équilibre restera la mi)me. Enfm et surtout l'organisation 
mécanique est impuissante à compenser la main-d'œuvre déficitaire, dans de nom
breuses industries où la force et l'habileté de l'homme sont presque seules opérantes 
ct qui constituent précisément les principales richesses de la France. Elle sera tout 
il fait inopérante ilans la petite el moyenne industrie, dont les ateliers représentent 
environ go p. lOO des usines de France. . 

Pas plus qu'aucun Français, les délégués ouvriers étant complètement d'accord 
avec eux sur la nécessité, non seulement de maintenir .. mais encore d'augmenter la 
production, les délégués patronaux ne peuvent envisager, sans une douloureuse 
anxiété, que la paix ne puisse conserver à la pat.rie la place où la guerre ra trouvée 
dans le monde et que la victoire la laisse gloripuse et meurtrie. 

L'heure n'étant pas aux expériences, ils ont signalé, alin de dégager leur respon
sabilité, l'erreur économique qu'à leur avis on va commettre. 

Mais si, comme les représentants du Gouvprnement le leur ont fait connaître, la 
Conférence internationale du travail doit adopter le principe de la journée de huit 
heures, 1 es délégués patronaux reconnaissent qu'il sera impossible à la France, vic
time ,de cette adoption comme elle l'a été de la guerre, de se séparer sur ce point 
des Etats alliés ou associés. JI serait toutefois nécessaire que le Gouvernement, con
scient de la situation exceptionnelle où se trouve la France, obtienne pour elle, pen
dant un nombre d'années il déterminer, le traitement privilégié auquel eUe a droit. 
L'état Iamentnble des ré fiions envahies suffirait à lui seul à légitimer cette faveur 
que personne ne songera à reruser. 

L'éventualité de cette adoption étant posée en dehors d'eux et en voie de réali
sation dans plusieurs pays voisins, ils admettent qu'il ne serait de leur pal't ni sage 
d'en ajourner sine die l'examen pratique, ni patriotique de refuser leur collabora
tion à l'étude des modalités de nature à en atténuer :les dangers, 
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Les délégués ouvriers ayant affirmé que la limitation de la durée du travail ne 
nuira pas à la production et même l'accroîtra. les délégués patronaux en prennent 
acte et sont prêts à étudier les mesures proposées à cet effet et les modalités sus
villées, lesquelles devront porter entre autres points: 

1
0 Sur les équivalences des réglementations en matière de durée du travail : 

limitation journalière. hebdomadaire, annuelle, etc. ; 

~. Sur les délais et paliers qui pourraient être prévus. soit pour l'ensemble des 
industries. soit pour certaines d'entne eUes, soit pour certaines régions. notamment 
les régions victimes de l'invasion, délais et paliers dont l'échéance pourrait cor~ 
respondre au maintien ou il la restitution de tel minimum global ou régional de 
production; 

3° Sur les dérogations permanentes à instituer pour certaines industries dont le 
mode d'exploitation ne s'accommoderait pas de la réglementation générale; 

4° Sur les dérogations temporaires qu'il y aurait lieu d'admettre pour la généra
lité des industries, en vue de 6urcroils de travail extraordinaires, de nécessités 
nationales ou d'accidents. . 

*** 
III. - A.vant-projet de loi sur la journée de huit heures. 

Conformément à la décision prise à l'unanimité par la Commission des traités 
internationaux: de travail dans sa séance dn 2 avril 1919, il a été. entendu que la 
Commission serait appelée à choisir dans sa prochaine l'éunion. qui aura lieu le 
lundi 7 avril, entre deux systèmes de législation relative à la journée de huit 
heures. 

Dans le premier système, la loi non seulement fixerait le principe de.Ia ~égle
mentation, mais déterminerait elle-même le détail de son application. 

Dans le second 'système, la loi, après avoir formulé le principe de la réglemen
tation, laisserait à des règlements d'administration publique le soin de déterminer 
dans quelles conditions elle s'appliquerait aux diverses catégories professionnelles. 

Le Ministre du Travail a été chargé de présenter un avant-projet conçu dans le 
second système. 

, Ci·après le toxle de cet avant.projet : 

ARTICLE PREMIER. 

Le chapitre Il (Durée du travail) du titre premier du livre II du Codo du tra- • 
vaU et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

CHAPITRE II. +- Dùrée dn travail. 

Art. 6. La durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un et l'autre 
sexe et de tout âge dans les entreprises de l'industrie et du commerce ne pourra 
excéder huit heures par jour, dans les délais et conditions déterminés par les règle
ments d'administration publique prévus ci-après. 

Arr. 7. DèS tèglèI1lênb d'adminigtration publique détermineront psr proression, 
par ir'ldustriè bu l'à!' èàMgorlé plldfègsionnellè, soit d'office, soit à la demande des 
organisations patrofilll1!l8 Ou ouvrières intéressé!!!!. les délais et conditions dans les· 



quelles sera appliquée la limitation journalière prévue à j'article précédent ou une 
limitation équivalente basée sur une aulre période de temps. Ces l'èglements pOUl" 
ront être applicables soit à l'ensemble du territoire françai!!, soit à une région déter. 
minée. 

Art. 8. - Les règlements prévus à l'article précédent devront se référer, dans 
les cas où il en existera, aux accords intervenus" entre les organisations patronales 
et ouvrières nationales ou régionales intéressées. Ces organisations devront, dans 
tous les cas, être consultées et elles devront donner leur avis dans le délai d'un 
mOlS. 

Art. 9. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article 7 déter
mineront notamment: 

1
0 La région à laquelle ils sont applicables; 

2° Dans le cas où, à la limitation journalière de la durée du travail effectif, est 
substituée une autre limitation équivalente, la nature de celte limitation; 

3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industrie ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou 
plusieurs étapes à la limitation fixée à l'article 6 ou, le cas échéant, à la limitation 
équivalente prévue sous le nO 2 ; . 

40 Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre à ladite limite pour 
permettre aux entreprises de faire face à des iurcroits de travail extraordinaire, à 
des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 

5° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif, ainsi que ln procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées 
les dérogations temporaires. 

Art. 10. - Lea règlements prévus à l'article 7 pourront être ravisés dans la 
même forme, soit â la demande des organisations intéressées, soit d'office. Ils de
vront être obligatoirement revisés lorsque les délais' et conditions qui y seront pré
vus seront contraires aUJ[ stipulations des conventions internationales sur la 
matière. 

ART. 2. 

Les· dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans 
chaque région et pour chaque profession, industrie ou catégorie professionnelle et 
dans cha9."e région, à partir de la mise en application des règlements d'administra
tion pubhque intéressant ladite profession, industrie ou catégorie professionnelle 
dans cette région. 

IV. - Projet d. loi. 

Al\1'ICU Pl\i:MlI'lR. 

Le chapitre II (Duree du travail) du titre premièr du Code du travail et de la 
prévoyance sociale est modifié comme suit; 

Art. 6. - La durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un et l'autre 
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sexe et de tout âge dans les entreprises de l'industrie et du commerce ne pourra 
excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, dans les 
délais et conditions déterminés par les règlements d'administration publique prévus 
ci-après. 

Art. 7. - Des règlements d'administration publique déterminent par profession, 
par industrie ou par catégorie professionnelle, soit d'office, soit à la demande des 
organisations patronales ou ouvrières intéressées, les délais et conditions dans les
quels sera appliquée la limitation journalière ou hebdomadaire prévue à l'article 
précédent ou une limitation équivalente basée sur une autre période de temps. Ces 
règlements pourront être applicables soit à l'ensemble du territoire fJ'an~ais, soit 
à une région déterminée. 

Art. 8. - Les règlements prévus à l'article précédent devront se référer, dans les 
cas où il en existera, aux accords intervenus entre' les organisations patronales et 
ouvrières nationales ou régionales intéressées: Ces organisations devront, dans tous 
les cas, être consultées, et elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. 

Art. 9. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article 7 déter
mineront notamment: 1

0 la région à laquelle ils sont applicables; 2° dans le cas où, 
à la limitation journalière o~ hebdomadaire de la durée du travail effectif est sub
stÏtùée une autre limitation équivalente, la nature de cette limitation ; 3° les délais 
dans lesquels la durée, actuellemep.t pratiquée dans la profession, dans l'industrie 
ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes' 
à la limitation fixée à l'article 6 ou, le cas échéant, à la limitation équivalente pré
vue sous le n° 2; 4° les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour 
les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exé
cutés en dehors de la limite désignée au travail général de l'élablisse~ent, ou pour' 
certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement 'intermittent; 5° les 
dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre à ladite limite pour permettre 
aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des np.ces
sités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 6° les mesures de 
contrôle des heures de travail et de repos el la durée du travail effectif, ainsi que 
la procédUTe suivant laquelie seront accordées ou utilisées les dérogations. 

Art. 10. - Les règlements prévus Il l'article 7 pourront être revlses dans la 
même forme, soit à la demande des organisations intéressées, soit d'office, Hs de
vront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus 
seront. contraires aux stipulations des conventions internationales sur la matière. 

ART. 2. 

Les dispositions ,du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans 
chaque région, et pour chaque profession, industrie ou catégorie professionnelle, à 
partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant 
ladite profession, industrie ou catégorie professionnelle dans celte région. 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI 

sur l'application géneralisée li l'industrie et au commerce de la journée 
de huit heures et de la semaine anglaise, présentée par 
MM. Pierre RENAUDEL, Lucien VOILIN, Joseph LAUCHE, Albert 
THOMAS, députés. (Renvoyée li la Commission du travail (1). ) 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

La journée de huit heures réalisée sans diminution de salaire est une des reven
dications les plus lointaines formulées par la classe ouvrière depuis le moment où 
elle a pris conscience de ses intérêts et de l'utilité qu'il J avait pour elle à les soute
nir par une action collective organisée. 

Il est inutile d'insister ici sur les raisons d'hygiène, de santé physique, de volonté 
d'éducation morale et intellectuelle (lui ont été invoquées par le prolétariat pour la 
poursuite de cette revendication sociale. Pas davantage nous ne voulons rappeler tous 
les arguments, appuyés sur l'expérience, et qui ont montré que la diminution du 
temps de travail quotidien n'impliquait pas nécessairement une diminution du ren
dement dans la production. 

Le machinisme moderne qui «automatise Il le travailleur, augmente la production, 
mais il accroît au:;si la fatigue du producteur, obligé de suivre le 'rythme de la 
machine, sans répit. 

La fatigue du producteur dam ce cas oblig'e à ralentir la machine eHe-même, et 
ce qui est gagné d'une part, risque d'PIre sinon perdu, au moins amoindri de l'autre. 
Sans compter que les accidents, plus nombreux dans les dernières heures de la 
journée, représentent une perte et des sacrifices qui doivent être évités si on veut tirer 
des progrès de la science industrielle tout le parti qu'ils comportent. 

En dehors de ces considérations, on peut affirmer que la journée de huit heures 
ne peut plus guère tilÎre l'objet de control'erses théoriques. Cette phase est dépassée. 
Nous en arrivons à la phase pratique et à la réalisation. 

La guerre et ses conséquences ne font que précipiter le moment où toutes les 
résistances devront céder devant l'impérieuse nécessité d'accorder cette satisfaction à 
la classe ouvrière. 

"1) Annexe au procè-.verhal de la l"~ ,éance du 28 jllnviel' 1919 (Doc. parI. n' &600). 
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Il ne s'agit pas seulement ici du désir qu'on peut avoir de payer aux masses labo

rieuses les sacrifices qu'eHes ont consentis pour la guerre, ni de céder à des récla
mations vigoureusement formulées. Il convient maintenant de se fier au sentiment 
de la justice et de la solidarité humaines. Il convient pius encore de tirer de la situa
tion économique terrible qui résulte de la guerre des vues d'avenir. Or c'est un 
examen de l'avenir presque immédiat qui conseiHe de résoudre au plus tôt la ques
tion des {( huit heures)), 

Même si la journée de huit heures devait être considérée comme la cause d'un 
rendement un peu inférieur, la crise de chômage qui va résulter nécessairement de 
cette double source : cessation des productions de guerre, retour des mobilisés à 
leur foyer, commande de prendre des mesures pour faciliter l'embauchage d'un plus 
grand nombre de travaiHeursj 

La diminution de la durée de la journée de travail, en ta~t qu'elle n'affectera pas 
trop brusquement ni trop profondément la production, est le premier moyen qui 
s'ofrre, Elle permet d'envisager une véritable répartition des heures de travail entre 
un plus grand nombre de travailleurs. Elle assurera la transition pour ahoutir à une 
production mieux réglée et plus intensive par là même, sans que les producteurs 
aient à supporter, jusque dans leur santé, les conséquences d'une fatigue excessive. 

L'une des principales oppositions à la journée de huit heures est que si un pays 
assume, lui seul, eHe premier, la charge de diminuer la journée de travail, il se 
place dans un état d'infériorité, d'affaiblissement, en face des autres peuples, ses 
concurrents sur le marché du travail et des produits manufacturés. 

Mais, outre que la France ne serait pas la seuie à avoir introquit la journée de 
huit heures et la semaine anglaise dans sa législation ouvrière, il faut noter d'abord 
que, dans chaque pays, nombre de catégories ouvrières , par la seule puissance. de 
lei.!-r action corporative, ont réussi à obtenir, en ce <{ui les concerne, l'application de 
la journée de nuit heures. Il convient de se souvemr ensuite que depros plus d'un 
an, dans tous les pays neùtres ou beHigérants, le sentiment s'est fait jour qu'il fallait 
accorder la journée de huit heures comme une conséquence même de la ~ituation 
créée· par'la guerre. 

En Angleterre'. où les mlneuns, ont depuis longtemps la jOW'née de huit heures el 
réclament encore un ahaisse,ment de la durée a/travail quotWien, les travailleurs 
des chemins de fer ont obtenu que les huit heures seraient appliquées à partir, du 
1" février 1918. . . . 

En Suisse, où à la suite des grandes grèves qui ont marqué la fin de l'année 19 18 
une conférence de patrons et ouvriers, réunie sous la présidence de M. Schulthess, 
avait examiné le problème des huit heures, un mouvement s'est dessiné dans l'opi
nion publique pour que le projet en soit résolument mis à l'ordre du jour. 

En Suède, dès le mois de no~embre, le Gouverne~ent établissait la journée de 
huit heures dans les arsenaux. 

En Allemagne, il n'est pas besoin de dire que, dès les premières heures de la 
révolution, la journée de huit heures a été appliquée pour un grand nombre de cor
porations et qu'elle devient un des points importants qui seront traités à l'Assem
Mée qui vient d'être élue. 

Enfin, Messieurs, la Conférence de la pai.x. qui a dès maintenant créé une section 
destinée à étudier les clauses ouvrières de législation internationale, va se voir saisie 
de la question. 

L~s conférences ouvrières et sociali.stes interalliées tenues à Londres. pendant fa 
guerre avaient placé la question au premier plan de leurs préoccupations . 
. LeJ\'linistre anglais Barnes ... chargé.de . .repréiienter JeGQl!.~ew~me_oLi-\l1glai:i il 1i1 
Conférence générale de la paix, en soulignait l'importance il y a quelques jours. 

L'Association française pour la Société de5 Nations, dans un 1"1I1)1'ort de M. Justin 
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Godart, a fait sienne l'idée de ta jOU\'lj("(~ ue huit heul'e~ comme clause internatio
nale. 

M. Georges Clemenceau, dans une des audienc\'s données à la délégation de là 
ConfPdération générale du travail, a donné son assentiment à la discussion des huit 
heures devant la Conférence. . 

C'est donc un mouvement irrésistible qui se marque à cet i~gard. 
Comment, du l'este, la Conférence générale de la paix, comment la Société deg 

Nations, qui en apparait comme l'autorité internationale naissante, ne se préoccupl'
raient-eHes pas de résoudre la question~) 

Le rôle principal de la Société des Nations sera, dans l'avenir, l'organisation du 
monde sur des bases de droit. Mais, où le droit lui-même prendra-t-il son point 
d'appui, sinon sur les réalités économiques auxquelles sont liés tous les problèmes 
de la vie des peuples? Matières premières et production, transports et échanges; 
conditions de travail et répartition des produits, prohlèmes liés, sans la solution 
internationale desquels le sens de la Société des Nations serait lui-même vide de 
réalité. 

Ainsi donc il apparaît que l'application légale internationale de la journée de huit 
heures est imminente et inévitahle. 

Mais, pourquoi dans ces conditions, dira-t-on, la France n'attendrait-eHe donc 
pas ce moment pour se donner à eHe-même la réforme? 

Messieurs, ce n'est pas seulement pal' une juste fiérté du rôle social de la France 
dans le monde que nous formulons le vœu d'une application aussi immédiatement 
généralisée que possible de la journée de huit heures dans notre pays. 

C'est par une pensée de ·prévoyance. 
Que le passage de l'état actuel à la situation nouvelle créée par l'introduction de 

ia journée de huit heures ne présente pas de difficultés, qu'il n'en résulte pas même 
quelques à-coups, il n'est pas un homme de bonne foi et de clairvoyance qui 
puisse le nier. Mais nous pensons que la France ne doit pas se iaisser distancer dans 
son intérêt même, qu'eUe ne doit pas être la dernière à entrer dans l'application 
des faits, à s'adapter aux nécessités éconoplÏques et sociales. Aussi bien, chez nom; 
déjà depuis 1912-1914, nos ateliers de l'Etat, nos établissements d'artillerie et des 
poudres, nos arsenaux de marine ont bénéficié de la journée de huit heures. 

La France, plus que d'autres nations, du fait des destructions qu'elle a subies, ne 
retrouvera que lentement SOli activité économique. Pendant qu'eHe réparera ses 
plaies, ses concurrents, ennemis ou amis, plus facilement, plus rapidement qu'eHe
même, pourront se mettre en état de pleine production. 

Si la France attendait qu'elle fùt sous la .pression de l'exemple et peut-être aussi 
sous la pressioJl de ses propres travailleurs pour appliquer une transformation dans 
la journée de travail, eHe serait distancée par les nations rivales et dans une situation 
beaucoup plus pénible. EUe retarderait eUe-même le moment où son régime écono
mique stabilisé lui permettrait la lutte à armes égales. EHe a tout avantage à profiter 
de la période de transition qui lui est imposée par la force des (;hoses, pour ahoutir 
à la fois à diminuer la crise de chômage imrriinente, source possible de troubles, et 
à préparer les conditions d'une exploitation normale et sans à-coup de ses richesses. 

C'est pourquoi nous lui demandons de ne pas se laisser traîner « à la suite» , mais 
au contraire d'aborder hardiment la solution des huit heures et de la semaine 
anglaise. 

Des hommes politiques à courte vue se sont efforcés quelquefois d'opposer les 
hommes du front aux travailleurs de l'intérieur. Pendant que les premiers souffraient 
et mouraient, pendant qu'ils sont encore immobilisés par une démobilisation trop 
lente à notre gré, les autres ont connu les hauts salaires, la sécurité, et ils se plaignent 
encore de leur sort! 
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Argument misérable et à double [rand tant. La vérité, plus humaine et plus juste, 
est que chacun a fait son devoir, là où il était appelé. La vérité est qu'aujourd'hui, 
où chacun va rentrer au foyer, ceux qui furent absents à l'usine, au travail pro
ductif, pourraient faire à ceux qui sont restés le légitime reproche de n'avoir pas 
maintenu et étendu leurs droits pour qu'en bénéficient ceux que la guerre ne retien
dra plus et qui reprendront leur place au travail. Que pourraient dire ceux qui ont 
sou./Ii~rt, si en rentrant, ils trouvaient, malgré leurs sacrifIces, un sort plus misérable, 
des difficultés accrues et si, après l'enfer de feu traversé dans la guerre, était per
pétué pour eux l'enfer de la misère sombre dont ils essayaient déjà de s'émanciper 
avant le drame mondial ~ 

Messieurs, nous nous en remettons à la sagesse, à la clairvoyance du Parlement, 
pour que la journée de huit heures et la semaine anglaise, utiles aùx travailleurs, 
utiles à la France, apparaissent comme le gage que la solidarité nationale, si sou
vent invoquée, aura résisté, ne se sera pas fondue à la chaleur et à la joie de la 
victoire. 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 6du livre II du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : 

«La journée des ouvriers et ouvrières dans les manufactures, usin~s, ateliers et 
chantiers publics ou privés, ne peut pas excéder huit heures de travail effectif. • 

ART. 2. 

Le repos hehdomadaire prescrit par l'article 33 du livre Il du Code du travail 
comprendra, en plus du dimanche. pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'artiçle 
premier, l'après-midi du samedi. 

ART. 3. 

La diminution des heures de travail provenant de l'application des artiçles pre
mier et 2 ne devra, en aucun cas, entraîner une diminution des salaires. 

Les bordereaux de salaires, les tarifs professionnels, seront en conséquence revisés 
par les commissions mixtes départementales ou par accord entre les syndicats ouvriers 
et patronaux. 

ART. 4. 

Les dérogations aux dispositions des articles premier et 2, reconnues indispen
sables en raison de la nature des industries, des besoins du travail dans les diverses 
saisons et les cas de force majeure, seront accordées par décret du Ministre du Tra
vail, après accord constaté entre les syndicats ouvriers et patronaux de la profession 
et de la région interessées. 

ART. 5. 

Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivala~'t à d~s con. 
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ventions qui, dans certaines industries ont fixé, on fixel:'~.ient, pour la journée et 
pour la semaine de travail, une durée inCériellre ù celle fixée pal' les articles pre
mier et :>.. 

IflT. fi. 

La durée maximum de la journée de travail fixée aux articles 7, 14, 18 et 23 du 
livre] 1 du Code du travail est ramenée il huit heures. 

,\RT. 7. 

Tout contrat, convention, règlement contraire à la présente loi sera considéré 
comme nul et non avenu. 

PROJET DE LOI 

sur la journée de ,huit heures. présenté au 11001 de M. RAY-
. MO ND POINCARE, Président de la Hépuhlique française, par 

M. COLLIARD, Ministre du Tl'avail et dela Prévovance sociale. 
(Renvoye il la Commission dll fravail(l).) " 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

La Commission de législation internationale du travail de la Conference de la 
paix, parmi les clauses à insérer dans le traité de paix, a présenté la suivante: 

"Les Hautes Partilll contractantes déclarent accepter les principes ci-après et 
s'engagent à en poursuivre la réalisation conformément aux indications qui seront 
données, en ce qui concerne leur application, par la Conférence internationale du 
travail. 

" 7° Limitation des heures de travail dans l'industrie sur la base de huit heures 
par jour ou de 4uarante-huit heures par semaine, sauf exception pour les pays dans 
lesquels les conditions climatériques, le développement rudimentaire de l'organisa
tion industrielle ou d'autres circonstances speciales déterminent une différence 
notable dans le rendement du travail. 

« Pour ces pays, la Conférence internationale du travail indiquera les bases à 
adopter, lesquelles devront être approximativement équivalentes il r:elles mention
nées ci-dessus.» 

(1) Annexe au procès.verbal de la 2' .éar.L'e rlu 8 avril '9'9' (Doc. pri. ,,' 5960.) 

BùU:del'lnsp.dutrav. - '919. 3 
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Cette clause répond au vœu unanime des travailleurs tel qu'il s'est manifesté dans 
les différents congres internationaux des organisations professionnelles ouvrières qui 
se sont tenus pendant la durée de la guerre et depuis l' armistice, quelle que soit 
d'ailleurs la tendance politique de ces organisations. 

Le mouvement en faveur de la limitation 'à huit heures de la durée du travail 
quotidien s'est d'ailleurs répandu avec rapidité en Europe et en Amérique. Dans un 
grand nombre de pays des deux continents, la reforme est déjà réalisée par la voie 
législative. C'est le cas notamment pour la Finlande, la Pologne, la République 
tcheco-slovaque, la R.ussie, l'Allemagne, l'Autriche allemande. Les Etats-Unis 
d'Amérique et divers Etats, de l'Amérique latine ont sur le même sujet des lois l'lus 
ou moins complètes. Aux Etats-Unis, l'application de principe obtenue par les orga
nisations ouvrièrés à devancé l'intervention du legislùteur. En Italie, la journér de 
huit heures a été introduite dans presque toutes les grandes industries à la suite 
d'accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières. En Angleterre, 
la Conférence industrielle vient de formuler le même accord dont la réalisation 
semble tout à fait proche. Dans d'autres pays, enfin, on envisag" à brève échéance 
la fixation légale de la journée de huit heures: tel est le cas pour la Suède. 

La France ne saurait demeurer en arrit'>re des grands pays industriels 'qui ont 
réalisé ou sont sur le point de réaliser la réduction des heures de travail. En entrant 
dans cette voie, en dounant aUx travailleurs le loisir nécefisaire pour partitip!'r plei
nement à la vie familiale et sociale. la France restera fidèle Il l'idéal démocratique' 
dont eHe n'a cessé, dans le passé, de poursuivre la réalisation. 

Au surplus, dans l'esprit des organisations oUI rières Irancaises qui ont placé c('tte 
réforme au, premier rang de leurs revendications, la réduction des heUl'es de tra
vail ne doit pas a\ oir pour cqrollaire un Ilechissement de la production nationale. 
Ell!'s comprennent, d'ailleurs, qu'une t.·lIe réforme ne peut êlre introduite b:lIS
qllement et sa. s tenir compte des conditions spéciales à certaines industries' ou ~ 
certaines régions. . 

Fidèle à sa politique de collaboration avre léS organisations patronales et ouvrières 
Ir Glluverneml'nt a voulu, a\'ant de saisir le Parlement d'un projet sur la reductiol 
des heures de travail, consulter les représ('ntanls de ces organisations. Au cours de~ 
travam de la Commis-ion dè législation internationale du travail, la délègati('n fran
çaise s'était tenue en contact élroit avec la Commission intel ministérielle des traItés 
inten\ùlinnaux où siègent, en nombre ('gal, dès délégués des grandes organisations 
nationaiès, patronales et ouvrières; désignés par ces organisations elles~lnêmt's. Le 
Gouvernement Il été tout naturellement amené à soumettre à ln mêtbê commission 
la qUNltÎon dt' la journée d.e iravail qui sé pose à la fois sur le terrain international 
et su rie terrain national. 

La Commission a consacré à l'examen de cette question plusi('urs séances au 
coursdesquellt'sles délégations patronales et ouvrieres ont eu toutle loi sir d'exprimer 
leur opinion. Elles l'ont fait avec franchi~e et netteté; chacune a exposé 5l;ln poim 
de vue librement et dans toute son ampleur. ta discussion a parfois été vive, mais 
sans j,mais ces,ser d'être courtoise et in spiree , chpz l'une et l'autre des parties eU 

pré-ence, par une enlière bonne loi et par le désir loyal et sincère d'auoutir à uue 
entente. 

La Commis,ion a eu à choisir entre deux sysl(~mes de léglslation. bans le pre
mier~ystème, la loi devait nol1 seuleûlI'nt poser le principe d~ fa ri-glementation, 
rnais déterminer elle~mêmc le détail de son exécution. La l.ommission a estimé 
que ce sy~tème manquerait de souplesse et ne pourrait tenir sufllsamment compte 
des difficultés d'application spéci(Jles aux différentes inc1uslries. 

EUe s'esl, en con~équent:e, prononcée en fa veur d'ull second systeme, plus souple 
el; qui a dtijà été .appliqué ttVec auèCès, par la loi du Il juin 1917, pour l'iotroduc-
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tion de la semaÎne anglaise dans l'industl'ie du vêtement. Ce systeme consiste Il for
muler simplement dans la loi le principe de la réglementation, en laissant il des 
règlements d'administration publique, pris après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, le soin de déterminer dans quelles conditions 
elle s'appliquera aux différentes catégories professionnelles et aux diverses parties du 
territoire. 

Parmi ces conditions se trouve notamment celle des délais dans lesquels la durée 
du travail actuellement pratiquée sera ramenée à la nouvelle limite. Après un exa
men approfondi de la question, les délégations patronale et ouvrière se sont trouvées 
d'accord pour N'connaître qu'il n'était pas possible de fixer des délais uniformes 
pour toutes les induslries et même pour toutes les régions et qu'il appartenait aux 
règlements d'administration publique de déterminer dans chaque cas ces délais, en 
tenant compte des avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. Le terme 
de ce délai pourrait être soit une date fixée il l'avance, soit 1'accomplissement de 
telle ou telle condition d'ordre économique ou international. 

Le projet de loi réglemente seulement la durée du travail et ne contient aucune 
disposition relative aux salaires. II en était de même pour la loi du 11 juin 1917, 
qui comportait, elle aussi, une diminution du temps de travail. Mais tous les accords 
intervenus entre les organisations patronales et ouvrière pour l'application de cette 
dernière loi ont traité en même temps la question des salaires. Il n'est pas, douteux 
que l'on procédera d'une manière semblahle pour les accords à intervenir en ct: qui 
concerne l'application de la législation projetée. C'est en ce sens que se sont d'ail
leurs prononcées très nettement les délégations patronale et ouvrière à la Commis--
sion. . 

C'est le projet tel qu'il est sorti des délibérations de la. Commission interministé
rielle que le Gouvernement a l'honneur de déposer. 

PROJET DE LOI. 

Le p~_ de la République française 

DécJ\È1'Ii : 

Le projet. de loi dont t. t~ suit sera présenté à 1. Chambre des députés par le 
Ministre du Travail et de t. ~oyance Sl)CÎale. qui est chargé d'en e\poser !es 
motifs et d 'en ~tenir la discu.ssion : 

ARTICLE 1'R8MIER. 

Le chapitre Il (Dltrée du tmooil) du titre premier du livre fi du Code du ira· 
vaü et de la prëvoy.nlce sociale est modifié comme suit : 

"Chapitre Il. - Durée du travail. 

"Art. 6. La durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un et l'autre 
sexe et de tout âge dans les entreprises de l'industrie et da commerne ne pourra 
excéder soit huit heures par jour, soit quarantMllil heures par semaine, dallS les 
délais el conditions déterminés par les règlement. d'adwi.oitl.l'lLiœ publique prévus 
ci~après. 

.:.. 
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KArt. 7. Des règlements d'administration publique détermineront par profession. 
par industrie ou par catégorie professionnelle, soit d'office, soit à la demande des 
organisations patronales ou ouvrières intéressées, les délais et conditions dans les
quels sera appliquée la limitation journalière ou hebdomadaire prévue à l'article 
précédent ou une limitation équivalente basée sur une aulre période de temps: Ces 
règlements pourront être applicables soit à l'ensemble du territoire français, soit à 
une région déterminée. 

«Art. 8. Les règlements prévus à l'article précédent devront se référer, dans les 
cas où il en existera, aux accords intervenus entre les organisations patronales et 
ouvrières nationales ou régionales in:éressées. Ces organisations devront, dans tous 
les cas, être consultées et elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. 

(( Art 9. Les rêglements d'administration publique prévus à l'article 7 détermine
ront notamment : 

(( 1 ° La région à laquelle ils sont applicables; 

(( 2° Dans le cas où à la limitation journalière ou hebdomadaire de la durée do 
travail effectif est substituée une autre limitation équivalente, la nature de cette 
limitation; 

.3° Les délai~ dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industrie ou la catégorie professionnene considérée sera ramenée, en une ou 
plusieurs étapes, à la limitation fixée à l'article 6 ou, le cas échéant, à la limitation 
équivalente prévue sous le n°·2; . 

u 4° Les dérQgations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux 
préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors 
de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégo
ries d'ogents dont le travail est essentiellement intermittent; 

(( 5° Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre à ladite limite pour 
permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, à 
des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminenl.s; 
. • 6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du 

travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées 
les dérogations. 

(( Art 10. Les règlements prévus à l'article 7 pourront être revisés dans la même 
forme, soit à la demande des organisations intéressées, soit d'office. Ils devront être 
obligatoirement revisés lorsque les délais. et conditions qui y seront prévus seront 
contraires aux stipulations des conventions internationales sur la matière. » 

ART. :J. 

Les dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogé~s. dans 
chaque région et pour chaque profession, industrie ou catégorie professionnelle à 
partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéres

,sant ladite profession, industrie ou catégorie professionnelle, dans cette région. 

Fait·à Paris, le 8 avril 1919' . 
Signé; R. POINCARÉ. 

Par le Président d. la· Répdhliquo : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance soeial~, 

Signé: COLLIARD. 



RAPPORT 

lait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner: 1° la 
proposition de loi de M. Pierre RENAUDEL et plusieurs de ses col
(egues, sur l'application généralisée a l'industrie et au commerce 
de la journée de huit heures et de la semaine anglaise; 
2° le projet de loi sur la journée de huil heures, par M. Justin 
GODART, député (1). 

MESSIEURS, 

La Commission du travail a été saisie, le 28 janvier dernier, d'une proposition de 
loi de MM. Pierre Renaudel, Lucien Voilin, Joseph Lauche, Albert Thomas, tendant 
à établir la journée de huit heures et la semaine anglaise dans l'industrie et le 
commerce. J~a Commi,sion avait, de suite, abordé l'examen de cette proposition 
lorsque le Gouvernement porta devant la Commission des traités internationaux de 
travail, siégeant au Ministère du Travail, le problème de la journée de huit heures 
posé à la Conférence des préliminaires de paix et annonça officieusement le dépôt 
d'un projet de loi. Après de nombreuses séances tenues en février, mars et avril, la 
Commission des traités internationaux adopta un texte que le Gouvernement a déposé, 
le 8 avril, sous la forme d'un projet de loi sur la journée de huit heures. 

L'étude de la proposition d'initiative parlementaire et du projet gouvernemental 
a conduit la Commission du travail à élaborer les dispositions que nous allons rapi
dement commenter. 

La journée de huit heures et ses conséquences. 

Il n'y a plus d'opposition de principe sérieuse à la journée de huit heures. Les 
adversaires de la réglem,entation du travail qui repoussaient, au nom de la liberté, 
toute intervention de l'Etat dans les relations entre le capital et le travail, ont dû 
reconnaitre qu'elle était, dans beaucoup de cas, rendue nécessaire par les abus 

'commis au nom de la liberté même contre les travailleurs; certains s'obstinent dans 
une doctrine contredite par les faits: leur dogme libérai paraît dès lors comme le 
dernier rempart de 1'autoritarisme patronal et d'une routine qui, outre la résistance 
au changement, veut faire l'économie des transformations mécaniques en maintenant 
les salariés asservis aux vieilles méthodes. 

Aujourd'hui, quiconque place au-dessus d'intérêts particùliers étroits l'intérêt 
national comprend que notre production, pour être régulièrement féconde, doit 
s'adapter jour par jour aux progrès techniques et par suite se rallier à la journée de 
huit heures. Elle tend à établir, pour le temps présent, l'équilibre entre la main
d'œuvre d'un côté, la machine et l'organisation de l'autre, de sorte que le travailleur 
ait dans l'effort à accomplir la juste tâche, et qu'on ne demande point pIns au 
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facteur vivant afin d'exiger moins, par ignorance ou par calcul, des facteurs 
matériels. 

De multiples expériences ont été faites' eUes démontrent victorieusement que le 
passage des longues journées à la journée de huit heures n'a pas diminué le rende
ment, l'a même accru dans beaucoup de cas. Elles sont ri\ées dans nombre d'ouvra
ges; eUes ont été rapportées par la presse et sont tellement vulgarisées que nous 
estimons superflu d'insister sur ce point. 

On a tout dit et redit aussi sur.la faculté d'attention, élément primOl'dial d'une . 
production satisfaisante en quantité et en qualité, 

Lorsqu'un adulte, lorsqu'une femme ou un enlant dépassent la huitième heure de 
labeur, les accidents se multiple nt et la lassitude qui amoilld.·it l'instinct de conser
vation, à plus forte raison ,se répercute sur la rapidité de r exécution et le fini de la 
besogne. ' 

Un arsument banal revient constamment dans les conversations sur la journée de 
huit heures. « n'accord, dit-on, mais ces heures que l'ouvrier ne consacrera plus à 
l'usine, à quoi va-t-illes employer? Ah! si nous étions certains 'lu'elles soient don
nées au repos, à la lecture, au jardinage, à la vie de ramille. Mais c'est au cabaret 
que l'ouvrier va les passer! Alors, il vaut mieu" qu'il reste à l'usine .• Ces propos 
témoignent d'une inintelligence pitoyable des conditions sociales qui dominent et 
faussent la vie, et peut-être d'une malveillance hypocrite à t'égard des travailleurs 
qui veulent améliorer leur sort., 

J'insiste sur la première. Une réflexion loyale permet d'affirmer que la fréquen
tation du cabaret et l'alcoolisme qui s'ensuit sont un mal social plus qu'un vice 
individuel. 

Le surmenage, fatalement, fait chercher dans l'alcool Je récOIlfort rapide, l'illusion 
renouvelable de la vigueur retrouvée, Les longues journées ont engendré l'alcoolisme: 
la lournée de huit heures arrêtera sa monstrueuse croissance. 

L'absence de loisirs suffisants non moins fàtalement conduit à la poursuite des 
distractions brutales, dans une ambiance bruyante. Les longues journées\ ont fait 
la clientèle du cabaret. La journée de huit heures fermera ou transformera celui-ci. 

hl' la faute des longues journées, le logis est devenu le taudis négligé où l'on 
dort lourdement et où on n'a pas le temps de vivre. La journée de huit heures refera 
l'intérieur et reconstituera la vie de famille. Et cela est urgent en raison de nos 
pertes et de notre natalité si périlleusement descendante. 

Il n'est pas besoin, croyons-nous, de démontrer pius longuement tout ce que le 
pays doit attendre de la journée de huit heures; réalisation de justice, rénovation 
industrielle, progrès humain, la réforme proposée sera un élément de notre l'econ;
stitution et de la paix sociale. 
. Cependant il ne faut point croire que la seule promulgation à huit heures de la 

journée de travail entraînera les conséquences favorables prévues. Chacun aura son 
l'ole à jouer pour arriver au résultat. 

Le patronat devra aménager autrement tous ses moyens d'action. Préparation. 
recherche des débouchés, comptabilité, tout devra être animé du même mouvement 
accéléré que laprodq.ction proprement dite. 

Les travailleurs devront s'adapter aux machines multipliéei qui sont libératrices 
de. peine et de temps; loin de redouter qu'elles les supplantent et de ralentir leur 
rendement. ils étudieront méthodiquement l'allègement légitime qu'ils en peuvent 
attendre et exigeront le bénéfice des progrès qu'elles réalisent. au lieu d'en subir le 
contre-coup fâcheux. 

Enfin - et ici l'Mat et les municipalités entrent en scène - à la famille ouvrière 
ayant des loisirs grâce à la journée de huit heures, il faudra des logements $ains, 



des espaces libres, des moyens de transport économiques pour les banlieue!, des 
bibliothèques publiques, des distractions éducatives et peu coûteuses. 

La journée de huit hcmes, on fe voit, entraîne des modifications profondes dans 
tous les dom~inns. Il faut les faire sans larder. L'intérêt national l'exige. 

Les revendioations des travailleurs. 

Les trois-huit, pour reprendre r expression depuis longtemps employée par les 
travailleurs pOUl' formuler leur revendication de fa journée de huit heures, ne sont 
point une nouveauté: ils constituent un article très ancien des programmes corpo-
ratifs. . 

Huit heures de travail, huit heures dE' vie famili1)le, sociale, personnelle, huit 
heures de sommeil, forment un très logique emploi du temps. En vain a-t-il été 
réclamé jusqu'à présent. Mais jamais il n'a été abandonné. Les événements actuels 
ayant permis aux travailleurs d'espérer que leur ténacité il vouloir le réaliser serait 
enfin récompensée, la journée de huit heures a été placée au premier rang des 
réformes que la guerre a mûries et que la paix doit apportel'. 

Il ne faut point s'étonner de voir la journée de huit heures instamment demandée 
par les travailleurs du monde entier au sortir de la grande crise. Cinq ans de guerre, 
dans l'évolution des sociétés, comptent plus qu'un demi-siècle de paix. Après la 
souffrance, une aspiration vers un état meilleur est naturelle; une réaction se fait. Il 
ne faut point, aussi, que de tant de maux ne sorte pas un peu de bien. Ceux qui ont 
fait la guerre ont ét.é sout.enus par cette pens(\e. De tous côtés on les a encouragés 
par des promesses pour le retour, Dans les usines leur rentrée ne peut pas être sim

. plement celle' d'une main-d'œuvre longtemps absente; ce sont les soldats qui 
viennent reprendre l'outil posé pour l'arme. 11 importl~, par reconnaissance, par 
dignité, qu'il y ait quelque chose de changé, 

D'autant que les travailleurs ont fait preuve de beaucoup de modération dans fe\lrs 
réclamations. 115 les ont formulées' nettement, fermement, mais en montrant qu'ils 
avaient longuement étudié le problème, qu'ils ne se faisaient pas d'illusions sur 
les difficultés de sa solution, qu'ils étaient prêts il en discuter et à aider il les aplanir. 

Le programme de charte internationale élaboré par la Conférence syndicale inter
nationale de Berne (5-q lérrier 1 91 ~l) s'appuie tant sur l'organisation ouvrière que 
sur l'intervention de l'Etat .• Celte double action, dit-il, protège la santé des travail
leurs; elle leur conserve la vie de famille; elle leur donne la possibilité de se déve
lopper intellectuellement et leur permet ainsi de remplir leurs devoirs de citoyen 
dans la démocratie moderne. )) 

Pour atteindre ce but, la Conférence syndicale internationale a demandé l'incor
poration par la Société des Nations, dans le droit international, du principe suivant 
en ce qui concerne la journée de huit heures. 

(( 4° La durée du travail ne dépassera pa.s huit heures par jour et quarante-huit 
heures par semaine. Le travail de nuit entre 8 heures du soir et 6 heures du matin 
sera interdit dans toutes les exploitations où il ne s'impose pas pour de~ raisons 
techniques ou par la nature même du travail. L'introduction du repos du samedi 
après-midi sera poursui"ie dans tous les pa-ys. n 

En France, le Comité national confédéral de la Confédération générale du tl'àvail 
a délibéré sur la question les 23 et 2!~ mars dernier. Les débats de cetlt;) réunion de 
délégués de toutes les corporations et de toules les régions ont été portés à la 
connaissance du public par un communiqué. 
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Voici ce qu'on fit dans le communiqué de la première journée . 

" oEngageant la discussion sur l'ordre du jour, M. Jouhaux traita de la question 
des huit heures. Tout de suite if met en garde les travailleurs contre une conception 
de l'action qui consisterait à considérer que le 1" mai prochain sera le point de 
départ de l'application uniforme et générale de la journée de huit heures . 

• La manifestation en faveur de la réforme devra être, ce jour-là, plus importante 
que jamais; mais il faut que les militants, les travailleurs se rendent compte que 
t'application de cette mesure, dont le traité de paix devra faire état, qui doit être 
prise au profit du prolétariat du monde entier, ne peut être uniforme. Elle doit 
pratiquement s'adapter soit à la journée, soit à la semaine, soit au quantum d'heures 
de travail de l'année, selon les professions, les nécessités de la production, les 
besoins sociaux et ceux de la consomma tion. 

«C'est de'ce point de vue que, pour être pratiques et pour aboutir, les organisa
tions ouvrières doivent envisager la réalisation de la réforme. Cette réduction du 
temps de travail ne doit pas avoir pour conséquence une diminution dans la produc
tion indispensable aux besoins des peuples . 

• C'est dans l'amélioration de son outillage que l'industrie fran~aise doit trouver 
les moyens, en augmentant sa production, de répondre favorablement à la 
revendication . 

• L'elTort ouvrier doit être généralisé, coordonné, méthodique. Pour cela, il ne 
doit se produire aucune revendication subsidiaire ni divergente, telle que celle d'une 
augmentation des salaires. Toutefois, aucune réduction de salaire ne saurait être 
tolérée comme conséquence de la journée de huit heures . 

• Merrheim, des métaux; Bidegarray, des cheminots; Dumas, de l'habillement; 
Milon, du Rhône; Rivelli, des marins; Cnudde, du textile; Guinchàrd, des trans
ports; Bartuel, des mineurs; Mammale, du livre; l3ourderon, du tonneau; 
Dumoulin, secrétaire-adjoint de la C. G. T., interviennent successivement pour 
appuyer l'argumentation et le point de vue 1xprimé par Jouhaux. Ils exposent à leur 
tour les conditions de la propagande et de l application de la journée de huit heures 
aux industries qu'ifs représentent. 

.Ils sont d'avis que les. groupements patronaux doivent être au plus tôt saisis offi
ciellement de la revendication des huit heures et aussi de la semaine anglaise, 
notamment pour les femmes. Il 

Le communiqué de la seconde journée indique, par le nombre des orateurs et la 
variété de leurs professions, l'importance <le la manifestation, son caractère de 
documentation. 

La discussion sur la question de huit heures a été continuée dans la matinée. 

• • La discussion a été une succession de déclarations qui n'ont varié qu'en considé
ration de certaines modalités d"'action en raison de la situation de certaines industries 
ou de certaines régions . 

• Ont pris part à la discussion: Jullien (Bouches-du-Rhône), Chauvin (bâtiments), 
Roux (cuirs et peaux), Savoie (alimentation), Marty-RoHan (Haute-Garonne), 
Rougerie ( Haute-Vienne), Bartuel (mineurs), Bidegarray (cheminots), Thomass i 
(voitures). Perrot (Union des syndicats de la Seine), Danrez (Jura) et "Frécon 
(Loire).» 

L'après-midi, la discussion reprend: 

"Qès déclarations ont été successivement faites par : Delzant (verriers), Le 
Cltiennic (Côtes-c\l-N ard). Berthelot (Loiret), Siwonin (aUl,tmettiers). Larl'o~qç 



(travaiHeurs de la marine), BeI'lier (personnel civil de la guerre), Abrioi (omtriers 
des P. T. T.), Bordères (sous-agents des P. T. T.), Caillot (travailleurs munici
paux), Jacob (Côte-d'Or), Sarrou (Lot-et~Garonne), Mathieu (Haute-Marne), Jean 
(Aube), Cazals (Doubs), Delsol (Dordogne), Simon (Indre-et-Loire), Luquet 
( coifl'eurs ). 

« L'ensemble de ces dédarations constitue une vast!', consultation de la classe 
ouvrière française, qui s'est ainsi prononcée, dans une sorte de double épreuve, par 
l'organe des délégués des fédérations nationales d'industries et des délégués des 
unions départementales de syndicats sur la question des huit heures, ses modalités 
d'application, les formes et les moyens d'action povr arriver à la réaliser en France. 

« Il résulte de l'ensemble des déclarations faites que le mouvement ouvrier français 
doit s'inspirer pour son action immédiate - sans, la calquer exactement et obliga
toirement - de l'exemple des travailleurs anglais qui lui fournit des indications 
précieuses, en raison de l'identité des aspirations qui animent les deux prolétariats .• 

Pour résumer les débats de ces deux journées, le Comité national confédéral 
adopta, à l'unanimité, la résolution qui suit: 

• Le Comité confédéral national, prenant acte de la volonté unanime de la classe 
ouvrière de conquérir la journée de huit heures, déclare que la production ne saurait 
être diminuée du fait de l'application de cette revendication, les progrès réalisés 
permettant une organisation rationnelle du travail. 

• Il considère, le prindpe de la journée de huit heures étant inscrit dans la charte 
internationale du travail, que la question doit se poser devant les Parlements de 
chaque pays et que ce {ait crée pour ceux-ci l'obligation de résoudre sans délai la 
revendication formulée. , 

«Le Comité confédéral national estime, en outre, <tue la volonté exprimée par la 
classe ouvrière de ce pays, qui n'exclut pas l'étude des modalités d'application 
afl'érentes à chaque industrie, donne à la revendication des huit heures un caractère 
d'urgence qui condamne toute possibilité d'ajournement et engage la responsabilité 
du patronat, du Parlement et du Gouvernement français. 

« Dans cette situation, le Comité confédéral national définit la position de la 
Confédération générale du travail; 

« li enregistre l'accord spontané intervenu entre les Fédérations des cheminots, 
marins, mineurs, dockers, métallurgistes, ouvriers du bâtiment et des transports; 

• Il prend acte de cc que le caractère de cet accord repose sur ce fait que chacune 
des Fédérations intéressées a dressé son cahier de revendications contenant la 
journée de huit heures, qu'elle a communiqué au groupement patronal national de 
~~~; , 

« Il enregistre également la constitution d'une coalition interfédérale entre les 
Fédérations de ces industries dans le but de faire aboutir leurs communes revendi
cations. 

« Le Comité confédéral estime que c'est sur ce terrain que la discussion doit 
l'engager. 

« L'attitude du patronat: son indifl'érence, son intransigeance ou son refus de 
discuter détermineront le caractère de l'action générale du mouvement ouvrier. 

« La C. G. T. doit, dès à présent, coordonner et discipliner les efforts de toutes 
les organisations en yue d'assurer une première démonstratioo de puissance et de 
volonté le jour du 1'" mai 1919 . 

• Après ravertissemElnt qu'exprÏIQera la mapÜe~tll,~on d~ ~ •• m.~, il applI,rti_a 
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aux Fédérations composant la coalition interfédérale'et avec le concours de la C. G. T. 
de limiter la période des pourparlers et de fixer une date pour l'application de la 
revendication .• 

Nous ne pourrions énumérer les multiples délibérations prises par les syndicats 
ouvriers de la France entière en faveur de la journée de huit heures. L'action des 
syndicats sera certainement guidée pour la réalisation de la réforme par les conseüs 
donnés par la Confédération générale du travail. Hs reflètent une vision exacte des 
faits et proclament un esprit pratique de réalisation en s'attachant aux aménagements 
suivant les industries. au maintien de la production, à la collaboration avec les grou
pements patronaux. Il est permis de pense l' qu'avec de telles dispositions du côté des 
travailleurs la réforme sera singulièrement facilitée. 

La collaboration patronale à la réforme. 

Le texte du projet du Gouvernement a ceci de particulier qu'il a été élaboré dans 
une commission (1) dont faisaient partie les représentants patrons et ouvriers des 
S'randes industries de notre pays. . 

Les discussions ont été passionnées, parfois rudes et à la limite de la rupture. , . 

(1) Voici la composition de ceUe Commission: 

Le Mini.ll'll du Trav"iI et de la Prévoyance ilociale, président; MM. Louchc!lf. Ministre de la 
Jlecollstitution industrielle; Henry Cheron, sénateur; Paul Strauss, spnateur; (J,mry Béranger, 
iénateur; Millerand, député; Arthnr Gruussier, député; Lairoll", député; Landry, deputé; 
CO"lier, député; Lenoir, député; J u.tin Godart. député; Briat, Yiœ-pré.i~ent ouvrier du Comeil 
_upllrieur du travllil; H~urtellu, vice-président patrun du Conseil Inpérieur du travail; Pa.calii. 
président de la Cbamhre de commerce de Paris;' Jouhaux, secrétaire général de la C. G, T.; 
Arthur F, ntaine, directeur du tra,'ail; Ch. Pictluenard. sous·directeur du travail, chef du cabinet 
du Minlstre; René -Péan. sous-directeur des alTaires administratives et techniques au ministère des 
Affaires étrangùres; Julien Pillault. lous-chef de bureau au Ministère de. AlTail'f" étrang'èrel; 
Perrette, contrôleur général de la sûreté au Ministère de l'Intérieur; Tenot, directeur de l'emeigne
ment technique au Ministète du Comwerce; Brancher, chef du service de la main-d'œuvre agricole; 
Grnnebaum-l3allin. président du Conseil de préfecture de la Seine, délégué du Commissariat des 
transports maritimes et de la marine marchande; colonel Adler, délégué du Ministre de la ReCOll
stituhon industrielle; Darcy, président du Comité central des houillères de France, a~sisté et éven
tuellement remplacé par le secrétaire général M. de Peyerimhol; Pralon, président du Comité des 
Forgc6 de France, a •• isté et éventuellement remplacé pnr M. Léon Levy, ingénieur en ohel' des 
mines; RiQhemond, président du groupe des industriels de la région parisienne (construction méca
nique et électrique); Louis Guérin, secrétaire général de l'Union des syndicats patronaux des 
industries textiles de France; Kempf, l'résident de l'Association des tissus et matières textiles; 
Niclausse, président de la Chambre syndicale des mécaniciens-chaudronniers et fondeurs de France; 
Poulenc, président du Syndicat des produib chimiques; Léon lIoudaille. président de la Chambre 
syndicale des maltre. de verrerie de France; Pierre Lemy, président du Syndicat des produits 
alimentaires en gros; Villemin, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux 
publics; Belin, pré.ident du Cercle de la librairie; Hitier, administrateur de l'Union des agriculteurs 
de France; Leven, ~président honoraire du Syndicat général des cuirs et peaux; Paul de Rouziers, 
secrétaire SPOt!ral dn Syndicat de. nrlttateurs de France; Luquet, secrétaire g.lnéral du Syndicat des 
coiffeurs, président de la section des produits chimiques du Conseil de prud'hommes de Paris; 
Merrheim, secrétaire général de la Fédération des métaux; Dumas, secrétaire général de la Fédéra
tion de l'habillement; Rivelli, secrétaire général de la Fedération des inscrits maritimes; Mammale, 
membre du Comité central de la Fédération des travailleurs du livre; Cnudde, secrétaire général 
de la Fédération nationale de l'industrie textile; Savoie, secrétaire général de III Fédération nutio
nalè de l'alilllentation; l3ourdèron, secrétaire général de la Fédération du tonneau; BartueI, secré
tAire gén~l'Al da la Fi!dél'Aüon des travaiUeul's du sous-sol; Bidegarrll~. secrétaire général du la 
Fédération des travailleurs des chemins de fer; MU, Bouillot, secrétaire générale' du Syndicat de la 
hfode~ie; MM. Delzant, secrétaire génëral de la Fédération des verriers; Laurent, secrétaire général 
adjoint de la C. G. T. ; Jjulttoulin, secrétaire général adjoint de la C. G. T. 



Une grande bonne volonté et l'esprit de conciliation ont dominé cependant le. 
débats et amené une adhésion qui, certes, n'a pas été sans réserves, mais que, teUe 
quelle, nous pouvons tenir pour un progrès encourageant. 

Min de faire connaitre la pensée des représentants du patrona( à la commission, 
nous donnons in extenso le document qu'ils ont déposé au cours de la séance du 
2 avril. 

u Les membres patronaux de la Commission des traités internationaux du travail, 
représentant les différentes branches de l'industrie frant,:aise, croient utile, au 
point où en sont arrivés les travaux de la Commission, de résumer leur manière de 
voir. 

• Consultés par le Ministre du Travail sur l'intérêt que p'ouvait présenter l'intro
duction du principe de la journée de huit heures dans le traité de Jlaix, ils ont 
déclaré que ce principe ne devrait pas, à leur avis, être inséré dans un tel traité. 

• Ils ont démontré, par les statistiques officielles: 

• l' Qu'avant la guerre l'ensemble de la production nationale était d'environ 
40 milliards; 

ft 2° Que la mort ou l'invalidité de près de deux millions de Français en plein 
rendement, a diminué de 9 p. 100 environ le nombre des producteurs industriels, 
commerciaux et agricoles; 

.3° Que dans cette perte de main-d'œuvre la France est frappée 1 fois 1/'). plus 
que l'Allemagne, 2 fois 1/2, plus que la Belgique, 3 fois plus que l'Angleterre et 
l'Italie, 56 fois plus que les Etats-Unis d'Amérique; 

.4° Qu'abstraction faite de la diminution effroyable de la natalité en France, 
diminution qui aura sa répercussion jusqu'en 1930, la réduction de 20 p. 100 du 
nombre de journées de travail, conséquence de la substitution de la journée de huit 
heures à celle de dix heures, conduirait, dans l'état actuel des choses, à une moins
value totale d'environ 30 p. 100 dans la capacité de production de la France, ce qui 
amènerait, sur le chiffre de 40 milliards précité, une diminution de Il à 12 mil
liards dont une faible partie seulement pourra être récupérée par une augmentation 
de la production; 
.• La situation économique du pays est grave. Les Eertes qu'il a subies parla guerre 

l'out plua éprouvé qu'aucun autre, alors que ses effectifs étaient déjà notoirement 
insuffisants. De plus, les destructions systématiques ont paralysé, temporairement, 
ou à demeure, une fraction de ses moyens de production plus élevée que chez aucun 
de ses concurrents. Dans ces conditions, les délégués patronaux se seraient estimés 
infidèles à la fois au devoir professionnel et au devoir civique s'ils avaient caché au 
Gouvernement et à l'opinion publique la certitude où ils sont qu'une réduction 
uniforme et rapide de la journée de travail et, à plus forte raison, son abaissement 
en fin de compte à huit heures, aura sur la plupart des branches de la production 
nationale une influence désastreuse, alors que dans les pays à main-d'œuvre abon
dante, eHe ne se traduira que par une hausse générale du prix de revient et pal' 
conséquent du codt de la vie. 

1 Ils ont fait remarquer que le jour où la loi de huit heures serait appliquée à tous 
les travailleur», l'ex.ode, vers les villes, des ouvriers agricoles, dont les pertes du 
fait de la guerre représentent 55 p. 100 environ des pertes totales de la Fran~, 
exode qui n'a cessé de s'accroître depuis cinquante ans, augmentera encore. ce qui 
aura des conséquences incalculables pour l'agriculture fran<;aise et contribuera aU 
maintien de la vie chère. 

• Sans disconvenir qu'un déVeloppement plus ou moins grand du machinisme 
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diminuera les fatigues de~ ouvriers et augmentera dans une certaine proportion le 
rendement, ils estiment qu'abstraction faite de certaines résistances qui se sont 
autrefois manifestées chez les ouvriers lors de l'application de certains perfectionne
ments mécaniques, il ne faut pas s'exagérer les résultats à en attendre. D'abord, il 
n'est pas exact de dire que la France soit notoirement en retard au point de vue du 
machinisme. Ensuite, le développement du machinisme suppose une production 
houillère qui, malheureusement, sera déficitaire pour notre pays pendant de nom
breuses années. Ensuite encore, le même développement se produira inévitablement 
dans les pays concurrents, notamment dans ceux qui naissent à la vie industriêlle, 
et par conséquent la rupture d'équilibre restera la même. Enfin et surtout, l'organi
sation mécanique est impuissante à compenser la main-d'œuvre déficitaire dans de 
nombreuses industries où la force et l'habileté de l'homme sont presque seules 
opérantes et qui constituent précisément les principales richesses de la France. Elle 
sera tout à fait inopérante dans la petite et moyenne industrie, dont les ateliers repré
sentent environ 90 p. 100 des usines de France. 

«Pas plus qu'aucun Français, les délégués ouvriers étant complètement d'accord 
avec eux sur la nécessité non seulement de maintenir mais encore d'augmenter là 
production, les délégués patronaux ne peuvent envisager sans une douloureuse 
anxiété que ta paix ne ,puisse conserver à la Patrie la place où la guerre l'a trouvée 
dans le monde et où la victoire !a laisse glorieuse et meurtrie. 

«L'heure n'étant pas aux expériences, il ont signalé, afin de dégager leur respon
sabilité, l'erreur économique qu'à leur avis on va commettre . 

• Mais si, comme les représentants du Gouverneme~t le leur ont fait connaître, la 
Conférence internationale du travail doit adopter le principe de la journée de huit 
heures, les délégués patronaux reconnaissent qll 'il sera impossible à la France, 
victime' de cette adoption comme elle l'a été de la guerre, de se séparer sur ce point 
des Etats alliés ou associés. Il serait toutefois nécessaire que le Gouvernement, 
conscient de la situation exceptionnelle où se trouve la France, obtienne pour elle, 
pendant un nombre d'années à déterminer, le traitement privilégié auquel elle a 
droit. L'état lamentable des régions envahies suffirait à lui seul à légitimer cette 
faveur que personne ne songera à refuser. 

«L'éventualité de cette adoption étant posée en dehors d'eux et en voie de réalisa
tion dans plusieurs pays voisins, ils admettent qu'il ne serait de leur part ni sage 
d'en ajourner sine die l'examen pratique, ni patriotique de refuser leur collaboration 
à l'étude des modalités de nature à en atténuer les dangers. 

«Les délégués ouvriers ayant exposé que la limitation de la durée du travail ne 
nuira pas à la production et même l'accroîtra, les délégués patronaux en prennent 
acte et sont prêts à étudier les mesures proposées à cet effet et les modalités sus-
visées, lesquelles devront porter entre autres points: ' 

(( 1
0 Sur les équivalences des réglementations en matière de durée du travail, 

limitation journalière, 'hebdomadaire, annuelle, etc. ; 

(( 2° Sur les délais et paliers qui pourraient être prévus soit pour l'ensemble des 
industries, soit pour certaines d'entre elles, soit pour certaines régions, notamment 
les régions victimes de l'invasion, délais et paliers dont l'échéance pourrait corres
pondre au maintien ou à la restitution de tel minimum global ou régional de 
production; , 

«3° Sur les dérogations permanentes à instituer pour certaines industries dont l~ 
moqe d'exfMt~~9Q:jle ~'acçomulQd,erait pliS de III ré~lemeQ~ijon ~n~rI\Jei 
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« 4° Sur les dérogations temporaires qu'il) aurait lieu d'admettre pour la géné

ralité des industries, en vue de surcroîts de travail extraordinaires, de nécessités 
nationales <ou d'accidents. n 

Nous ne discuterons ce texte, ni dans ses allégations ni dans ses tendances. Mais 
après l'avoir rédig{), et cda est fort important, les délégués patrons sont restés au 
débat et l'ont continué contradictoirement. 

Le 7 avril ils ont pris part à l'élaboration du texte présenté pal' le Gouvernement. 
Le procès-verbal, permet de constater leurs observations au fur et à mesure de la 
discussion des articles. , 

Nous soulignons cette attitude, qui est à l'honneur des délégués patrons, comme 
une preuve que la loi ne se heurtera pas à l'intransigeance patronale; si, entre eux, 
les patrons ont eu préférence à repousser la réforme, lorsqu'ils se sont trouvés avec 
les délégués ouvriers prêts à la délibération ils n'ont pu refuser de faire une œuvre 
commune de raison. 

La journée de huit heures et la concurrence étrangère. 

La crainte de placer notre pays dans une situation d'infériorité en face de l'étran
ger retient beaucoup d'adhésions à la journée de huit heures. Deux arguments 
impressionnants doivent être examinés: 

1· Si nos concurrents n'ont pas la journée de huit heures, leur production, libre 
de cette limitation, dépassera la nôtre; nous ne pourrons lutter ni sur les marchés 
étrangers, ni peut-être sur les nôtres; 

2 0 Même ayant la journée de huit heures, nos concurrents nous seront supérieurs 
car ils sont. le nombre, car nous avons perdu 1,500,000 jeunes hommes, car ces 
trois dernières années notre natalité a été de 50 p. 100 inférieure à celle de 
1914 et des années précédentes. 

A la première objection la réponse est rassurante. La journée de huit heures 
est partout réclamée; eHe est déjà réalisée dans nombre de pays concurrents du 
nôtre. 

L'exposé des motifs du projet du Gouvernement (I) résume ain~ l'état actuel de 
la législation étrangèl'(\en ce qui concerne la journée de huit heures: 

"Le mouvement en faveur de la limitation à huit heures de la durée du travail 
quotidien s'est répandu avec rapidité en Europe et en Amérique. Dans un grand 
nombre de pays des deux continents, la réforme est déjà réalisée par la voie législa
tive ou par décret. C'est le cas notamment pour la Finlande, la l'ologne, la 
République lchéco- slovaque, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche allemande, 
l'Espagne. Les Etats-Unis d'Amérique et divers Etats de l'Amérique latine ont sur le 
même sujet des lois plus ou moins complètes. Aux Etats-Unis, l'application de 
principe obtenue par les organisations ouvrières a devancé l'intervention du 
législateur. 

«En Italie, la journée de huit heures a été introduite dans presque toutes les 

(1). Voir aux anneses de ce rapport le. texte. dé légi.latiol1 étrangèfe .ur la journée de huit 
heure •• 



Îndustries à la suite d'accords intervenus entre les organisations patronales et 
ouvrières. En Angleterre, la conférence industrielle vient de formuler le même 
accord dont la réalisation semble tout à fait proche. Dans d'autres pays, enfin, on 
envisage à brève échéance la fixation légale de la journée de huit heures : tel est le 
cas pour la Suède.» ' 

En outre, les délégués à' la Conférence des préliminaires de paix ont désigné 
une commission de législation internationale du travail pour étudier les clauses 
intéressant le travail qu'il conviendrait d'insérer dans le traité de paix. 

La journée de huit heures a été un des objets de cet~e étude, qui ft abouti à la 
rédaction d'un projet de clauses ouvrières du traité et d'un projet de convention. 

Des clauses proposées nom extrayons ~e visant la joumée de huit heures. 

«Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter les principes ci-après et 
s'engagent à en poursuivre la réalisation conformément aux indicabons qui seront 
données, en ce qui concerne leur application, par la Conférence internationale du 
travail. 

« J. - Ni en droit ni en fait le travail d'un être humain ne doit être assimilé à une 
marchandise ou à un article de commerce. 

« II. - Limitation des heures de travail dans l'industrie snI' la base de huit heures 
par jour ou de quarante huit heures par semaine, sauf exception pour les pays da,ns 
le$qu~ls les conditions climatéritfe&. le développement rudimentaire de l'organisa
tion indlUtrieHe, ou d'autres Cù'Constalicea spéciAletl déterminent tille différenCe 
notable dans le rendement du travail . 

• Pour ce!! pays, la Conférence internationale du travail indiquera fe& h~s à 
adopter, lesquelles devront être approximativement équivalentes à celles mention
nées ci--cless08 •• 

Le projet de convention créant un organisme permanent EOur la ré~ementation 
internationale du travail s'exprime ainsi dao.s les parties relatives à fa durée du 
travail : 

• Attendu qu_ la Société des Nations Il pour but d!établirla paix universelle et 
qu'une teUe paix ne peut être fondée que lIur la. justice sociale ; 

t Attendu qu'a ex.l5te des conditions de travaa impliquant pour un gt'and nombre 
de personnes ·l'injustice, il misère et les privations, ce qui engendre un tel mécon
tentement que la paix et l'harmonie unh-erseUes sont mises en danger et attendu 
qù'il àt urgent d'améliorer ces conditions: par exemple en ce qui concerne la régle
mentation d~ beures de travail, la fixation d'une dUl'lle maxima de la journée et de 
la semaine de travail •.• j 

-Attendu f{Uela non.adoption par une nation quelconque d'un régime de travail 
réellement humain fait obstacle aux ell'orts des autres nations désireuses d'améliorer 
le sort des travailleurs dans leurs propres pays; 

«tes Hautes Parties contl"actantes, mues pal' des sentiments de jnstice et d'hu
manité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable. ont 
cônvenu. etc ... » 

1 

Suivent la creation et le règlement d'une Conférence pél'lodique inhHnatiorude 
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du travail (1). Un protocole additionnel vise la première session de 1919 et son ordre 
du jour. C'est la journée de huit heures qui est en tête. 

Ce protocole est ainsi conçu: 

« Le lieu de la Conférence SE'ra Washington. 

(( Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la 
conférence. 

ft Le Comité intel11ational d'organisation sera ~omposé de sept personnes désignées 
i'e~pectivement pal' les Gouvernements des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de 
France, d'Italie, du Japon, de Belgique et de Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge 
nécessaire, inviter d'autres Etats à se faire représentel' dans son sein. 

«L'ot'dre du jour sera le suivant: 

"Application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de 
quarante-huit heures. " 

La séance plénière de la Conférence des préliminaires de paix, tenue le 1 2 avril, 
a adopté clauses et convention .. 

Nous pouvons donc tranquilliser ceux qui redoutent la concurrence étrangère des 
longues journées. La journée de huit heures. par la volonté des peuples. par de 
nombreuses lois récentes, par le traité de paix et l'organisation de la Société des 
Nations, va se généralisant et sera respectée. . 

Malgré <;es constatations, restent les inquiétudes causées par la situation amoin 
drie de notre population, Il convient de ne pas l'exagérer. Les pertes ont été impor 
tantes, aussi, chez nos ennemis et chez nos alliés. Nous convellons, cependant, que 
notre main-d'œuvre est en disproportion plus grande avec la production â fourmi 
que nulle part ailleurs. car sa diminution 'est agg-ravée par les besoins Iormidable5 
qu'ont créées les destructions que nous avons subies, 

Mais ne tombons pas dans l'erreur de vouloir compenser la diminution du 
nombre de hl'as par l'accroissement du labeur imposé aux effectifs réduits du 
travail. 

Les enseignements que nous pouvons tirer de la guerre d'hier pour la lutte 
économique de demain parlent clair. Ceux qui voudraient gagner les rudes batailles 
qui vont s'engager pOUl' la reprise des marchés avec, essentiellement, les bras des 

(1) Ceth\ COlI.fèrenee fel'à partie integrantc de l'organisation de la Société des Nations. Le projet 
ile paéle de la Société des Nations soumis le 14 février dernier par le président Wilson à la Confé
rence des préliminaires de paix la prévoit dans son article 20 : 

«Ant. 20.-Les Hautes Parties contractantes S'cffol'Ceronl d'établir et de maintenir des conditions 
de !l'avait ~nihbles el humaines pOUl' l'homme, le. femmè et l'enfont, t~nt .ur )"U1'8 territoires que 
.ur cell.x ll.Il.l<quels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie. A cet effet, elles sont 
d'accord pour iustituer un Bureau permanent ùu travail q:ui formera partie intégrante de l'orga.ni
satibn de la Société •• 
C~ tede! • été, SU notré propositi\)n. .memlé paf i' ,bsociation fra.uÇ4Ïte pour la Soci.élé des 

Nations, de la façon 5wvante : 
.Les Hautes Parties contractante. établirollt plU' ùes règles IlOmmlll1e5. 8\11' leUl'6 tettitQ.Ù1la. des 

conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'ellfant. Elle. feront en 
sorte de les étendre aux territoires avec lesquel. enes sont en relations dl! commerM et d'indu~trie 
10110 la Sànclion, s'il \l'st besoin, de lll1)Sll\"èS dolllillièrtlll el mlml! prohibitiVl!!l • 

• A. cret effet, elles ~nstitul'.nt u.n~ (;on~llce pQriodiqlle ,d~ \l'a~a ~ 1IA BlltOlu plll'1lllJMllt clu 
traVaIl, chorg.! de '\'c1l1er au Cl)lllrole de. 1 e,.écutioQ de. decislOAS ~.1It!S pat' la Conf&l'fIce. 

« La Confèrence pkiodlque et le Bureau permanent font parue inU:gra4IA: dlI l'orgatûlltioa dlIla 
Soeiété des Nations.» 
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travailleurs, commettraient la mème faute que les généraux qui lançaient leurs 
soldats contre les tranchées et les mitrailleuses et voulaient, au prix de la vie du 
plus grand nombre, avec de vaillantes poitrines découvertes, l'emporter sur le formi
dable matériel ennemi retranché. 

Avant tout, il faut, en France, recréer de la vie. L'avenir est aux pays qui rejetant 
l'exploitation intensive des forces humaines sauront les aménager pour diriger les 
machines. Hors de là, il n'y a qu'infériorité et péra. La preme vient de tous côtés. 
Les pays neufs, non retardés par le vieil outillage, ont mené de front l'amélioration 
technique de l'usine et l'établissement des conditions humaines du travail. Et leur 
prospérité en a été singu~ièrement grandie, alors qu'en mème temps leur population 
s'acèroissait dans la dignité d'une vj~ plus libre. 

La journée de huit heures en bbligeant notre industrie à s'aménager de façon 
moderne, en sauvegardant la vie de famille et la santé des travailleurs, servira 
pleinement production et population, qui sont deux richesses dépendantes et dont la 
principale est la population. , 

Comparaison des textes et commentaires des articles. 

Projet de loi. 

AIITICLB PBEMIEII. - Le cha
pitre II (Durée du trallai!) du ti
tre premier du livre Il du Code 
du travail et de la prévoyance 
sociale est mod,ifié comme suit: 

CBAPITRB II. - Durée du travail. 

ART. 6. - La durée du travail 
effl'ctif ,des ouvriers ou employés 
de l'un et l'aulre sexe et de tout 
âge dans les entreprises de l'in
du"trie et du commeree ne 
pourra excéder soit huil heures 
par jour, soit quarante-huit 
heures par semaine, dans les dé
lais et conditions déterminés par 
les réglements d'administ~tion 
publique prevus ci-après. 

Proposition Renaudei. 

Id. 

La journée des ouvriers el ou
vrières dans les manufactures, 
usines, ateliers et chantiers pu
hlics ou privés ne pent pas excé
der buit heures de travail ef
fectif. 

Texte de la Commission. 

Id. 

ART. 6. - Dans les étahlisse
ments industriels' ou commer
ciaux ou dans leurs dépendances, 
de quPlqne nature ~u'ils soient, 
publics ou privés, laïques ou re
Iigieux, même s'ils ont un ca
ractère d'enseignement profes
sionnel ou de bienfaisance, la 
durée du travail effectif des ou
vrier. et employés de l'un et 
l'autre sexe et de tout âge ne 
peut excéder, soit huit heures 
par jour, soit quarante-huit 
heures par semaine, soit une 
limitation équivalente établie 
sur une période de temps autre 
que la semaine . 

... 
L'article 6 proposé par la Commission du travail emprunte les termes de la loi 

sur le repos hebdomadaire parce qu'ils englobent le plus largement possible les éta
blissements à assujettir. Ils visent non seulement toute l'industrie, y compris les 
entreprises de transport par chemin de fer ou par eau qui n'ont un régime spécial 
de repos hebdomadaire que parce que la loi les excepte expressément du régime 
général. mais aussi tout le commerce qui est indiqué, sinon dans le texte, du moins 
dans le titre de la proposition de M. Renaude!. 

En ce .qui concerne les mines, une proposition de loi est annoncée : elle tendrait 
à rendre effective la journée de huit heures qui présentement laisse en dehors de 
IOn calcul les descentes et remontées. œrtains trajets et le repos pour le petit. repa8 
apporté par le' Iriineur. . . 
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Le texte de la Commission indique tout le j'!u que pourra avoir la loi dans se, 
applications aux indmtries diverses: il pose le principe do la journée de huit heures 
pure et simple; il rend possible la répartition de, heure, de travail dans la semaint' 
de 48 heures, ce qui permettra l'établissp[üent de la serniJint' anglaise ou de toute 
modalité qui donrlPra un repos d" 36 heun's rons{,cutiH's_ li va jusqu'à laisser libre 
tout autre aménagement dans le mois, même dans f'anm,e, du eompte individuel 
maximum j'\gal d'ht'ures de travail, afin par t'xempl" qu'une journée de di, heures 
ait toujours dans un temps plus ou moins long sa contre--partie dans une journée 
de six heurps. L'expérience de ce régime permettra sùrf'ment d'arriver pour les 
ouvriPl'S agrieojps il la pro.tection légale qu'ils réclament. 

Projet de loi. 

ART. 7. - Des règlements 
d'administration publique déter
minent par profession. par in
dustrie ou par cal(~gorie profes
sionnelle, soit d'oUice, 80it à la 
demande des organisations pa
tronales ou ouvrièrps intéressées, 
les délais et conditions dans les
quels sera appliquée la limita
tion journalière ou hebdoma
daire prévue à l'article précédent 
Ou une limitation équivalente 
basée sur une autre période de 
temps. Ces règlements pourront 
être applicables soit à l'ensemble 
du territoire français, soit à une 
région déterminée. 

ART. i. - Les règlements 
prévus à l'article précédent de
vront se référer, dans les cas où 
il en existera, aux accords in
tervenus entre les organisations 
patronales ct ouvrières natio
nales ou régionales intéressées. 
Ces organisations devront, daos 
tous les cas, être consultées, et 
elles devront donner leur avis 
dans le délai d'nn mois_ 

ART. 10. - Les règlements 
prévus à l'article 7 pourront 
être revisés dans la même forme, 
soit à la demande des organi
sations intéressées, soit d'office. 
Ils devront are obligatoirement 
revisés lorsque les délais et con
ditions qui y seront prévus 
seront contraires aux stipula
tions des conventions internatio
nale. sur la matière. 

Proposition Renaudel. 

ART. 4. - Les dérogations 
aux dispositions des articles 1er 

et 2, l'ceann U(!S indhpensablcs 
ell raison de ta nalUL'e des in
dustries, dps bescÎns du travail 
dans les diverses saisons ct en 
cas de force majeure scront ac
cordées par dét".et du Ministt·" 
<lu Travail après ocrolTl constaté 
entre les syndicats ouvriers et 
patronaux de la profession et de 
la région intéressée. 

Texte de la Commission. 

AR T. 7. - Des règlement. 
d'administration publique déter
minent pal' profession, par in
dustrie ou par catégOl·ie profes
sionnelle, pour l'cnsembl'e du 
territoire ou pour une région, 
les délais et conditions d'appli
cation de l'article précédent. 

Ces règlements sont pris, soit 
œoffice, soi t à la demande d'une 
ou plusieur5 organ~sations pa~ 
tl'onales ou ouvrières nationales 
ou régionale~ intéressées. Dans 
l1un et l'auLre cas, les organi
sations patronales et ouvrières 
intéressées devront être consul
tées; elles devront donner leur 
avis dans le délai d'un mois. Ils 
sont revisés dans les même!J 
formes. 

Ces règlements devront se ré
férer, dans les cas où il en exis
tera, aux accords intervenus 
entre ces organisations patro~ 
fi ales et ouvrières nationales 0 U 

régionales intéressées. 
Ils devront être obligatoire

ment revisés lorsque les délais 
et cunditions qui y seront pré
vus seront contraires aUI stipu
lations des cornentions interna
tionales sur la matière. 

L'article 7 a fondu dans sa rédaction les articles 7, 8 et 10 du projet de loi. Il 
comprend l'essentiel de l'article 4 de la proposition Renaudel. JI apporte dans notre 
législation ouvrière une innovation capitale. 

C'est l'application du principe de la loi laissée aux: intéressés sous le contrôle du 
Ministn~ du Travail. C'est la collaboration nécessaire des ouvriers et des patrons 
dans l'adaptation à leur industrie de la journée de huit héures. C'est la discussion 
cl . "t d d" '1 d . II 1 es wtere s communs, es reven IcatIons, 1: est.a ocumentatlOn mutue ('. 

Le règlement d'administration publique, par lme restridion heure'lsc. i.utPr
vi<'lldra mème pour une région. 

Rull. de l'Insp. du trav. - 1 !:J1\i- 4 
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Il sera pris ensuite de la consultation des int{!ressés; si ceux-ci, quels qu'ils soient, 
refusent leur avis, ils devront être considérés, pellse la Commission du travail, 
comme acquiesçant aux propositions faites. 

Le texte de l'article 7 fait appel il l'organisation syndicale. En l'état actuel de 
celle-ci, la mise en pratique de l'article 7 sera toujours possible, car on s'adressera, 
il défaut d'organisation régionale, à l'organisation nationale. 

Projet de loi. 

ART. 9. - Les règlements 
d'administration publique pré
vus à l'article 7 détermineront 
notamment: 

" La région à laquelle ils sont 
'1Pplicables i 

2() Dans le cas où, à la limi
tation journalière ou hebdoma
daire de la durée du tl'Uvail 
clreNif est substituée une autre 
1 imilation équivalente, la na
ture de cette limitation; . 

3' Les délais dans lesquels la 
durée actuellement pratiquée 
dans la profession, dans l'in
dustrie ou la catégorie profes
sionnelle considérée, s~ra rame
née en une ou plusieurs étapes 
à la limitation fixée à l'article. 6, 
ou. le cas échéant, à la limita
tion équivalente prévue sous le 
n° 2. i 

6,' Les dérogations perma
nentes qu'il y aura lieu d'ad
mettre pOUf les travaux prépa
raloires ou complémentaires qui 
doivllut êtl'e nocessairement exé
cutés ell dehors de la limite dé
sill:uée au travail général de 
l'etablissement, ou, pour cel'
laiues catégol,"ies d'agents dont 
16 t,ravai! est CS$entieUement ÏIl
tl)fmitlClIt ; 

5' Lel! dérogations tempo
raires qu'il y aura lieu d'admet
tre à ladite limite pour per
mettre aux entreprises de faire 
face à des surcroîts de travail 
extraordinaires, à des nocessités 
d'ordre national ou à des acci
dents survenus ou imminents; 

6' Les mesures de contrôle 
des heures de travail et de repos 
et de la durée du travail effectil 
ainsi que la procédure suivaut 
laquelle seront accordées ou 
utilisées les dérogation~, 

Proposition Renaudel. 

ART. 2. - Le repos hebdo
madaire prescrit par l'article 33 
du livre Il du Code du travail 
comprendra en plus du di
manche, pour les ouvriers et les 
ouvrières visés à l'article pl'e
miel', l'après-midi du samedi. 

An. 3. - La diminution des 
heures .de travail provenaut de 
l'application des nrHeles ," et 
a ne devra, en aueu_n cas, en
traîner une diminution de sa
lai"" •. 

Les bordereaux de salaires. 
.le. tarifs' professionnels seront 
en conséquence revisés par les 
C<W1IUi.sions mides départe. 
mentales ou par accord entre 
les syndicats ouvriers et patro
naux. 

Texte de la Commission. 

ART. 8. - Les règlements 
d'administration publique pré
vus à l'article précédent déter
mineront notamment: 

" La répartition des heures 
de travail dans la semaine de 
quarante-huit heures afin de per
meUre le repos de l'après-midi 
du samedi ou toute autre moda
!ilé équivalente; 

2' La l'épartition des heures 
de travail dans Ulle période de 
temps autre que la semaine; 

3' Sans changement, sauf 
((SOUS les nO. 1, ~» au lieu de 
«sous le nO :l»; 

.l' 
[" 

6' 
7' La région à I\lquelle ils 

sont applicables; 

8' La tixation Iles salaires sans 
qu'ils soient inférieurs aux sa
lail"l' payés au jour de la pro
mulgation de la présente loi et 
du tarif de. heu~e. supplémen
taltes prévues aux pal'llgraphes 4 
et 5 • 
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L'article 8 reproduit prcsqup complètement l'article 9 du projet deloi. 11 répond 
dans son 1", à la disposition contpnue dans l'article 2 de la proposition Henaudel 
et dans son 80 à l'article 3 de la même proposition. Il donne une énumération non 
limitative des principales questions dont la solution est laissée aux règlements d'ad
ministration publique. Il reprend dans SPS 1" pt 2" une partie de l'article 7 du projet 
de loi qui a paru mieux à sa place ici. 

Projet de loi. 

ART. 2. - Les dispositions du 
chapitre Il actuellement en vi
gueur seront abrogées dans 
chaque région, et pour chaque 
profession, industrie ou caté
gorie professionnelle, à partir 
de la mise en application des 
règlements d'administration pu
blique intéressant ladite pro
fession. industrie ou catégorie 
professionnelle dans cette ré
gion. 

Proposition RenaudeI. 

ART. 5. - il n'est porté au
cune atteinte aux conventions et 
aux usages équival .. nt à des 
conventions qui. dana certaines 
industries, ont fixé ou fixeraient 
pour la joumée et pour la se
maine de travail une durée in· 
férieure à cene fixée par les ar
ticles leT et l-. 

ART. 6. - La durée maximum 
de la journée de travail fixée 
aux articles 7. 14. 18 et 23 du 
livre JI du Code du travail est 
ramenée à huit heures. 

ART. 7. - Toul contrat, COIl

vention. règlement contraire à 
la présente loi sera considéré 
comme nul et non avenu. 

Texte de la Commission. 

AIIT. 2. - Sans changement. 

La Commission du travail n'a pas cru devoir incorporer à son texte les articles 5, 
6, 7 de la proposition Renaudel, considérant les deux derniers comme clauses qui 
s'appllquentsans avoir besoin d'être formulées et estimant que contre l'éventualité à 
laquelle l'article 5 veut faire obstacle, les organisations ouvrières sauront s'élever 
lors de la discussion en vue des règlements d'administration publique. 

MESSIEURS, 

En exposant à la Commission du travail Je projet du Gouvernement. le Ministre 
du Travail a insisté vivement sur son origine. C'est, a-t-il dit, l'œuvre des intéressés 
et, pour ma part, je me considère comme tenu de soutenir ce texte et de veiller à ce 
qü'on n'y apporte aucune modification. 

La Commission du travaü a délibéré et si, dans sa rédaction, on ne retrouve plus. 
mot pour mot, le projet de la Commission des traité8 internationaux de travail, on y 
retrouve toutes les dispositions et l'esprit. 

La Commission du travail demande à la Chambre d'adopter les articles qu'eUe lui 
prGpQSe-

La France est en retard sur heaucoup d'autres pays pour donner à la classe ou-
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vrière le régime de travail qu'eHe réclame depuis longtemps au nom de la justice et 
de l'intérêt général. 

Une ère nouvelle s'ouvrira une fois la loi proposée, promulguée. 
Ce sera l'ère de la collaboration ouvrière et patronale pour la recherche des solu

tions les meilleures. Ce sera l'obligation de fait pour chaque profession d'avoir ses 
organisations régionales et nationales, ouvrières et patronales, qui devront être con
sultées à tout instant, qui, par suite, seront amenées à tenir à jour leur état matériel 
et moral. Quel progrès que de remettre aux intéressés eux-mêmes les modalités 
'd'application de la loi! QueUe activité collective bienfaisante cette méthodè va déve
lopper l La loi sera constamment modelée sur les situations innombrables et chan
breantes de l'industrie, du commerce, et ce seront les syndicats qui seront chargés de 
cette adaptation. . 

Pour ces raisons, d'actualité pressante et d'avenir, la Commission du travail 
appelle le vote rapide de la Chambre sur le texte suivant: 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. 

Le chapitre 11 (Durée du travail) du titre premier du livre 11 du Code du travail 
et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

« CHAPITRE II . 

• Durée du travail . 

• ART. 6. - Dans les établissements industriels ou commerciaux ou dans leurs 
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou reli
gieux, m~me s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, 
la durée du travail effectif des ouvriel'S ou employés de l'un ou de l'autre sexe et 
de tout âge, ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures 
par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre 
que la semaine. 

. \ 
.ART. 7. - Des règlements d'administration publique déterminent par profes-

sion, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour 1'ensemble du tenitoire 
ou pour une région, les délais et conditions d'application de l'article précédent. 

« Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs or· 
. gaÎlisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées. Dans l'un 

el l'autre cas les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être con
sultées: elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont r!lvisés dans 
les mêmes formes . 

• Ces règlements devront se référer, dans les cas où il en existera, aux accords 
intervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales 
in téressées. 

« Ils devrontêlre obligatoir~m('nt reviscs lorsque les délais et conditions qui y 
seront prénls seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur 
la matière. 



.ART. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article précé
dent détermineront notamment' 

ft 1 ° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures 
afin de permettre le repos de l'après-mirli du samedi ou tout(' autre modalité équi
valente; 

«2° La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la 
semaine; 

« 3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industrie ou la catégorie proressionnelle considérée, sera ramenée en une ou 
plusieurs étapes à la limitation fIXée à l'article 6 ou, le cas échéant, aux limitations 
équivalentes prévues sous les nO' 1 et 2 ; 

.4° Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux 
préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en 
dehors de la limite désignée au travail général de l'étahlissement ou pour certaines 
catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent: 

.5° Les dérogations temporaires qu'i{ y aura lieu d'admettre pour permettre aux 
entreprises de faire face à des surcroits de travail extraordinaires, à des nécessités 
d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 

« 6" Les mesures de controle des heures de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées 
les dérogations; 

• 7" La région à laquene as sont applicables; 

«8° La fixation des salail'es sans qu'ils soient inférieurs aux salaires payés au jour 
de la promulgation de la présente loi et du tarif des heures supplémentaires prévues 
aux paragraphes 4 et 5.» 

ART. 2. 

Les dispositions du chapitre JI actuellement en vigueur ~eront abrogées dans 
chaque région et pour chaque profession, industrie ou catégorie professionnelle à 
partir de la mise en application des n\glements d'administration publique inté
ressant ladite profession, industrie ou catégorie professionnelle dans cette région. 

,ANNEXES. 

I. - LÉGISLATION ÉTRANGÈRE, 

EUROPE. 

Allemagne. - Ordonnance du 23 novembre 1918. 

Antriche allemande. - Loi du 19 décembre 1918. 

Espagne. - Décret du 3 avril 1919' 

Finlande. - Lois des 27 novembre 1 ~)l7 et 14 août 1918. 

/ 

• 
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Ita#6. -- Note sur les accords ouvriers et patronaux. 
Pologne. - Décret du 23 novembre 1918. 
Russie. - Décrets des 29 octobre-II novembre 1917, 
Suède. - Projet de loi. 
République tchéco-slol'aque. - Loi du 19 décembre 1918. 

AMÉRIQUE. 

Équateur. - Loi du 4 septembre 1916. 
États-Unis. - Loi du 19 juin 1912. 
Mexique. - Constitution du 5 février 19 I7. 

- État de Coahuila. Loi du 27 octobre 1917, 
Panama. - Loi du 29 octobre 1914. 
Uruguay. - Loi du 17 novembre 1915. 

EUROPE. 

ALLEMAGNE. 

Ordonnance du 23 novembre 1918 sur la réglementation 
de la durée du travail des travailleurs de l'industrie. 

ARTICLE PREMIER. 

La réglementation concerne les travailleurs industriels dans les exploitations 
industrielles, y compris les mines, dans les établissements appartenant à l'Empire, 
à un État fédéré, à une commune ou union de communes, que ces établissements' 
soient exploités ou non en vue de bénéfices, ainsi que dans les établissements annexés 
de nature industrielle transformant des produits agricoles. 

ART. :1. 

La durée régulière de la journée dé travail, non compris les repas, ne peut dépas
ser huit heures. Lorsque, par dérogation à ce principe, la journée de travail est 
réduite les samedis ou veilles de fête, à la suite d'un accord, les heures de travail ainsi 
supprimées peuvent être réparties entre les jours de travail. 

ART. 3. 

En ce qui concerne les industries de transports, y compris les administrations de 
chemins de fer, des postes et des télégraphes, les exceptions d'ordre général aux 
r>rescriptions ci-dessus nécessitées par les circonstances actuelles doivent faire immé
diatement l'objet d'accords conclus entre la direction des exploitations et les organi
sations ouvrières. Au cas où ces accords ne seraient pas conclus daQs le délai de deux 
semaines, H appartiendra au Gouvernement de prendre le. mesu .... utHet. 
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ART 4. 

En vue d'assurer la l'el l'V(' l'l'~gulière hebdomadaire des équipes dans lrs établis
sements il marche continue Ol! dans lesquels i'intôr~t public nécessite le maintien 
ininterrompu du travail 1(· dimanche, la jOlll'!l("e maximUlll des ouvriers de plus de 
.6 ans peut être portée un jour toutes les trois sl'Illaines à seize heur!'s, y compris la 
durée des repos, à la condition que, au l'OUl', de ces trois semaines, ces ouvriers 
hénéflcient de deux repos de vingt-quatre hcmes consécutives. 

ART, 5. 

Par dérogation aux dispositions générales du Code industL'iel, les ouvrières de plus 
de .6 ans peuvent être occupées jusqu'à clix heures du soir dans les établissements 
industriels employant deux ou plus de deux équip(~s, à condition qu'elles bénéficient, 
après leur travail, d'un J'epos ininterrompu de seize hemes au moins. En pareil cas, 
le repos d'une heure, accordé au milieu du jom peut être ramené à une demi-heure, 
qui est comptée dans la durée de la journée de travaiL 

ART. 6, 

Les dispositions ci-d~ssus ne s'appliquent pas aux travaux passagers qui doivent 
être entrepris avec urgence, en cas de nécessité, 

ART. 7, 

Dans les établissements à marche continue ou dont le fonctionnement ne peut être 
rtlduit pour des motifs d'intérêt public, des dérogations aux dispositions ci-dessus 
peuvent être autorisées à titre révocable par l'Inspecteur du travail et, en ce qui con
cerne les exploitations minérales, par l'Inspecteur des mines, lorsqu'il est impossible 
de se procurer le personnel ouvrier nécessaire. Ces autorisations sont accordées sur la 
demande de l'employeur et, en l'absence d'accords entre les organisations patronales 
et ouvrières, avec le consentement du Comité ouvrier ou, en l'absence de ce dernier, 
de l'ensemble des. ouvriers employps daus l'établissement. Si des dérogations sont 
prévues en ce qui concerne ces établissements, par des accords entre les organisations 
patl'onalps et ouvrières, l'rnspecteur du travail ou l'Inspeeteur des mines ont pleins 
pouvoirs pour accorder, à titre révocable, de nouvelles dérogations aux dispositions 
protectrices, conformément à ces accords. Cps·fonetionnaires doivent immédiatement 
donner avis de ces dérogations aux offices de placement compétents en leur signalant 
la pénurie de personnel dans l'exploitation intéressée. Avis des dérogations accordées 
doit être donné au service de démobilisation. Ce dernier peut inviter les mêmes fonc
tionnaires ~ retirer les dérogations accordées. 

ART. 8. 

Le commencement et la fm des périodes de travail et de repos doivent, en l'ab
sence d'un contrat collectif, être déterminés par l'employeur, d'accord avec le Comité 
ouvrier ou, à défaut de celui-ci, avec l'ensemble des ouvriers de l'exploitation confor
mément au~ dispositions ci-dessus. 

Cet horaire doit être affiché 'dans l'exploitation. 
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ART. 9. 

Les fonctionnaires de l'inspection du travail et des mines sonl chargés de l'appli 
cation des dispositions précédentes. A ces fins ,ils sont autorisés à négocier avec les 
comités ouvriers en présence du patron ou avec les deux parties séparément, et à 
convoquer dans ce but le comité ouvrier . 

. 4.RT. 10. 

Toute personne contrevenant aux prescriptions ci-dessus. ou aux ordonnances ren
dues pour leur application est passible d'une amende de 2,000 marks au plus ou, 
en cas d'insolvabilité, d'emprisonnement de six mois au maximum. 

En cas de récidive, l'amende varie de 100 marks jusqu'à 3,000 marks; l'empri
sonnement peut s'élever à six mois. 

ART. Il. 

. La ,présente loi n'abroge pas les dispositions déjà existantes dans les lois d'Empire 
ou d'IEtats et les prescriptions prises en vertu desdites lois, dans la mesure où elles ne 
sont pas contraires aux dispositions précédentes. 

ART. l:l. 

La présente loi entre en vigueur au jour de sa pro~ulgation. 

AUTRICHE ALLEMANDE. 

Loi du 19 décembre 1918 instituant la journée de huit heures 
dans les entreprises industrielles. 

L'Assemblée nationale provisoire a décidé ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. 

Jusqu'à la conclusion de la paix, la journée de travail des ouvriers industriels dans 
les établissements exploités industriellement ne doit pas dépasser huit heures par 
jour de vingt-quatre heures, non compris les repos. 

Ces dispositions sont appli~ables également aux établissements appartenant à une 
corporation, notamment à l'Etat, à une province ou à une commune, à condition que 
ledit établissement serait considéré comme exploité en fabrique s'il était soumis au 
Code industriel. 

\ 

ART. 2. 

Dans ces établissements, la durée du travail des jeunes ouvriers et des femmes ne 
:loit pas excéder quarante-quatre heures par semaine; la journée doit uoir le samedi 
à midi. . 
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AUT. 3. 

La journée peut ètre prolongée sur simple déclaration à l'Inspecteur du travail en 
cas d'interruption inopinée de l'exploitation. 

ART. 4. 

L'Inspecteur peut en outre autoriser les établissements à faire travailler leurs ou
vriers jusqu'à dix heures par jour en cas de presse, notamment dans les industries 
saisonnières, pendant trois semaines au plus. Les déclarations prévues aux articles 3 
et 4 doivent être effectuées dans les vingt-quatre heures. 

ART. 5. 

Les dispositions de l'article premier ne sont pas applicables lorsque, aux termes 
d'un contrat collectif, la durée du travail' n'excède pas quarante-huit heures par se
maine Est considéré comme contrat collectif tout contrat conclu entre une asso
ciation ouvrière et un ou des patrons, ou une association patronale, précisant les droits 
et obligations réciproques découlant de raccord ct présentant une importance pour 
les conditions du travail. . 

ART. 6. 

Le Ministre de la Prévoyance sociale, sur avis d'un Conseil consultatif composé en 
nombre égal de patrons et d'ouvriers, peut accorder une nouvelle dérogation à des 
groupes déterminés d'entreprises, en précisant les conditions auxquelles cette déro
gation est accordée. 

Les membres de ce Conseil sont nommés par le Ministre de la Prévoyance sociale; 
des représentants des Ministres du Commerce el> de l'Industrie, de la Guerre et de 
l'Inspection du travail doivent être adjoints à ce ConseiL 

ART. 7. 

Les dispositions des articles 1 à 5 ne sont pas applieables aux travaux accessoires, 
tels que nettoyage, aHutn«[e des chaudières, etc., pour autant qu'ils ne soient pas 
exécutés par des jeunes ouvriers. Ils doivent être rémunérés comme' des heures sup
plémentaires. 

ART. 8. 

Les heures supplémentaires doivent être payées au moins 50 0/0 de plus que les 
heures ordinaires. En cas de travail à la tâehe, on évalue le salaire horaire en divisant 
le gain total de la semaine par le nombre d'heures fournies par l'ouvrier. 

ART. g. 

Toute infraction aux dispositions de la loi est passible des pénalités prévues par le 
Code industriel 
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MIT. 10. 

Tant que cette loi demeure en vigueur, l'article 96 du Code industriel cesse d'être 
applicable. . 

ART. 11. 

La présente loi entre en vigueur quinze jours après sa promulgation. 

Le Conseil d'État fixera le jour auquel elle cessera d'être applicable après {a signa~ 
ture de fa paix. 

ESPAGNE, 

Décret du Président du Conseil, en date du 3 avril Ut 9, fl:I:aut à huit 
heures le maximum de la journée légale dans tous les travaux à 
partir du ter octobre t9t9. 

ARTICLE PREMIER. 

A partir du lor octobre 1919, le maximum de la journée légale sera fixé à huit 
heures par jour ou à quarante~huit heures par semaine dans tous les trava.ux. 

ART. 2. 

Des comités professionnels paritaires seront constitués avant le l or juillet et pré
senteront, avant le 1 er octobre ~ à l'Institut des l'Mormes sociales, la liste des industries 
ou spécialités dans lesquelles il est impossible d'appliquer la journée de huit heures 
et pour lesquelles il y a lieu de prévoir une exception. 

ART. 3. 

L'Institut 'iles réformes sociales, après avoir recueilli les renseignements néces
saires. déterminera défmitivement. avant le J.r janvier 1920, la journée qui doit être 
adoptée dans les travaux il effectuer. 

ART. 4. 

Les Comités paritaires qui. au l·r octobre, ne se seront pas adressés il l'Institut, 
seront considérés comme IIcceptant la journée maxima légale, 
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FINLANDE. 

Loi du 27 novembre 1917 sur la journée de travailde huit heures. 

ARTICT.E PREMIER. 

Sont assujettis à la présente loi : 

1 0 Les établissements et entreprises désignés ci-après occupant comme ouvriers 
des personnes autres que l'employeur et son épouse et ses propres enfants, savoir: 

a) Les fabriques, ateliers et autres exploitations industrielles; 

b) La construction, la réparation et l'entretien d'édifices et de ports. ainsi que de 
chemins de fer, ponts, toutes autres voies de communication; 

c) Les travaux de sauvetage et de plongée; 

d) Les établissements de bains; 

e) Les travaux de défrichage, de nettoyage, d'assainissement et d'entretien; 

j) Les travaux de co~pe et d'abatage des bois; 

9) La plantation et le flottage des bois; 

h) Le chargement et le déchargement de la marchandise; 

i) Les établissements commerciaux, bureaux et entrepôts i 

j) Les auberges, hôtels et cafés-restaurants; 

k) Tous établissements industriels et entreprises pouvant être assimilés aux éta
blissements et entreprises désignés ci-dessus. 

2° Les établissements industriels et 'administrations désignés ci-après occupant 
des employés et ouvriers: . 

a) Les chemins de fer, les tramways, les administrations des postes. douanci et 
téléphones, ainsi que les canaux; 

b) Les services d'automobile et de roulage; 

c) Les maison~ hospitalières et les pénitenciers; 

d) Les établissements et administrations pouvant être assimilés aux établissements 
et administrations désignés ci-dessus. 

Les dispositions de ,la présente loi s'appliquent aussi aux établissements Ou entre
prises exploités par l'Etat, les communes. les pal'oisses. les sociétés ou inatitutiolll1 
publiques, que cette exploitation ait lieu ou non en vue:d'un profit. 

La présente loi n'est pas applicable à l'économie domestique. ni à l'économie 
rurale et à ses industries auxiliaires, ni aux travaux qui son\exécuté. en relation 
immédiate avec l'agriculture. • 

ART. 2. 

Dans les établissements et entreprises visés à l'article premier, 1" alinéa, n' l, les 
ouvriers ne peuvent être occupés à un travail régulier pius de huit heures par jour, 
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ni plus de quatre-vingt-seize heures pendant deux semames, sauf les dérogations 
prévues par le présent article. 

Lorsque la natuz~ technique des travaux ou d'autres circonstances majeures 
l'exigent, les ouvriers peuvent être occupés plus de huit heures par joUI', avec l'es 
triction, toutefois, que la durée hebdomadaire du travail ne pourra être augmentée 
en aucun cas. 

Dans les établissements et entreprises de plantation et de flotta-ge de bois ou de 
chargement et déchargement de marchandises, ainsi que dans les bureaux et les 
fermes, de même dans les établissements et entreprises visés à l'article premie,', 
1er alinéa, n° 2, les ouvriers ne peuvent être occupés à un travail régulier plus de 
cent quatre-vingt-douze heures pendant quatre semaines. 

Dans les travaux des mines et minières, la descente et la montée seront comprises 
dans la durée du travail; de même dans les autres travaux, le chemin depuis le 
point de départ fixé par l'employeur jusqu'au lieu de travail proprement dit et vice 
versa. 

ART. 3. 

Les ouvriers âgés de 18 ans accomplis 'Peuvent être. occupés. avec leur con
sentement, à un travail supplémentaire au delà de la limite fixée au paragraphe l

or 

de l'article 2, pendant dix heures au maximum par semaine et au delà de la limite 
fixée au paragraphe 3 du même article 2 , pendant quarante heures au maximum par 
période de quatre semaines, le total des heures supplémentaires ne devant pas, dans 
l'un et l'autre cas, excéder cent cinquante-cinq heures par an. Le service de l'Inspec
tion du travail peut autoriser en outre cent heures supplémentaires par an, lorsque 
la marche régulière du travail l'exige absolument. 

Le salaire du travail supplémentaire effectué au delà de la journée normale de 
travail doit être augmenté de 50 p. 100 au moins pour les deux premières heures et 
de 100 p. 100 au moins pour chaque heure subséquente. 

ART. 4. 

Si des phénomènes naturels, de, accidents ou autres dangers menacent d'inter
rompre le travail ou l'ont déjà interrompu, ou lorsqu'une interruption de travail 
causerait un dommage à des biens, des m1!.rchandises ou des matièÎ"es premières ou 
leur destruction, les durées du travail prescrites par les articles 2 et 3 pourront être 
prolongées dans la mesure où les circonstances l'exigeront, mais pendant quatre se
maines au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas compris dans les heures 
supplémentaires visées à l'article 3. • 

Lorsque la durée du travail est prolongée dans ces conditions, l'employeur doit 
immédiatement en donner avis au Service de l'Inspection du travail en lui indiquant 
exactement le motif des mesures prises, ainsi que l'étendue et la durée de la prolon
gation. Le Service de l'Inspection du travail, après examen de l'affaire, peut ou bien 
enregistrer purement et simplement la déclaration, ou bien prendre des mesures en 
vue de limiter ou de suspendre la prolongation du trav.ail. 

Les dispositions de l'article 3, 2' 'lÙÏnéa, relatives à la rémunération du travail, 
peuvent être appliquées aux travaux urgents visés ci-dessus. 

ART. 5. 

L'employeur doit accorder aux ouvriers un repos du dimanche de trente heures 
consécutives au Dloins. En cas d'impossibilité, ce repos sera rernplacépar 4n repos 
compensateur correspondant eu semaine, 
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Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux cas visés à l'article 4 
ni aux cas dans lesquels la nature technique du travail ne permet pas d'accorder un 
repos intégral am ouvriers spécialistes qui exercent le controle du travail. 

ART. 6. 

Les établissements et entreprises désignées à l'article premier, 1 é,' alinéa, n° l, où 
la durée du travail est de huit heures, et dont le travail n'est pas organisé par 
équipes de huit heures alternant régulièrement, sont tenus d'accorder au moins à 
leurs ouvriers, pendant le travail, un repos régulier d'une heure durant lequel ils 
pourront s'absenter du lieu du travail. 

Toutelois, cette disposition ne s'applique pas aux ouvriers dont la présence sur le 
lieu de travail est nécessaire pour la marche ininterrompue du travail. 

Si le travail est organisé par équipes alternant régulièrement, et de huit heu~es 
au plus, il sera accordé aux ouvriers un repos d'une demi-heure au moins pour les 
repas, ou bien ils seront autorisés à manger pendant le travail. 

Lorsque les ouvriers peuvent s'absenter librement du lieu de travail pendant les 
repos, ces repos ne sont pas compris dans la durée du travail. 

ART. 7. 

L'employeur doit tenir un état des travaux supplémentaires et urgents effectués 
dans son établissement, ainsi que des salaires payés pour ces travaux; il devra 
produire ledit état à la réquisition de l'Jnspection du travail et des délégués ouvriers. 

A la demande des ouvriers, l'employeur est tenu d'adresser gratuitement aux 
délégués ouvriers un eXtrait mensuel dudit état. 

ART. 8. 

L'employeur doit ordonner dans tout établissement et local de travail assujetti à 
la présente loi, ou sur le lieu de travail proprement dit, l'affichage permanent., en 
un endroit convenable, de la présente loi et d'un avis sur l'horaire de travail en vi
gueur. 

L'horaire de travail doit être communiqué, lè plus tôt possible, au Service de 
l'Inspection du travail. 

ART. g. 

11 n'est pas permis à l'employeur de prolonger les durées du travail prescrite; par 
la présente loi en donnant aux ouvriers du travail à exécuter à domicil ... 

ART. 10. 

Le Service de l'Inspection du travail exerce le conh'ôle de l'application de la pré
sente loi conformément aux dispositions spéciales à édicter à ce sujet. 

ART. 11. 

Encourt une amende de 5 il 25 marks pour chaque ouvrier employé contraire
ment à la loi ou pour chaque jour où :l'ouvrier a été employé contrairement à la loi, 
sans que le total de l'amende puisse jamais dépasser 10,000 marks, tout employeur, 
ainSI que tOlÜ représentant de l'employe1ll", dans chêlcun des établissements ou entre-
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prises qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives à la durée du 
travail. L'amende pourra être portée à 50 marks par ouvrier et par jour sans pouvoir 
dépasser au total 20,000 marks, si l'infraction a été commise malgré l'interdiction 
du Service de l'Inspection du travail ou en cas de récidive. 

Tout employeur ou représentant d'un employeur qui contrevient de t~ute autre 
manière aux dispositions de la présente loi est passible d'amendes de 25 à 
1,000 marks. 

Si l'employeur est l'État, une commune ou une paroisse, :le fonctionnaire respon
sable de l'inohservation de la loi sera passible d'une amende de 25 à 1,000 marks, 
et d'une àmende de 2,000 marks au plus en cas de récidive. 

ART. 12. 

Le. Sénat finlandais édictera des prescriptions détaillées pour l'application de la 
présente loi. • 

Lorsqu'en raison des conditions techniques du· tràvail, de la saison ou d'autres 
circonstances majeures, il n'est pas pos!lible d'appliquer la présente loi dans toute 
l'étendue prescrite par l'article premier, 1" alinéa., nQ 2, le Sénat, sur l'avis du 
Service de l'Inspection du travail, pourra autoriser, chaque fois pendant une année 
au plus, des dérogations à l'organisation du travail conforme à la loi. 

ART. 13 • 

. La présente loi entrera en vigueur trois mois aprês son adoption. Toutefois si 
l'application soulève des difficultés insurmontables dans ce délai, le Sénat pourra 
autoriser l'ajournement de l'entrée en vigueur de la loi pour une période de six mois 
au plus. 

La présente loi abroge toutes les dispositions légales ou autres. qui sont en con
tradidieD avec ses propl'$tmpositiona, à l'exception de celles qui concernent le tra
vaifdes<eafantà: . 

Loi du t4 aoiit {giS modifiant la loi du 27 novembre 19U, 
sur la journée de travail de huit heures. 

Les articles 3, 1 1 et 12 de la :loi du 27 novembre 1917 sont modifiés comme 
suit: 

ART. 3. - Les ouvriers âgés de 18 ans accomplis peuvent être occupés, avec 
leur consentement, ap-travail supplémentaire, au delà de la limite fixée au para
graphe i or de l'article 2, pendant vingt-quatre heures au minimum par quinzaine et, 
au élelà de la limite fIxée au paragraphe 3 du même article 2, pendant quarante
huit heures au maximum par période de quatre semaines, le total des heures supplé
mentaires ne devant pas " dans l'un et l'autre cas, excéder deux cents heures par 

. an. Le Service de l'Inspection du travail peut autoriser ~n outre cent cinquante 
heures supplémentaires par an, lorsque la marche régulière du travail l'exige abso
lUQ;lent. 

Le. sala~re. du travail supplémenta. ire effec~ué au delà de la .journ~~ normale de 
travail dol! etre augmenté de 50 0/0 au molOS pour les deux premteres heures et 
de 100 % au ~lOins pour chaque heure subséquente. 
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\RT. Il. -Encourt une amende de 1 o,ono marks au maximum tout employeur, 

ainsi que tout représentant de l'employeur, dans chacun des établissements ou en
treprises, qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives à la durée du 
tra,'ail L'amende pourra LItre rlevre jusqu'à 20,000 marks au maximum, si l'in
fraction a été commise malgré l'interdiction du Serviee de l'lnspection du travail Olt 

en cas de récidive. 
'l'ont employeur 011 représentant d'un emplo)'eu,' qui contrevient de toute auli'{' 

manière aux dispositions de la prrsente loi est passible d'amendes de :l5 à 
1,000 marks. 

Si l'employeur est l'État, une commune ou une paroisse, le fonctionnaire respon
sable de l'inobservation de la loi sera passible d'une amende de 25 à 1,000 marks, 
t't d'une amende de 2,000 marks au plus en cas de récidive. 

ART. 12. - Le Sénat fmlandais édictera des prescriptions détaillées pour l'appli
cation de la présente loi. 

Lorsqu'en raison des conditions techniques du travail, de la saison ou d'autres 
circonstances majeures, il n'est pas possible d'appliquer pratiquement la présente 
loi, le Sénat, sur ravis du Service de l'Inspection du travail, pourra autoriser chaque 
fois, pendant une année au plus, des dérogations aux dispositions de la loi. 

ITALIE. 

La journèe de huit heures en Italie. 

Note remise (en mars 1919) par la Delégation italienne à la Commission de législation 
internationale du Travail. 

Jusqu'au mois de février 1919. dans les industries italienlles. la journée de travail 
était généralement de dix heures et demie. 

A la suite des accords intervenus entre les organisations industrielles et les orga
nisations ouvrières sur la base des conventions de ressort national, la journée de 
huit heures a été adoptée dans les industries ci-après indiquées et conformément aux 
dates suivantes: 

Industries mécaniques, navales et ana-
logues .......................•... 

Industries sidérurgiques .......... . 
Industries textiles (coton, laine, soie, 

exception faite pour le moulinage de la 
soie, que l'on considère comme une in-
dustrie ayant un caractère agricole .... . 

Industries poi'ygraphiques ......... . 
lndustries chimiques (engrais, explo

sifs, produits pharmaceutiques , CaOU~ 
tchouc) ......................... . 

lndustl'ies du bâtiment (tailleurs de 
pierre inclus) . . . . • . . . . . . • . • .•...•• 

Dans le courant du mois d'avril 1919' 
Dans le courant du mois de juin 1919' 

Dans le courant du mois de mars 191 g. 
Dans le courant du mois de mars 1 919 . 

Dans le courant du mois de mars 1919. 
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Le règlement pour l'application du principe de la journée de huit heures a été 

défini dans le· concordat relatif aux industries mécaniques, navales et sidérurgiques. 
Parmi les différentes mesures adoptées, le concordat prévoit les cas où les ouvriers 
seraient appelés à faire deux heures par jour de travail supplémentaire, avec limi
tation toutefois à quatre heures par semaine'. Ces cas seront soumis à l'examen et à 
la décision des représentants des employeurs et des représentants des ouvriers. Dans 
l'éventualité où les deux parties ne réussiraient pas il aboutir il un accord, on sou
mettra le différend à un arbitrage ayant un caractère syndical. 

Pour ce qui concerne les autres indnstries susmentionnées, le règlement en 
question est en train de se faire., 

Dans les établissements de l'Etat. (arsenaux et fabriques d'armes) (la journée de 
huit heures a été adoptée dans ces derniers mois. 

Ces jours derniers, le Gouvernement italien, en réponse à un mémorial des tra
vailleurs des chemins de fer de l'Etat, a lait savoir qu'il est disposé à concéder la 
journée de huit heures à tous les travailleurs dont les fonctions sont, par leur na-
ture, analogues à celles des ouvriers de l'industrie. . 

D'autres accords syndicaux sont en préparation pOUl' l'extension de la journée de 
huit heures dans les industries des cuirs. peaux, papeteries et habillements. 

Dans l'agriculture, les organisations patronales et des travailleurs sont en voie de 
s'accorder pour l'adoption de la journée de huit heures dans les régions où les tra
vailleurs à la journée sont en majorité. 

Un premier accord à ce sujet a été signé ces derniers jours dans l'arrondissement 
de Vercelli (Piémont, culture du riz). 

Signé: MAYON, DES PLANCHES, CABRI NI. 

POLOGNE. 

Decret du 23 novembre 1918 concernant la journée de huit heures. 

ARTICLE PREMIER. 

A partir de la date de la publication dans le Journal offipiel de l'État polonais du 
présent règlement, le travail des ouvriers ou employés dans tous les établissements 
industriels, mines, hauts fourneaux, ateliers, entreprises de transports de terre et 
de navigation, ainsi que dans le commerce, ne doit durer, à l'exclusion des heures 
de repos, que huit heures par jour et le samedi six heures par jour. 

ART. 2. 

Les jours où le caractère dti travail exigerait une durée du travail plus longue, le 
total de la durée du travail par semaine ne pourra surpasser quarante-six heures à 
l'exclusion des heures de repos. 

ART, 3. 

Dans le commerce, la journée de six heures peut être trall5portée du samedi à un 
autre joùr de la semaine en vertu d'une décision du conseil m.unicipal ou com-
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publique. 

ART.l. 

Le présent décret ne peut entrainer la dirninlltioll du salaire des oliITiers et des 
employés. 

ART. 5. 

Les hemes supplémentaires de travail doivent avoir une rétribution spéciale et le 
conit'at en conséquence concernant les heUl'es supplémentaires volontaires, doit être 
présenté immédiatement il l'approbation de l'Inspecteur du travail. Le travail supplé
mentaire obligatoire ne peut avoir lieu que dans les conditions spéciales créées 
par la force majeure ou événeIIll'nts imprèvlls. t 

ART. 6. 

Les patrons ayant en{i'eint lesdits règlements seraient sujets il des peines-amendes, 
jusqu'à 5,000 marks polonais, imputés par la voie administmtive. 

ART. 7. 

L'exécution du présent décret incombe au Ministère du Travail et de l'Assistance 
publique. Jusqu'au moment de la lul'lnatiun d'une Inspection du it'avai! au sein du 
Ministère du Travail, les fonctions l'Il conséquence seront (''(ercées par les autorités 
politiques ad rninistratives. 

\IIT. 8. 

Le Ministre du Travail et de l'Assistance publique décrétera, de concert avec le 
Ministre de l'fnduslrie et du Commerce, des ordonnances détaillées concernant 
l'exécution des présents règlements et éclaircira des doutes pouvant surgir lors de 
leur application. 

Fait il Varsovie, le 23 nm'embre 1918. 

HUSSlE, 

Décret du Comité central des délégués des soldats et des ouvriers relatif 
à la journée de huit heures, à la durée et à la répartition du travail 
(29 octobre-H novembre 1917). 

ARTICLE PREMIER. 

La foi s'applique il tou", les établissements commerciaux et industriels • .' sans qu'il: 
y ait lieu de tenir compte de leur importance OH de leur forme légale. 

Bull. d,\ nnsp. du Ira\. --- 1 \), \). 

1 
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ART. 2. 

Est consldéré comme journée de travaille temps pendant lequel les ouvriers sont 
tenus, conformément au contrat de travail, d'effectuer des travaux dans une entre
prise industrielle et d'y demeurer il la disposition de la direction. 

Dans les travaux souterrains, le temps nécessaire pour la descente et la montée 
est compté dans la journée. 

La durée du travail des ouvriers ayant à exécuter des travaux déterminés en 
dehors de l'établissement est fixée par convention spéciale. 

ART. 3. 

La Journée normale fixée par règlement d'atelier ne peut excéder huit heures par 
jour, ni quarante-h~it heures ~ar semaine, y c,om~ris le te~ps nécessaire pour le 
nettoyage des machmes et la mIse en ordre de 1 atelier. La velne de Noël et de Pen
tecôte, le travail doit être fini à midi. 

ART. 4. 

Un repos d'une heure au moins doit être accordé après six heures de travail au 
plus; pendant ce repos, l'ouvrier peut disposer de son temps et quitter l'ét.ablisse
fIlent. Les machines, les appareils de transmission et les métiers mécaniques doivent 
s'arrêter, sauf dans certains cas déterminés par la loi. 

Dans les étàblissements à marche continue, où l'on fait trois équipes, le repos 
"libre» n'cst pas applicable, mais les ouvriers doivent avoir toute liberté pour 
prendre des aliments pendant le travail. 

Des réfectoires doivent, dans certains cas, être mis à la disposition de ceux qui ne 
peuvent quitter l'atelier. . 

ART. 5. 

La cluréetotale du repos ne peut dépasser deux heures par vingt-quatre heures. 

ART. 6 et 7. 

Le travail de nuit des femmes de tout àge et des jeunes gens au-dessous de 
16 ans est interdit (neuf heures du soir à cinq heures du matin). 

ART. 8. 

Pms les ét<ù>lissements GÙ l'ou. fait deux équipes,. on considère comme travail de 
nuit l'intervalle compris ent~'e neuf heure!! du soir et cinq heures du matin; le repos 
« libre» de chaque équipe peut être réduit à une dem~-heure. 

ART. g. 

Des dérogations aqx articles 4 à 6 et 8 peuvent être autorisées en ce qui conCel:ne 
l'augmenta.ion de·durée du repas de inidi, sur la demande des ouvriérs ou en raison 
des conditions climatériques. 
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IIlT. JO. 

En ce (fui concel'Jle les jeunes om ril'rs àV(~s d(' moins dt' i 8 <lIlS, il y a lieu d'ob
server les dispositions.suiyantes : 

ri) Ll's ony] ,ers ali-dessous dl' 1 A ails IH' pplIH'nl lrayaille]' comme salari(;s; 

b) La jonrn{>e cles ouvriers t'glos de moins de 18 ans sera l'l,duite il six heures au 
plus par vingt-quatre hl'ures. 

A dater du 1" janvier Igl g, les personnes âgées de moiJls de 15 ans 'ne 
pourront travailler comme salari(;s. 

A partir du 1'" jamier 19:1O, celle illll'L'dictioll s'étend il toull'S lt's personnes 
qui n'auronl pas accompli kur vingtième année. 

ART. II. 

Le travail est interdit le dimanche et pendànt quinze jours fériés déterminés par 
la loi. Des dispositions spéciales sont prévues eJl faveur des oUYl'iers n'appartenant 
pas ù la religion chrétienne. 

AHT. 12. 

Dans les établissements n'employant qu'une équipe, chaque OUVrier a droit à 
quarante-deux heures de repos au moins par semaine. 

Dans les. établissements employant deux ou trois équipes, des conventions parti
culières, conclues avec. les organisations ouvrières, fixeront la durée minima du 
repos hebdomadaire pour chaque ouvrier et le nombre minimum des jours fériés. 

ART. 13. 

Des conventions entre le directeur et son personnel pourront prévoir que les 
ouvriers ne seront pas tenus de travailler les jours de repos (autres que les jours 
fériés prévus à l'article 1 J ) pour remplacer les jours ouvrahles . 

. \RT. 14. 

La direction générale des L1oriques> mines et minières peut, en cas d'urgence, 
accorder des dérogations aux articles 3 â 5 et 8; elle peut autoriser le travail de 
nuit ou un travail irrégulier â certaines époques de J'année, lorsque les besoins de fa 
coUectivité l'exigent ( éclairage des villes et services des eaux). 

ART. 15. 

Dans iesindustries particulièrement dangereuses, la durée du travail prévue aux 
a.,ticles 3 à 5 et 8 peut être réduite. 

ART.. 16. 

Les femmes, non plus que les personnes de l'un et de l'aqtre sexe àgées de moins 
dl) 18 ans, ne peuvent être employées am. lravaux souterrains. 
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ART. 17, 

Des dérogations aux dispositions des article" :i il 5 et 8 à 12 ne peuvent être 
accordées qu'avec le consentement des ouvriers et l'approbation des associations 
ouvrières. Ces dérogations concernent une série de travaux accessoires ènumérés 
par la loi (service des chandières et moteurs, chauliage, surveillance, etc.). 

,\P(r. 18. 

Tout travail exécuté en dehors des hemes lixées par le règlement est considéré 
comme travail supplémentaire et sera payé double. 

ART. 19, 

Les ouvriers de moins de 18 ans et les femmes de tout âge ne peuvent faire des 
heures supplémentaires. Les ouvriers de plus de 18 ans ne peuvent les faire qu'avec 
l'autorisation des associations ouvrières et uniquement dans les cas déterminés par 
la loi (nécessité d'achever un travail commencé, danger imminent, urgence, etc.). 

ART. 20. 

En certains de ces cas, les heures supplémentaires ne peuvent être faites sans la 
permission spéciale du commissaire et de l'inspecteur du travail. 

ART. 21. 

Toutes les heures supplémentaires seront inscrites sur le c(ll'n~t de travail des 
ouvriers avec indication du' montant correspondant. Un compte spécial sera en 
outre ouvert au nom de chaque ouvrier. 

ART. 22. 

Les heures supplémentaires prévues aux articles 19 et 21 ne peuvent être autori
sées que pendant 50 jours pour chaque partie du même établissement. 

ART.' 23. 

Aucun ollYrier ne peut faire plus de quatre heui'es supplémentai~es pendant deux 
joms consecutifs, 

ART. 24. 

Jusqu'au rétablissement de la paix, l'application des dispositions limitant la durée 
des heures supplémentaires (art. 19 à 23) et de celles qui concernpnt les repos 
(art. 4 à 6) peuvent demeUl'er letlre morte si les ouvriers et les associations ou
vlières y consentent expressément. 

ART. 25. 

La présente loi est promulguée par voie télégraphique et immédiatement appü
l'ahlc. Tontc in (l'actÎi:m- il ces' dispositions est passible d'un an de prison. 
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Projet de loi tendant à limiter la journée de travail. 

ARTICLE PREMIER. 

La présente loi s'appliquera à joutes entreprises industrielles ou autres dans les
quelles les ouvriers sont occupés pour le l'ompte de l'employeur, ct notamment dans 
le bâtiment, les travaux publics, les travaux de drainage et autres entreprises de 
travaux spéciaux similaires, dans lesquelles les ouvriers sont occupés de cette façon. 
Seront exceptés toutefois de l'application de la loi: 

a) Les travaux fails au domicile de l'ouvrier ou autrement dam les conditions 
telles que l'employeur ne puisse être considéré comme ayant la responsabilité de 
veiller sur les conditions du travail; 

b) Les travaux effectnés par des membres dl' la famille de l'employeur ; 

c) Les travaux qui, par lent· nalure, sont trop irréguliers pour pouvoir être eff!'c
tués pendant des périodes déterminé!'s; 

d) Les travaux exécutés par l'É:tat; 

el Les travaux ayant pour objet le maintien de la santé ou les soins à donner aux 
malades; 

j) Les travaux exécutés par des marins et rentrant dans le service de la navilla
tion, que c('s travaux soient faits il bord on non, y compris par conséquent la 
pêche; 

9) Les travaux forestiers, y compl'is la fabrieation du eharbon de bois, et le flot
tage des bois sauf à l'endroit de séparation; 

h) L'agriculture ct ses travaux accessoires non exécutés dans des exploitations 
indépendantes, non compris, par conséquent, les soins donnés aux animaux e 
dehors d'une exploitation agricole; 

i) Les travaux exécutés par le service de l'exploitation sur les chemins de fe,' 
ouverts au trafie, général; 

j) Le travail des employés clans les magasins, saions de coiffure ,établissements 
de bains, etc; 

k) Le travail dans les hôtels, restaurants ou cafés ouverts au public. 

ART. 2. 

Les gérants, eontremaîtres et autres employés ayant une situation supeneul'e 
ne seront pas considérés comme omriers en ce qui concerne l'application de la pré
sente loi, non pius que les dessinalpurs, emplo~és de bureau ou autres personnes 
de la même catégorie. 

ART. 3. 

Lorsqu'un doute se produira SUI' la question de savoir si un travail déterminé est 
assujetti à la présente loi, ou si certains employés doivent être considérés comme 
ouvriers bénéficiant de la présent!' loi, le Conspil du Ir~vail décidera. 
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Un ouvrier ne peut être relenu au travail pour une période excédant huit heures 
et demie par vingt-quatre heures ou quarante-huit heures par semaine, non compris 
les intervalles de repos. Si le travail est effectue en équipes régulières, les limi
tations spécifiées ci-dessus s'appliqueront, en ce qui concerne la période moyenne 
de travail, pendant une période de trois semaines au maximum, 

ART. G. 

En ce qui concerne les travaux dont l'exécution n'est pr~longêe que pendant de 
courtes périodes, les travaux exigeant un effort particuliérement li!ibie ou ceux 
exécutés en vue d'un intérêt public important, le Conseil du travail ,peut autoriser 
des dérogations aux limites fixées à l'article k Dans le cas où le travail exécuté en 
trois postes ne peut subir d'interruption et doit être continué par conséquent les 
dimanches et jours fériés, le Conseil du travail peut accorder Tes dérogations de
mandées dans la mesure ou elles paraissent nécessaires, Si, pour certains travaux, 
la durée du travail dépend essentiellement de la saison ou des conditions atmosphé
riques ou si, en raison d'autres circonstances, eUe est d'une longueur variable, le 
Conseil du travail pourra permettre que la durée du travail soit assujettie seulement 
en moyenne aux limites indiquées à l'article 4, 

AR·r. 6, 

Dans les cas où des phénomènes naturels, des accidents ou d'autres circonstances 
impossibles à prévoir ont déterminé une interruption de travail ou menacent 
d'amener une telle interruptioJ;l ou d'endommager les propriétés, les ouvriers ayllnt 
dépll~s6 l'~ge de 18 ans accomplis peuvent ètre employés au delà des limites indi
quées à l'a.rticle 4 ou de celles qui aul'ont pu être fixées conformément à l'article 5. 
dans la mesure où ces heures supplémentaires seront nécessaires en raison des cir
constances ci-dessus mentionnées. L'employeur est astreint à donner avis de tels 
travaux supplémentaires au chef du service de l'inspection du travail en indiquant 
leur cause, leur importance et leur durée, dans les vingt-quatre heures au plus tard 
après le commencement de ces travaux. Si les travaux supplémentaires doivent être 
continués au delà de cette période de vingt-quatre heures, une demande d'auto
risation doit être faite au moment de ia transmission de l'avis et le chef du service 
de l'inspection du travail doit communiquer sans délai sa décision. 

ART. 7. 

Si l'employeur, dans tous le~ autres cas que ceux visés à.l'al'ticle 6, se trouve, 
en raison de conditions spéciales, dans la nécessité d'occuper des ouvriers pour des 
travaux supplémentaires en dehors des limites indiquées à l'article 4 ou établies 
conformément à l'article 5, il pourra le faire, en ce qui concerne les ouvriers ayant 
18 ans accomplis, à raison de vingt-cinq heures au plus par mois et de cent cin
quante heures aU plu\! par an. Si une autorisation supplémentaire est nécessaire" 
~Ue pourra être accordée par le cher du service de l'inspection du travail, mais pour 
une durée de di~ heures aU plus par mois et de ~oix!\nte-quinze hl.'t}res au plus par an, 

1: 

ï 
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\HT 8_ 

En ce qui concerne les tru\'aux supplémentaires, l'employeur sera astreint à les 
inscrire au plus tard le jour suivant sur un registre spécial tenu conformément au 
modèle qui sera établi par le ch€'f du service de l'inspection du travail. 

La décision du chef de l'inspection du travait dans les matières concernant les 
travaux supplémentaires sera jointe au registre des travauJ( supplémentaires au lieu 
de travail visé par la décision, et ledit r€'gistre, ainsi que les décisions y annexées, 
sera conservé au lieu de travail pendant trois ans au moins, comptés, en ce qui con
cerne le registre, de la date de la dernière inscription et, en ce qui concerne les 
décisions, de la date de celle-ci. 

ART. 9. 

Le Conseil du travail se composera de sept membres nommés par le Roi pour une 
période de deux années. Trois des membr.es seront choisis parmi les personnes qui ne 
peuvent être. considérées comme représentant les intérêts des employeurs ou des 
travailleurs; l'un de ces membres sera désigné par le Roi comme président du Conseil 
du travail, un second comme vice-président. Les quatre autres membres du Con
seil ~eront choisis, pour la moitié, parmi les personnes proposées par les associations 
nationales d'employeurs et, pour l'autre moitié, parmi des personnes proposées par 
les associations nationales ouvrieres. Un nombre égal de suppléants pour les quatre 
membres meutionnés en dernier lieu sem choisi de la même facon. 

Pour tous objets ressortissant il.la présente loi, le Conseil du travail devra, en 
règle générale, non seulement donner aux employeurs et ouvriers intéressés' le 
moyen d'exprimer leur opinion, mais il devra aussi consulter d'une manière appro
priée les représentants des employeurs et des ouvriers dans les branches d'industrie 
en question. 

Le Conseil est autOJ'isé, s'il a des motifs de le faire, à notifier une décision 
n'ayant qu'une durée temporaire en attendant une décision définitive sur la ques
tion. Les autre1i prescriptions concernant le Conseil du travail et son fonctionnement 
seront déterminées par une ordonnance royale. 

ART. 10. 

Le contrôle de l'exécution de la présente loi sera exercé par les fonctionnaires du 
service de l'inscription du travail et à cet égard les prescriptions concernant le con
trôle de la loi du ·29 juin '191 2 relatives il la protection des ouvriers joueront dans 
la mesure où elles trouveront leur application. . 

ART. 11. 

des ouvriers sont occupes a un travail contrairement aux prescriptions con~ 
tenues dans la présente loi, l'employeur sera puni d'amendes de dix à mille cou
ronnes. Dans le cas .d'ouvriers âgés de moins de dix-huit ans occupés avec le 
consentement et la connaissance du père ou du tuteur, ledit père ou tuteur sera 
astreint à une amende de cinq à cinquante couronnes. , 

Toute personne poursuivie pOlIr une infraction il la présente loi et persistant dans 
,cette infraction ~era, si une constatation légale de ce fait est établie, assujettie, 
pOUl' chaque infraction répétée, constatée par proces-verbal, aux pénalités prévues 
pour ladite infraction. 
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Si l'employeur néglige de donner avis suivant les prescriptiofls de l'article 6 ou 
d'observer les obligations auxquelles il est astreint conformément à l'article 8, il 
sera puni d'amendes de cinq à quatre cents couronnes. 

ART. 13. 

Les infractions à la présente loi seront poursuivies au tribunal de police, dans les 
localités où: un tel tribunal est établi, ou devant la chambre de police, ou, en 
l'absence de tel tribunal ou chambre, devant les tribunaux ordinaires. Les amendes 
'infligées conformément à la présente loi seront versées au Trésor. Si eUes ne peu-

'( vènt être recouvrées complètement, elles seront converties en emprisonnement 
conformément à la loi pénale ordinaire. 

ART. lA. 

En ce qui concerne les entreprises gérées par une collectivité, les prescriptions 
.de la présente loi concernant l'employeur s'appliqueront au directeur ou gérant de 
.ladite entreprise. 

ART. 15. 

Les décisions du Conseil du travail pourront faire l'objet d'un rappel au Roi dans 
les délais déterminés pour les appels contre les décisions des autorités et services 
administratifs. 

Si l'application de la présente loi rend impossible la continuation de certains tra 
vaux ou entreprises, le Hoi, après avis du Conseil du travail, pourra autoriser des 
dérogations à la présente loi. 

Les prescrip)ions de la présente loi entreront en vigueur le le, janvier 1920 en ce 
qui concerne les entreprises qui, au moment du vote de ladite loi, étaient conduites 
jour et nuit sans interruption, et au lU juillet 1919 en ce qui concerne les autres 
.trayaux. EUes seront valables jus,qu'à ce que le Hoi en ait décrété autrement. 

, Si un employeur peut prouver que l'application de la présente loi à·l'entreprise 
;gérée par lui aurait pour effet de réduire la capacité de production de l'entreprise 
à moins que cerlaines transformations n'aient été faites, le Conseil du travail pourra 
'autoriser un certain délai pour l'application de la loi il cette entreprise. 



-7:\-

RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE. 

Loi du 1.9 décembre 191.8 relative à la journée de huit heures de travail. 

Par suite d'une décision de l'Assemblée nationale, il est arrêté ce qui suit: 

Durée du travail. 

ARTICLE PREMIER. 

1. - Dans les établissements soumis aux règlements relatifs à l'industrie, la 
durée réelle du travail des employés ne doit pas, en règle générale, dépasser huit 
heur~s par vingt-quatre heures, ou doit être au plus de quarante·huit heures par 
semame. 

IL - La présente !oi s'applique également aux entreprises', usines et établisse
ments exploités par l'Etat, les associations publiques ou privées, les fondations, les 
~roupes on sociétés, qu'ils soient destinés à produire des bénéfices, "oués il la bien
faisance ou reconllllS d'utilité publique. 

III. - La présente loi s'applique également aux établissements miniers (mines, 
fours à coke, fours de scorification, hauts fourneaux), aussi bien sous le sol qu'à la 
surface. L'entrée et la sortie sont considérées comme des travaux auxiliaires et tom
bent sous le coup de l'article 7. Les changements d'équipes cl'pendant ne sauraient 
se prolonger plus d'une demi-heure, à compter de l'entrée du premier ouvrier 
jusqu'à la sortie du dernier du même tour. Pour les travaux accomplis sous une 
haute temp~rature constante, avec une aération insuffisante et sous une affusion 
d'eau, l'administration des mines pourra, après consultation de déltlgués des ouvriers 
et de la direction de l'entreprise, réduire la duree du travail de laçon qu'eHe ne 
dépassera pas sept heures, y compris l'entrée et la sortie. 

IV. - Les mesures édictées à l'article premier s'appli<]uent aussi aux personnes 
régulièrement employées dans les entreprises agricoles et forestières , personnes 
vivant en dehors de la famille de l'entrepreneur et recevant un salaire quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel. 

V. - Après accord avec les intéressés, le Ministre de la Prévoyance sociale 
pourra permeltre à certains groupes d'entr<'prises, notamment aux entreprises de 
transport et aux entreprises agricolps, un règlement de la joumée de travail diffé
rent de celui que prescrit le paragral,he l''", à condition que la somme de- heures 
de travail ne dépasse pas cent quatre-vingt-douze heures pour quatre semaines. 

ART. 2. 

Il l'st interdit aux employeurs de donner à leurs employés, en vue d'augmenter 
la durée du travail prescrite par le paragraphe 1", du travail à fai/'e à domicile. 
La seule exception admise est celle que prévoit l'article 6. 
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Tnterruption du travail. 

ART. 3. 

1. - La répartition des heures de travail prescrites pour la journée ou pour la 
semaine ainsi que la fixation d'une interruption stable, pourra avoir lieu par une 
entente entre employeurs et employés. 

II. - Néanmoins, après au plus cinq heures de travail ininterrompu, une inter
ruption d'au moins un quart d'heure devra être accordée. Les ouvriers et employés 
n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne devront cependant pas être astreints à uu tra
vail ininterrompu supérieur à cinq heures. Pour les ouvriers et employés âgés de 
plus de 18 ans, on pourra supprimer cette interruption lorsque la marche régulière 
de la production laisse un temps de repos suffisant. . 

ART. !~. 

I. - Il faut, d~toute nécessité, accorder chaque semain~ aux employés, une 
période ininterrompue de repos d'au moins trente-deux heures. 

IL - Dans les établissements où la production peut être interrompue sans in
convénient technique, ceUe période de repos coïncidera avec le dimanche si toute
fois la loi sur le repos dominical n'aut.orise pas d'exception. 

III. - D'autres exceptions au repos de trente-deux heures sont. admises pour les 
établissements à marche ininterrompue, si les changements d'ouvriers - notam
ment les remplacements des équipes de nuit pal' des équipes de jour sont rendus 
de ce fait impossibles et si' le travail ne peut être interrompu pour des raisons 
techniques ou exige un service et un contrôle constants. Dans ce cas, la durée du 
travail quotidien ou hebdomadaire fixée par l'article premier sera prolongée, mai,s 
les équipes seront établies de telle sorte que le repos de trente-deux heures àacr,order 
aux employés comprenne au moins un dimanche toutes les trois semaines. 

IV. - On comptera, comme heures supplémentaires (art. 6) le s heures qui, 
y compris les changements d'équipes, dépassent quarante-huit heures par semaine. 

V. - Les exceptions prévues dans les paragraphes précédents seront autoris'ées 
par le Ministre de la Prévoyance sociale, après accord avec les Ministres intéressés, 
et pour chaque groupe d'entreprises en parti cWier. 

ART. 5. 

1. - Pour les femmes employées dansfes usines, le repos inint~lrrompu énoncé 
à l'article 4 commencera le samedi au plus tard à deux heures de l'après-midi. 

II. - Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, d'accord avec les Ministres 
intéressés, et dans la mesure établie pour le travail hebdomadaire, autoriser '(les 
exceptions précises pour certaines sortes d'entreprises eù la collaboration féminin~ 
est indispensable à la mal'che ininterrompue ,de l'~tnbHssément. 



lleures supplémentaires. 

ART. 6. 

J. - Si l'exploitation régulière s'e~t trouvée interrompue par une catastl'Ophe ou 
un accident, ou bien si l'iul('l'èt public ou {l'autres causes urgentes exigent une 
augmentation du tra\ ail, et qu'il ne soit pas possihle de prendw d'autres mesures, 
on pourra permettre aux établissements, et même à un groupe d'établissements de 
prolonger la journée de travail. Cette prolongation, néanmoins, ne pourra avoir lieu 
plus de quatre semaines pal' an ni dépasser deux heures pal' jour. Pour les établis
sements d<"pendant de l'inspection du travail industriel, cette autorisation sera 
accordée par l'inspecteur du travail industriel; pour les entreprisès minières, par 
les autorités millières de première instance; pour les travaux de chemin de fer, pal' 
le Ministpre des chemins de rel' ; pour les entreprises agricoles et forestières, par les 
autorités conuilllnales, et pour les autres entreprises, usines ou établissements, pal' 
les autorités administratives de première instance. 

II. - Les autorités minières de deuxième instanee. pour les établissements 
miniers; le Ministère des chemins de rel', pour les chemins de fer; les autorités 
administratiws de première instance, pour les entreprises agricoles et forestières, et, 
pOUl' les autres entreprises; usines et étahlissements, les autorités administratives 
de deuxième instance peuvent, dans les mêmes cas, autoriser une prolongation ma
ximum de deux heures par jour pendant une période d'au plus seize semaines par an. 

Ill. - Cette prolongation du travail constituera des heures supplémentaires qui 
seront pay(,es il part. 

IV. - Les heures supplémentaires ne doivent pas au total dépasser vingt 
semaines ni deux cent quarante heures par an., Celle limitation ne s'applique pas 
aux t,'avaux urgents, surtout aux travaux de réparation lorsque l'existence, la santé 
et l'intérêt public sont en jeu; mais il ne s'agit que d'une période transitoire et d'un 
travail que des raisons techniques rendent indispensable et qu'il n'est pas possible 
d'accomplir en observant la durée ordinaire du travail. Pour de tels travaux, il n'est 
pas nécessaire d'obtenir une autorisation officielle, mais il faut les annoncer aux au
torités compétentes énoncées à l'article premier, s'ils doivent durer plus de trois 
jours. 

ART. 7. 

1. - De même, les travaux auxiliaires, qui doivent nécessairement précéder le 
travail, ou le suivre, comme, par exemple, le chauflage des chaudières, le nettoyage 
des locaux, les soins à donner aux bestiaux, etc., même s'ils dépassent la durée or
dinaire du travail fixée pour l'établissement, n'ont pas besoin d'une autorisation 
particulière. 

II. - Pour les groupes des travailleurs dont le changement d'équipe est néces
!Jaire à la continuité du service, lorsque la marche du travail ou du service r exige, 
ce changement est également considéré comme un travail auxiliaire du même genre. 

III. - Dans les entreprises d'utilité publique, la durée du travail de certains 
groupes d'ouvriers et d'employés 'peut être prolons-ée lorsque l'ouvrier ou l'employé, 
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bien que séjournant pius longtemps au lieu de son service, n'est pas astreint à plus 
de six heures de travail. Cette prolongation n'est autorisée que si le contrat collectif, 
passé à ce sujet entre employeurs et employés, a été approuvé par le Mtbistere de 
la Prévoyance sociale, après accord avec les Ministres intéressés. Dans les entreprises 
de chemin de 1er, les décisions au sujet du règlement de ces heures de travail seront 
prises par le Ministre des Chemins de fer, lequel aura, au préalable, pris l'avis des 
délégués des ouvriers et employés. 

IV. - Ces heures de service, si elles dépassent la durée régulière du travail, 
seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles. 

Travail de nait. 

ART. 8. 

I. - Le travail de nuit, c'est-à-dire de 9 heures du soir à 5 heures du matin, 
n'est autorisé que dans les établissements à travail continu où, pour des raisons 
techniques, la production ne peut être arrêtée. 

II. - Dans les autres établissements, le travail de nuit aux heures indiquées 
n'est autorisé que dans les seuls cas où l'exigent l'intérêt public ou les besoins 
réguliers de la population. Le Ministre de la Prévoyance sociale, d'accord avec les 
Ministres intéressés prendra à ce sujet les décrets nécessaires. 

III. - Les travaux de nuit temporaires exigés, à la suite d'un accident, pal' 
l'indispensable réparation du matériel de f(\tablissement, n'ont pas besoin d'une 
autorisation particulière si, pendant un temps assez long, la marche réguliere de 
l'établissement devait se trou~er corn promise. 

ART. 9. 

1. - On ne doit employer aux travaux de nuit, que des travailleurs du sexe mas
culin âgés de plus de 1 (j ans. Les femmes nit" doivent pas être occupées aux travaux 
de nuit. 

Il. - D'accord avec les Ministres intéressés, le Ministre de la Prévoyance sociale 
fera connaître les usines et établissements dans lesquels, pour l'utilisation de matieres' 
premières ou de marchandises rapidement périssables, le travail de nuit de femmes 
âgées de plus de 1 ~ ans sera exceptionnellement autorisé temporairement pour unI' 
courte période. 

Ill. - En outre, le Ministre de la Prévoyance sociale, en commun avec les 
Ministres intéressés, pourra exceptiorinellementautoriser certains groupes d'entre
prises à employer des femmes âgées de plus de 18 ans à un travail de nuit de dix 
heures du soir à cinq heures du matin, lorsque r exigent le service ininterrompu 
de l'établissement ou des considérations d'intérêt public, et lorsque la tâche de ces 
femmes consiste en travaux peu fatigants. La notilication d'autorisation doit être pla-
cardée dans l'établissement. . 
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Emploi des jeunes gens. 

AIIT. 10. 

On ne de\Ta pas, dans les établissements désignés à l'article premier, employer 
contre salaire des enfants n'ayant pas achevé les études scolaires obligatoires et 
n'ayant pas atteint l'âgp de 14 ans. 

ART. 11. 

I. - Les jeunes gens jusqu'à 16 am et les jeunes filles jusqu'à 18 ans ne de-., 
vront être employés qu'à des travaux faciles qui ne sauraient portel' préjudice à leur 
santé ni nuire il leur développement physique. 

II. - Pour les travaux souterrains, y compris le déblaiement des galeries, on 
ne doit employer que des oU\Tiers de sexe masculin.' , 

Personnes employées dans le ménage. 

ART. 12. 

1. - Aux personnes employées dans la maison de l'employeur et 1 habitant, 
engagées pour plus d'un mois ou destinées à un service personnel - y compris les 
personnes payées en nature - il doit être accordé un repos de 'douze heures par 
vingt-quatre heures, repos dont huit heures au moins seront consacrées à un repos 
nocturne inintenompu, et au moins une demi-heure au repos de midi. 

TT. - Cette mesure s'applique également aux personnes engagées pour les ser 
vices qui ne sont pas exécutés régulièrement et coûtent peu de fatigue, comme i. 
surveatance et la garde de maisons, d'usines et la garde des bestiaux. 

III. - Il n'est accordé d'exception au repos nocturne que dans les cas isolés, 
dans des circonstances urgentes. Aucun travail pénible ne doit être exécuté entn 
neuf heures du soir et cinq heures du matin. 

IV. - La répartition du travail sera établie à l'amiable pal' les contractants. 
Néanmoins, il devra être accordé aux employés un repoS' hebdomadaire d'au moins 
dix-huit heures consécutives et, en règle générale, tombant le dimanche. Cependant, 
les travaux du ménage ou de la ferme qui ne peuvent être remis pourront être 
accomplis pendant ce repos, à condition, toutefois, que les gens du service se voient 
assurés de leur liberté tout l'après-midi du dimanche. S'il est nôcessaire de travailler 
le dimanche, une période de repos rquivalent doit, ('il compensation, être accordée 
un jour ouvrable. 

V. -' Lés mesures précédentes ne s'appliquent pas aux personnes engagées pour 
un service auxiliaire, pour la garde des malades, pour des travaux domestiques ou 
des travaux champêtres, lorsque la durée de ce service auxiliaire ne dépasse pas 
six jours. 
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Pénalités. 

ART. 13. 

Toute infraction à la présente loi entraînera la condamnation, par les ~utorilés 
administratives de première instance ou l'inspection des mines, à une amende pou
vant s'élever à 2,000 couronnes ou à trois mois de contrainte par corps. En cas de 
récidive', l'amende pourra être portée à 5,000 couronnes, et la contrainte par corps 
à six mois de prison. 

Mesures ultérieures. 

ART. 14. 

Dans les établissements où, par suite de cette loi, la journée de travail se trouvera 
,abrégée, il ne faut pas en prendre prétexte pour diminuer les !lalaires calculés sur la 
:journée de travail. 

ART. 15. 

J. - La présente loi est applicable qwnzè jours après sa promulgation. 

II. - Dans le cas de nécessités techniques, ou par suite du défaut de main
, d'œuvre, le Ministre de la Prévoyance sociale, après accord avec les Ministres inté
. ressés. peut accorder' à certains établis.sements obligés à un travail ininterrompu, ou 
à certains de'leurs ateliers, un. ajournement dans l'application de la présente loi. 

ART. 16. 

Le Ministre de la Prévoyance sociale est chargé, après entente aveè les Ministres 
intéressés, de l'application de la présente loi. 

Sig/lé: 

Dr Karel KRAMAR, T.-G. MASARYK, Dr WJNTER. 

AMÉRIQUE. 

ÉQUATEUR. 

Loi du 4 septembre {91G sur la journée de huit-heures. 
Approuvée le 11 septembre 1916. 

ARTICLE PREMIER. 

Nul ouvrier, manœuvre, employé de commerce, de hurèau ou d'industrie, et ell 
général nul travailleur" quelle que soit la nature de son emploi, ne peut ~tre tenu 
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de travailler plus de huit heurt', par J0lll' et plus de SIX .Jours par semaine, non plus 
que d'exécuter un tra,ail quelconque le dimanche ou un jour de repos public. 

ART. 2. 

Tous contrats ou collventions visant à éluder les dispositions de l'article premier 
sont nuls ct non avenus. 

ART. 3. 

Les salaires de tont ouvrier, manœuvre, employé, etc., tenu de Iravailler au 
delà de la durée de travail prescrite à l'article premier seront augmentés de 
20 p. 100 pour les heures supplémentaires faites pendant le jour, de 50 p. 100 1 

pour les heures effectuées entre six heures du soir et minuit et de 100 p. 100 pour 
les heures faites après minuit. 

Ces suppléments de salaire seront calculés à raison d'un huitième du salaire 
journalier et payés pour challue heure de travail dépassant la journée de huit heures 
prescrite par la présente loi. 

ART. 4. 

Les dispositions de l'article 3 sont {~galement applicables aux ouvriers formant 
des équipes, dès que la durée de leur trayait dépasse la journée de huit heures: en 
pareil cas, chaque heure de travail supplémentaire sera rémunérée conformément 
aux dispositions ci-dessus. 

ART. 5. 

Nul employeur ne peut congédier un travailleur, ni aucun travailleur quitter le 
service de l'employeur, s'il n'a dénoncé le contrat de travail trente jours à l'avance. 
Tout employeur qui congédie un travailleur sans observer le délai de préavis pres- , 
crit et tout travailleur qui quitle le service d'un employeur sans délai-congé est res
ponsable du dommage qui ré:mlte de cette inobservation pourl'autre partie. 

ART. 6. 

Les juges de police- et juges de paix municipaux connaissent des :Jctions en dom
mages-intérêts introduites en vertu des dispositions ci-dessus. Les tl'ibunau" compé
tents rendront le plus tot possible leur sentence par voie de procédurJ sommaire. U
ne peut être appelé des sentences qu'en ce qui concerne le fond du litige. 

ÉTATS-UNIS. 

Loi du 19 juin 1912 sur la journée dJ huit heures 
dans les marchés de travaux publics. 

La loi américaine d~ 1" août J 892 interdisait aux adminstratiops fédérales et à 
celles du district de Colombie ainsi qu'à leurs contractants onisouso,entrepreneurs ....... 

\, 



sous peine d'emprisunnement ou J'amende - d'employer Jes travaiIJeUl's et ou
vriers plus de huit heures pal' jour, sauf en cas de forœ ,wÛeure. Les lois des 
27 février et 30 juin '9°6 apportèrent un Cürtain nombre d'exceptions nouvelles ell 
faveur des ouvriers étrangers illettrés employés il la COllstruction du canal dl' 
Panama, ainsi qu'aux contremaîtres chargés de les diriger, 

Une loi du 19 juin '91:J est venue renforcer ces dispositions en édictant qu'a 
l'avenir tout conlmt intéressant le Gouvernement fédéral, un territoire de l'Union 
ou le distrid de Colombie, ou tout contrat conclu en leur nom deua stipuler 
expressément l'interdiction pour les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs, d'occuper 
leurs ouvriers plus de huit heures par joUI'. 

Seuls, ne sont 'pas soumis il la loi les contrats relatifs aux transports par, terre {lU 

par eau, au transport de correspondance, aux approvisionnements de l'Etat, à la 
fourniture d'articles courants sur le marché, ou il la construction et aux réparations 
de digues et revêtements tendant à prévenir les debordements des voies navigables. 
En outre, la loi ne s'apjllique pas aux contrats de fourniture de plaque de blindage. 
En cas de guerre et jusqu'au 1" janvier 1 915 en ce qui concerne les travaux de con
struction du canal de Panama, le Président peut suspendre l'application de ces 
diverses dispositions. 

Les contrats stipuleront que toute infraction aux dispositions de la loi est passible 
d'une amende de 5 dollars par ouvrier employé au delà du temps légal et par 
journée de contrayention; le montant en sera retenu sur les sommes dues aux 
adjudicataires. 

La loi entrera en vigueur le 1" janvier 1913. 

* * * 

Deux ordonnances en date des 24 mars et 28 avril, rendues en application de la 
loi du 2 mars 1917, suspendent, pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel 
ordre, la loi du J 9 juin 19' 2 instituant la journée de huit heures. 

La première ordonnance en susp,end l'application en ce qui concerne les ouvrier! 
et manœuvres exécutant, pour l'Etat, des fournitures de guerre, ~es travaux du 
bâtiment pour ou dans les arsenaux, 'ou travaiHant aux fortifications; la seconde 
la suspend en ce qui concerne le personnel employé à des travaux que le Ministre 
de la Guerre considère comme importants pour la défense nationale. 

Les ouvriers tellus de travailler au delà de huit heures recevront un salaii'e sup
plémentaire égal à une fois et demie le~' salaire ordinaire. 

La loi de huit heures dans les chemins de fer. 

Au début de juin dernier, les Unions des ouvriers des chemins de fer demandèrent 
une augmentation de salaire, la modification de' diverses conditions de travail et, 
notamment, l'adoption de la journée de huit heures. Les compag'nies se déclarèrent 
disposées à soumettre la question à un arbitrage. Les ouvriers refusèrent et mena
cèrent de suspendre le travaille 4 septembre. Redoutant la perturbation profonde 

(t} Monf"ly R."iew, juillet 1 9 t i' 
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qu'allait causer une grhe gt;lléral,~, le prèsident Wilson convoqu:! les parties et pro
posa aux compagnics dc n'duire la jOU\'fl{>c de di, heures ù huit heures, avec un 
1l1(\me salaire. La rl-f'ornw '''l'ait applicahle ù parlir du 1" janvier cl une commission 
serait chargl'e d'o\lYl'ir Hne enqllN(~ sm la queslioll. 

Les compag nies rèpondirent que si la jomnée de huit hClIl'ej ("tait adoptée, il 
leur serait impossibll' de n'v(~lliJ' par la will' ;\ la base ,J" di" heures: qu'elles subi
l'aient, de ce fait, des pertes ('normes, el 'fil 'elles devaient êtl'l' autorisées, en retour, 
à augmenter leurs tarifs. L'el\tl'Ilt" semblait impossible, le Pl'l'sident soumit l'affaire 
au Congrès en lui demandant d" discuter et d'adopter une loi s~ns retard. 

Le projet, PU l! articles, présenté à la Chambre des représentants, fut voté pal' 
elle à une très forte m~orité; le Sénat l'adopta à son tour sans modification, malgré 
une légère opposition. Le Président apposa sa signature le 3 septembre. 

Aux: termes de l'article premier, (( la joul'Ilée de huit heures ... sera considérée 
comme constituant la journée de travail ... ponr le calcul de la rémunération de 
tous les employés Il. 

L'article 8 prévoit que, pendant une certaine période, le salaire actuel doit être 
payé poU!' une journée de huit heures. De ce fait, l'augmentation accordée au-per
sonnel atteint environ 2:> p.IOO. 

La loi est applicable à partir du 1"' janvier 1917' L'augmentation sGra maintenue 
pendant au moins trente joU\'s après que la commission nommée pal' le Président 
aura présenté son l'apport au Congrès entre le 1"' aoùt au plus tôt et le 1"' novem
bre 19 i 7 au plus tard. 

La commission doit achever son travail au plus tard dix Illois apres le 1" janvier 
1917 ct peut le faire dans un délai de sept mois. De la sorte, les salaires ne pourront 
être modifiés avant au moins ,huit mois et, si la commission fait usage de la totalité 
du délai qui lui est imparti, avant onze mois à partir du 1"' janvier prochain. 

* -, .. 

Cette loi devait. entrer en yigueUl' le 1" janvier 19 I7. Toutefois, les Compagnies 
de chemins de fer, estimant que l'application des dispositions nouvelles entraînerait 
pour elles une augmentation de dépenses de plus de 300 millions de francs par an, 
attaquèl'ent la loi devant la COnt' suprême, tout en mettant en réserve les sommes 
qui reviendraient aux: ouvriers si la loi était appliquée. 

L'affaire, ,~ntamée en novembre dernier, a été examinée par la CoU\' en janvier. 
Le 10 mars, les cheminots déclarèrent qu'ils se mettraient en greve à partir du 17. 

Comme en 191 (j, alors que la grève générale menaçait d'interrompre tout trafic, 
le président Wilson intervint; les représentants des compagnies et des ouvriers 
tinrent des conférences presque sans intCl'ruption. 

Le 17 mars, la g~'ève fut ajournée à quarante-huit heures et, le 19 mars, les 
Compagnies cédaient au" demandes de leur personnel. Quelques heures plus tard, 
la CoU\' suprême faisait connaitre sa décision atlirmant le caractère constitutionnel de 
la loi de huit heures et dèclarant, en outre, qu'il est conforme il la Constitution de 
fixer le tau'!: des salaires, même lorsque les ouvriers ne l'acceptent pas et d'imposer 

... l'arbitrage obligatoire. • 

BnH, tiR J'Insp . .ln tral. - - I!JI fl. li 
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ÉTA TS-UNIS DU ME.xIQUE. 

Constitution du 31. janvier 1.91. 7, promulguée le 5 février 1.91.7. 
abrogeant la Constitution du 5 février 1. 857. 

'l'nuE VI. - Travail et prévoJlInce sociale. 

Art. 123. - La durée du travait est fixée il huit heures pal' jour. La journée 
maxima est fixée à six heures pour lcs enfants de douze à seize ans. 

Lorsque, e'u raison de circonstances exceptionnelles, l'ouvrier est tenu de faire 
des heures supplémentaires, le' salaire ordinaire devra être majoré de 100 p. 100. 

L'ouvrier ne peut faire plus de trois heures supplémentaires par jour ni travailler 
ainsi plus de trois jviIrs de suite. Ccs travaux sont interdits aux femmes et aux 
garçons de moins de seize ans. 

ÉTAT DE COAHUILA. 

Loi sur le contrat de travail du 27 octobre 1.91. 7. 

Le chapitre III contient des dispositions relatives à la journée maxima de travai:! 
et au minimum. de salaire. . 

La durée maxima de la journée ne doit pas dépasser huit heut'es pout' le travail 
elI~ctué dans l'industrie, l'agriculture et les mines, et neuf heures dans les bureaux 
et établissements commerciaux. La section du travail (seccion de trabajo) fixe, 
d'accord avec les intéressés, la durée maxima de travail à effectuer la nuit et pour 
les catégories non visées ci-dessus.' La journée légalè est comptée à partir QU mo
ment où l'ouvrier se présente sur le lieu du travail, jusqu'à l'instant où il quitte le 
travail. Les repos, ainsi que le temps que l'ouvrier met pour se rendre de son domi
cile au travail et vice versa -lorsque la distance n'excède pas quatre kilomètres - ne 
sont pas comptés dans la durée du travail. La durée de la journée légale peut être 
prolongée de trois heures par jour - soixante jours par an au plus - en cas de 
circonstances extraordinaires (mais seulement d'lm commun accord), en cas d'acci
dent et dans tous les cas où la suspension du travail normal porte un préjudice 
grave à l'entreprise. La durée du travail des mineurs de douze à dix-huit ans ne 
peut dépasser six heures par jour;' il est interdit de les employer à des travaux 
sUPflémentaires. 

1 doit être accordé aux ouvriers un jout' de repos après six jours de travail. Est 
réputé jour de repos celui prescrit par une loi spéciale ou par le règlement d'atelier; 
à défaut de prescriptions de ce genre, le dimanche est réputé jour de repos hebdo
madaire. Le 1" mai et le 16 septembre sont considérés comme jours de fête. La T 

durée du repos des femmes en couches est fixée à quarante jours; les- plltrons sont 
tenus de leur payèr le salaire pendant toute la durée du repos. Pendant'la période 
d'allaite men! , les femmes ont droit, chaque jour, il deux repos d'une demi-heure" 
chacun. 

\ 
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Loi du 29 octobre 19'14. 

Une loi dn ~l9 oc/obrt' 1 ~J1 à inll'tldll il Ja jOli rIH'·t~ dt' Illlii Jll'llres, sur toute 
l'étendue de la R{~pllbli<[ll(" ('Il Iii, ('111' d .. s Ollll'i(·I'S d (ks ell1ploy(\s de commerce. 
TOllterois, les enlrt'pl'ises ,dont r('\ploitalion P\ig<' lllll' plus longue durée de trayail 
peuvent, pal' d,,:, conll'al S pass{'s a \PC 1('lIl' pl'I'sollnd, pr"" oi l' des h(mres de trayail 
supplèmelllaires qui :seronl rènllllu'n'·(·s ,( pal'!. TOlll contrat d\'nlrepl'ise doit con
tenir ulle claus!' stipulant (1'1t· les natiowlll\ !lll'ln('l'olli ail moins le 50 p. 100 des ou
vriers occupl's. Les oll\rier, [[(' pell\enl (\ll'(~ ohlig{'s de IrauliHer le dimanche, ,\ 
moins '1u'illlP s'agiss(· de Ira"lll\' IW sOldrranl all('lllH' intel'ruplion, soit à raison de 
leur urgent'<·, soit pour d(·s raisons techni(jl[(", soi 1 parce ((11(' l'intI' l'Pt public est en 
jeu, soit parce <ill'il;. a cas de l'ol'ce JIlaj(~lll'(,. 

Les entn'prises commerciales SOllt It'lllU'S d'accorder à leul's cmployés llll repos 
ininterrompu de douze heures ,Ill moins pal' jour, ainsi qu'ull repos de deux heures 
au milieu du jour. La fermeture des magasins l'st obligaloire entre neuf heures du 
soir et cinq heml's dn matin, ainsi que ll~ dimanche; cetle disposition ne s'applique 
pas à la venle d'objets de premièrE' Ill'l'essitè, à la \Pllle de journaux el de livres 
dans les kiosques el l(·s gares, llon plus '[Il 'il la \l'Ille de drogues et de médicaments 
dans les pharmacies d drogueries donl le Sl'I" ice l'51 effectuè par des personnes 
adultes dll se\e masclllill. Dans I(>s ('nl l'l'j)risl's corrullerciales donl l'exploitation 
nècessite le trayail dl' nuit, le jlersolllH'1 1'Ol'lll('ra WH' éqnip(' de jonr et une équipe 
de nuit. La durt'e du traYail de IHlit w' doit pas di'passer huit heures. Le seryice 
des hôtels, restaurants d débits dl' boissoll, CümfIH'lTe de fruils, salons de coifl'ure 
et magasim de cigares qui reslent OllYl'rls après neuf hrUl'es dil soir doit être assuré 
par leurs propriètaires 011 pal' des l'lllJlloyès ('ngagés implicitement à cet effet. 
L'emploi de jeunes gens de moins dl' ((llatOI'Ze ans à des lnnaux pènibles,dans les 
dèbits de hoissons, l'l'stamanls el l'lIll'l'pl'is('s cOJl1llwrciales, ainsi que remploi de 
jeurH's gens lk Illoins dl' di\-hllit ails dalls 1(·s {'lablisseJllellls où 1'011 déhitp des 
boissons aoleooli(flleS ('si eollljlJl'll'llll'nl inlt·nlil. 

Loi du 17 novembre 1915, fixant à huit heures 
la journée légale de travail des ouvriers et des employés 

sur tout le territoire de la République. 

La durée efIecti\e du lnmlillle doil pas dépassl'I' huit Jleures pal' jour pour les 
ollYl'iel's employés dans les l~lbl'i<[lH's, ]('S alelins, les ('hanlil'r, dl' constrncti ons 
maritillles, les earrier('s, ks l'Ill l'l'pris .. " dn httlilllt'Ill, J( •. ; ll'ay,lll\' dl' leITlISS('I\l ('nt 
ou dans les pOl'ls, SUI' les CÙll'S ct les fl('Il\('S, aill:ii que pOlir les elllployl~s et ai ries 
dans les entl'epl'ises induslril'lll's !'l l'OllllIlI'ITiales, l(~ pel'sonnd d'exploitation, de 
gardes et autres services des enll'eprises de chernin5 de fer el de tramways, les v oi
turiers des côtes, et, d'une manière g('nérale , tontes les personnes qui ont à relnplir 
des obliga~ions analogues à celles des ollYl'il'l's el ('lIlplo:{·;; yist'·, ei-dessm. 

6. 
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.\I\T. :l. 

La présellte loi s'applique également au" ouvriers occupés à des travaux public:,. 

_\R'L 3. 

La durée journalière du travail des ouvriers adultes peut être prolongée dans 
des cas particuliers, mais ne doit en aucun cas excéder quarante-huit heures pour 
~jour~ . 1 

Toute modilication de la durée normale du travail sera déclarée à l'autorité 
administrative compétente, conformément aux dispositions. que Je pouvoir exécutif 
édictera par voie d'ordonnance. 

ART. 4. 

Le pouvoir exécutit édictera par voie d'ordonnance les dispositions relatives aux 
repos journaliers et obligatoires qui doivent être accordés pendant la journée de 
travail aux ouvriers et employés de chaque profession. 

AHT. 5. 

Nulle fabrique, atelier ou autre entreprise ne peut occuper des ouvriers ayant 
déjà fourni la journée légale de travail dans une autre entreprise. L'ouvrier qui tra
vaille dans une autre entreprise pendant un nombre d'heures inférieur à la durée 
légale du travail, peut travailler dans d'autres entreprises jusqu'à concurrence de 
cette durée. . 

ART. 6. 

Toute fabrique, atelier ou toute entreprise qui permet à ses ouvriers oq employés 
de travailler au delà de la durée légale de travail, encourt une amende s'élevant à 
dix piécettes pour chaque ouvrier qui a contrevenu à la loi lorsqu'il s'agit d'une pre

. mière'contravention, et' à quinze piécettes en cas de récidive. 
Les ouvriers seront punis d'amendes s'élevallt au salaire qui leur a été payé pour 

Je travail supplémentaire; toutefois aucune amende ne dépassera le salaire supplé
mentaire d'un mois. 

ART. 7. 

Le controle de l'application de la présente loi est confié à vingt-cinq inspecteurs 
spéciaux relevant de l'Ollice de travail et que le pouvoir exécutif attribuera en nom
bre suffisant aux différents départemehts. 

Le traitement de chaque inspecteur est fixé à 1,080 piécettes par an, pour le 
département de Montevideo, et à 960 piécettes dans les autres départements. Con
formément à l'ordonnance d'exécution qui sera édictée par le pouvoir exécutif, les 
inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les locaux de travail 
et demander tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplisse
ment de leur mission. 

Encourt une amende s'élevant à vingt-cinq piècettes pour chaque contravention 
dûment constatée, tout chef ou directeur d'entreprise qui rtlfuse de fournir il rin-
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specteur les mo)ens de l'emplir sa mISSiOn ou qui met obstacle à l'exercice de 
fonctions que le présent article confëre à l'inspecteur. 

IlIT. 1-1. 

La préselltp loi l'llt],(~l'a ('Il \-ig-neur 1 mis lIlois apn'.s sa promulgation. 

II. -- TJ<~XTE nES ~!MENnEMENTS nÉpos ÉS. 

(Application de l'article 86 du Hèglement.) 

Amendements il la proposition de loi (no' 5600) 
de M. Pierre RENAUDEL. 

Amendement nO 1, présenté, h~ 18 mars 1919, par M. Paul AUBRIOT, 

député. 

ART. 2. 

Rédiger commt> suit cel al'ticlp : 

«Le repos hebdomadair(' prescrit par l'article 33 du livre II du Code du travail 
comprendra, en plus du dimanche, pour les ouvriers et employés des deux sexes 
visés à l'article premier de la présente loi, t'après-midi du samedi. » 

ExposÉ SOM~IAIRE. - La semaine anglaise véritable. c'est-à-dire le repos du samedi midi 
au lundi matin, peut sans perturbation aucune être appliquée à la plupart des catégories 
d'employés: employés d'indnstrie, employés de banque. de bourse, d'assurances, employés 
des établissements de commerce de gros. ~tc. Elle est déjà appliquée à un certain nombre 
d'entre eux. 

Dans les établissements du commerce de détail, des dérogations pourraient être apportées 
ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article !! de la proposition que la Commission a bien voulu· 
approuver de son vote. Nous préconisons pour eux l'application de la semaine anglaise com
merciale, c'est-à-dire le repos du samedi soir au lundi à midi ou une heur'!. 

Ainsi pourraient facilement se concilier les besoins du consommateur avec les nécessités 
du repos de l'employé. 

Par l'acceptation de cet amendement, la loi qui sortira de nos délibérations, en même 
temps qu'elle protégera la personnalité humaine contre les dllgéllérescences physiques et 
morales qui résultent d'un travail par trop intensif, marquera notre désir de réaliser la plus 
urgente des réformes sociales que les tra\aillpurs réclament. Elle sera acceptée par tous 
comme une conquête de la raison et de l'esprit de justice. 
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, Amendement n~ 2, pr(.8('Ot(·, le 18 man; l~)lg, [laI' .M. Paul AUBRIOT, 

d~puté. 

,\nTI!:!.E i'I1IŒIEH. 

R(;digPI' cet nrtic]r' ainsi qu'il suil : 

].'arlic]p 6 dl! liw(' Il dll Codp du trin ail t'st 1l1Oditit'· ainsi tjll'il slIit , 
« Dans tont élablissE'llH'lIt illdnstril'l ou cOlllHlprcial, ml dans sps deppndances, 

de quelque naturE' qu'il soit, public ou priYé, laïqlH' ou religieux, même s'il a un 
caractère d'enseignement professionnel ou d(~ hil'nJaisHucp, dans les chantiers puhlics 
ou privés, la Journee des ouvripl's pt mnployés dps drmx sp\ps ne peut pas pxcéder 
huit heures dl' travail effectif.» 

ExposÉ SOMMAIRE. - Le texte proposé priverait des avantages que l'on \eut obtenir les 
employés des deux scxes de toutes catégories el même les ouvriers travaillant dans les éta
blissements commerciaux. 

Les auteurs de la proposition ont eu le louable souci d'intervenir pour protéger la santé 
de la race. Ils se sont émus des longnes journées passées par les trayailleurs dans des locaux 
surpeuplés, surchauffés, remplis de gaz et do poussières, toujours incommodes, sinon nocifs, 
sinon toxiques. En rérluisanf la durée du travail, ils ont voulu remédier à l'affaiblissement 
de la race, résultant du surmenagè dans ces locaux malsains. ' 

Mais les mêmes cau'es engend;ent les 'mêmes effets et nécessitent les mêmes remèdes. Les 
employés travaillent le plus 'souvent dans des conditions hygiéniques aussi défavorables que 
celles dans l{\squelles travailknt les ou ni ers ; {lue le travail est parfois aussi intensif et néces
site une attention cie tous les instants comme celui de l'industrie; que l'unité de la vie de 
famille se trouve rompue pour l'employé retenu de trop longues heures hors de chez lui. 
Le surmenage dansles bureaux ou dans les magasins, autant que le surmenage de l'ouvrier 
d'industrie, provoque la répartition dans l'organisme bumain des mêmes déchets de dés
assimilation, débilite également la race, prédispose le travailleur à la tuberculose. 

Avec de plus courtes jonrnées de travail, moins de dépression physique et intellectuelle; 
avec le repos d'une demi-journée, l'employé comme l'ouvrier pourra, au moment où l'orga
nisme est le piuS débilité, réparor ses forces. 

Les tâches de l'employé nécessitent souvent plus d'effort intellectuel que d'effort physique, 
L'employé les accomplira avec d'autant plus de rapidité, de régularité et de perfection qu'il 
aura le cerveau plus dispos, l'esprit plus rèposé. Ainsi, sans être préjudiciable au rendement 
du travail de l'employé, où la part d'automatisme cst moins grande que partout ailleurs, 
pourra se réaliser la réforme que nous désirons, 
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DI;:BATS A LA CHAl\lBRE DES DEPUTÉS. 

2' SÉANCE DU l6 AVRIL 19l9_ 

M. LE PRÉSIDE'iT. ~ L'ordre du jour appelle la discussion: }o de la proposition 
de loi de M. Pierre Renimdel et plusieurs de ses collègues, sur l'application géné
ralisée à l'industrie ct au commerce de la journée de huit heures 'et de la semaine 
anglaise; 2" du projet de loi sur ia journée de huit heures. 

La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. Cm,LIARD, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. - .Te m'excuse de 
monter à la tribune à cette heure tardive, mais j'ai hâte que le projet de loi si inté
ressant de la journée de huit hl'ures soit discuté . .Te prie donc la Chambre de m'ac~ 
corder quelques instants de sa bienveillante attention. (Parlez 1 parlez 1) 

.Te serai bref, mais je tiens il fournil' quelques explications, en ce qui concerne 
le projet dt' loi de huit hpures et ll's raisons qui ont amené le Gouvernement à le 
dPposel'. 
. La question de la réglementation de la dnrée du travail passionne, depuis de 
nombreuses années, aussi bien les ouvriers que les patrons. Avant 1900, les hommes 
adultes travaillaient douze heures, les femmes onze heures, les enfants dix heures. 
La Chainbre, par la loi du 30 mars Igon, que j'ai eu l'honneur de défendre, a unifié 
la durée de la journée de travail et l'a ramenée pal' étapes à dix heures. 

Depuis cette époque ,le monde du travail a constamment, dans tous ses congrès, 
dans toutes ses assemblées, proclamé le principe de III journée de huit heures. Le 
projet de loi soumis à ''os délibérations répond à ces désirs. (Très bien! très bien!) 

Comment ce projet de loi sc présente-t-il devant vous? 
Pendant la guerre ,le Ministère du Travail s'est constamment efforcé de résoudre, 

pal' des accords, les différends qui s'élevèrent entre employeurs et employés. Des 
centaines de conventions intersyndicales ont èté ainsi passées sous les auspices 
du Ministre du Trayail. depuis dix-sept mois . .le dois rendre hommage et aux 
employeurs et aux ouvriers et déclarer que les uns et les autres ont fait tous leurs 
efforts pour faciliter des transactions amiables. Gràce à elles, de nombreuses grèves 
ont pu être évitées. 

Dans la question de la journée de huit heures, nous avons employé la même 
méthode. 

La Commission des traités intprnationaux de travail ayant été amenée à examiner 
la journée de huit heures au point de yue international, c'est à elle què je me suis 
adressé pour étudier la question au point de vue national. A côté de parlementaires 
et de fonctionnaires, toutes lcs grandes organisations patronales et ouvrières sont 
rcprésentées à cette commission par des ,ddégués désignés par ces organisations 
elles-mêmes . 

.Te dois dire qu'au début de la discussion, les délégués des industriels se sont 
montrés quelque pen hostiles à l'application de la réforme, dansles circonstances 
actuelles. Ils faisaient valoir la concurrence des pays étrangers, les difficultés que 
ren,contrerait le perfectionnement de notre outiHage, enfm l'insuffisance numérique 
de notre main-d'œuHe. 

La Confédération générale du trayail s'est attachée à montrer qu'il appartenait 
aux industriels d!' prpndre les mpsures nécessaires pour maintenir, avec la journée 
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dt' huit hemes, la même production, qu'il était possible d'y al'l'iver en perfec
tionnant l'outillage et en réglant le travail de telle façon que, dans le cours de la 
'ournée, des ouvriers ne restassent pas inoccupés. 

Je dois rendre cet hommage aux partit's en présence que, dès la quatrième 
réunion, elles se sont mises d'accord sur le principe de la j0l!.rnée de huit heures. 
La discussion. pour vire qu'elle ait été parfois, s'est toujours poursuivie avec dignité 
et sans violence. 

L'accord s'est fait ensuite sur les modalités .. Ce sont celles qui sont énumérées 
dans le projet de loi qui vous est soumis. 

Une fois l'entente réalisée, fai pris l'engagement formel de s0!lmeUre le texte, 
tel qu'il résultait de cette entente, aux délibérations de la Chambre et c'est ce texte 
que j'ai l'honneur de soutenir devant vous. 

Si le Gouvernement ra fait sien, c'est qu'il est cOllyaincu que la journée de huil 
heures contribuera à relever le niveau moral, intellectuel et hygiénique de la dasse 
ouvrière, et qu'elle ne compromettra pas la production nationale. 

Là-dessus, les entretiens que j'ai eus awc les organisations ouvrières m'ont édifié 
pleinement et je dois ajouter que sur beaucoup de points, les patrons m'ont confirmé 
ce que m'ont dit les ouvriers. 

Ne vous étonnez pas de cet ~ccord. Lorsqu'il a été question, pour la première 
fois, d'une loi imposant la journée de huit heures, il Y a eu, dans le monde 
patronal, uni mouvement de résistance très vif. 

Puis, .quand la journée de huit heures, se généralisant peu à peu à l'étranger, 
il est appam que la France ne puuvait y échapper, les industriels ont envisagé 
froidement le . problème et, avec la souplesse de notre génie français, ils se sont 
efforcés de s'adapter à la situation nouvelle. Et il leur est apparu que la journée de 
huit heures n'aurait pas que des conséquences défavorables. 

Avec la journée de huit heures, par exemple, il sera possible à l'ouvrier 
de parfaire son instruction générale, d'acquérir les connaissances techniqnes qui lui 
manquent trop souvent. 

Le président d'un grand syndicat patronal parisien me le disait encore hier. La 
journée de huit heures nous permdtra de résoudre enfm le problème de l'appren-. 
tissage de nos jeunes ouvriers qui était insoluble jusqu'ici. On ne pouvait, en effel, 
demander à des gamins qui avaient fait dix heures de suivre des cours et on ne 
pouvait les renvoyer avant les dix heures accomplies sans désorganiser les. chantiers. 

Reste la répercussion possible de la réduction des heures de travail sur le rende
ment ouvrier. C'est une question très complexe. On a donné des arguments, cité 
des expériences pour et contre. En réalité, à cette question, il n'y a pas de réponse 
unique. Elle varie suivant les industries et les professions. 

En tous cas, les journées longues, an point de vue de la production, ont 
un grand désavantage. Elles exigent, pour permettre aux ouvriers de souiller, des 
repos au cours des séances du matin et du soir. Tous les indusyiels vous diront que 
le temps perdu et qui dépasse sensiblement la durée même de ces repos est 

"'_ considérable. 
, La suppression de ces petits repos, de ces casse-croûte, permettra de compenser 
! en grande partie la réduction des heures du travail. 
. A Borde,!ux, une entente, à laquelle les deux parties m'ont demandé de présider, 

est intervenue au sujet de la journée de huit heures, entre les dockers et les entre
prpneurs de déchargement. En même temps que la journée de huit heures a été 
adoptée, il a été convenu que les repos de 20 minutes qui duraient souvent plus 
d'une demi-heure, le malin èt le soir, seraient supprimés. 

M. TiSSIER. - Voulez-vous me permettre une observation ~ 
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;\1. LE MINISTIlE DU TRAVAil .. - Volontiers! 

M. TIS8IER. - Jp veux rappeler un exemple qu'on semble oublier. M. Pelletan 
avai t instaur{' la journée de huit heures dans Ips arsenaux, provisoirement d'abord, 
et les r{~sultats constatés par les ingénieurs ont !ll(){ltrp que le rendement de travail 
était supérieur à celui des journées plus longues. 

M. LE MI:'iISTRE DU TRAVAIL. - J'all;lis y venir. Mais il n'y a pas que dans les' 
arsenaux qu'on ait appliqué la journée de huit heures. Elle a été réalisée également 
dans certaines industries privées. 

M. LAUCHE. - Grâce à J'action de la classe ouvrière. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIl.. - Je dois rendre cet hommage aux ouvriers qu'ils 
ne se sont à aucun moment, tout en demandant la journée de huit heures. dés .. 
intéressés de la question de production et qu'ils se sont engagés à faire, en ce qui 
le~ concerne, tous leurs efforts pour que le rendement reste le même. 

M. LAUCHE. - Sous réserve que les patrons fassent l'effort industriel nécessaire. 

M. I.E MINISTRE DU TJ\.\VAII .. - Enfin, il n'y a pa~ que dans notre pays que 
la journée de huit heures est à l'ordre du jour. Les Etats, qui l'ont déjà réalisée 
dans la loi, sont énumérés dans le projet du Gouvernement et par le rapporteur 
de la Commission du travail. Vous verrez figurer dans cette énumération un grand 
nombre de pays des deux continents : la Finlande, la Pologne, la République 
tchéco-slovaque, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche allemande. Les Etats-Unis, 
l'Italie appliquent la journ{'e de huit heures dans un grand nombre d'industries 
à la suite de contrats passés entre les organisations patronales et ouvrières. 

Vous voyez que nous n'innovons rien. 
D'ailleurs, le projet de loi, en tant qu'~ prévoit, pour régler l'application de la 

journée de huit heures, des accords, par industrie, en Ire patrons et ouvriers 
est appliqué déjà par avance. 

En ce moment même, des pourparlers sont engagés, dans les chemins de fer, 
entre les représentants des grandes compagnies elles délégués des chèminots, dans 
la mPlaHnrgie, entre le Comité des forges et la Fédération des ouvriers des métaux. 

La semaine prochaine, CP sera le tour des mines et des diverses induslries 
du bâtiment. 

Nous sommes sur un terrain bien meilleur qu'en 1900, parce qu'en 1900 nous 
avons appliqué la loi d'une façon rigide et uniforme à toutes les industries. 

Aujourd'hui, que faisons-nous? 
Nous vous apporlons un projet de loi qui permet de t!'nir compte" des conditions 

spéciales à chaque profession et qui fait appel, sur ce poin,.t J à l'accord entre patrons 
~t ouvriers. 

Cet accord porlera non seulement sur le principe de la journée de huit heures, 
mais sur toutes les modalités que comporte l'application de ce principe. 

Il est une queslion q" 'il n'a pas paru possible de régler dans la loi eUe-même: 
c'est celle d!'s salaires el je demanderai peut-êlre il la Commission du travail Je ne 
pas maintenil' la disposition qu'elle a ajoutée à ce sujet. 

M. RIBEYRE. - Très bien! 
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M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - On a rappelé a ce sujet que la :loi sur la semainA 
anglaise était également mueHe sur la question des salaires. Il s'agissait aussi d'une 
réduction des heures de trayaiL Or les conventions passées pour l'application de la 
semaine anglaise ont toutes traité en même temps la question des salaires. Il a ét(· 
elltendu qu'il en serait de même pour l'appl'ication de la journée de huit heures 
et les patrons ont déclaré qu'ils n'avaient aucunement l'intention de profiter de la 
réduction des heures de travail pour diminuer les salaires. 

Ce n'est pas d'ailleurs la question des salaires qui pourra être discutée a cette 
occasion, mais toutes les autres conditions du travail pourront être examinées. 

Voila pourquoi je demande a la Commission du travail et à son rapporteur de 
s'en tenir au texte du Gouvernement. ' 

M. LEREDU. - Quel est donc votre tex.te sur les salaires? 

M. Henri LANIEL. - S'agit-il du salaire à la journée ou aux pièces? 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je ne présente pas de texte,' je demande, 
au contraire, à la Commission de supprimer la disposition qu'elle a introduite au 
sujet des salaires. 

M. Henri LANIEL. - Parce qu'alors ce serait très grave. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je ne prétends point que toutes les dispositions 
du texte qui vous est soumis n'bnt pas été acceptées sans discussion. Les délégués 
patronaux ont fait des réserves, les délégués ouvriers également. Mais il ya eu accord 
sur l'ensemble du projet. 

Je me permettrai de vous citer l:opinion autorisée du secrétaire de la Confédé
ration générale du travail, telle que je la trouve relatée dans i'lnjol'mation olwrièrc 
et sociale. . 

«Tel quel, dit M. Jouhaux, ce projet établit Je principe de la journée de huit. 
heures, laissant le soin aux organisationlt patronales et ouvriet'cs, par des contrats 
colJ~ctifs, de préciser les modalités d'application. Cette loi a l'avantage énorme de 
ne pas indiquer de dérogations, elle laisse le soin aux intéressés de les décider eux
mêmes. C'est un sensible progrès sur le passé. Du côté patronal on a proposé 
certains amendements comportant des dérogations, pour les chauffeurs d'usines ou 
ceux qui préparent l'accomplissement du labeur qJotidien des ouvriers. On a égale
ment parlé des travailleurs intermittents, il s'agissait des gardes-barrières, c'est une 
affaire qui regarde plus particulièrement la Fédération des cheminots, mais 
sur tous ces amendements, les délégués ouvriers n'ont pas pris part au vote; et, 
finalement, ces amendements n'ont pas été maintenus. 

«Pour nous, conclut M. Jouhaux, il nous sumt que, dans le délai d'un mois, 
après son entrée en application, cette loi permette que des conversations soient 
engagées entre patrons et ouvriers pour en faciliter l'application rapide. Au cours 
des débats, les patrons bnt déclaré qu'il n'était pas dans leur esprit de diminuer 
les salaires en appliquant la journée de huit heures. mais ce qui les préoccupait le 
pius, c'était une question de production.» 

M. LAUCHE. - M. Jouhaux a dit autre chose. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - C'est possible; mais je cite exactement ce que 
j'ai lu. 



:M. LA1JCHt:. - Je veux di\'e yue ce n'est pas là toute sa pensée. C'est une partie 
du problème. 

M. FRAl'I'ÇOIS-FoURXIER. -- La ({uestion est uniquement dans la production. La 
main-d'œuvre est suppléée pal" la machÎJw, il fflut (Ionc ,autant (lue possible perfec
tionner l'outillage mécanique. 

M. Henri LA'\IEL. -ll semble tout de même qu'il raudrait ~rocéder par échelons. 

M. LE MIl'iISTIlE DU TRAVAIL. - C'est entendu. 
Le projet de loi soumis à vos délibérations est inspiré des textes déjà existant: 
L 'article 6 qui pose le principe de la limitation de la durée du travail emploie 

la formule qui il toujours été utilisée en pareil cas par les lois sur la matière. 
Les articles 6 et 8 relatifs aux règlements d'administration publique reproduisent 

les termes mêmes employés par la loi sur la semaine angillise. 
L'article 8 prévoit notamment les dérogations. Les unes sont permanentes: elles 

s'appliquent notamment am. chauffeurs qui doivent revenir le matin avant et partir 
le soir après les antres travailleurs; patrons d ouvriers ont été d'accord pour 
admettre la nécessité d'une exception à ce sujet. 

Le texte relatif il ces dérogations permanentes est inspiré du décret du 28 mars 
1902 SUI' la durée du travail des adultes. 

Quant aux d{~rogatious temporaires, la disposition qui les vise est également tirée 
des lois et décrets SUl' la matière. 

Pour le control~ des heures de trayail et de repos, pour le controle des déro
gations, on s'est inspiré des articles !~O et 50 du Code de travail surie repos hebdo
madaire. Telle est l'origine du texte que le Gouvernement a déposé et que 
je demande à la Chambre de voler tel que le Gouvernement l'a présenté. (Très 
biçn! très bien!) 

M. Henri LANIEL. - Vous avez parlé de régions. Qu'entendez-vous par là? 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Ce sera aux accords interveims entre patrons et 
ouvriers dans chaque industrie qu'il appartiendra de déterminer à quelle région ils 
sont applicahles. La déterminatiqn de ces régions peut varier avec les industries. 

M. Henri LANIEL. - Les régions n'existent pas légalement. 

M. u: MINlSTRE DU Til \ l'Ill,. - L'expl:ession "région» s; trouve dans les décrets 
du 10 floütl899 sur les conditions de trayail des ouvriers occupés à l'exécution des 
marchés de l'f;tat, des départenJents et des communes. Des accords récents 
ont déterminé des régions pOUl' l'industrie minière. 

Je demande à la Chambre de s'en tenir au texte que le Gouvernement lui 
a soumis. Il n'est pas l'œuvre du Gouvernement; il est sorti des délibérations d'une 
commission dans laquelle les grandes organisations patronales et ouvrières étaient· 
représentées par des délégués choisis par eHes. Le Gouvernement n'y a rien changé. 

Ce n'est pas à di\'e que nous cherchions à abriter notre responsabilité derrière 
celle des organisations ouvrières et patronales consultées. C'est le Gouvernement 
qui a provoqué cette consultation; il a assisté à leurs délibérations; il s'est efforcé 
de' réaliser l'accord entre les deux parties. Et une fois cet accord obtenu, c'est en 
pleine connaissanCf' de CaUse qu'il y a ~dhéré et qn'ill'a fait sien. 
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M. Charles BERNARD. - Ce texte s'applique-t-il aussI au personnel de la 
Chambre? 

M. LE MINISTRE DU THAVAIL. - Pourquoi pas? 
Le projet que nous vous proposons va donner il la classe ouvrière la journée de 

huit. heures, (Iu'elle appelle de ses vœux depuis si longtemp~; il va la lui donner 
sans grève, dans la paix corporative et dans des conditions qui permettront sans 
doute de sauvegarder la production. 

C'est pourquoi je ne saurais trop insister auprès de la Chambre, comme je le ferai 
auprès du ~énat, pour qu'elle vote le projet d'urgence. 

C'est pour celte même raison que je fui demanderai de voter le projet tel qu'i! 
lui a été présenté. Ce n'pst pas par amour-propre d'auteur, puisque le texte n'émane 
pas de moi; c'est dans l'intérêt d'un vote rapide à la Chambre et au Sénat, que je 
prie l'Assemblée de n'y apporter aucune modification, aucune addition. (Très bien! 
très bien 1) 

Ces modifications ou additions risqueraient, en effet, de remettre en question 
l'entente si heureusement intervenue, ouvriraient la voie à d'autres modifications 
et additions, tant à la Chambre qu'au Sénat, et retarderaient ou compromettraient 
même le vote d'une réforme que nous considérons au premier chef comme une 
œuvre de paix sociale et de conciliation nationale. (Vifs applaudissements. ) 

Si je demande à ln Commission du travail de renoncer aux quelques modifi
cations qu'elle a apportées, c'est pour aboutir plus vite. 

Ce il quoi le monde ouvrier tient, c'est" à des résultats et non à des discour~. 
(Applaudissements répétés.) 

Voix nombreuses. A demain [ 

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi à demain de la suite de la 
discussion. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 

La suite de ~a discussion est renvoyée il la séance de demain riJatin~ 

l'" SÉANCE DU 17 AVIUL '919. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion: Iode la 
proposition de loi de M. Pierre Renaudel et plusieurs de ses collègues, sur l'appli
cation généralisée il l'industrie et au commerce de la journée de huit heures et de la 
semaine anglaise; 2° dll pl'Ojet de loi sur la journée de huit heures. 

La parole est il M. Albert Thomas dans la discussion générale. 

M. Albert THo~rAs. - Messieurs, nous avions, MM. Pierre Renaudel, Voilin, 
Lauche et moi, déposé, à la date du 28 janvier, une proposition de loi pour la ' 
réduction de la journée de travail à huit heures. Je ne rappellerai pas à la Chambre 
les motifs qui nous avaient amenés à faire cette proposition. Notre but était triple. 
Nous avions souci de répondre aux aspirations ouvrières du pays. Nons voulions 
indiquer la ?écessité d'E'ntreprE'ndre d'urgence l'œuvre de re('on-Iruction nationale. 
Enfin, à un moment où le problème des huit hE'uff~s se trouvait posé dans tous lE's 
pays, nous tenions, comme nous le disions, à bien marquer que la France ne se 
contenterait pas de suivre le mouvement, lJlais que, fidèle il ses traditions, 
elle prendrait l'initiative de la réforme. 
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Depuis 101'8, les évènements se sont précipités. Diffél'Pllts pays ont établi 
la journée de huit IH'ul'l's. La Conférenc(' internationale du travail s'est réunie; ia 
Commission françai.,p pour la législation internationale s'est saisiE' de la question des 
huit heures d le Couvernem('nt, après S('S premières délibérations, a apporté, il la 
date du 8 aHil, un projd dl' loi . 

.Je tiens à remercier la COlllmission du travail d'avoir, dès le moment où nous 
avions dpposé notre proposition de loi, commencé l'étude de la réforme et de ravoir 
poursuivie avec une diligenrp tell!' que, grâce au rapport succinct, mais excellent, 
dp notre ami M. Justin Godart, ellp en saisit la Chamhr(' aujourd'hui. 

Je ne voudrais pas, à unp heure comme celle-ci, accabler la Chambre par un long 
discoUl'S et reprendre toutes les démonstrations de la nécessité de la journée de huit 
heures. Mais mes collègues ne comprendraient pas que, dans les circonstances 
présentes, nous n'indiquions pas à h fois la portee et la valeur de la rélorme et que 
nous ne cherchions pas à préciser dans quelles conditions elle peut être appliquée. 

Il y a quelque importance à ce' que nous marquions ainsi dans nos Assemblées 
parlementaires, parfois tant décriées, dans quel esprit une réforme s'accomplit et 
l'importance que le Parlement y attache. 

Je tiens, d'autre part, à rappelcr que cette réfo'rme, qui est alljomd'hui envisagée 
pal' la Chambre comme toute natmelle, cette réforme qui semble prête à être cueillie 
comme un fruit mûr, a suscité dans cette enceinte et hors de cette enceinte, depuis 
plus d'un demi-siècle, des dphats nombreux et passionnés. 

Nous ne pouvons pas, au moment où le Parlement va voter les huit heures, 
oublier que, depuis les années 18!~0 et 1850, la revendication des trois huit a été 
la revendication socialiste p~r excellencc. 

Nous ne poU\ons pas oublier que des générations de travailleurs avaient fait des 
trois huit la revendiration symbolique et que sur toutes les bannières 1 ouges dans 
les 1" mai successifs qui, depuis 1 tigl , ont été célébrés, c'était la formule des huit 
heures de trayail, huit heures de sommeil et huit heures de loisir qui était inscrite. 
(Très bien! très bien! cl l'extrême gauche). 

M. CADENAT. - Lajournée de huit heures m'a coûté un mois de prison. (Sourires.) 

M. Albel't THOMAS. - De nombreux militants ouvriers pourraient dire comme 
vous qu'elle leur a coûté qudques mois de prison on quelques poursuites. Il y a aussi, 
nous ayons le droit Je le rappeler, des oUVl'iers et des ouvrières qui sont morls pour" 
la journée de huit heures. Je ne voudrais pa, évoquer iei - je le dois cependant -
le souvenir de Fourmies et la manifestation de 18g1 pour les huit heures. (Très 
bien! très bien! à /' extrême gauche.) 

Lorsque les huit heures sont apparues pour la première fois au Parlement, dans 
un grand discours de Guesde, ce tut comme une revendication révolutionnaire, et, 
plus tard encore, lorsqu'on discutait des lois de réduction de travail, la loi des dix 
heures, par exemple, en Ig12, et que Vaillant prononçait son beau discours, 
il semblait que c'était là une utopie généreuse, d'une réalisation extrl'mement 
lointaine, et la journée de dix heures suscitait de la part du patronat des critiques 
âpres et persistantes. 

AujOtlrd'hui, il semble bien que tout est changé. La journée de huit heures, peut
être sons la pression de la force ouvrière grandissante, se présente comme une 
réfqrme qui, je le répète, paraît mûre. 

Evidemment, le grand mouvement révolutionnnire qui s'est emparé de l'Europe 
a 1I10lIJlié les esprits. Non seulement en Hus sie , où la révolution chaotique peut 
prèler à bien des interprétations, mais dans d'autres pays où la révolution revèt tout 
il la fois un caractère national et un caractère populaire, la journée de huit heures 
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a été décidée, résolue presquc au début du mouvemcnt. En Allemagne, c'est un 
décret de loi qui fa établie des le lendemain de la l'évolution de novembre, et il y 
a eu un effort d'application dans un grand nombre de régions. 

En Autriche, même loi. En Hongrie, mêmes dispositions. Et, dans un pays qui 
conlSoit sa révolution comme un premier effort de reconstitution nationale, la Répu
blique tchéco-slovaque, on a voté une loi mûrement étudiée jusqûe dans 1es détails, 
qui permet déjà une application étendue de la journée de huit heures. 

Avant même ces révolutions, dans l'ensemble du monde, la, revendication des 
huit heures avait été formulée. Aux États-Unis, où une large application ~n existe 
déjà, la Fédération américaine du travail avait indiqué que la réforme devait être 
internationalisée. Les conférences syndicales internationales tenues pendant tout le 
cours de la guerre ont réclamé l'application internationale de la journée de huit 
heUl'es, et la Conlërence internatioml'l du travail, où sont représentés les ouvriers 
des divers pays, a étudié la réforme: c'est dms la charte intervenue entre les hautes 
parties contractantes qu'elle est inscrite aujour,d'hui. . 

Ainsi, pendant loute la guerre, on s'est acheminé vers la réforme des huit heUl'es 
et vers l'application internationale de la journée de huit heures. 

En France même les idées ont singulièrement évolué durant ces cinq années, et 
les résistances anciennes sont beaucoup moins vives. 

Si on faisait l"histoire du mouvement ouvrier français, on s'apercevrait que, 
depuis plus d'un siècle, chaque fois qu'il y a eu croissance de J'organisation ouvrière, 
chaque fois qu'il y a eu développement du mouvement oUl'rier, on a pu noter un 
nouveau progrès pour la journée de huit heures. 

Tout à. l'origine de la renaissance dl,l mouvement, en 1889 an Congrès de Paris, 
en 1891 au Congrès de Bruxelles, c'est l'affirmation de la journée de huit heures 
qui se trouve mise en tête des revendications ouvrières. 

Un peu plus tard, le mouvement 1I.yant grandi, la Confédération gimérale, du 
travail, sentant naître S~ puissance, on décide, en 1904, à. Bourges, l'agitation pour 
les huit llPures, Pendant dix-huit mois, l'agitation est poursuivie par toutes les 
organisations, et c'est le 1'" mai un peu mouvementé de 1906, mais dont le résultat 
certain est, pour la Fédération du livre, la conquête de la journée de neuf heures, 
et, pour un grand nombre d'autres, fédérations, la diminution de la journée de 
travail. ' 

M. Louis SrMoNET. - C'est surtout le perfectionnem,wt de l'outillage qui va nous 
permettre de produire autant avec la journée de huit heures qu'avec celle de dix, 

, car malgré les efforts des ouvriers, le temps du travail est un des grands facteurs 
de la production, ~inon le plus important. 

M. Albert TIlOMAS. - Ai-je prononcé une parole qui soit en contradiction avec 
cette pensée? Je demande la permission d'arriver il la partie de ma démonstration 
qui concerne précisément le perfectionnement de l'outillage. Mais j'ai le droit de 
dire, au début de ce discours, que ce n'est pas seulement le perfectionnement 
de l'outillage qui amène automatiquement la diminution de la journée de travail. 
L'histoire de notre mouvement ouvrier nous enseigne que c'est bien plus la reven
dication de la courte journée de travail qui a imposé il un patronat trop souvent 
roulinier la réforme de son outillage, ,que la réforme de l'outillage qui a causé la 
diminution de la journée de travail. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. Louis SIMONET. - Ne voyez pas dans mes paroles une opposition à la journée 
de huit heures que vous, socialistes, vous avez demandée peut-être avant nous. Vous 



'IlOllS 'tl'Oll\('n'Z d('l'l'il're \Oll" pour la VO[Pl' , parce quu lIOUS estimons qu'dIe usl 
juste, Je dis (l'I(~ les circollStances sunt plus l'aùll'abies en ce moment-ci q~l'elles 
ne l'daipnt il .v a \ingt allS, P,Il' pxpmpll', Il'lIInd vous posiez ks principes de t'idée, 
parce qu'aujourd'hui nOlis avolls un '''ltillage ppr['ectiol1nt" qui empêchera in dimi 
Jlution LIu !'(~ndeml'lll d cd outillage, IWlIS pOllrrons encore le rpndl'p plus parfait 

\1. Albel'l TH()~nS, - A, ll'wlque, nllallces l'l'es, IlOUS nous trouverons d'accord 
au cours de cl'lle discus"ioJl, 

M, Louis SJ~IO"~;T, - Absolument. 

M. Albert THmIAs. - .le me fdiciterai de l'adhèsion que je rencontrerai de ce 
colé de la Chambre (le centre), puisqu'aussi bien, de ce coh~-ci (l'extre/lle gauche), 
nous sommes dqmis trl~S longtemps convaincus. 

Je tenais nèanmoins il. démontrer (lue c'est sous la pression du mouvement 
~uvrier moderne que la journée de huit heures a, aujourd'hui, cause gagnée, et je 
veux indiquer encore qut' la guerre n'a pas été étrangère à cette évolution des 
esprits, d'une part en apportant au patronat la possibilité de perfectionnements 
d'outillage, et d'autre part, en développant dans le 1I1onde ouvrier l'idée que, si 
cette guerre a été véritablement la guerre du droit, la guerre de la justice, il. faut 
qu'au point de vue social aussi cette conception du droit el de la justice se trouve 
réalisée. 

,\ujoUl'd'hui donc, la JOUl'uée de huit heures - et les premières interruptions 
qui se sont produites nous l'indiquent - aurait à peu près cause gagnée. 

Mais si nos collègues du centre et de la droite donnent le,ur adhésion, si, comme 
l'indiquait hier M. le Ministre du Travail, le patronat donne SOIl adhésion à la 
JOUl'Ilée de huit heures, je désire cependant préciser un peu dans quel esprit. 

Je lis dans l'exposé des motirs que le projet est le résultat d'une discussion où les 
deux parties se sont trouvées en présence" où elles ont semble animées - je cite 
l'exposé des motifs - "d'une elltit'ore bonne foi et où il est apparu qu'elles avaient 
le désir loyal et sincère d'abouti,r à une entente». J'ai eu l'occasion de vivre, pendant 
un certain temps de la guprre, en contact avec le monde patronal, où s'est 
accomplie une profonde modification des idées. Aujourd'hui beaucoup de patrons 
ont admis la nécessit(~ des transformations technillues et sc sont rendu compte 
qu'on ne pourrait produire abondamment, produire poUl' l'exportation qu'avec des 
méthodes perfectionnées et avec une main-d'œuvre en bon état physique et moral. 
Ainsi beaucoup de patrons ont reconnu la nécessité des courtes journées de travail. 

Est-ce à dire que tout le patronat se range aujourd'hui à cet avis? Est-ce il dire 
qu'il n')' a pas encore au sein du monde patronal de nombreuses résistances? 

M. le Ministre du Travail ne me démentira pas, les discussions qui ont conduit 
à raccord révèlent dans une partie du patronat des réserves et des oppositions 
inquiétantes, J'ajoute, que même deplli~ que l'accord a été réalisé, il ne paraît pas, 
dans les campagnes de journaux, que l'on respecte toujours cet accord; au moment 
où l'on vient de donner son acquiescement 11 la réforme, on multiplie toutes sortes 
d'objections, qui se ressentent un peu trop des déclarations patronales, des décla· 
rations des chambres de commerce d de cerlaines gTandes associations, Au sein 
même de la Commission des traités internationaux. du travail, je me rappelle que 
r ~rtaines déclarations manifesLaient bien dans quel état d'esprit divers patrons, 
mcore aujourd'hui, accueillent la réforme. 

C'était la délégation des chambres de commerce qui disait que d'heure n'étant 
pas aux expériences, on commettait une erreur économique en voulant imposer la 
journée de huit heures et que les chambres de com,rnerce en laissaient la pleine 
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et entière responsabilité aux pouvoirs publics n. On avait bien, un peu plus'tard, 
sous la pression des ohservations gouvernelllentales, modifié la formule et dit que 
« !'lwure n'étant pas aux expl~"iences, les chambres de COIfJII](;rce sigualail'nt, afin de 

. dégager leur responsabilité, l'erreur économiqlle (Ill 'à leur avis on allai 1 commettre)). 
En somme, Messieurs, si nous comprenons bien la pensée d'un certain nombre 

de patrons, ils se borneraient à dire: « Les ouniers veulent les huit heures, le Gou
vernement cède aux ouvriers, no.us nous résignons. Il v'a Nl'f~ commis une gT'osse 
erreur économique. Tant pis pOLlr le pays! )) 

M. Ferdinand BOUGÈRE. - Ce n'est pas tout à fait cela. 

M. Albert THOMAS. - Messieurs, si c'était dans cet état d'esprit que l'on votait 
la journée de huit heures, nous dirions que le Parlement serait indigne de sa tâche; 
si nous avions la conviction que la journée de huit heures constitue une erreur 
économique, nous aurions le devoir de le dire au Pays; ceux yui le pensent 
auraient le devoir de s'insurger ici contre la mesure. On ne peut pas admettre 
qu'une erreur économique soit accueillie sous la pression de telle ou telle classe de 
la société; on ne peut pas admettre que le Parlement abdique devant des influences 
extérieures. 

Nous demandons, nous, â la Chambre, en reprenant tous les arguments anté
rieurs sur les courtes journées, en nolis autorisant de la revendication actuelle, 
mais en demandant qu'on la juge et qu'on l'apprécie, nous demand0'1s à la 
Chambre de donner à la réforme que nous sollicitons son entière adhésion et de la 
voter avec la conviction qu'elle vote une réforme utile, non seulement pour la classe 
ouvrière, mais aussi popr l'ensemble du pays et pour sa grandeur économique. 
(Applaudissements. ) 

Je ne voudrais pas, plus que ne ra fait dans son rapport notre ami M. Justin 
Godard, reprendre les arg'uments qui militent en faveur de l'établissement de la 
journée de huit hpures. Il y a des années que la discussion a été engagée. Bien-être 
de l'ouvrier, possibilité de travail meilleur, meilleur rendement de l'effort, dévelop
pement de la vie de famille. Tous ces arguments ont été cent fois développés devant 
la Chambre. Puisqu'aujourd'hui nous avons l'adhésion de tous, nous pensons que 
tout le monde est convaincu. J.e ne referai donc aucune démonstration sur les 
bienfaits de la journée de huit heures. Je veux répondre néanmoins à quelques-uns 
des arguments qui sont encore 'apportés je ne dirai pas par des adversnires - il n'y 
en a plus - mais par des hommes qui ne voient pas sansl inquiétude l'application 
de la journée de huit heures. Parmi ces arguments, il en est qui sont dignes de 
retenir l'attention. 

Je reprends un des documents dont je pariais tout à l'heure, la déclaration des 
membres patronaux de la Commission des traités intel'llationaux du travail. Hs indi
quent qu'avant la guerre, l'ensemble de la production nationale était d'environ 
40 mil iards. C'est le point de départ de leurs observations. Depuis, la IIlort ou 
l'invalidité de près de 2 millions de Français en plein rendement a diminué 
de !I p. 100 environ le nombre des producteurs industriels, commerciaux ou agri
coles. Ils établissent par des rapprochements que, dans relte perte de main-d'œuvre, 
la France est frappée une fois et demie plus que l'Allemagne, deux fois et demie 
plus que la B~lgique, trois fois plus que l'Angleterre et ntalie, et cinquante-six fois 
plus que les Etats-Unis d'Amérique. 

Ils indiquent encore qu'abstraction raite dc la diminution effroyable de la natalité 
en F.:ance, diminution qui aura sâ répercussion jusqu'en 1930, la réduction de 
20 p. 100 du nombre des journées de travail, conséquence de la substitution de la 
journée de huit heures à ceUe de dix heures conduirait, dans l'état actuel des choses 
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il une moins-v[\lue J'environ 30 p. 1 (JO claus la capacit~ de production, el occasion
lierait, sur le chifTre de âo milliards précitè une pprte de J J il 1:1 milliards dont 
une faible partie seulement pourra être r{'cup{~rt;(' par ulle augmentation de la 
production. 

Ils insistent, enfin, sur la situation {'cullomiqu!' du pa~ s qui, disent-ils, est grav!'. 
« Les pertes flue le pays a ~bies par la guerre l'ont plus éprouvé qu'aucun autr~, 

alors que ses effectifs étaient déjà notoirewent insullisanls. De plus les destructions 
systématiques ont paralysé, temporairement ou il demeure, une fraction de ses 
moyens de production plus élel"ée que chez aucun de ses concurrents. 

Dans CI.'S conditions, disent-ils, les délt"gués patronaux se seraient estimés infIdèles 
à la fois au devoir professionnel et au devoir civique s'ils avaient caché au Gouver
nement et à J'opinion publique la certitude où ils sont qu'une réduction uniforme 
et rapide de la journée de travail el, à plus forte raison, son abaissement en fin 
de compte à huit hpures, aura sur la plupart des hranches de la production 
nationale une inlluence désastreuse. }) 

Je disais que nous avons le devoir de voter la réforme en pleine connaissance 
des conditions dans lesquelles nous la votons. En ce (lui me concerne, je ne saurais 
demeurer indifférent aux inquiétudes dont témoigne cette note. 

Ces jours-ci encore, un grand journal, le JOllf"lla[ des Déliais, faisait valoir un argu
ment qui pellt frapper les esprits: 

« Ce n'est pas au moment où l'on mobilise - et la reconstruction constitue une 
vé!'itable mobilisation - que l'c·n doit changer ses méthodes ... Il 

Tous ces arguments, je le répète, onlleur valeur; ils ont surtout une valeur de 
propagande à l'heure actuelle dans le pays, et ils reposent sur un grand nombre de 
faits certains. 

Je dirai plus. Je suis de ceux qui en ce moment sont extrêmen:ent préoccupés de 
l'état de la production dans le monde. Si la France se trouvait en présence d'autres 
pays industriellement actifs, si elle avait :l faire l'effort indispensable de concurrence 
internationale, je ne serais pas autrement alarmé, Cilr dans celle concurrence il y 
aurait néanmoins, étant donm)ps les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, 
un stimulant, une excitation à la production générale. Mais, aduellement, j'estime 
que c'est dans le monde entier qu'on doit envisager avec inquiétude le problème de 
la production. S'il m'est permis d'élargir la question, je voudrais dire ma crainte, 
ma hantise d'une décadence, d'une régression universelle Je la civilisation qui, toutes 
proportions gardée~, ferait penser à une sorte de retour au moyen âge. 

Il y a quelques jours, je recevais lin voyageur qui revenait de Russie eL me faisait 
le tableau des villages russes à l'heure actuelle. Ii me disait. comment peu à peu, par 
une sorte de régression à laquelle on se résignait, les paysans des villages russes 
revenaient à un état de civilisation primitif, ayant abandonné l'habitude si précieuse 
de la chemise blanche, n'élant plus vêtm que de peaux de bête, s'enveloppant les 
pieds de PiliHe ct n'ayant pIns même le souci de rechercher les bottes auxquelles ils 
tenaient tant. 

M. Maurice SmILLE. - C'est un beau tableau du régime bolchéviste. 

:vI. Albert THOMAS. - Je laisse de côté, Monsieur' Sibille, ce que vous voulez 
attribuer au bolchévisme . .le n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer à la Chambre sur 
l~ qu~stion du bolchévisme. J'ai cependant assez souvent exprimé mon ·état 
d e;-,pl'll ... 

M. Maurice SmiLLE. - .le suis très heureux de vous l'entendre formuler ici. 

Bull. Tnsp. du trav. - l!ll 9. 7 
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M. Albel't THOMAS, - , .. pour qu'on ne cherche pas lil telle ou telle tendance 
politique. Seulement, au n;lOment même ou vous prétendez, pour introduire le jeu 
politique dans cette discussion, que c'est là une des conséquences du régime bolcbè
viste, je dis qu'il faudra faire la part toul à la Jois du bolchévisme et de la guerre, 
et tenir compte de l'état auquel la guerre, même du h'mps du tsarisme, avait reduit 
là Russie. 

D'liiHeurs 1:1. diminution de civilisation n'est pas propre à la seule Russie. Vous la 
trouvez dans beaucoup d'autres pays, à cette heure même dans les pays victorieux. 
Par suite de l'épuisement dèS stocks dans le monde entier, par suite de la diminu
tion de~ teMources, je dirai plus, par suite de certaines habiludes de privation, nous 
.t\ssilltons dan! des pl'Oportions diverses il une sorte de régression générale. 

Et j'ai, poùr tt1a part, la conviction que ce mouvement peut se développer avec 
beaucoup d'ampleur, que les accès de • nilchevisme n, et non pas de bolchévisme, 
~()mme je les ai appelés il là Chambre même, ces accès de lassitude, d'abandon du 
travail, de renoncement il l'effort sont universels après la guerre. C'est ainsi qu'on 
voit dans les cités allemandes, chez ce peuple dont on doit, malgré Ses crimes, 
reconnaîtte les qualités d'organisation et de travail, se produire le même phénomène 
dangereux. . 

C'est ainsi que les mineurs de la Huhr refusent de descendre à la mine et de 
reprendre le travail intense d'avant la guerre. 

Voyez-vous, lèS progrès de la civilisation exigent tine volonté persévérante, un 
travail de tous les instants et on est en droit de se demander si l'humanité t'este 
capable de cet effort constant dans une période comme celle que nous trave'rsons, le 
ressort étant détendu. 

M. Maurice SlBILLE. - C'est pOUl' cela que nous désirons le maintien d'une cer
taine union sacrée. 

M. Albert THOMAS. - Puisq~e VOIlS agitez ici tant de questions, alors qu'il s'agit 
de la journée de huit heures - mais tout est dans tout, surtout en pareille matière 
- laissez-moi vous dire que, parmi les hommes de mon parti, j'ai été et je reste ur 
de ceux qui veulent que, maigre la lutte et l'opposition des classes, il y ait après la 
guerre, quelque chose qui subsiste de l'union de guerre. (Très bien! t,.ès bien!) 

M. MAUGER. - Il est à souhaiter que cela soit compris par tous. 

M. Albert THOMAS. - Je suis de ceux qui, sans nier H~s oppositions nécessaires, 
ont constamment, devant mon parti, soutenu l'idée que la lutte ne devait pas revê 
tir demain les mêmes formes qu'hier. 

Il y a une conception de la lutte de classes qui, aujourd'hui, prête il des critiques. 
J'entendsqu\il y a, à nouveau, il faire la critique des réalités s9ciales, qu'il y a 

tout à la fois les nOUveaux riches et les nouveaux pauvres. Il y a une opposition de 
dasses qui s'est exacerbée à la suite de la guerre et je ne crois pas que les constitu
tions anciennes de concentration économique gardent toute leur valeur. 

J'essaie de comprendre, j'essaie de voir la réalité sociale nouvelle, pour mIeux 
saisir l'orientation que nos organisations el nolre parti doivent prendre. 

Seulement, permettez-moi de dire qu:au moment où vous invoquez l'unionsacl'ée, 
ceux qui de ce côté (l' extl'ême gauche) tentent cet eflol'! sont souvent payés d'une 
sil1guliêre manière de là part. " (Mouvements divers.) 

A l'heure où nous parlons d'union sacrée, j'ai le droit de rappeler à cette tribune 
que, lorsque, au-dessus de l'opposition des classes, nous entendions défendre l'inté
rêt supérieur du pays, t'Ioüs entendions répondre à l'esprit nouveau de la Confédé-



l'<ltion géncmlc du llmail ct lllll1lond .. OI1Y1'it'l', on l',~pdl(bil de cc dtt' (11/ d/'oite), 
;;ouyent pal' des ('x<'Ïtatiolis l'i'I)rodui"'lllle parti pris des anciennes luites politiques,' 
Le,;; e\.ciuüions l'e\iennent: 1 .. ,iei! <lJlJ>fd ,lU" ,1IlCieJ1n{'~, luttes politiques, aux luttes 
antiparlementaires, <lntisocialistl's, ant.ipoliliqlléistes, c'est tout cda qn'on yoit 
encore dans le pays il l'heur!' où les organisations ouvrit'>res, Ot'I la C. G. 'l'., tout en 
défendant les intérêts de la classe om rière, apparilissent animées d'un antre état 
d'esprit et sOllcieus{'s de l'orientat ion rHHlyelle, !,.I flplandisscments.) 

M. Maurice SIBILLE. -- Nous SOllHnes d'accord : so~ons unis contre tous les 
extrêmes, ceux de droite comme ceux de gauche. (Ap/llar~dissemellls.) 

M. LE PnÉSIDE:-IT DE 1.,\ CO\! MISSIO~. - Heveuons maintenant au projet de loi. 

M. Albert THOMAS. - .l'ai l'impressiou que nous ne nous en sommes pas écartés. 
Je marquais les oppositions qu'un certain nombre de patrons pouvaient encore, à 
l'heure actuelle, apporter à notre projet de loi et je disais que fai, autant que qui
conque, le souci de la production. 

Le problème qui se pose, c'est le problème de SGvoil' dans quelle meSUl'e et par 
quelles méthodes on peut intensifier ln production. ' 
, La question est de sUI'oir si les llouveUes méthodes dl' productioll permettront de 
èompenser la diminution des heUl'es de trayail, si étant donné le deficit résultant 

,d'une faible natalité et de l'état al'I'ién', du pays, nous pourrons néanmoins faire face 
là la nécessité d'une production plus intense. 

J .le tiens à dire d'abOI'd que si vous ,oule/. faire un effort de reconstitution natio
nale, si vous voulez non pas replàtrer la France d'hier, mais, au con'traire, con
struire une France nouvelle, YOUS êtes obligés de vous acheminer vers la journée 
de huit heures. Car la France nouvelle, soit dans les provinces non atteintes, soit 
dans les provinces dévastées, vous voudrez la rerai re selon les nouvelles méthodes, 
vous voudrez y appliquer le machinism~ moderne, 1 es méthodes de production 
nouvelles. 

M. MAUGER. - C'est tout naturel. 

M. Albert THOMAS. - C'est tout naturel et c'e.t nécessaire pOUl' l'avenir du pays, 
mais ce que Je tiens à dire c'est que si YOUS faites cela vous êtes contl'aints à la courle 
journée de trayail. 

M, MAUGER, - Absolument. 

M. Albert THOMAS. - Si yons vouliez il la fois augmenter le l', ndement et l'inten
sité de trayail réclamés à l'omrier pendant sa journée, vou~ ne pourriez pas lui 
demander l'effort de duréè en même temps. En vue de l'œuvre de reconstruction, 
notre rhoix doit être fait. JI est fait d'avance. Tl est pour les courtes journées et non 
pas pour les long'ues journées continues, 

Il faut, en outre, qu'il y ait un effort de volontl' pour produire davantage. Ayant 
la guerre, bien souvent, en reprenant telle ou teUe parole, telle ou telle pbrase de 
congrès, on apportait ici des critiques contre la classe ouvrière française et O!l Gisait: 
si la France est en état dïnleriorité c'est que les ouvriers ne veulent pas produil"", 

L'accusation, dans sa généralilé, était injuste. Mais jJ faut reconnaître que, dans 
l'état de l'industrie française d'alors, étant donnée l'infériorité de son organisI:<tion 
et 'de son machinisme, presque falalement, hf'aucoup ri'ouvriers se trouvai"nl am(~-

7· 
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nés à une sorte de laisser-aller el d'abandon dans le travail. De là à dire qu'on don
nerait en tra\ail ce que l'on recevrait comllle salaire, iln 'y avait qu'un pas. 

Pendant. la guetTe, la pensée de la classe ouvrière fnm(,aise s'est. complètement 
tl'anslol'mée. Tous les l'ongrps successifs, congri~s des fédérations, congrps de la 
Confédération, attestent un souci de la production nationale que vous ne trouverel. 
peut-êt.re dans aucune autre classe. Ce souci de la production nationale, aujour
d'hui, étonne mÉ'me nos alliés. 

Je me souviens de la surprise qu'éprouvaient, il Y a quelques jours, des déléga
tions américaines à qui je montrais tous les article" toutes les déclaratinns des chefs 
sy·ndicalistes fran(;ais et qui au~uraient bien de l'ayenir du pays en constatant l'état 
d'esprit dans lequel se lrouvaient nos ouvriers an point de vue de la production 
nationale. / 

Cet état d'esprit, ce pourrait être aujourd'hui seulement un vœu pirux s'il n'était 
pas possible de faire des transformations de machinisme, des transformations d'or
ganisation dn travail assez intènses pour pouvoir matériellement répondre aux néces· 
sités de la production. 

Mais ici je dirai presque que notre retard pent nous servir et que, si nous vou
lons nous appliquer à la réforme intensive du m~chini~me et à l'organisation du 
travail, nous pouvons certainement augmenter dans des proportions considérables 
le rendement du travail en France. Il ne faut pas nous dissimuler que nous sommes 
encore terriblement arriérés. Dès leur arrivée en France. en temps de guerre, les 
Américains étaient stupélaits de voir dans queHes conditions se trouvaient nos sys
tèmes d'embarquement ou de débarquement des marchandises, l'organisation inté
rieure de nos usines, notre vieux machinisme, l'absence de moyens de transport à 
l'intérieur même des usines, etc. 

Dans l(·s Lettres d'un vieil Américain ~ je ne sais si elles ont été écrites par un 
vieil Américain, ou plutôt par un Franc;ais qui aurait longtemps vécu en Amérique 
et qui aurait pu juger de l'opposition des deux méthodes - tout cela est expliqué 
en un style savoureux ct humoristique dont. je voudruis, par manière de résumé, 
vous donner quelques extraits. 

« Quand nous débarquons, disait-il, au Hane, à Bordpaux, à Rouen, à Marseille, 
et que nous voyons encore des hommes porter des sacs de cha l'bon sur leurs épaules. 
nous nous demanJlons véritablempnt si nous n'allons pas voil' un- homme porter un 
cheval sur son dos. Ignorez-vou' que le charbon a pour principal emploi de porter 
l'homme et non d'être porté par lui? Si Denis Papin assistait à ce speclacle, il 
s'art'ucherait les cheveux de voir de la torce humaine dépensée à charrier l'objet 
même qui doit la remplacel'. Allez en Amél'Ïque, vous verrez la vapeur, la rorce élec
trique remplacer le travail de l'homme partout où cela est. possible, et cela est pos
sible partout. 

« La Fr:mce est le plus admirable des terrains ponr installer l'industrie et les ma
chines model'l1cs, parce que tout est à faire et que l'intelligence ne mmque pas, ni 
le capital pour établir dans votre pays ce que la nécessité nous a imposé "ingt, 
trente ouquarante ans_ plus tôt.» 

M. Maurice SIBILLE. - C'est heureusement trop vrai. 

M. Albert THOMAS., - Je répète, MonsÎeurSibille, que notre malheur, notre 
retard nou~ ~ert. et que si nous voulons apporter dans la réforme de nos méthodes, 
de notre machi nisme, tout l'elrort indispensable, nous pouvons 'faire face à cette 
nécessité actuelle et obtenir que la journée de huit heures n'amène pas chez nous 
la diminution de production que l'on redoute. 
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Notre effort ne doit pas portel' ,eulC'nwnt sur CC'tte organisation de machinisme, 
où tont est à faire, mais (>galellwnt sur des méthodes auxquelles, trop longtemps, 
soit dans le monde patronal, soit dans le 1l10nde ouvrier, on a répugné, les mé
thodes d'organisation du travail. 

M. MAGN1AlDÉ. -- Notre organisation industrielle manque de capitaux, les capi
taux fran~ais allant à l'étranger sulliciter l'industrie étrangl>re. 

M. Albert: THOMAS. - J'avais bien raison de dire tout à l'heure que tout est 
dans tout; mais je dois répétl'r que si la journée de huit heures nous semble pré
senter aujourd'hui ce caractère de poser toutes les questions, ce nous est une raison 
de la voter, parce que, voyez-vous, voici dejà cinq mois que l'armistice a été signé, 
cinq mois qu'on parle constamment de reconstruction nationale et que rien n'est 
commencé. Or, si vous faites la journée de huit heures et si elle a toutes les consé
quences dont nous parlons, ce sera uaiment le commencement de la reconstruction 
nationale. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut la voter .. 

Je disais qu"il ne s'agissait pas seulement de la question du machinisme et du 
perfectionnement apporté dans l'atelier, où les machines sont moins nécessaires; il 
s'agit aussi de la question du hon aménagement du travail. 

Là encol'C, on peut, comme Taylor l'a indiqué dans SOl)' admirable livre, beau
coup gagner. A la «Bf"thlcem Steel Company", le nombre des ouvriers est passé. 
par exemple, de 500 à 140 pour un même rendement, lorsqu'il s'est agi des 
ouvriers pelleteurs dont on a bien réglé le travail. Et de même, dans un atelier de 
vérification de billes de bicylettes, le nombre des ouvrières, pour un même rende
ment, par l'application du s) stème Taylor. est descendu de 120 à 35. 

Dans des métiers où il ne s'agit que de force humaine, de bon aménagement, de 
l'énprgie apportée, d'une agilité plus grande des doigts, on peut économiser de la 
main-d'œuvre en quantité considérable. ' 

Pendant la guerre même, dans nos établissements des poudres, pour ce travail 
délicat et spécial qu'èst le bottelage des brins de poudre, nous étions arrivés, par le 
système Ta)lor, à augmenter le rendement du même nombre de femmes de plus de 
moitié. Cela indique que, dans ce domaine, nous pouvons rélliiser des progrès 
énormes et que l'inquietude que les patrons manifestaient au point de vue de la 
production est dans heaucoup de domaines injustifiée. 

Mais l'on me dira: "S'il en est ainsi là où il y a du machinisme, là où il y a du 
rendement meilleur il obtenir par une bonne organisation du travail, il est des cas 
dans lesquels il fant de toute nécessité unE' mnin-cl'œuvre nouvelle; où allez-vous 
trouver celte main J'œuvre indispensable!) Est-ce qlle, du fait même que vous ne 
trouverez pas la main-d'œuvre, yotre production ne va pas diminuer? Il 

JI E'st une première réponse, c'est que, si nous libérons de la main·d'œuvre par 
le perfectionnement du machinisme et par l'organisation meilleure du travail, nous 
aurons là une main-d'œm!"e à récupérer pour d'aulres trayaux. C'est une opération 
que nous avons faite tout au long de la guerre, lorsque, manquant non seulement 
de spécialistes, de professionnels, mais même de manœuvres, nous nous efforcions 
de les reporter d'une I1sil1l~ à l'anlre; ce CJue nous filisions d'autorité peut s'accom
plir automatiquement et spontanément sur le marché (lu trayail et dans un certain 
nombre d'entreprises qui peuvent grandir el essaimer. 

Mais cda ne se ji'ra peut-ètre pas, - surtout s'il n'y a pas d'organisme, oU gou
vernempntal, ou l'xtraparlemplltaire, capable de ]p faire . .Je tiens à rappeler ici que, 
pendant tout le temps de la guerre, les senices les plus considérables ont (~t{~ ren
dus par une commission composée> cie patrons, rl'ouvriers et de représentants 
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OU\Ti('I'" (lu Pal'IL'lIlL'lIl, IIles ailli, MJ\;L Laudl!', Voilill ('1 Dllllla;" pOUl' l'écupù'l'l' 
la main-d'œuHe et reporter dans les dif1(~I'l'l\tl'S usines la main-d'œnne qui man-

1 (lU ait ici pt qui Mail {'n abondanœ là. 
Un systèml' analoglll' doit (\tl'L' JJlainll'IHI. Cp,>1 pHI' un lIleiBeul' pl'oc{'d{' d'OJ'gani

saLion du lravail <!IÙlll pourra r\'rlljl{'l'l'r (le la IlIaill-d'œlL\TP. Puis il faudra hipll, 
1\1onsi!'ur k Minisln' du TraHlil, ,ous JI' !l!'l\hl'Z n'l'laiJw!nl'nl ('omll11' 1110i, (t'loi l' 
un!' flolili(JlH' cI{' main-d'œllvl·!'. Lps illLlllif!TUliullS q!!!' nOlls anlIlS ('Ill', ppudant la 
gUl'ne, il fandra, si nons Hlllions êll'l' III! gTalld [la~ S PI'Oductl'ur, J l'l'conril' aprôs 
la gUI'I'i'('. La ll1ain-d '(BUHL' coloniall' a M(~ qneiqudùis J'('gardL~I' sans Jitwur pal' nos 
ouvriers français. La m,ain-d'œUITl' (tl'allgi~['(', (''t''lait nu stade' à passpl'. Je crois 
savoir que clans cl'l'tainL's ent!'lü"s qni Sf' f(JilI, l'II Cl' lllonH'nt même, la comidàra
tion de l<! main-d'œuvl'!~ drangèl'!' in!.('ryipnt. Pal' (,\:t'llIpk, dans la discussion l'ntrf' 
la fédération des métaux et l'union mMallurgiqUt" lps conditions concernant la 
main-d'œuvre étrangère sont envisagées. 

J'ajoute qu'à côté de œt appoint, il peut y avoir, dans des milieul> ou. le travail 
d'industrit', tl'at('li('r, n'es!. pas développé, il peut y ayoir veune à l'usine d'hmnmes 
on de femmes qui n'y sl'raient pasaHés 50115 jp 1'{'giUH' ancien de la journée prolon
gée. On me cite l'exemple, daw; une J't\gion yoisine de Paris. dans une petite ville, 
de nomhreuses femmes d'ouüiers qui rù\Yaient pits, <lIant la période de guerre. 
l'habitude du travail. On il ètabli dans un tissage la journée de huit henres avec 
delll> ('quipes, et les femllws. flui font hui[ heurl's de travail, sont venues en grand 
nOlRbre à l'usine, il Cl' point LltH' l'usÎJll' psi 'IujOllrcl'hui triplée. Ce fait est signifi
catif dans })('aucoup de milieux - je ll(' WU" pas parler de celU qu'il faudra peul
étre tiU jour contraindrc ml tr'ayail, car ils sonL dl's parasites et des inutiles dans 1'1 
société (Très bie/t! très bien!) - mais sans parler de,œux-là, il y a. parce,que la vie 
est mal organisée Pl, mal réglée, dL's populations qui n'ont pas l'habitude d'aller 
wr~ le, lravail ,pt ~ui, cependant, pourraient J'('nd!"p. Il y il, là f'nCOl'e. beaucoup dtl 
mmn-d œuvrtl li J'pcup{'rpr dans notre pa)'s. 

S'il ('st possible, aprôs Il' ']>prfecliol1!wlTI('1l1 dl! lJlacl1 illislllt' , d'augUll'utPI' ('11 

Hombre la maill-d'œUHl' (':\istantp ou (le ln mieux utiliser, il resle le gr()s problèm<! 
de l'amélioration l'll qualit{~ clL' notre lll<\in-d'œmTl', Il' problème du mpiHeur rrn
dement du travail. 

Comme nous avions raisoll de mal'l!lH'r qUl' tout st' tient dans la question de la 
journée de huit heures! Quand la journpe de huit hpures sera votée. ce sera de 
toute nécessitô la transformation des conditions de vie pour le monde ounier. 

Notre rapp'oi'tcur a dit très justement que l'amôliOl'ation en qualité de la main
d'œuvre résulte presq1~t' automatiquement de la jou)'nèe de huit hem'es, c'est-à-dire 
que, même sans transformation de l'outillage, l'elfpt automatique de la réforme est 
tel qu'après une diminution IllOlIlentanée du rf'ncll~rnent dans les usines, où l'on 
passe des dix heures, à Jll'uf Ilf'ures et à huit heures, les dispositions physiologi({ues 
des ouvriers s'améliorent au point qu'au hout ck peu de temps il y a augmentation de 
rendement. -

Mais cela ne,suffit pas; si on y ajoute l'appPl au IIwiHpur rendement, cela peut 
n'être pas inutile. En raison de la mauvaise organisatioll du travail, beaucoop d'habi
tudes détestables ont été prises; 011 n'apporte pas dans un travail prolongé, - et 
cela est fatal -l'effort, l'intensité de travail qu'on peut apporter dans une journée 
plus courte. Si l'on rend attentif à l'effort à donner, une amélioration cOlnplémen
taire peut être obtenue, mais cette amélioration ne peut être grande qne si l'ouvrier 
se trQuve lui-même en b~nne disposition et L'n bon état pour produire. Or, il est 
matériellement impossible à des milliers d'oU\"riers français, à l'heure actuelle, de se 
trouver en bonne disposition pour Jo travail, pn raison des conditions de vip qu'il~ 
onl hors de t'usine. (Très bien! très bien!) 



H('gal'dez Il' 'J>t'cladt' dt' llm, IlHll!i(,IH', pad,il'IUIt", 10) t'Z dans (j1wl1us l'ollditiollS 
Lant d'ouniel's SI' rpndplil il 1(,11l' Ll'~Yail d "TI 1'('vil'IlJWllt le soir, l'accumulation daus 
des iralllways insuflismlls, les long' trajt't, dans Ivs ehell\ins de ftn' dl' I:l<wlieue; 
regal'dez dans qudh·s conditions ils arri, ('Ill, Ilmpossibiiité pOUl' eux dl' retournel' 
pl1Slütp chez ('u\ à l'hl'lII'(' du n'pas: 1(' soir, la jourlll'(' dl' It'(lyail aHongl,1' PllCO!'P pal' 
ft. n'toul', PI, quand ils arriwllt, daw, 'Il!t'ls 10g"II\('l\ls, dans ({uds taudis, dans 
qudles 11lis(',rables hahitations, jl' n'ai IHiS I)('soill dl' Il' décrin', 

Si on Y!'ut oht!'/Iir d('s omri!'l's un 1'(']I(Il'IIH'IÜ dl' lravail intense pendant la courte 
jOUI'llI'(', si 1'011 n'ul voil' Cl' ll'avai! intplîse auglllPnt('r la production, il est néces
sail'(' dl' leur l'l't'el' d'autres eonditions dl' ,il'. (Applaudissements.) 

li nt' s'agit pas, pOUl' nous, d'organis/'r kurs loisirs. C'psl souvent du point de 
YlU' philanthropique qUI' rOll partp de~ cit/"s-jardins, des cinémas, des théâtres, JI 
fimdra, là pllcore, fairp heaucoup, l'l il lillldra litÏœ PH sorte que la loi soit organisée. 
Mais je dis <PH' ("est (lu point dl' HW mêllH' dl' la production, pour qqe le travail 
devielllll' une sorlt~ dl' spOl'I, pOut· que 1'011 appork dans le travail toute la vigueur, 
toute l'intensitt> des producteurs, qu'il faul pal'lir pt <lu'il faut transformer totale
ment le monde omri!'!'. 

Monsieur le Ministre, il yale dpyoir du patron pour le machinisme, le devoit, 
des ouvriers pour rOl'gallisati~m plus grumh· dans II' travail; il ne faut pas oublier 
qu'il y a aussi le dpvoil' cle J'Etat.ll\olls pn avons parll\ lors dl' la discussion des de,:
niel's crédits, nous avons vot ô 5 JlJillions pour l(·s habitations ouvrières; ce, n'est 
J'Il'n. 

NOLIS sommes d'accord pour penser qu'il faut apporter un grand programme 
d'habitations salubres pt il bon marché pour résoudre la question des loyers et faire 
que l'ouvrier fraJl(;ais soit en t,tat dl' pl'Oduire. lIn milliard est un minimum. L'An
gleterre a vot{~ 3 miHiarcls dl' contribution dl' l'Etal, avec un appoint des comtés et 
des communes, pour construire les trois cent miUe habitations salubres qu'eUe juge 
aujourd'hui nécessaires, . 

Vous voyez, Messipurs, (llH', Jans la jouruét'de huit heures, se trouvent induse& 
toutp UIlP série d'anll'/'~ l't{orllles. Nou, l'OUl'OIlS Iwttt-êh'/~ un l'isque; 1I0US allons 
peut-êtrp, eomIlW ('prlaius )P dist'nt, il l'avl'nturl': tout dépenrlra de i'nnsemhle de 
la politique que nOlis allolls suivre en lllallèro sociale, 

Ou bi/'Il on fera une rt{(jrm/~ plus ou moins mensongère, par suite de l'inertie, 
de l'abandon, du lai 55/' l'-aller , des résistances des uns Qu des autres. On I!Ul'/\ iJl§crit 
au fl'Ontispice de 1I0S réformes s()ciale~" la journ(~e de huit hlll!re~, Et pl1i~ les règle
ments d'administration publique s'appliqueront plus ou mojn~. il y IIPl'l\ pll1~ ou 
moins d'applicatioll réc·lIe, ou même, si l'Oll applique, il n'y aura pas toute la 
rd'orme de machinisme, d'organisation dll tra\ail, de cOIlditiQm de la vje omrière, 
Et alors c'est la diminution de la production, c'pst vraiment, wmme cert;!,iJls le 
disent, une ruine, nne diminution pour le pays . 

. M, BOUVERI. - L'exemple des mines est frappant. 

M. Albert THOMAS. - Ou bien alors ce Il 'est pas seulement le Parlement, ce ne 
sont pas seulement les ouvriers, c'est l'ensemble du pays qui aborde frllnçhement 
l'œuvre de l'M'orme, qui pousse le Parlement Vl'rs de nouvelles réforme&. Et I\IQr~ je 
dis que pour la réforme des trois-huit c'est la vieille elllcacité réyolutionnaire qui 
transformera tout l'ememblp du pays, qui obligera la France il se reconstruire 
comme nOLIs l'avons tous souhaill'. 

C'est dans ces conditions que !lOUS concevoll, la journée de huit heures pt j'ose 
dire: que la loi, teUe qu'elle vous est apport(~e, peut, ,ons çrrtaine~ réserves, fOl'mer 
le cadre où 5 'accomplira cette l'd'Ortlll\ 



La loi qu'on nous apporte, l(~ projet gomernt'lIwntal, rpsultat de l'accord eulre 
ouvriers et patrons, a un caractère un peu nouveau. 

Quand nous étions embarrassés quelqudois en yotant des lois d'intérêt général, 
nous remettions aux règlements d'administration publiqup le soin de complétpr la 
loi et de résoudre lps diflicultps. 

M. BmsNEuF. - Ils la sabotaient. 

M. Albert THOlIAs. - Alljonrrl'hni CP n'est pas dans JI' même état d'esprit qu'on 
1I0US apporte cette loi. 

Elle repose presque toutp enlière sur les rpglements d'administration publique, 
, pt le Gouyernement comme le Parlement peuvent aujourd'hui agir en toute confiance 

parce qu'il y a dans le monde ouvrier des organisations capables de faire appliquPf 
la loi, de fairp consacrer dans la réalité le principe des huit heures. 

Je sprai donc tout à fait d'accord ayec vous, Monsieur le ·Ministre, et avec les 
grandes organisations qui se sont entendues sur ce sujet, pour estimer que c'est une 
forme satisfaisante, à condition toutefois que le cadre de 111 loi reste suffisamment 
défini et que le contenu des règlements d,'administration publique soit assez déter
miné pour que l'accord porte sur tous les points où cela est nécessaire, pour que la 
journée de huit heures ne soit pas une politique .vaine. C'est pourquoi, peut-être, 
sur certains points, d'accord avec la commission, mais un peu contre vous, si vous 
vous en tenez à votre attitude d'hier, nous serons amenés à définir quelques articles 
de la loi, indiquant ce que doit faire le règlement d'administration publique. Cela 
est d'autant plus nécessaire que si, dans certaines professions, les fédérations ou
vrières sont fortes, il peut y av oit ou des professions ou des régions dans lesquelles 
la corporation ouvrière n'est pas forte ou n'existe pas. Et dans ces cas-là, le Parle
ment veut avoir la certitude que le règlement porte sur tous les points où il est 
indispensable que la réalité de la loi apparaisse. 

Il faudrait que nous nous entendions sur la question des salaires. 
Le texte de la commission, nous aurons à nous expliquer, est peut-être un texte 

obscur. Notre collègue, M. Stern, nous a' déjà entretenu des réserves qu'il avait à 
faire. Mais il n'y a pas d'équivoque quant à l'idée. 

L'idée est celle-ci qu'au moment où se fera le passage de la longue journée à la 
courte journée, il sera établi que le salaire reste pour la journée ,de huit heures le 
même que pour la journép de neuf ou dix heures. . . . 

M. COLI.IARD, Minùtre du Tromil et de la Pré/)o.yolll:e sociale. - Nons sommes 
absolument d'accord. 

M. Albert THOMAS. - •. , sans que l'wn pour la suite prévoie une stabilisation 
complete de salaires. 

M. Jacques STERN. - Sur ce terrain, nous nous mettrons facilement d'accord. 
Mais il faudra l'Miger le texte d'une façon claire, car ce n'est pas ce qui est écrit. 

M. Albert THOMAS. - Nous rendrons le texte tout à fait clair. 

M; Jacques STERN. - Nous désirons apporter notre adhésion complète à la loi 
sur la journée de huit heures. 
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M. Albert THOMAS. - Ce (lui illlpurl!', c'est qu'en cette matiere de salaires, nous 
Ile "olions pas Ull texte de loi qui pent marquer tille rl'gression. Avant la guprre, 
dans une loi coucernant les collditions dn traYail, ou la réglementation de la journée 
de travail, on estimait que les clm:stions de salaires devaient rester en dehors de la 
]{'gislatioll. 

Il s'pst produit pendant la gnerre toute \lne s('rie d'événements qui ont amené 
les collectivités, Gouvernement ou Parlement, il intervenir dans ces questions de 
salaires. Je dis que c'est là un progrès que cette intervention du tiers parti, dans un 
hut de paix sociale ou de honne production. C'est cela qu'il ne faudrait pas aban
donner, c'est pOUl' cela, qu'a\'ec nn texte très clair, il sera possible d'introduire dans 
la loi les dispositions nécessaires. 

1\1 ais, Messieurs, Cl'S réserves faites, étant entendu que le cadre de la loi sera suf-
, fisamment solide et rigide pour comporter toutes les améliorations dont je parle, je 
dis qne c'est nn fait nom'eau que cet appel aux organisations intéressées, à leur en
tente, et la consécration par le règlement d'administration publique des accords qui 
ont pu intervenir entre elles. Bien souvent, SUI'tout de ce côtè de l'Assemblée (la 
droite), on nous disait: Vom voulez intervenir, Môiférer dam des matières où il n'y 
a aucune place pour le Parlement. 

Nous disons aujourd'hui qu'au vieux reproche qu'on pouvait adresser il l'État 
{JUrement administratif, à l'Etat purement bureaucratique, ft une démocratie trop 
centralisée, par une loi comme ceHe qu'on YOUS demande, vons répondez en con
sacrant cette démocratiE' sociale, souplp, ardente, dans le cadre d'une loi qui peut 
comporter toutes tes réalités vivantes. 

C'est dans cet état d'esprit que nous sommes disposés à voter la loi. 
Il importe de la voter maintenant. On nous dit souvent: « L'heure est-elle aux. 

expériences? Est-ce maintenant, avec les prix l,levés, avec le chômage étendu, avec 
l'in~ertitude du monde international, que vous pouvez la réaliser?» 

Oui, c'est maintenant qu'il faut faire les expériences, maintenant ou jamais; ce 
n'est pas à l'heure où chaclln sera revenu çlalls sa petite case, où les préjugés auront 
rel'ris leurs forces, où les rancunes sociales ou politiques auront reparu, que nous 
pourrons faire un effort Jïnitiative utile. 

Ce n'est pas dans trois mois ou dans Illl an qu'il faudra songer à recomtruire le 
pays, C'est tout de suite, et nous n'ayons que trop tardé, 

L'argument des prix de revient ne vaut pas: Les hauts prix tiennent il quantité 
d'autres causps et, en quelque manière, ils facilitent, à l'heure actuelle, la réforme. 

Le chômage? Mais est -ce au moment où vous aurez tous les ouvriers casés, tant 
bien que mal, dans tel 011 tel coin, que vous pourrez faire l'eITort d'augmenta
tion nécessaire

O

? 
Comme nous le disions avec MM. Lauche, Voilin et Renaudel, c'est à cette heure 

qu'il faut que nous trouvions la possibilité d'utiliser toutes les forces enfin dispo
ni !.lIes. (Très bien! tl'ès bien 1) 

Enfin, au point de vue international même, la journée de huit heures peut pré
tendre à une meilleure production, un meilleur rendement. 

Ce n'est pas dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, qu'iUaudra l'établir. 
C'est m,üntenant. Ce n'est pas quand eHe a cette vertu et cette efficacité que nous 
pouvons permettre aux autres dl' nous handicaper, de prendre sur nous certains 
avantages, Il ne faut pas que nous soyons un jour obligés de dire, comme ce grand 
industriel de l'automobile, 1\1. Delage: • Si nous avions eu la journée de huit heures 
il y a huit ou dix ans, dans quelle bonne situation nous serions aujourd'hui?» ( Très 
I)ien' très bien!) 

NQUS (~nregistrons le_regret_ou le remords du grand industriel. Ce n'est pas nous 
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qui avons négligé fa campagne nécessaire pour dcml\nder les huit heures, il ) a huit 
ou dix ans. 

~1. MA GGER. - A Bourges, on les a demandées l'Il 190!I. 

M. Aillert THO}L\S. - La journée de huil heures a aujourd'hui cause gagnée, pt 

nous nous Jëlicilons, en même temps que nous saluons fa mémoire de ceux qui, 
depuis tant d'années, dans le monde ouvrier, ont lutté pour la journée de huit 
heures, d'accueillir aujourd'hui l'adh{'sion de tonte l'Assemblée. (Applaudissements). 

Nous croyons que ceux qui donnent aujourd'hui leur adhésion dans l'esprit d'u
niol! qu'a indiqué M. Sibille, font nn acte de politique sociale fécond et salutaire 
pour le pays. 

Cette journée de huit heures que, tout au début de l'effort pour la réduction d11 
travail, Marx saluait comme un grand principe révolutionnaire et non pas simple
ment comme un avantage momentané pour la classe ouvrière, obligera le pays, nous 
en avons la conviction, à une rénovation profonde. Cette rénovation, ce\te transfor
mati oh quasi révolutionnaire qui commence, nous affirmons qu'il la faut. 

Vous invoquiez, Monsieur ISibiHe, le bolchévisme . .J'en ai combattu el j'en com
baUrai avec énergie les méthodes, les procédures brutales. (Très bien! très bien !) 

M. Maurice SIBILLE. - Nous voilà d'accord. 

M. Albel't THOMAS. - Efforçons-nous de l'être jusqu'au bout. 
Mais j'ajoute que le bolchévisme n'exerce à l'heure actuelle sur les prolétariats, 

sur les classes ouvrières de tous les pays une séduction aussi étrange, que parce que, 
indépendamment de ses méthodes, il représente, sous la forme extrême de la rêverie 
slave, quelque chose qui tourmente obscurément toutes les classes ouvrières du 
monde. 

Il importe que, par des rdol'mes haniies, des l'éft)l'mes d'un caracotèl'e révoiution~ 
naire, les grandes démocraties comme la France, l'Angleterre, l'Amérique, donnent 
satisfaction à leurs classes ouvrières. JI importe que toutes entendent, pour leur 
salut, les revendications, les. aspirations du monde du trayail. (T,.ès bien! t,.ès bien 1) 

C'est dans cet esprit, avec cette volonté d'audace, que nOlis demandons à tous, 
saIlS résene et sans arrièr(;)-pe,nsée, de voler la joumée de huit heures. (VUs applaudis
sements .) 

M. Maurice SIBII,U;. - Je demande la pamle pour un rappel au règlement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. SibiHe. 

M. Maurice SIBILLE. - Messieurs, d'après les observations qui viennent d'être 
présentées et les approbations qui ont été données à des orateurs, nous paraissons 
être d'accord pour passer à la discussion des articles et modifier la disposition relative 
aux salaires. 
, Si je suis bien renseigné, la Commission eHe-même doit modifier le texte qu'eHe a 
rédigé. 

Je prie la Commission de bien vouloi~ nous faire connaitre le pius tôt possible la 
nouvelle rédaction, cal' il est bien inutile de laisser çritiquer dans la discussion S'éné.., 
raIe un texte Ilui est abandonné, 



- Illï -

.\1. LE PI\ÉSII>L\T. - \-Ou;, IOUdl'PZ hiPIl l'('('ollllailrl', Momil'ul' SibiHe, tju~ votre 
ob(~l'\aljon lI'a pa;, le caractèn' d'tlll rapp..t an ri'gll'nwnt. 

Celle ('omlabl ion l'aile, .i" ~ nus d"lllalHI" cl" lit' pas insi:,tcr, d .il' nonne la parole 
ù 1\1. Pottt'yin, (pli ('st mainl<'Ili1l1t il' [ln'JI:it'l' ol'aleU!' insnit dans la discussion géné
rak. 

1\1. Arthur (;1\01 ,'i51 1<:11, président rie III ('oll/missioll dll travail, - Si nos collègues 
veulent {-ln' brl'l's, j'lous pourrons passel' l'ilpidl'lIler1t :\ la iliscussion des articles. 

'1. LE PR~;SIllE.\T. - La paroli' l'st à !\1. POlkyin. 

M. POTTEVI.\. -- Vous Jll'IlSl'Z bien, Messieurs, qu'après l'orateur qui descend de 
celte trihune, je n'aurais pas lïmprndence de risquel' un discours . 

.le VPlIX sputelllellt pd'st'nter q uelqucs obsen,1l iOlls pOUl' examiner la loi au poinl 
de yue simple el striel dl' l'hJgiéniste. 

La loi qU(' nous allons voler aujourd'hui t'st llIll' loi d'hygiène sociale et, probable
menl, hl plus importallle (lui .iatuais ail ét(' soumisl' au Padement. 

\1_ Thomas litisail, tout il l'I1PUl't', non sans (JlH~lqll(~ humour, le taLleau des opposi
tionsqui, d'ahol'd lrès ùws, s\"lail~nt pen à peu att{'llUées, jusqu'à constituer l\mani
mité dans laquelle nOLIs allons yoler tout il l'hpul'e. 

'1. Marius \ \LETTE, - Sous la pouss{,e des h-énements_ 

M, POTTEV!l\, - \ ou;, me jlPrmettrpz de \OUS faire observer, mon cher collègue, 
qu'il y a ici dl's hOlllllles tjui n'out pas attendu ks éypnements_ Depuis longtemps ils 
ont puist'~ dans la seule ohsl'l'Yation Jes rt'~alitt,s yiyantes, dans la s('uie considôration 
Ilps donll{~es de la science, le sl'nlime"t qu'il fallait en venir à la journée de huit 
hpUI't,s el ils l'ont pl'OclallH"_ ( T,.è, bien.' 11'(>' bien 1) 

Il l'st Ul1!' maladil' qu'on peul appplt~1' la maladie induslrielle pal' excellence. EUe 
t'si l'espomabl(' !l" plus de la moilir; des c]t'cès de l'ùge adulte, el sa fréquence peut 
êlrp prisl' COllllll(~ index pour caraclt'~risPl' I('s conditions sanitaires du milieu ouvrier: 
c'psl la tub(,l'culos,~: Or, l'n 1903, un (les hOlllmes, dont le nom a fait, dans le 
monel<>, le plus justement autorité ('n lllalihe de tuberculose, h, professeur Granchel', 
qui pssayait alors de l't\.gil' l'onll\' J'engouement manifeslé pour la conception aHe
mande du sanatorium populaire, disail : 

(1 Qlle lerons-nolls, nous, mèdccins, pour glH'l'ir ou lâcher de guérir l'ouvrier 
tuberculeux) Nous lui donnel'oils simplement cc (IUL lui a manqué jusqu'ici: de l'air, 
des aliments, un l'epos. 

(1 Pourquoi Ill' pas les lui donner d'avance, si la chose est possible ~ Et cel" est pos
sible puisque L\lIglplerre l'a l'ail, pt, le faisant, il diminué sa mortalité tuberculeuse 
de moitié. 

(1 La journôe de huil heures n'pst-p.He pas à rélud,~ au Parlement? QUf' nOS législa
teurs la volenl; elll' contribuera puissamllwnt à l'arJll'liOl'ation du sort de nos ouvriers 
et au recul de la tuberculose. " 

n n'y avait dam ces paroles aucun souci d'opportunisme. Il n'y avait qu'une ques
tion de conscience el de vérité scientifitjue. (Très bien.' t"ès bien!) 

Aujourd'hui, la loi de huit hl'ures va devenir une rèalitt>, Mais pour qu'elle puisse 
donner, aU point de Ylie de l'h)"giène sociale, les résultats que nous en attendons, il 
Y faudra quelques précautions. C'est SUl' ces précautions que je veux appeler l'attep'~ 
tion du Gouvernement et de la Chambre. 



- 108-

Tous les hygiénistes savent, et notre honorable rapporteur, qui est de la partie, l'a 
très minutieusement expliqué d,~ns son rapport, par quel mécanisme, Je jeu de la 
loi de huit heures ~mènera l'assainissement du milieu social. 

Mais, pour que l'ounier puisse trouver, loin du cabaret, la vie de famille, l'habita
tion salubre, il faut, tout d'abord, que cptte habitation existp. M. Albert Thomas 
rappelait tout à l'heure conlbien nous sommes mal partagés il ret l'gard. Mais je 
crains qu'il n'ait apprécié la situation awc trop d'indulgence. 

Lorsque l'on compare ce qui s'est fait en Angleterre et chez nous, on trouve les 
chiffres suivants: en Angleterre, en 1 q 13, le nombre de logements, exemptés de la 
taxe d'haLitation en raison du fait qu'elles présentaient le caractère et les garanties 
exigées par la loi comme babitations ouvrières, était ,de plus de 5 millions. 

A l'heure présente, le nombre des habitations de caractère correspondant est chez 
nous de 50,000. Appréciez l'écart qui nous sépare de nos voisins, et voyez ce qui 
nous reste à faire. 

Et cela, nous devons le fàire tout de suite, si nous voulons que le loisir créé par la 
diminuüon de la journée de travail np se passe là où l'ouvrier vivrait encore plus 
lllai qu'à l'usine; si nous ,'ou/om que la loi ne risque pas de jouer à contre-sens. 

En Angleterre, nous venons de le voir, la situation est incomparablement meil
leure que chez nous et, malgré cela, le programme du parti travailliste aux élections 
dernières comportait la construction d'un nouveau million d'habitations ouvrières. 
Ce programme a été, depuis, pour l'exécution, réduit à 300,000, pour lesquelles 
sont prévues des avances dù Trésor s'éleva nt à trois milliards. Il suit de là (lue, si 
nous voulons, je ne dis pas rétablir l'égalité, mais rendre notre infériorité un peu 
moins désaslreuse, l'avance de deux milliards qlle réclamait hier encore le congrès 
des offices d'habitations à bon marché et plus encore, le milliard dont se contentait 
tout à l'heure M. Albert Thomas, représente un strict minimum. 

A côté de ce problème de l'habitation, l'établissement de la journée de huit 
heures en pose beaucoup d'autres: il en est un que je veux retenir, c'est celui qui 
est relatif à l'organisalion du travail. 

La réduction de la journée de travail venant se superposer à la réduction du nom
bre des travailleurs causé par la guerre, nous ne pouvons espérer améliorer le taux 
de notre production à une hauteur compalible avec les besoins du pays; si nous 
n'augmentons considérablement le rendement de la main-d'œuvre grâce, d'une part, 
au perfectionnement de l'outillage, d'autre part, à une meilleure organisation du 
travail. 

L'organisation rationnelle du travall, notamment, par l'application du système 
Taylor, peut, .j'en ai la conviction, nous raire réaliser des progrès considérables. 
Mais il ne faut ras oublipr que, en Amérique, la taylorisation a suscité dans le 
monde çlu travail des appréhensions et des résistances extrêmement vives . .le rappel
lerai, par exemple, que lorsqu'il s'est agi d'introduire le systeme Taylor dans les 
arsenaux de la mariné américaine, le président du syndicat des mécaniciens a 
donné l'ordre de s'y opposer par tous les moyens possibles. Quelques publications 
françaises que j'ai vues, une par exemple intitulée: (( Organisation du surmenage 1) 

me laisse bien craindre qu'il n'y ait aussi chez les ouvriers de notr'e pays quelque 
déGance vis-à-vis des méthodes Taylor . .le suis absolument convaincu que ces dé
Gances sont injustiGées et tiennent à des malentendus, 

Ces malentendus se dissiperont par un effort commun de bonne volonté, mais il 
ne servirdit de rien de

f 
vouloir les ignorer. II ne faut pas négliger les difficultés; il 

faut les resoudre. ( Très bien! très bien!) 
D'ailleurs, nous devons reconnaître que si des malentendus sont nés, c'est qu'on 

n'a pas pris toujours les précautions nécessaire~ pour les éviter. 
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.l'ai compulsé un grand nombre de publications relatives à des cas particuliers 
d"Ij'plication du sy,tème T"ylor. Je n'ai pas la Ilrl'tention (l'al'oir tout vu, m<lis pour 
ceux qur~ j'ai \us, j'ai été fl'appl~ d"lIle particularité. S'ils contiennent, en abon
dance, des tables, des ,'ele\és et des graphiques permettant d'apprécier l'accrois
sement de la production, je n'y (Ii trouvé nulle part de- tables de morbidité permet· 
tant d'apporter la preuve que la surproduction n'avait pas, comme contre-partie, le 
surmenage. 

Je suis sûr <Tue la preuve peut être faite; je ne suis pas sûr qU'l'ile ne rait pas été; 
n:;ais je dois coustater que, dans le très grand nombre de relations que fai compul
sées, 011 ne s'en était l'[lS préoccupé. 

C'est un élément dont il faudra tenir compte. Des études approfondies faites en 
commun entre patrons, oUVl'iers et techniciens réussiront sans aucun doute à lever 
les difficultés. Mais ce sera un d.,s points les plus délicats de l'organisation qui 
devra préparer l'application de la journée de huit heures. 

El je suis amené il me demander si, pour celte œuvre difficile, nos services admi
nistratil's ont bien ce qu'îlleur faut. Jusqu'ici le Ministère du Travail et le Ministère 
de IIntérieur qui est le Ministère de l'Hygiène publique ... 

VI. Jean Bo,. - Le Ministère de l'Intérieur, c'est le i\linistère de la police. 

~1. POTl'EVIN. - ... sont assez distants l'un de l'Jlutre. On s'est bien attaché à 
établir entre eux des points de contact, mais ils sont très insullisants. ~ous sommes 
très loin d'avoir réalisé la pén(~tration reciproque et la coopération éh'oite des deux 
administrations; c'est pourtant à ce prix seulement que les préoccupations hygiéni
ques auront dans l'administration du travail le rôle capital qui doit leur revenir. ,le 
voudrais par un exemple, faire apprécier clairement les inconvénients qui en 
résultent. . 

La tuberculose est, je l'ai dit en commensant, la maladie industrielle par excel
lence. Une étude olIicielie anglaise, toute récente, puisqu'elle a été publiée en jan
vier 1919, aboutit encore à cette condusion que le travaLI individuel est, en grande 
partie, responsable du développement de la tuberculose. 

M. hGHELS. - La cause en est que les enfants travaillent plus jeunes en Angle
terre que chez nOlis. Ils peuvent, en effet, commencer à travailler à dome ans. 

M. POTTEV!N. - Mon cher collègue, bien que les enfants travaillent plus jeunes 
en Angleterre. cela n'empêche pa, que la mortalité tuberculeuse n'y so:t, à l'heUl'e 
présente, à peu près la moilié de ce qu'elle est chez nous. Nous sommes, à cet égard, 
en retard sur nos voisins d'un demi-siècle. 

Depuis trente ans, l'Angleterre publie pour chaque periode décennale une statis
tique de la mortalité par profession; elle a constitué ainsi toute une documentation 
qui permet d'apprécier l'état de salubrité relative de chaque industrie. 

En France, -nous n'avons, jusqu'à présent, l'ien fait dans cette voie. 
Parmi lcs industries que les statistiques anglaises 'et, d'ailleurs, les statistiques 

mondiales, dénoncent comme étant les plus frappées par la tuberculose, celle qui 
tient la tête est l'industrie de la' chaussure; ellf) présente en Angleterre une morta
lité tuberculeuse trois fois plus grande que celle des professions salubres. Une 
en1luêLe minutieuse publiée en 1916 a délini ses causes d'insalubrité speciales et 
indiqué la voie dans !.uluelle on Jev,.it en poursuivre l'assainissement. 

En France, on a l'ail aussi, à l'occasion de l'enquête générale sur le travail à do
micile, une enquête particulière SUI' l'industrie de la chaussure; les résultats en ont 
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ete publirs SOIIS la forme d'un rapport au Ministre daté du :Ll décembre 1913. Dans 
ce rapport qui tient tout un yolume, la question sanitaire e,t traitee en que\ques 
lignes \ les voici: 

« Sur 290 personnes vislléps qui souffrent des troubles de fa sanlé, plus ou moins 
gra,es et qui.!esattribuent à lpurprofession, Iii) souffrent de l'estomac et de l'in
testi n; 11~ se plaignent de leur vue. )) femmes disent avoir des « douleurs l) ou 
,( une maladie dans le ventre n, 24 déclarent, sans plus specifier, qu'elles sont dans 
un maùvais état de santé. l) 

C'est tout. Nous voilà maintenant renseignés SUI' l'élat hygiénique de l'industrie' 
de la chaussure en France ! 

.Je dis qu,) si nous persévérions et si nous ne voulions pas creuser davantage les 
facteurs d'hygiène, dans l'élaboration dps règles qui doivent présider à l'application 
de la loi sur la j'mrnee de huit heures, nous nous exposerions à de graves mé
éomptes. (Très bien! très bien!) 

Mes~ieurs, soyez certains qu'il n'y a. dans ma pensée aucune intention de critique 
visant les hommes qui sont placés à la tête de la direct.ion du travaiL La Chambre 
les connaît, eHe sait leur haute competence et leur dévouement éprouvé. Il en est 
un en particulier qui siège aujourd'hui parmi nous comme commissaire du Gouverne
ment. Douze Ims de collaboration ont créé entre lui et moi dcs liens d'estime et 
d'affection. Il n'a pu se méprendre SUI' mes spntiments . 

.Je critîque un régime admmistratif qui les laisse, pour les examiner et résoudre, 
les yroblèmes relatifs à l'assninissement, non pas de l'atelier, mais du milieu indus
trie en général, à peu près dépourvu de tout moyen d'action. 

M. LAUCHE. - Ces problèmes importants ont to~ours été négligés. 

M. POTTEVIN. - Toujours, et aujourd'hui, j'appelle plus spécialement sur eux 
j'attention de la Chambre parce que l'application de la loi de huit heures les pose 
avec une acuité nouvelle. 

Nous aurons une organisation rationnelle répondant à nos besoins réels, le jour 
prochain, je l'espère, où le Parlement aura décidé, comme je le lui demande dans 
une proposition dont j'ai déjà saisi la Chambre ,la création d'un Ministère du Travail 
de l'Hygiène et de la Prévoyance sociales. ' 

D'ici là, je shis certain que M. le Ministre du Travail saura donner aux questions 
que nous venons d'évoquer devant lui toute l'attention qu'elles méritent. 

Je désire lui signaler spécialement un point particulier. 
Le traité de paix doit créer une organisation intemationale du travail avec un 

bureau permanent à Genève. Ce bureau sera chargé notamment des éludes relatives 
à l'élaboration des projets de réglementation du travail. Je demande à M. le Minislre 
de veiUer à ce que, dans sa composition, une part aussi large que possible soit faite 
à ceux qui auront charge d'y représenter les intérêts de l'hygiène publique. (Très 
bien! très bien!) 

.J'en ai fini avec les observations relatives aux questions d'hygiène que soulève la 
loi. Mais puisque je suis à la tribune, et pour éviter d'être obligé <t'y revenir, je {lirai 
quelques mots sur un amendement qu'avec MM. Mauger et Dumas nous avohs pré
senté à l'article lor. 

Le texte de la Commission ne vise pas les travailleurs de la terre. L'article le", en 
effet, ne les nomme pas. Or, il existe un prolétariat rural comme il existe un pl'Olé
tàriat iudustrieL Pendant la guerre, ils ont fait l'un et ra~h'e leur devoit, suivant 
les -ronditions où les ciroonstances les ont placés.' On ne comprendrait pas que nous 
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nous occupions ùe l\m cl que nous passions l'antre sous silence'. (T,I'.< bien! t,'ès 
bien .') 

'lious (le!l1amJ'\ns (l'l'après les mots: H les (~j[}blisselll('nls de hienCaisance ", on 
ajonle: H ••• t:l k, e~pluilali()lls agricoks, ft)/'ps!i':'res Oll viticoles". 

l\fl'ssicur.s, j'Hi termillé . .le HlUdrais que de ce que .i'ai dit pùt sorlir un peu de 
hien . .le remercie la Chambre de l'attention qu'elle a bien voulu me prêter. (Applall 
dissemcnts ). 

M. U PRésIDEYf. - La parole est à M. Valelte. 

M. Marius VALlnTE. - L'exposé de noire ami, M. Albert Thomas, l'intervention 
que vient de faire M. Potlevin vont abréger consicMrablement les observations que 
j'ai à présenter. 

La loi qui nous est proposée a n(~gligé deux catégories de lravailleurs, dans l'ap
plication de la journée de huit heures: une (lui a réalisé en fait la journée de huit 
heures, les mineurs; l'aulre qui n'est pas sullisamment groupée nationalement, les 
travailleurs agricoles. 

En ce qui concerne les mineurs, mon inlervention n'a pas d'autre objet que de 
demander an GO\1Yernement pt à la Commis,ioJl s'ils sont disposés à faire venir en 
discussion à la Chambre, le plus rapidement possible, la proposition de loi déposée 
par M. Durafour et un certain nombre de nous, repl'ésentanls de régions minières, 
tendant à l'application intégrale de la journ('l' de huit heures pour les mineurs, de
puis l'entrée dans la mine jusqu'à la sortie ... 

M. LAu:HE. - Ceci ne concerne pas la Commmission du travail, mais la Com
mission des mines. 

M, ~arius V ALETTE. ~ Oui, mais la Commission du travail sel'a appelée à donner 
son aV1S . 

.le demande au Gouvernement s'il est dôcidô à donner son adhésion il cette Pl'O

position, faite. il y a quelques jours, qui organise pour 'les mineurs la journée de 
huit heures y compris le temps de la descente et de la montée et le temps consacré 
au « briquet Il ou repas dans la ll1ine. 

En ce qui concerne les travailleurs agricoles, je ne voudrais pas me livrer au tor
pillage de la loi. M. le Président et M. le Happortem savent avec ql1eBe insistance 
je leur ai fait remarquer que les travailleurs agricoles ne figuraient pas dans le texte 
qui nous est proposé. 

Il était pourtant simple de commencer l'article 6 par les mots: « Dans les établis
sements agricoles ... Il et le vote en eùt dé d'autant plus facile qu'à la fin de l'ar
ticle 6 vous prenez soin d'indiquer que l'application de la loi n'est pas forcéI,n.enl 
limitôe il la journée, mais peut s'étendre il la semaine ou il une période de temps 
autre que la semaine. 

Le texte présent.ait donc lme élasticité suffisantp pour pouvoir s'appliquer aux 
travailleurs agricoles. 

J'~oute que dans le deuxième article de lloll'e proposition vous av el. prévu les 
modalités nécessaires, .par le texte suivant: 

« Des règlements d'administration publique détenuineront par profession, par in 
dustrie ou par catégorie professionnelle ... ", pOUl' l'ensemble du territoire on d'uné 
région, des délais et conditions dans le3quels sera appliquée la limitatlon jOUl'na
lioère ou hehdomadaii'e prévue à l'article précédent ... » 
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Vous comprendrez alors ylie ,i vous aviez ajouté ces mots: "daus Je, (~Iabli,

sements agricoles ", VOliS pouviez prendre tout le temps dt'sirable pour donner b l'ap
plication de la loi aux tl'al'aillems agricoles la souplesse lH;,cessaire. 

M. LEF.\S. - Voulez-vous me permettre une obsen ation ? Ce Il 'est pas moi, bien 
entendu, qui m'opposerai, dans le monde agricole, ou ailleurs, à l'introduction d'uu 
pl'ogrès, s'il est réalisable. 

Mais permettez-moi de vous faire remarquer que les conditions du travail à la 
campagne sont extrêmement dilférenles de celles du trayail dans lïndustrie ou dans 
les mines_ 

M. MAUGER. - Nous les connaissons, mon cher coHègue. 

M. LEFAS. - Le travail se fail en plein air, avec une intensité et une wmre beau 
coup moindres. 

Il dépend en outre des circonstances atmosphériques. D'autre part, il Y a autre 
chose qui conditionne la durée de la journée de travaiL Ce sont les soins à donner 
aux animaux. Dans nos pays agricoles, où l'on manque déjà de main-d'œuvre, il 
faut que les mêmes personnes, qui travaillent aux champs pourvoient: au pansage des 
an~maux, qui doit être fait matin et soir, que vous le veuiHiez ou non. Il prolongera 
la journée de travail - je le crains - au dela de la limite que vous voulez lui fixer. 

M. MAUGER. - Vous accordez des dérogations à la loi. 

M. Marius VALETTE. - Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Je crois m'être 
assez clairement expliqué quand je disais que le texte même de la Commission, aux 
articles 6 et 7, permettait toute la souplesse nécessaire en ce qui concerne les travail
leurs agricoles. 

L'observation de M. Lefas ne porte pas, parce qu'il est des industries, des établis
sements commerciaux, ou l'application de la l~i sur la journée de huit heures sera 
plus difficile qu'aux travailleurs agricoles. 

Je demande au Gouvernement s'il est disposé à déposer tr'ès rapidement un pro
jet visant les travailleurs agricoles ou s'il se contente de la phrase que le rapporteur 
a inséré dans son exposé des motifs et qui dit : 

« L'expérience de ce régime permettra sûrement d'arriver pour les ouvriers agri
coles à la protection légale qu'ils réclament. » 

M. Justin GOD1RT, rapporteur. - C'est une indication qui vous montre que la 
Commission dd travait a prévu cette réalisation. 

Elle demandera la disjonction de l'amendement de M. Mauger afin dp l'étudier, 
d'acçord avec la Commission de l'agriculture, dans l'esprit qui est déjà indiqué d'lUS 
la phrase que vous venez de citer. 

M. MAUGER. - Il en sera de cet amendement comme de la loi sur les accidents 
agricoles qui doit, depuis cinq ans, être au Sénat. 

Les mêmes éléments agiront de la même façon. 

M. Marius VALETTE. - Je ne veux pas insister, mais je tiens à marquer que, si 
les travailleurs agricoles ne sont pas compris dans la loi, c'est, il faut bien le dire, 
pal'ce que leur organisation nationale n'est pas aussi puissante gue les autres organi-
sations corporatives. -



Il:\-

Mais il n'en est pas moin, Hai que, daus la plupart des régiolls, la durée de la 
journée d(· tl'aYitillH' dt"passe pas huit ht'lIl'ps dH'z les IrayaiHpnr, agricoles. ,J'(,11 ap
peHe all térnoignag(~ de 1ll(~S collèg'll's d,· j'I-I{'",,"lt ct du Gard qlli pou .... ont YOUS 
dire que, dans tOlites les "{'giolls ,itirolPs, la jOltrll(··(' dl' huit hem·es est <'Il nsage 
dans la grande Ulajorill~ des exploitations \iticolps. 

La loi que YOUS nous présent('z pst uue loi de g('lIl>ralisatioll pour l'établissement 
de la journée de huit heures et je liem à dire imm{~diatement que, si j'ai applaudi à 
l'exposé de M. Albert Thomas, j(, Ill' partage pas ses pspr>rances au sn jet de la survi
vance, après la guerre, de l'esprit d'ullioll sacn"(' pour faciliter le règlement' des 
conflits sociau 1. 

Une loi n'institue pas un fait économique ou social; elle cllI'egistre, consacre, 
codifie simplement les grands courants qlli se manifestent dans une nation; eHe ne 
les détermine pas. ( Trr:3 bien! très hien !) 

Il est certain que, si vous il(' VOliS trom il'z l'as l'Il pr('sl'lIl'P d'organisations ounières 
très puissantes qui veulent forrnellernenL la jouru{~e dp huit: hpures el qui exercent 
sur les pouvoirs publics uue action indéniable, vous opposeriez plus de résistance ail 
vote de la journée de huit heures. Je n'ai donc aucune inquiétude à cet égard; je sais 
que la loi sera votée, non seulement par la Chambre, mais aussi par le Sénat, car il 
est des courants économiques eL sociaux ({ui ont raison des plus fortes opposition~ 
parlementaires. 

Ce qu'il m'importe de savoir, ce que je dpsire que la Commission et le Gouverne
ment nous disent, c'est d'abord, en ce qui concerne les mineurs qui ont été écartés 
délibérément de cette loi, ce dont nous ne nous plaignom pas, puisque nous aVOllS' 
déposé en leur faveur une proposition spériale ... 

M. LE PRÉSIDENT DE LA Co~nIlSSION. - Ils il·en sont pas écartés. 

M. LE MINISTRE DB TR1VAIL. - Monsieur Valette, vous comlll~ttez nne erreur 
complète. Jamais nous n'avons en l'intention d'écarter les .mineurs de ce projet. 

Bien plus, c'est d'accord ayec eux que nous aYOllS (Jl.cidé qu'ils seront compris 
dans la loi. 

'\1. Marius YALETTE. - Alors, il s'est établi une confusion. 
La réponse que vient de faire M. le Ministre n'est pas conforme aux termes du 

rapport de M. Godart, qui dit, en elfet, dans l'exposé des motifs: 
« En ce qui concerne les mines, une proposition de loi est annollcée : eHe tendrait 

à rendre effective la journée de huit heures qui, présellt l'ment, laisse en dehors de 
son calcul les descentes el remontées, certains trajets et le repos pOUl' le petit repas 
apporté pal' le mineur. )) 

Il faut donc que le Gouyernement et la Commission nous disent si vraiment l'on 
prétend revenir en arrière, en ce qui conceme tes mineurs, auxquels sont actuèlle
ment appliquées les lois de 1905 et de décembre 1913, ou si, au contraire, cetleloi 
laisse en dehors les mineurs, étanf entendu que YOUS allez sous peu examiner la pro
position de M. Durafour, relative à l'application int{>grale des huit heures dans les 
mines. Voilà la questioll. 

M. Léon PERRIER. 
Commission. 

Il tl'y a aucune contradiction dans ce que vient de dire la 

M, p'farius VALETTE. - Vous n'avez !'ertainement pas entendu l'observation de 
M. le Ministre. 

Bull. de l'Insp, du IraI. -- '9 J g. 8 
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M. Léon PERIUEII. - Si! C'esl justement ponr l'expliquer tlueje prends la parolt:'. 
Je tiens à préciser la question. 

Le projet de loi qui nous est soumis modifie lechapilr(' :l du litre) ex du livre If 
du Code ,du trayail. Ce chapitre comporte trois seelions. Parmi celles-ci, la deuxième 
réglemenle le travail dans les mines, 

A vrai dire, le texte qui nous est proposé ne Illodifie pas les dispositions du chapi
tre 2, mais soumet toutes ces del'llières aux nouvelles dispositions générales qui sont 
pré,'ues dans le projet. 

n y,a là une importanh~ modification et la Chamhre me permettra de protester ici 
eontre le rait que cette loi ait pu veniL' devant dIe sa11S que ravis de la Commission 
des mines ait .été sollicité, 

Remplacer des dispositions légales précises pal' la possibilité pour le Gou.yerne
ment de modifier ces dernières par un règlement d'administration publique est 
chose grave, 

C'est pourquoi, j'ai déposé Llll amendement tendant à ne pas faire porter le poids 
et l'action des dispositiqns nouvelles sur la deuxièm~ section, ' 

Nous en discuterons dans un instant. Je tiens du reste à dire que je ne mettrais 
auculleintransigeance à le soutenir et que je suis prêt à laisser la loi suivre son cours 
et à le ):etirer. Mais à une condition, c'est que le Gouvernement prendra l'engage
ment net, précis, formel, non seulement de ne pas s'opposer à la mise en discussion 
de la proposition de loi que notre collègue Durafour a déposée et qui tend à appor
ter des modifications au régime actuel du travail dans les mines, mais encore d'aide l' 
et de souienir la Commission des mines dans l'effort que cette dernière fera pour la 
faire aboutir rapidement. (Tres bien! t,.è,5 bien !) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Nous n'avons pas intérêt à traiter toutes 
les questions en même temps. Celle-ci viendra tout à l'heure. 

M. LE MINISTRE DU TRJ\VAIL, ~ Quand l'amendement viendra, à l'article .''', je 
donyerai des explications. 

M. Marius V ALETTE. - Permettez-moi de vous dire que je ne veux pas déposer 
un amendement pour ne pas retarder le vote de la loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons un amendement de M. Mauger pour les tra" 
vaîlieurs agricoles et un de M. Périer sur la question des mines. La Commission et 
le Gouvernement pensaient qu'il était Pl·éférable de s'expliquer au moment où ces 
amendements seraient présentés et non pas dans la discussion générale. 

:. M. LE PRÉi>IDE~T. - C'est, en effet, la meilleure méthode de discussion. 

M. Marius V AI.ETTE. - Je prends acte de la déclaration de M, le Rapporteur. Il 
st entendu qu'à l'article l.." nous examinerons cette question. mais je croyais qu'on 
urait pu se mettre d'accord dans la discussion générale. 

M. L"'ucHE. - Nous SOUlmes d'accord; c'est cet accord que nous marquerons 'tout 
à l'heure . 

. ." M. :Marius V iLETTE.- J'écourte donc mes observations et je déclare que je voterai 
la loi, même si aucune modification n'y est apportée. Je la voterai, parce qu'elle a 
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En ce qui con('I'I'Il(' j,., lrayailklll's agl'il'"I,·", ,il' ll'ai pas d,'pos,' d'amendenlPnt, 
lliais.if' 111(' l'alliel'ai il l'l'illi qui a n,'· Pl'é"'lllé l'al' \1 \1. J)Urlllh, Mang('l' et Potteyin. 
( [pp/llui/issemellts.) 

M. LE PRESIDE'>'L - La parole ('51 il M. TOlll'JJud('. 

M. TO\:I\\',\DE. - \lessieul's, apl'i~, la p,~l'IlIriJali()1l1l1011diaJe qui vient d'avoir lieu, 
a est certain que de'i m"lhodes 11OuH~lles d'organisation du trayail et des applications 
nouyelles s'imposent, ('1, l'II ce qui Ille mncet'f1(·, .ït'still1e que le projet de loi qlli 
nous est soumis vient il son heurt·, 

Il est nécessaire, en effet, que tout l(~ monde comprl'nne qu'il ~ a quelqUl~ çhose 
de changé et que c'est le moment d'orgilniser Je renom'eau. Je ne vais peut,être pas 
aussi loin que M. Albert Thomas en pensant qu'il la suite de la guerre, il va résulter 
pOUl' la France une reconstruction nationale. C'est désirable, c'est une très belle fol'. 
mule, mais on ne fait pas tout il la l'ois, et je ne vois pas la société rénovée avec 
toutes les vertus, étant donnt~es les diHicultés daus lesquelles nous allons nous 
tl'Omer à tous les points de vue. Néanmoins, il ne faut pas qu'il soit dit qu'une 
partie de la société ne s'assori(· pas aux rlol'ormes nécessaires. (Très bien! très bien 1) 

La seule différence qu'il y a à constater entre le projet du Gouvernement et celui 
de la Commission, c'est que le projet du Gouvernement n'avait pas mêlé les deux 
questions, celle des salaires et celle de la durée du travail. . 

J'estime qu'en effet il faudra qu'une réglementation autre intenienne pour les 
salaires. Je,compreI)ds pourquoi la Commission l'a fait cependant. Je regrette de voir 
dans le texte de la Commission, et non dans le texte du Gouvernemept, l'introduction 
de ceUe question du salaire. C'est une question grave. 

Il y a longtemps l{Ue l'on en parle dans ce pa)s, et dans beaU\:oup d'autrçs. 
Il faut qu'elle soit traitée à part. .Je comprends donc très bien fa préoccuplltion 

de la Commission. 
Lorsqu'un patron sera obligé d'e\.écuter la loi de la journée de huit heures, lors

qu'il l'aura exécutée, de bonne volonté ou non peu m'importe, il faut bien qu'ayant, 
obtenu seulement huit heures de travail de son personnel, il ne puisse pas yenir lui 
dire: (( Maintenant vous ne travaillez plus que huit heures, je réduis mtre salaire 
d'autant. ~ 

Cela, la loi Ill' ra pas \qulll et j(~ le comprends . .l'espère que la Commission nous 
présentera llll te\tc acceptabl!'. 

M.'Iu\UCHE. -Ii Y a un illl1emleuH'nl qui \OUS donnera satisfaclion. 

M TOlJR'\ADE. - Si, en efI'et, la rédaction aclllellt' ébil maintenue, nous seripns 
obligés de demander la suppression du 8' paragraphe de l'adicle 8. Nous nous heur-
terions alors à l'argument qui consiste il dire qu'il ne faul pas que l'ouHier soit vic, 
time de la réduction de la journée de travail, il ne fall! pas que l'on réduise pour 
cette raison son sÇlbire. 

Mais faites attention ~ Nous ne sommes pas dans une période normale. Si \ o,us 
preniez pour base k salaire adllel, mus feriez une chose préjudiciable aùx intérêts 
Bénéraux du pa~ s. 

Nous sommes sous le régime de la vje chi~re. J'esl'i~re qu'un moment vicuell'a olt 
le coùt de la vie diminuera. 

M. CADE'iA'I'. - Croyez-vous quI' les salaires )'ont diminupr) 

R. 
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M. TOUR!'iADE. - J'espère bien que la cherté de la vie ne nous maintiendra pas 
indéfiniment dans la situation déplorable où nous sommes. La question dc savoir si 
les salaires baisseront n'est pas en ('anse. Ce tlU'il faut, c'est qu'ils ne b~isseQt pas du 
fait de l'application de la journée de huit heures. Sur ce point nous sommes 
d'accord. 

Vous nous présentez un nouveau lexte, nous le discuterons et .i'esp~'re qlle nous 
pourrons l'adopter, car le principe de la journée de huit heures n'est plus contesté 
aujourd'hui et il ") aura il peu près unanimité dans cette Chambre pour comprendre 
qu'il là ut en arriver à cette solution. 
. Personnellement, je n'ai jamais été d'a,is de prolonger la journéE' de travail. En 
ce qui me concerne, j'ai fait ce que j'ai pu pOUl' la diminuer. 

M. MAUGER. - Vous admeltez que la loi doit s'appliquer ù tout le monde. ' 

M. 'fOlJRNADE. - Oui, à tout le monde des ouvriers et des employés. Le texte le 
dit formellement. 

M. Albert Thomas nous disait: « Oui, il faut que l'ouvrier travaille avec joie. " 
La joie dans le tI'avait, c'est quelque chose; mais il y a aussi l'intérêt. qu'il ne faut 
pas oublier. Un omrier, un artisan travaillera avec d'aùtant plus de joie qu'il y 
trouvera un plus grand intérêt. 

M. Jean BON. - Les deux se confondent. 

M. TOUR!\ADE. - J'aurais voulu, aussi bien daus le projet de loi en discussion que 
dans celui uu Gouvernement, qui ne diffère pas beaucoup de celui de la Commi~sion, 
j'aurais voulu, dis-je, voir intl'Oduire celte question d intérêt pour le travailleur. 
Permettez-moi de rappeler modest<,ment qu'autrefois j'avais déposé une proposition 
de loi sur la participation aux bénéfices. 

M. Louis SIMONEl'. - Très bien! 

M. TOURNADE. - Je voudrais que, dans le projet actuel, il y eût une tendance 
vers ce but. Soyez per~uadés que, le jour où le travailleUl' sera intéressé à son lra
yail, il traraiHera avec beaucoup plus de joie, plus de cœur qu'aujourd'hui. 

) 

M. Jean BoN'. - Il travaillera avec beaucoup plus de joie quand il travaillera pour 
lui et pour lui seul! 

M. TOUR~ADE. - J'entends votre observation, mon cher coUègue. 
Lorsqu'il travaille pOUl' lui, il est petit patron, il n'est plus ouvrier, et c'est la 

tendance naturelle de tous les ouvriers. Malheureusement, je ne crois pas que là 
chose soit possible el d'une façon absolue. . 

Vous avez prévu dans votre loi, car il est certain qu'eHe ne sêl'a pas applicable 
d'une façon absolue à toutes les professions, vous avez prévu des dérogations. Il le 
faudra bien, malheureusement la chose est impossible à éviter. 

Mais vous dites que le rendement sera le même et vous ajoutez qu'il sera même 
supérieur. 

M. BRACKE. - La preuve est faite. 
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M. Jean LONGI;ET. - C'est prouvé au point de vue scientifiL[uc. 

M. TOUR'iADE. - Je crains bien qu'il: ait là une déception pour l'avenir, mais 
cela ne nous empêchera pas de faire l'expérience. 

M. BOUVEP.I .• 11 n'y a qu'à modernisl>r l'outillage. 

M. TOUR"ADE. - Cela est fait dans œl'taines professions, mais dans ceUes où il 
n 'y a pas de machinerie et où il ne peut pas y en avoir? .. 

M. Jean LONGllET. - EUes sont l'ares. 

M. TOURNADE. - Elles sont moins rares que vous le supposez. 

M. Léon PERRIER. - Dans l'extr<lction du charbon, il n'y a pas de machines spé
ciales aidant le travail de" l'ouvrier, cependant l'application de la loi de huit heures 
a donné d'excellents résultats et a montré que la productioù pouvait demeurer aussi 
importante qu'auparavant. 

M, Jean l.ONGUET. - On l'avait depuis longtemps en Australie. 

M. TOURNADE. - Vous parlez toujours des professions où l'on peut employer des 
machines. Je vous parle, moi, des professions où l'on ne peut pas en employer. 

A l'extrême gauche. - Lesquelles? 

M. TOURNADE. - Lesquelles? Un employé de magasin de nouveautés. pour 
vendre toute la journée à l.a clientèle, n'emploie pas de machines. 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce n'est pas une question de production. 

M. Jean LONGUET. - L'Ol'ganisation des services dans les grands magasins peut 
être plus moderne. 

M. TOURNADE. - D'ailleurs, il est inutile de discuter davantage sur ce point, 
l'avenir nous départagera. J'émets un doute sur vos espoirs, je crains qu'ils soient 
exagérés. Je vouJrais qu'ils se réalisent. Je crains que vous ayez été un peu trop 
optimistes et que plus tard nous trouvions que les résultats ne sont pas ceux que 
nous désirons. Seule la pratique pourra déterminer qui a tort et qui a raison. 

En tout cas, nous voterons la journée de huit heures et sans arrière-pensée. sin
cèrement. (Très bien! très bien!) Nous sommes bpallcoup dans ce cas, si j'en crois 
ce que j'ai entendu dire tous ces temps-ci. " 

1l Y a longtemps qu'on parle de la jOl~rnée de huit hpures. Il.faut qu'elle vienne. 
Nous verrons si elle donne ce qu'elle peut donner. C'e5t un essai social nécessaire, 
mais qui ne peut, Monsieur le Ministre, donner de bons résultats qu'autant que vous 
l'étayerez par d'autres réformes qui sont ses corollaires qui devraipnl venir sinon à 
la même minute, du moins très prochainement. En eflet, si le loisir de l'ouvrier 
n'est pas organisé, ah! j'ai bien peur que nous ayons, à coté du bienfait, quelque. 
chose qui l'amoindrira. 
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J'ni tl'rllliw'·, .L,i \Uuh~ selllement attirer l'att,'ntion dt' la Commission et du Gou
vernement sur la néce5sit(~ de continuer clans celle mil'. non pOUl' donner à la dasse 
des travailleurs d('s espoirs exagéd·s. mais pOUl' Elire raccord. Vous rayeZ réalisé 
déjà, dans votre cabinet, entre cmploY"lll's et cm plo)I"s, patrons Pl oUHiers. J'espère 
que, dans la pratiqU(·. "ons continu('l'I'z i, IIOUS ai(kr à le l'('alisl'r. (Applaudissements 
an ccntre et Ir droite.) 

M. LE PJ\I:;STOE';T. - La parole ('st à M. Lanche. 

YI. LAuelH;. - Je renonce il la parble, parce que. comme la Commission, je vou
drais aboutir. D'ailleurs, je ne ferais que des redites. 'Tout a été dit. Le principe l'st 
posé. Je demande donc à la Ch3.mbredc passrr le plus vite possible à la disnlssion 
des articles. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDE';'\'. - La parole est à M. Louis Duboi~. 

cM. Louis DUBOIS. -. J~ regTette que les conditions dans lesquelles se poursuit 
cette discussion ne permettent pas aux divers orateurs d'exposer toute leur manierfl 
de voir, toule leur pensée, tous leurs arguments. J'aurais été notamment très heu
reux de répondre à M. Albert Thomas sur bien .des points qu'il a touchés .ayec le 
talent et la documentation qui lui sont habituels. ,'. • . '. 

Malheureusement, je le répète, les conditions dans lesquelles se poursuit la dis-
cussion ne s'yprêtent pas. . 

Je me borne:donc à dire que ia loi de huit heures s'impose à l'heure actuelle . 
.Te ne suis pas de ceux qui, même dans des circonstances différentes, auraient pris 

la. parole Eour combattre le principe de la loi. fl est de toute, évidence qu'iHaùt pro
fiter des circonstances nouvelles mondiales, dans lesquelles nous nous trouvons, 
pOIJr régler une fois pour toul~s cette question. Il faut la l'égler dans l'intérê~ gé
néral de la productIOn, dans l'intérêt particulier des ouvriers. Je ne parle pas de 
l'intérêt du capital ou des patrons. 

Je crois qu'il est pDssible du reste d'harmoniser ces trois ordres d'intérè~s. 
Puisqu'on a parlé d'union sacrée, je me permets d'ajouter que ceUe union est plus 

que jamais nécessaire, plus nécessaire peuL·ètm pour le temps de paix dans lequel 
nous aHons entrel' que pour le temps de guerre d'où nous venons de s6l'tir. J'ose 
espérer que cette union se fera plus intIme, plus l'orle que jamais, pour arriver non 
seulement à améliorer les conditions du trayai!, mais aussi à augmenter la produc 
tion. ' •• 

M. MAUGER. -: C'est le point principal. 

M. Louis DUBOIS. - ... qui profilera il l'uniyeroalitô du peuple français dont 
nous faisons tous partie, à quelque classe - je n'aime pas ce mot qUI, à mes yeux, 
ne répond pas li la réalité - à quelque classe, dis-je, à quelque catég-orie sociale 
que nous appartenions. (Très bien 1 très bie1l!) 

Je ne fais donc et je n'aurais fait, en d'autres circonstances, aucun~ OPPosllion au 
principe de la loi. 

Dans UIle matière aus~i eomplexe et aussi délicate, en ne posant g-I}ère que le· 
principe ~t e,n Iai~sant à des règlements d'ad~inistralion pub~iqllC é~abOI:és ~l'accord 
entre les mter~ssell et le Gouvernement, le som de fixer les regles d appltcahon pra
tiq\te, je crois que vous avel. fait (lU point cie vne législatif une œuvre utile 1 réali5~ 
un proSrès, 
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M. Lou!, IkBOIS. - Les textes pr(~sl'nU·s. celui du Gouvel'llement et celui de la 
COIlllnission, t.ranchen t SUI' la, plupart d"s texles habituellement soumis à nos déH
bt'>rations. Ils sont clairs, on pent en connaissance de cause se prononcer pOUl' 0'11 
conlre et les discuter sans r]'n;ntl' de s'(-f-('al'er en des interprétations erronées. Ils ont 
été élaborés sérieusement. 

:\1. Louis SJ\iO~E'1'. - Et surtout il n'y 1\ pas eu trop d'amendements, 

:\1. :\laurice SIBIl,U:. - Les amendement. sont quelquefois utiles, ,mon cher 
collegue. 

M. Louis DUBOIS. - A ces divers points de vue de fond et de forme, j'apprOQwe 
le projet qui nous est soumis . 

.le demande que, dans la pratique, on soit d'une grande prudence et qu'on 
lienne compte des conditions très différentes dans lesquelles fonctionnent les diverses 
branches de l'industrie ou du commerce. . 

J'ose espérer que la porte ouverte aux études et discussions entre les intéressés et 
le Gouvernement restera toujours largement ouverte, que le Gouvernement ne vio
lentera rien, ni les faits, ni les consciences, et que, s'il est nécessaire, son interven
tionsenira surtout à établir f'ntre les deux agen1s du trayail, le patron et l'ouvrier, 
cette harmonie si souhaitable pour la pai~ p''lblique f't pour la production na.tionale. 
(Applandissements.) . 

Voilà, sans vouloir développer antrempnt ces simples prémisses, dans quelles 
conditions je voterai .résel've faite pour certaines dispositions, le projet qui nous est 
soumis, réforme indispensable pOUl' asseoir le t"ravail français, et je dirai universel, 
de demain, indispensable pOUl' assurer une production régulière, aveç une meilleure 
utilisation des J'orees humaines, pour maintenir et accroître, dans toute la mesUre 
du possible, l'harmonie sociale, pOUl' obtenir enfin une sécurité plus grande dans le 
travail, une pius grande somme de bien·être en France et dans le monde, (Applalt 
dissemen ts. ) 

M. LE PRÉSIDEN'I\ - La parole est à M. Rameil. 

M. Pierre HAMEIL. - M. Dubois dit que celte loi est indispensable pour tous les 
travailleurs. II a raison, la loi est juste, aussi sommes-nous étonnés que tes ouvriers 
agricoles ne soient point appelés il en bénéficier. 

Pourquoi les a-t-on exclus du bénéfice de cette loi? , 
Tous les jours, on clame que les lois sociales doivent être appliquées aux ouvriers 

ruraux et, lous les jours, on s'arrange pour que ces lois bienfaisantes ne lèur soient 
pas appliquées. . 

Au cours de la guerre, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, nous n'avons 
pas ménagé nos éloges à nos agriculteurs, nous ayons rendu hommage à nos soldats· 
paysans. 

Aujourd'hui qu'il s'agit de réaliser Ulle réforme heureuse pour la démocratié, je 
regrette qu'on n('glige encore dp s'occuper du travailleur des champs. Sans doute, 
me dira.t-on, le travail agricole n'est pas susceptible d'une réglementation aussi 
rigoureuse que le travail industriel. Nous savons qu'il est subordonné à des condi· 
tions climatériques, mnis rien ne nous empêcherait de prévoir poul' lui des moda· 
lités d'application différentes, Qui nmls empêche, par exemple. a'instituer pour lui', 
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comme v ieut de le faire l'Angleterre (loi du 2:l août 1 ~j17) un mlllmlUlll de sa
laire, basé, suivant les saisons, sur une journée de fravail dont la durée serait portée 
à huit heures - chaque heure supplémentaire étant rétribuée en conséquence? 
Quand II~S sommes arrives ici, au début de ceUe législature, soucieux de réaliser 
les promesses que nous avions faites au cours des élections, nous alons tout de suite 
mis en discussion l'application de la loi de 1898 aux ouvriers agricoles. De longs 
débats s'engagr'rent sur cette question. La loi fut votée sur le rapport de M. Mauger. 
EUe est pendante devant le Sénat depui, cinq ans. (Alo11vements divers.) Les deux 
Chambres vonl retournel' demain devant leurs électeurs el elles feront encore de beHes 
promesses r Quand donc les réalisera-t-on? (Applaudissements.) , 

M. },E PRÉSIDEN1'. - La parole est à M. Emmanuel Brousse. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je n'ai qu'une simple question à poser. La loi de huit 
heures s'appliquera-t-eHe aux fonctionnaires des services et administrations publics? 
(Mollvements divers.) 

M. Charles BERNARD. - Pourq~oi pas? 

M. LÉ RAPPORTEUR. - Ils ne sont pas visés dans le texte actuel:' Il vous appar
tient de déposer un amendement à leur sujet, si vou.s le jugez utile. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale? .. 

La discussion générale est close. 

Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discus
sion des art ides. 

(LaChambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion des articles.) 

M. LE P~ÉSIDENT. - "Art. 1 or. - Le chapitre II (Durée du travail) du titre 1" 
du livre 11 du Code du travail et de' la préyoyance sociale est modifié comme 
suit: .••• 

M. Perrier propose de modifier comme suit le premier paragraphe de cet; ar-
ticle: i 

Au lieu de: 
\ 

"Le chapitre II (Duree dll travail) du litre l''' du livre Il du Code du travail et de 
la prévoyance sociale est modifié comme suit: ... » 

Libeller- ainsi : 

u Les sections première et troisième du chapitre 11 (Dllrée du travail) du titre le, 
du livre II du Code 'du travail et· de 11 prévoyance sociale sont modifiés comme 
suit: .•. 

La parole est à M. Perrier. 

M. Léon PERRIER. - Toutes explications utiles sllr cct amendement ont été don
nées dansla discussion générale par mon collègue VaLtle et par moi . 

. Je ~veux donc simplement demander de nouyeau au Gouvernement si, dans le cas 
où je retir!lrais mon amendement, il prendra l'engagement très net, très ferme, de 
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nous aider à faire aboutir la proposition de loi de notre collègue M. Durafour qui 
modifie la deuxième section du chapitre Il du titre 1" du livre 11 du Code du travail. 

Les auteurs d!' la proposition ti!'nnent absolument il ce ljUe la situation des mi
neurs au point de vue du travait soit réglée par la loi et non par des décrets . 
. L0?ute gue la Commission des mine, est absolument de leur avis. 

Etes-vous décidé à nous aider à faire aboutir la loi il Voilà ce gue je vous demande. 
Si oui, je retirerai mon amendement; si non, afin q1.le la question soit posée très 
nettement, je le maintiendrais pt je poserais la question devant la Chambre. ( Très 
bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je réponds d'un mot à M. le Président de la 
Commission des mines_ Tout d'abord, je le remercie de bien vouloir reVrer son 
amendement. 

M. Léon PERRIER. - .le ne le retire qu'à la condition que vous preniez un enga
gement très net. 

M. LE MI'(ISTRE DU TRAVAIL. - C'est entendu. Vous retirez votre amendpment à 
la condition que le Gouver"'ement prenne l'engagement de prêter tout son concours 
à la proposition de loi de M. Durafour. 

Cette proposition n'étant pas encore imprimée et distribuée, j'ignore ce qu'eHe 
contient. Mais dans tous les cas, aussit6t que j'aurai plI en pr endre connaissance, je 
promets à M. Perrier de me mettre il la disposition de la Commission des llIines 
pour discuter ensemble. Nous nous efforcerons, eomme nous l'avons fait jusqu'à 
maintenant, et autant que possible d'accord avec les intéressés, d'apporter aux mi
neurs les satisfactions qu'ils méritent. 

M_ LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cadot. 

M. CADOT_ - Je tiens à manifester le désir gue la question vienne le plus tût pos
sible. Mardi dernier, a eu lieu pour le Nord et le Pas-de-CalHis une reunion de syn
dicats des ouvriers· mineurs et de patrons qui ont examiné entr'autres questions 
ceHe de la journée de huit heures. 

Vous connaissez les souffrances des mineurs depuis quatre ans et demi, les efforts 
qu'ils ont faits, les services qu'ils ont rendus à la défense nationale et au pays. Ils 
attendent cette journée de huit heures, descente, remonte et repas comwis; ils dé
sirent qu'on mette un terme à une tàche qui est trop épuisante pour eux et surtout 
pour les enfants et les vieux ouvriers. 

Je crois que, avec de la bonne volonté de part et d'autre, on peut arriver à leur 
accorder satisfaction . 

.Je vous remercie de l'engagement que vous avez pris. Je demande que la question 
soit étudiée et résolue le plus vite possible. ( Très bien! très bien!) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M_ Cadot a absolument satisfaction avec le texte 
du projet de loi en discussion. 

• J'ai l'ecu hier de M. Bartnel, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs 
Ju sous-s~l, une lettre m'annonçant que les pourparlers allaipnt s'engager entre les 
délégués du Comité central dt)s houillères de Francc et les délégués des ouvrif'rs 
pOUf dét(,fminer précisèment les conditions d'application de la journée de huit 
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'heures. T)es négociations analogues se poursniwnt entre les organisatiOlls patronale'S 
'et ouvl'ières des mines d'u Pa,,-dc-Calais. 

Dès que les accords seront intervenus, le règlempnt d'administration publique 
prévu par la présente loi les sanctionne l'a. (Très bien! très !lien!) 

M. CADOl'. - Ce que je voulais signaler à 1\1. le Ministre, c'est l'agitation actuelle 
qu'il doit connaître c!1mme nous et lui demander d'examiner cette question de la 
façon la plus minutieusp. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valette. 

, M. Mariq,s VALETTE. - Je' n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Perrier et aux dé
clarations de M. le Ministre. Il fimt que l'on sache que la seule divergence qui 
existe, dans lps pays houillers, entre mineurs et patrons, porte purement et simple
ment sur les faits suivants: les mineurs veulent la journée de huit heures en com
prenant, dans cette journée la descente et la remontée ainsi que le temps du petit 
repas, dit "briquet J) , dans la mine. En outre, ils ne veulent plus de dérogations. 

Ce sont les quatre points essentiels de l'application intégrale de la journée de huit 
heures demandé(' par les mineurs . .Jc répète qu'il y a une proposition de loi déposée 
par M. Duralour et un cerlain nombre d'entre nous. Que la Commission et le Gou
'verne ment s'engagent à la discuter le plus rapidement possible devant la Chambre. 
De notre côté, nous ferons toute diligence pour la voter. ( Très bien! très billn 1) 

M. I,E PRÉSIDENT. - M. Perrier, retirez-vous votre amendement? 

M. Léon PEI\RlER. ~ L'engagement du Ministre l'st assez net pour que je puisse 
retirer mon amendement. Il est donc bien elltengu' que , ainsi que M. Valette ra 
précisé, l'effort du Gouvernement tendra vers l'application aux mineurs de la journée 
de huit heures intégrale, c'est-à-dire en y comprenal)t le temps du repas, ainsi ClJue 
la durée de la descente et la remontée. (Très bien! tl'ès bien!) 

M. I.E PRÉSIDENT. - La parole est à M. Albert Thomas. 

M. Albert THOMAS. - J'ai suivi attentivement le débat qui s'est engagé entre nos 
collègues représentant les mineurs et le Gouvernement. Je crois que nous pouvons 
facilement nous mettre ct'accord si nous agissons à l'égard de la corporation minière 
selon ses vœux et en toute bonne foi. 

QueUe est la situation? Les mineurs ont une loi réglementant spécialement leu)' 
journée de traYail; cette loi leur a donné un certain nombre de garanties qu'ils 
trouvent insuffisantes, el ils participent au momempnt général. Le 23, doit avoir 
lieu la rencontre entre le Comité des hOl)illères et la Fédération des mineurs. 
, Il Y a intérêt à laisser les mineurs, compris dans la loi d'ensemble, attendre le 
résultat des négociations actuellement engagé1es. Ou bien la négociation aura dé
passé la loi actuelle en ce qui concerne la durée du travai!, et dans ce cas nous 
pourrons, pour répondre aux vœux de la corporation minière, demander que ces 
garanties soient consacrées par la loi, ou bien eHe ne leur donnera ,pas satisfaction 
et, à plus forte raison, nous reviendrons, nous, à la loi. 

Je conclus donc, d'accOl'd, je crois, avec mes collègues, qu'il y a lieu de les 
laisser compris dans la loi générale avec l'engagement formel du Gouvernement que 
la garantie accordée antérieurement aux mineurs ser!\ rn!\intenue et ronsacrera 1'\1<:' 
cord qui va intervenir. (Très bien! très bien!) 

• 
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~1. Lt"oll PEIlIUI·:li. --- CP,t dam ces (,()Ilditiom et 'ou:; lf's n;~ery('s <fue ~J. Thonuls 
a parl'ait('IlIPllt pn;cisèe'i qlle l'amendl'II1f'llt f'sll'etin;. 

\1. LE PHI::STIlE:'>'J_ - L'allll'JHlelllf'llt "st l'dirl'', 

.J(' mets aux loix le [l"emit'I' paragraphe de' l'artic!p 1"'. 

(Le premier paragraphf', mis allX Ytlix, pst atloptè.) 

M. LE PJU~SIDE"I'. -

CHAPITRE II. 

Durée da tmvail. 

"Art.' 6. - Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs 
dépendances. de quelque nature qu'ils soient, publics ou privès, laïqups ou religieux, 
même s'ils onl un caraclôre d'enseignement proressionnel ou de bienfaisance, la 
durée dù travail elTectif des Iluvricrs ou employés de l'un.ou de l'auh'e sexe et de 
tout fige, ne peut pxcI;<!er soit huit IWllI'ps par jour, soit quarante-huit heures par 
semaine, soit une limitat,on éqllivalcntp établie SHl' nne période de temps autre qne 
la seIllail\('. n 

Nous avons ici plusieurs amendements. 

Le premier, signé de M. Nouhaud, tend à rédign comme suit cet article: 

"Art. 6. - La durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un et 
l'autre sexe et de tant àg(' dans lüs ('nlreprisf's de l'industrie et du commerce ne 
pourra excéder buit l1('ules pal' jour avP(' lInü interruption de une ou deux heures 
scion la région et l'intensité du trayail.)) 

La parole est à M. Nouhaud. 

M. NOUHAUD. - J'ai pell5é qu'il n\;tait pas possible de travailler huit heures sans 
prendre de repos .. Je reconnais bif'n qll(~ le projet parle de règlement d'administra
tion publique. 

M. TOUR\'ADE. - Le mot consécutif n'est pas dans le texte. La loi ,ne dit pas du 
tout: huit heures consécutivps. 

\1 NOUIIAU). - Ce que je proposl' e:\oiste ailleurs. Lisez le rapport de M. Godart, 
vous rrrl'ez qll(~ l'CS heures de repos :;ont IlIpntionm;es dans les textes des lois ana
logues il c('lIe CJlle nous discutons ~ cellt~ heur<' en Hussie, en Allemagne. dans la 
Hépublif[ue tchèco-slovaquf'. L'application de la joul'Ilée de huit helll'es ne serait 
qu'un leurre pour le bon hem' de l'ouvrier si vous ne lui permettiez pas - j'envisage 
les grandes régions indnstrielles et SUI'tout Paris - d'aUer prendf(~ son repas au 
sein de sa famille. La mini' du ménagi' ouvïirr, la gêne pour certains. la n;lÏsère 
.pour beaucoup, c'est la vie de restaurant. li n'cst pas possible à {'ouvrier de prendre 
son repas chez lui si vous ne lui donnez pas un repos val'i~nt, selon la région, ainsi 
que je l'indif!ue, de unt' à deux hellres, (l'l'ès bien! très bién 1) 

M. I,E PRÉSIDENT DE LA COMMISS!OS. - Les ouvriers sauront mieux que vous ç~: 
qu'illelH' faut. C'est par des accords que la question doit se régler, . 
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M. NOUHAUD. - Je ne sais pas si dans vos règlements administratifs ... 

M. Jean LONGUET. - n faut laisser aux organisations ouvrieres le soin de fixer 
ces modalités. 

M. NOUHAUD. - Je crois qu'il serait bon de les fixer par le texte. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Il Y aurait hien d'autres questions plus' 
important!'s à insérer dans le texte. Nous ne l'avons pas fait, parce que nous voulons 
que ce soient les ouvriers et les patrons qui établissent d'un commun accord les 
conditions dans lesquelles doit être appliquée la journée de huit heures. (Très bien! 
très bien!) 

M. NOUHAUD. - En déposant cet amendement, j'ai eu surtout en vue, tant au 
point de vue social que matériel, l'amélioration de la vie de l'ouvrier et des familles 
ouvrières. Que ce but soit atteint par l'habitation à bon marché ou par l'établisse
ment de voies de transport rapides, cela importe peu. L'essentiel est q'atleindre le 
but, c'est-à-dire de réaliser, pour l'ouvrier, la vie de famille sans laquelle toutes les 
réformes deviendront en partie inopérantes et vaines. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'est pas douteux que l'intention de M. Nouhaud est 
exceHente. Notre collègue s'est appuyé, pour soutenir sa thèse, sur les exemples de 
législations étrangères que j'ai indiqués dans mon rapport. Or, il remarquera que 
la loi que nous présentons n'est pas du tout comparable aux législations étrangères 
qu'il cite. 

M. TOURNADE. - Elle est plus souple. 

M. LE RAPPORTEUR. - Celles-ci, en elfet, fixent d'une façon rigide dans tous les 
détails les heur.es de repos. etc., alors que notre loi laisse aux intéressés eux-mêmes 
le soin de fournir les indicatIons nécessaires à la rédaction des règlements d'admi· 
nistration .publique applicables, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour 
l'ensemble du territoire ou pour une région. C'est ainsi que seront établis le' ho
~aires des repos, comme toutes les autres modalités du travail. (Très bien! très 
bien !) 

Notre coHegue a donc toqt apaisement de ce côté-là et je le prie de :etirel' son 
amendement. 

S'ille maintient, la Commis~ion le repousse. 

M. NOUH.~UD. - Je retire mon anfe~demeQt, mais j'appelle l'attention de tous 
mes colIegues sur le fait que la loi ne sera qu'un leurre au point de vue familial, si 
vous ne prenez pas de dispositions permettant à l'ouvrier d'usine de prendre ses 
repas. en famille. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendemeut est retiré. 

NOliS arrivons à un amendement de M. Aubriot. 

M. u; RA.PPORTEUR. - Les deux amendements de M. Aubriot ont été incorporés 
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au texte qui fIXe il huit heures la journée de tra\'ail des employés de commerce au 
même titre que celle des ouvriers d'industrie. 

~l. LE PJ\ES[I)El'i'f. - Nous arrivons il un amendement de MM. Auger, Émile 
DUlllas, Potte\ÏlI et. Pierre n ameil qui tend il insérer apres les mots: « ••• enseigne
ment professionnel ou d(~ bienfaisance», ccux-ci : « • " ainsi qU(~ dans tous les tra
vaux forestiers, agricoles et viticoles ". 

La parole est il M. Mauger. 

M. MAUGER. -- Messieurs, un de nos colleg,!es a signalé avec juste raison l'oubli 
constant des travailleurs agricoles dans les lois ouvrières. Il est impossible d'ad
mettre que les éléments qui !t'availlent, moyénnant salaire, dans les mêmes con
ditions que les ouvriers de l'industrie ou du commerce puissent être traités de 
[ason différente quand il s'agit. de la réglementation du travail. Il est mêllle vrai
ment pénible de constater que dans les cOllférences relatives à la législation 
internationale du trllvail ,si j'en crois les textes publiés, nulle part il ne soit fait 
allusion à la législation internationale du travail agricole. 

Tl serait cept'ndant néce~saire que des garanties soipnt données au monde 
des travailleurs agricoles tant au point de vue national qu'au point de vue inter
national. 

Allons-nous continuer il l~ Chambre à commettre aujourd'hui les mêmes oublis 
vis à-vis des travailleurs agricoles que ceux qui ont été commis lors du vote des lois 
ouvrières? On a signalé les obstacles que rencontre aujourd'hui au Sénat la loi 
étendant le bénélice de la législation des accidents du travail aux ouvriers et em· 
ployés de l'agriculture votée en .1915. 

Elle dort Jans les cartOll5 et, vingt ans après que les ouvriers de l'industrie 
voient leurs acri,lents du travail garantis, les travailleurs agricoles atll'ndpnt et 
attendront peut·être longtemps encore, je le crains, que joue enfin pour eux la 
garantie des accidents. 

Pourquoi? parce que, lors du vote de la loi du 9 avril 18g8, on n'a pas eu le 
courage ou la volonté de pousser à fond la réforme et de comprendre dans la loi 
tous les travailleurs, qu'ils appartiennent au commerce ou à l'agriculture? 

En ce moment, nous faisons une loi relative à la réglementation du travail. Elle 
englobe les ouniers de l'industrie et les employés du commerce; elle fixe Ja durée 
de leur journée de travail dans des conditions que précisent les divers articles sou
mis à notre délibéra/ion. Rien n'est prévu pour les travailleurs agricoles. Il y a 
cependant un prolétariat agricole, comme il y a un prolétariat industriel. POUl"quoi 
le tenir en dehors de la loi ? 

M. Emmanuel BROUSSE. - C'est impossible. 

M. JOSSE. - C'est très difficile à préciser. 

M. MAUGER. - J'ai souvent répété ici que lorsque nous parlions des intérêts du 
monde agricole nous semblions ne pas nous comprendre et ne pas parler le même 
langage, tout pn étant les uns pt Jes antres animés des meilleurs sentiments. Cela 
tient à ce que nous nous trouvions clans des régions où le système Je la pl'Oprieté 
terrienne n'a aucune ressemblance. Mais, tout de m,\me vous êtes bien ohligés de 
reconnaître qu'il y a un prolétariat agricole, qu!1 y a OHS journaliers agl"Îcoles, des 
gens qui louent leurs services moyeunant salaire el Qui ne possédant rien, ont 
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droit au, mernes garanties qUl' ceux qui louent leurs services il l'industrie ou au 
commerce. 

M. Emmanuel BHOUSSt;. - roulez-vous me permettre une brève observation? 

M. MAUGER. - Volontiers. 

M. Emmanuel BnoussE. - Comment ferez-vous dan~ une reglOn comme celle 
qne je représente, par exemple, où l'on est sous la neige pendant six mois et où 
tous les exploitants agricolès gardent quand même les ouvriers en les payant, où, 
enfin, au moment de la belle saison, on est oblige de faire un e!Tol~t surhumain 
pour pouvoir rentrer les l'écoltes? On travaille de jour à jour, depuis le lever jus

. qu'au coucher du soleil, parfois de une heure du matin à neuf heures du soir, 
quand il faut précipitamment rentrer les charretees de foin, de gerbes de seigle 
'ou de sacS de pommes de terre. Il faut en trois mois, labourer, semer et récolter. 
Comment voulez-vous appliquer la journée de huit heures dans nos campagnes? 
C'est pratiquement impossible, quelque désir que l'on ait de donner satisfaction aux 
t~availleul's dont nous apprécions tous le dévouement ct le labeur. 

Comment ferez-vous pour appliquer votre loi de huit heures sous de pareils cli
mats? Je pose la question. A YOUS d'y répondre. (Très bien! très bien!) 

Ph!sieurs voix. - Il Y a les dérogations. 

M. MAUGER. - C'est le projet de loi lui-même qui vous répond, ce n'est pas 
moi. lAI· projet de loi vous dit que des dérogations pourront être accordées. 

Je vous apporte un autre argument Quand l'ouvrier. agricole loue son temps de 
la jpurnée, ce temps est indéterminé. Si vous votez mon amendement, c'est la 
joùrnée de huit heures qui sera lu base du salaire. Ln loi prévoit des dérogations 
consenties d'accord entre organisations patronale_ et ouvrières, s'il est nécessaire, 
dans des circonstances particulièrés, de recourir à des heures supplémentaires; 
vous les accordez dans l'industrie, vous les accorderez dans l'agriculture. En quoi 
cela peut-il gêner les agriculteurs? 

De cetteJaçon, vous n'aurez pas deux catégories de travailleUl's, les uns, ceux de 
l'industrie, bénéficiant des avantages de 1" loi, les autres, ceux de l'agriculture, qui 
en seraient exclus. Une telle situation pourrait être grave. On ra dit assez ~ouvent 
pour que je me permette de le répéter encore aujourd'hui.: les travailleurs. agri
coles ont fait largement leur devair, quand il s'est agi de défendre le puys. (7Hs 
bien! très bien!) 

M. EmmaQuel BROUSSE. - Nous sommes d'accord. 

M. MAUGER. - Que leur apportez-vous comlne récompense? Vous leur aviez 
promis la loi sur les accidents du travail. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont rien pour l'in
validité, pour la maladie. Que vont-ils avoir dans la réglementation du travail? Hien 
encore. 

Voilà le cadeau que vous leur apportez. J'estime que la Chambre doit faire 
mieux, qu'elle ne doit pas créer deux catégories d'ouvriers. Il n'y a qu'une catégorie 
de t~availleurs, ceux qui louènt leurs bras, et, tous en compensation, doivent 
jouil; des mêmes avantages: c'est ce que je vous demande de dire en votant mon 
aijJendement. (Très bien! très bien! sar divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brousse. 
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i\1. Emmanuel BI\OU,SE, - ,Je reconnais la fOl'ce de, arguments de ,\1. Mauger, 
Illais il faut 5(' placer de\'Dnt la d'aliLé, il [llUL \oir C('llltllL'lll Oll ('ultive dans nos 
campagnes, cornlllenl se 1 unl les tra \ au\ <lgricoles, com man(ks, .. 

\1. i\LUj(;EJ\. - Pal' les saisons, c'est ,'utendu, 

:'\1. Emmanuel BIIOUSSE. - , , . par les saisons et par les intempéries. Vous par
liez des ouvriers vi licoles; s'il Y a des pluies, VOliS ne pouvpz pas faire les sulfa
tages, sans quoi le sulfale de cuivre 11(' tiendrait pas SUl' les feni !les, Quand le beau 
temps est revenu, ce n'est pas ImiL heures qu'on fait, c'est dix, douze, ,quatorze 
heures; on travaiHe tanl qu'on peut, sans quoi la vignt' périrait et on ne pourrait 
pas faire 'les récoltes, 

Il en est de même pour !tes vendanges, pour la fenaison, pour la moisson, pour 
la rentrée des bois d'affouage à la merci des pluies et des coups de vent. 

Vous me dites: il y aurn des dérogations. Mais tons les agrièulteurs seront alors 
contraints de vous en demander, Alol's à quoi aboutit vntre amendement? A l'ien, 
Il est inapplicable dans nos campagnes, Il 11111t \oil' les choses COlnme elles sont et 
non comme dIes devraient être, (Très bien! très bien!) 

J'ajoute qu'on ne peut pDS improviser pn seance un tl'xte aussi impoétant. Il faut 
tenir compte, dans un pays comme la France, de la diversité des régions, des 
climats et des intérêts en présence, 

Je vais plus loin: votre amendement va contre l'mtcrêt des ouvriers agricoles 
.que nous voulons tous, au même tilre, del'endre et soutenir, cal' on les paye même 
dans beaucoup d'exploitations de nos campagnes si le mauvais temps les empêche 
de travailler, parce qu'on leur demandera après un clTo!'t supplémentaire indispen
sable, On fait, à certains jours, quatre, six heures de !rayail, pOUl' en faire dix et 
douze quand le temps s'y prête, 

Si, au contraire, vans appliquez rigoureusement aux ouvriers agricoles la loi en 
discussion et si vous ne pOUVf'Z pas employe!' un viliculleu!' plus de huit heures, 
on ne lui payera pas les journées où il sera obligé de chôme!' en totalité ou en 
partie. 

Voilà à quel résultat vous arriverez avec votrc amendement: à desservir les ou· 
vriers agricoles que vous croyez déf,'ndre par un texte inspiré par des sentiments 
que je partage, mais inapplicable dans l'état aeluel d'inorganisation du prolétariat 
agricole. 

Je suis plus que quiconque disposé il sOlltc'ni)' les ouvriers agricoles. J'en repré
sente un certain nombre, et je sais quels sont les besoins de tous ces excellents 
travailleurs, laborieux, dévoués et si dignes d'intérêt. Mais vous tàites un mauvais 
cadeau à ces braves gens qui ont le tort de ne pas être organisés comme les ouvriers 
de l'industrie, et je vous supplie de ne pas maintenir votre amendement, complè
tement inapplicable dans nos campagnes dans l'état actuel des choses, (Très bien! 
tl'ès bien!) , 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 1\1. Émile-Dumas, 

'\IL É~!lLE-DuMAS, ~ Vous vous plaignez de la dépopulation des campagnes et 
vous gémissez contre une pareille situation; mais vous n'avez pas d'ouvriers agri
coles, parce que la vie est ahsolument intolérable pour eux et qu'ils trouvent à la 
ville des conditions de travail bien plus avantageuses et d'ailleurs accrues par la loi 
des huit heures, 

Vous venez d'énumérer les conditions du travail agricole, Mais dans le Midi et 
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chez vous, Monsieur Bl'ous~c, c'est grâce au~ émigrants espagnols que .le lravail 
agricole peut êlrc fait. Vos autocltlone~ ont rejoint les villes. Ce sont ceux Je l'autre 
coté de la frontiel'c qui font le tra'ail. 

Les travailleurs français, lors du labeur saisonnier, sont le petit nombre en 
Catalogne. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Dans la plupart de nos exploitations, vous ne trou
verez pas un seul ouvrier espagnol. . 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Monzie. 

M. DE MONZIE. - Vous voyez combien il est dangereux, à midi dix, d'ouvrir une 
discussion de cet ordre et de mettre ceux qui sont partisans de la journée de huit 
heures dans la cruelle alternative où nos collègues MM. Mauger et Rameil nous ont 
placés tout à l'heure. 

Le point de me développé p3r eux est incontestablement de nature à justifier un 
vote qui a~simile enfin lé~ ourriel's agricoles aux ouvriers industriels. 

Mais je me permets une observation très simple. La loi est l'œuvre des congrès 
internationaux ouvriers. Elle est le resultat de l'effort syndical français. et inter
national. 

Née de la volonté syndicale, notre loi ne sera applicable que par l'intervention 
syndic de. Entendez par là qu'il serait impossihle d'adapler la règle des huit heures 
à la diversité des situations économiques, si l'on n'avait recours à l'accord des syn-' 
dir.ats patronaux et ouvriers. 

La loi suppo,e l'existence d'assemblées paritaires. Et c'est la nouveauté louable • 
de ce texte. Elle implique, elle confirme, eHe consacre la collaboration technique 
de$ employeurs et des employés. (Très bien! très bien!) 

C'est une assemblée .paritaire qui prépa' era le règlement d'administration pu· 
blique que le Conseil d'Etat et le Ministère du travail se borneront à mettre en style 
juridique. 

Or, Messieurs, dans l'ordre de l'économie agricolè-;'ü n'y a pas eu préparation 
de la loi par un travail corporatif. Le prolétariat agricole n'est pas assez organisé ... 

M. ÉmLE-Du~IAS, - QueUe erreur! 

M. DE MOSZIE. - Si vous parlez du Cher, vous avez peut-être raison. 

M. ÉMILE-DuMAS. - Je parle aussi de l'Al,lde. 

M. DE MONZIE, - Dans l'ensemb.le du pays ..• 

M. Jean LONGUET, - Malheureusement, c'est vrai, 

M. DE MONZIE. - Dans l'ensemble du pays, l'organisation syndicale agricole n'a 
rien de comparable avec l'organisation syndicale industrielle. Vous le savez bien. Il 
n'existe pas une organisation I!énérale, Quels que soient les efforts poursuivis sur 
certains points du territoire pour organiser les syndicats agricoles, il n'en est pas 
moins vrai qu.e, dans l'ensemble, les vœult du prolétariat agricole ne .sont pas ex
primés avec la même force coHectiye, en sui.te des mêmes délibérés que les reven
dications des travailleurs d'usines. 



M. DE MONZlE. - Voilà la Cilll'" dl' «' t'illl'l1li,seIlH'lli. dalls .la législalion agricole 
dont se plaignait si justl)]]H'ul ll](J!;lI11i \1 I\alllcil. 11 ('Il résulte aussi celle consp
quence, qu'il serait impossihl(' d'apl'Iiqiit'l' la loi dl' llUil !t"llres aux ollYl'iers agri
cofes de la même manière 'lu'oll l '''[JpLq lll'ra ail:\. ouniers industriels, parce que fa 
coilaboration paritaire du patt'on l'l d,·, IJulîie:'s ll'e',1 Pi" ('m:ore organisée, 

Je voudrais donc obtenir il la lois de h Commission el de ~1. k i\lini"tre du Tra
vaill'engagement de procl,dn à nllc l'Lude imml'diale de l'amendement Mauger, en 
faisant appel, sinon aux organisatiolls, pttisliu'elles sont à créer, du moins à ceux 
qui peu vent être les promoteurs du syndicalisme agricole, afin de préparer l'opinion 
rurale à cette législation nouvdll' de la mt'Ine manière que, pendant de longues 
années, s'est préparée à la loi que nous discutons l'opinion du monde industriel. 
Car vous entendez bien que Lout ce que nous ferions aujourd'hui pour le monde 
agricole serait lettre morte. Nous iw,cririons, dans des textes inapplicables, ces déro
gations qui créent tanl de dilIlcuiLé" pratiques. S'en l'apporter aux dérogations, c'est 
introduire le désordre, l'incohérence et l'arbitraire. Nous devons de plus en plus, en 
matière sociale, nous dessaisir au br'uéllcl' des techniciens réunis en assemblées pari
taires. (Très bien! très bien!) 

Je conclus. Qu'on étudie l'application des huit heures au travail agricole. Mais 
pour l'heure, s'agissant d'aboutir ,ile, il imporle de réduire au minimum les 
dilIicultés, les objections, par quoi l'approbation du Sl'nat pourrait être à tout le 
moins retardée. On a élé .ite en Italie et en Espagne pour installer ceLLe même 
rMorme. Désireux de voir fa loi voLée, sam retard, je demande dOllc à mes col
lègues, dont j'approuve l'initiative, de ne pas insister sur un tcxte prématuré. 
( Applaudissements. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est a M. le Rapporteut'. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission du trayail insiste, elle aussi, pour que la 
Chambre décide la disjonction de l'amendement Mauger, s'engageant à rapporter 
très rapidement la question, d'accord, d'ailleurs, avec le GOH\'(,l'llement et la Com
mission d'agriculture, (Très bien! très bien!) 

M, LE PRÉSIDENT, - La parole est à M. James Hennes,y. 

M. James HENNESSY. - Nous prenons acte de la déclaration de M.le RapporteUl'. 
Ii est nécessaire que de cette discussion ressorte cette idée très nette que les ouvriers 
agricoles ne seront pas oubliés dans nos préoccupations et (lue dans un avenir très 
rapproché, on réglera cette quesLion si dilficile et délicate. 

M. LE RAPPORTEUR, - En tous cas, la Commission sera saisie de l'amendement 
Mauger, si la Chambre prononce fa disjonction. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ragheboom. 

M. RAGHEBOOM. - Je prends acte des déclarations qui ont été faites ici. Je tiens 
à vous signaler la situation très critique des ouvriers agricoles dans la région que je 
représente. On a parlé tout à l'heure des travaux agricoles de l'été qui SQ poursui 
vent en hiver; dans ma région (lU I.I'ilYaiHe beaucoup l'Pié et tres peu l'hiver. Les ou-

9 
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\Tiéi'S commencent ~ Inn ailler l'hiver à dix heul'l's du matin et finissent à quatre 
heures dn soir. SaH'I.-YOllS cOlllbit'n on donne à ces malheureux pOli l' leur [ravail? 
25 fi'ancs ou 30 Ji'anes pal' mois. COlllment voulez-vons qne dans l'CS conditiolls ils 
puissent avoir leur famiBe ~ 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je ne méconnais nullement l'intérêt des argu
ments qu'a i((it valoir M. Mauger pour la déf'puse des ouvriers agricoles. 

Au poinl de vue des acci(knls dll travail, leur situation sera bientôt réglé~. Le 
projet de loi est del'an! le Sénal, et il s'era '. je l'espère, voté à bref délai. 

Si noIre collègue Will hien retirer son amendement, le Gouvernement s'engage 
formellement à étudier la question dans le sens qu'il a indiqué et à déposer un 
projet de loi que la Commission du travail, j'en suis convaincu, rapportera le plus 
rapidement possible. (Très biell! très bien!) 

1\1. LI<: PR~SIDENT. - La parole est à M. Émile-Dumas. 

M. EMILE-Du~w;, - Les travailleurs agricoles' ne sont pas organisés; voilà l'argu
ment que M. de Monzie a invoqué pour réclamer la disjonction .. , 

M. LE PRt:SIDENT DE LA COMMISSION. - Si nous visons dans la loi les ouvriers 
agricoles, nous n'aurons rien. Voilà l'argument, il n'yen a pas d'autre. Si nous 
pguvions faire yoter par les deux Assemblées l'adjonction ,immédiate de l'agri
culture, nous l'aurions proposé nous-mêmes, sans attendl'e le dépôt d'un amende-
ment. . 

M. ÉMILE-DuMAS. - Tl est certaines hèrésies qu'il n'est pas possible de ne pas 
discuter. M. de Monzie signalait que la rlilliculté d'application de la loi venait de 
l'absence d'organisations ouvrières chez :les travailleurs dont nous prenons la dé
fense dans notre amendement. Pourtant - et c'est là un fait - les ouvriers sont 
groupés dans leurs syndicats et fédérations, qu'il s'agi_se des jardiniers, destra
vaiBeurs agricoles du Nord, des ouvriers betteraviers de l'Aisne et de la Somme, 
des vignerons du Midi, des bllchel'Ons ou des agriculteurs du centre. Tdus ceux-là 
représentent une organisation et une puissance ouvrière qu'il n'est pas possible de 
contester et dont il m'appartient de signaler l'existence, ainsi que la pu~ssance de 
leur al'lion associée en 19°4, à Bourges, dans la fé~dération terrienue. 

Dans leurs réunions syndicales, dans leurs congrès fédéraux, dans les congrès 
confëdéraux, ils ont examiné la question de la durée du travail. Cetle idée n'est donc 
pas nouvene chez eux et ce sont les travailleurs groupés dans des organisations puis
santes et résolues qui l'ont étudiée. 
. Mais il y autre chose dans l'amendement: vous y trouvez les bûcherons. Ceux-là 

sont des ouvriers d'industrie, travaillant une matière première, le bois. Je demande 
instamment au Gouvernement et à la commission <le ne pas les confondre dans le 
même oubli ou la même réprobation. 

Pour ce cas précis, qu'est-ce que la disjonction? C'est le renvoi aux lenteurs par
lementaires. C'est souvent l'abandon d'une i<l{~e, car en ce qui concerne tout ce qui 
a été tenté pour l'amélioration du sort des travaiHe11l's de la terre, nous nous heur
tons à la Commission de l'agriculture, . qui n'est eHe-même que le reflet. du Minis
tère de l'agriculture. Et aussitôt nous trouvons la l'inadmissible rivalité du Ministre 
de l'Agriculture contre le Ministre du Travail. 
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Il faut qU'1l/H' !JOllllp !()is cela ,oit dit:' la CbaJ\ihrl', ("(' .SOlit 11'5 PllIplo)'l'S du 
Ministère dl~ l'Agricultllrl' «lII, craignalll d,· loir dilllil\lI('I' 11111' !illldioll flu'ils n'ac
complissent rI'aillcllrs p<lS cf n'onl pas à iW("IlIliplir, 0111, depllis dl' lnngllt's ilnlJ("eS, 
-- dqmis Il' jOllr où }1. Viviani, prl'llIil'l' lIIillis!n' dll T"alail, il IpnU' de coordollner 
loull' l'action en faH'lIr d" travail, -- p;lralysl" tout clli)!·I. PI 10llt l'Il geignanl d'lin 
côté sur la ({{'population dl~S call1pagnes, SI' S01l1 refllsl'·S ;i (>tut/ier el à appliquer la 
II/oindre mes lire destinée à y rplt~llir les hahitants. 

Si la Commission du travail (liait dispos!'e à ê(ccept('r Ilotl'P allH'lldernent, le Mi
nistère de l'agrindlnre s'y opposerait, ("<Ir il n'adnwt l'as ql1(' le Ministre du Travail 
applique des lois qlli protègent le serf d'hi"I', qui l'st (,IH'()I'I~ indiff{'rent aujourd'bui 
au Ministère de l'Agriculture, non pd'par(', ù assurer la protl~ction d'utH' 1l1aill
d'œuvre qui lui {·chappe. Ou alors, qu'il nOlis lit,,/! COIIl1,tÎtre Cl' (Iu'il a fait, hol" 
des niaiseries inopt'ranles pt inefficaces, l'JI fa l "li/" clps travailleurs agricoles. (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche,) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il. M. A.lbprt Thomas. 

M. Albert THOMAS. - .Je me remb à l'objurgation de M. le Président de la 
Commission cl je ne soutiendrai pas le maintien dl' l'amendement. Néanllloins, je 
dois présenter deux remarques qui me paraissent avoir teur importance . 

.Je ne puis pas souscrire complètemenl aux obsenatiollS de M. de Monzie. M. de 
'\lonzie a dit, appuyant la disjonction, que la COlJlmission, le Gouvernement, le 
Pal'lemellt, fc l'ont l'effort de propagande nécessaire pour ({Ile, (Jans le pays, sc réa
lise l'accord ([Ill' permettra la loi. Prenez garde. Autanl je snis partisan, partout où 
il peut être réalisl', de raccord entre organisations patronales et omrières, autant je 
ne voudrais pas oublier le devoir de protection l(·gal.e qu'a le Parlement. 

En particulier en ce qui concerne les travailleurs agricoles, malgré la vitalité et le 
nombre des organisations agricoles, il Y a toute une classe ouvrière, tout un prolèta
riat qui risquerait de n'être pas protégé, et c'est pourquoi je demande au Gomemc
ment et à la Commission de rédiger un projet de loi qui comporte sans doute, 
partout où l'accord pourra être réulisé, la consécration de cet accord, mais aussi Oll 

bien la loi COlllllle pour les mineurs, 011 bien le règlement d'administration pu
blique, pour le cas où il n'y a pas accord. C'est dans ce sens que j'accepte la disjonc
tion, mais je lenais il. insister sur la nécessité de la protection du travaiL (Très biell! 
très bie/!!) 

M. LE PrÉSIDENT DE LA CO~BIlSSlOX. ---- Nuus 'Olll1UC, lout à l'ail d'accurd. 

M. I.E PRÉSIDENT. - La parole est ù M. Mauger. 

M. MAUGER. - Je ne voudrais pas, en pareille circonslance et dans un leI mû 
ment, faire échouer un projet auquel j'ai collaboré el auquel je tiens autanl <Jue 
vous lous, mais je tenais à apporter ici la prolestation du monde des travaillems 
agricoles. Et puisque notre honorable collègue M. de Momie a dit ici qu'il n'y avait 
pas eu d'organisation agricole, si nous n'étions pas il. une heure aussi avancée, j(~ 
vous montrerais que ce n'est pas depuis 1904, mais depuis 1892, que les ouvriers 
agricoles se sont organisés dans nos régions, que la fédéralion terrienne s 'est fOJ\dù~ 
ell 190ft au congrès de la confédératioll générale dll travail et que si ces rédôraliolls 
onl mis dans leurs re"endications ia jou1'llée de huit heures comme une obligat iOll, 
cc n'est pas, comme le disait lout à l'heure M. Brollssc, dam le but de raire que, 
lorsque se présentaient des périodes de mallyais.lemps ou dans les l' ... riode~ de 

9'. 
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surlnnail, on soit ohligé de réduire il huit heure, ct'tte durée de journée, maIs 
c'était pour bien marquer que la durée de la journée de tra\'ail de l'ouvrier agri 
cole n'était pas illimitée, qu'eHe avait les mêmes besoins d'êlre précise comme aV~lt 
hesoin de l'êlre celle des ouvriers de l'industrie, 

J'ucc('pte donc la disjonction, mais sous celle' condition précise, et sur i'engag'e
ment du GouverneIllt'llt et de la Commission, qu'on rapportera le plus tôt possible 

,notre arnendelllpnt et que ecUI' question ne sera pas enterrée comme l'ont élé jus
qu'il ce jour loutes ceHes relatives à l'élément agricole, 

Je ne sais qui reviendra ici après les élections, mais il ne faut pas que les ou
vriers agricoles aillent au'!. urnes avec celte pensèe qu'on les a encore abandonnés et 
qu'une fois encore ils sont exclus du bénéfice des lois ouvrières, (Très bien! très 
bien f) 

M, LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition à la disjonction de l'amendement 
acceptée par ses auteurs? 

La disjonction est prononcée. 

(' Voix nombreuses. - A cet après-midi! 

M. LE PRÉSIDE)';T. - J'entends demander le renvoi de la discussion à la prochaine 
, ) seance. 

li n'y a pas d'opposition? 

Le renvoi est prononcé. 

2' SÉANCE DU 17 AVRIL '1919. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion: Iode la 
proposition de loi de M. Pierre Renaudel et plusieurs de ses coUègues, sur l'appli
cation gènéralisée à l'industrie et au commerce de la journée de huit heures et de 
la semaine anglaise; 2° du projet de loi sur la journée de huit heures. 

La Chambre s'est arrêtée ce matin à un amendement de M. Brousse au deuxièml'l 
paragraphe de l'article 1" (article 6 du Code du travail, chapitre 2 du titre premier 
du livre Il). J'en donne lecture: 

• Avant les mots: .la durée du travail», ajouter: «dans les administrations et 
services publics)). 

La parole est à M, Brousse. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je suis un partisan convaincu de la journée de huit 
heures. Je ne retarderai donc pas le vote de la loi. Je me bornerai à de Gourte~ 
observations. L'amendement que j'ai l'honneur de présenter est très simple. J'es
père que la Chambre l'approuvera à l'unanimité. Je demande l'application de la 
journee de huit heures aux diverses administrations et services publics. 

M. Charles BERNARD. - Très bien! Ajoutez-y les employés de commerce. 

M. Emmanuel BROUSSE. - J'ai vu que MM. les fonctionnaires s'étaient affiliés à 
la Confédération générale du travail; par conséquent, ils approuvent les textes de 
loi qu'ils font soumettre au Parlement et, pal' cela même, la journée de huit 
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heures. C'esl pourquoi je demande l'application dE' ia journée de huit heures aux 
fonctionnaires publics. (Très bicn! très biell' SUl' direr" bancs. \ 

M. Ln CIIE. - Ceux qui sont aflïliés ;\ la ConCédération gén{'rale du tra,vail ne 
sont pas des fonclionnairps au ,pns exact du mot, n' sUIlt dl"; travailleurs d'Etat qui 
n'ont pas les huil heur!'s. Il ~ a une diITèrPIlce. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Si vous YOUS rendez dans les ministères, vous consta
terez que les fonclionnaires sont absents la plupart du temps. 11s ne son,l là que 
pour toucher les henres suppl{'menlairE's, les seules qu'ils fassent. (nù'es.) Elles 
coû tent tr<'S cher au budget. Si on apptiq uemOll amendement, les fonctionnaire, 
feront huit heures de travail COIllIlle le, ouvriers de l'industrie. 

Ce sera très bien, et, comme ifs travailleront davantage, .nous pomrons fIl réduire 
le nombre.' 

M. Arthur GROUSSIER, président de la Commission. - Le texte dit que la durée du 
travail" ne peut excéder}) huit heures par jour. 

M. Charles BERNARD. - Il faut viser également les employés des P. T. T. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je répète que je réduis ainsi considérablement le 
nombre des fonctionnaires et contribue à faire une {'('onomie importante dans le 
budget à l'heure même où le déficit ne cesse de grandir. (Très bien 1 très bien 1) 

J'espère quI'. la Chambre voudra bien ratifier mon amendement il l'heure ail il pst 
indispensable de faire des économies. 

Je dépose une demande de scrutin. Chacun prendra ses responsabilités, (Mouve
ments divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il lVJ. le Ministre du Travail. 

M. COLLIARD, Ministre du Tfllvail et de la Prévoyance sociale. - Je voudrais d'un 
mot répondre à M. Brousse. ~ous examinons u~ projet de loi que. nous devoils 
prendre tout à fait au sérieux. Que M. Brousse me permette de lui dire que les 
fonctionnaires ne sont pas visés par le Code du travail. 

M. Jean BON. - ~s ne travaillent pas. (Rires.) 

M. LE MINISTRE DU TR.l.VAIL. - On ne voit pas d'ailleurs pourquoi on leur appli. 
'querait une loi 9ui fixe la durée de huit heures non comme un minimum, mai, 
comme un maXlmum. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Us n'aumul plus besoin de faire des heures supplé
mentaires. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La loi donc serait inopérante . 

. M. Emmanuel BROUSSE. - Ils ne feront jama;s rien. J'en prends acte. 

M. LE MlliISTRE DU TRAVAIL. - Je n'ai pas dit cela. Je connais des fonctionnaires 
qui font volontairement plus de huit heures et sans rétribution supplémentaire. 
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\1011'1' anlPndemfmt n'a rien à voir avec nolre loi. C'est WH' loi pOUl' l'inrlustrie et le 
COI 1 1IIl1'!T(, ; elle Ill' sau",lÎt visPI' ll's fonctionnaires. C'cst lorsque nous l)tablirons le 
"tallil (Ics fi:melionnail'('s que voire proposition pourra trouver sa place . 

.Jp demande il la Chambre dl'. repousser l'amendement de M. Brousse. 

M. LE Pl\éSIDENT. - La )1arol(' l'sl à M. Rl'Ousse. 

M. Emmanuel BI\Ol'SSE. - .le proteste contre les paroles de M. le Ministre du 
Travail. J'ai l'habitude de [aire ici des propositions sérieuses et de les soutenir sé
rieusement. (Très bien! très bien 'l 

.le constate que le Gouvernement, qui veut faire appliquer la loi de huit heures 
à l'industrie privée, ne veut pas l'appliquer dans ses bureaux et ses ateliers. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Mais si! 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je proteste énergiquement. L'État doit être le pre
mier à donner l'exemple en appliquant la journée de huit heures à son personnel. 
Je suis persuadé que j'aurai avec moi la Chambre et les contribuables, êxcédés de 
payer des employés qui ne font rien ou qui sont trop souvent absents lorsque le 
public a besoin d'eux. (Très bien! très bien 1) 

M. Charles BERNARr>. -,- Ii faut appliquer la loi aux gardiens de la paix. aux em
ployés des postes, télégraphes et téléphones et aux balayeurs. 

M. LE PRéSIDENT. - La pal:ole est à M. Levasseur. 

M. LEVASSEUR. - Je liens à protester contre une des paroles de M. Brousse. Il 
est peut-être des fonctionnair~)s qu~ ne tmvaiHent pas, mais il n'en est pas ainsi pOUl' 
les ouvriers des ateliers de l'Etat. Depuis fa guerre, les journées ont atteint douzp pt 
'luatorze heurps, et avant la guerre, elles dépassaient huit heures. 

M. Emmanuel BROUSSE. - .Tp n'ai jamais dil ct'Ia! 

M. LEVASSEUI\. - J'avais entendu le mot • ouvriers»; c'est pourquoi je pro
testais 

M.LE PRÉSIDE:\'T. - La parole psi à M. Albert Thomas. 

M. Albert THOMAS. - Je ne pense pas qu'il soit utile dt) discuter longuement I~ 
proposition de notre collègue. Je coIllprends Il) senliment qui l'anime. M. Brousse, 
à tout instant, a signalé, rendant ainsi d'éminenls sl'rvices, toute une série de fautes 
qui onl pu être cOlllmises dans des adm inislraliotl5 publiques, mais je liens à dire à 
la Chambre, d'après ma modes le expérience, qu'il serait injuste, de généralism' ces 
reproches et de les adresser à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. 

S'il n'y a pas toujours, dilns tous les ministères, huil heures effectives de travail, 
quantité de corps de fonctionnaires ont fourni un travail intense, surtout dans la 
période de guerre que nous venons de traverser. Dans son ensemble, l'administra
tion française a rendu au pays des services:que nous devrions être les premiers à 
reconnaître. (Très bien 1 très bien') 



Il mp sera permis d .. sig'lla!p)' gue'famellllell1ent n,' pourrai! l'ClS êtrf' introduit 
daus le Pl'oj('[ ('Il discussio!l. . 

()u'indigllt' ce pl'ojPI? <lu'il) a IIlHXi'IlUIJI ,111I·lIl .. ·, dl' lr;lIai! qui IH' peut pas 
être dèpass{~. Il (](.cidc llllt', (lans 1'{,Ilsembip dl" corporatiolls dl' l'indllstl'i(· el du 
commercf', on llP fera pas plus dl' huit heurt·s. 

CP que demande M .. BrollssP, c'pst l'indication rI'lIn minimum d'heures de 
travail. 

Je déclare qu'il est impossible dïncorpol'Pl' dans le projet de loi, autremenl que 
par un procédé qui nl' 'l'rait pas Ull pl'Ocôd{: s{'rieux, comme disait M. le Ministre 
du Travail, un amend{'meill de ceHl; nature. Je demande à la Chambre de le 
repousser. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Emmanuel Bro~sse. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je remercie M. AUwrl Thomas des compliments qu'il 
a bien voulu tout d'abord m'adresser, mais je IlP m:' conlente pas de vaseline, je 
vais droit au but. (Sollrires.) 

Il est un, fait certain: les fonctionnaires de la plupart de nos administrations et 
services d'Etat sont rarement pr('sf~nts quand il taut servir le public. (Molwemcnts 
divers. ) 

M. LE PRÉSIDENT DE U. CO'VIMISSIO'I/. - Qud l'apport cela a-l-il avec le projet en 
discussion? 

M. Emmanuel BROUSSE. - Vous avez beau protester, c'est un fiât indéniable. Il 
faut l'appeler à ces fonctionnaires qu'ils sont à fa disposition des contribuables qui 
les payent et qu'ils doivent ètre à leur service anx henres réglementaires et ne pas 
se contenter de venir aux heures supplémentaires, qui coùtent très cher, je le 
répète, au budget. national. (Très bien! très bien!) Ce n'est pas trop leur demander 
que de leur imposer huit heures de travail comme aux ouvriers. 

Je maintiens mon amendement. 

l\I. Ren~ BESNARD. - Ce sont, dans l'ensemble, de très braves gens et qui font 
très bien leur travail. 

M. Justin GODAR1\ rapporteur. - La Commissiun du tmvail dt'manrle la disjonc~ 
tion de l'amendement de M. Brol,lsse. ' 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Le Gouvernement également. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la disjonction de l'amendement 
de M. Brousse, demandéE' par il' Gouvernement cl. par la Commission. 

Il y a une demandp dn scrutin, signée de MM. Ribeyre, Crolard, de Pornct'cu, 
Bouctot, Eymond, Li' Bn·cq, Josse, .I,·an Hfmnessy, Brousse, Tour/Bdc, Leredu, 
Gilberl Lalln'nl, SibiUl', .Iar({Ul·s Stprn, Haudos. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recu{'iHis. --'- MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
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M. LE PmlSlDENT. - Voici le résultat du dépclllillement du scrutin : 

Nombre de votants" ... " ....... , . , ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 

Majorité absolue. . . . . . . ... . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2:.11 

Pour l'adoption. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ..•.. 406 

Contre. .. . ........•.••. .•...•• .•.•. . ...... 35 

La Chambre des députés a adopté. 

La parole est à M. Chassaing. 

M. CHASSIlè\'G. - Je demlnde il M. le Ministre du Travail de veiller, lors de l'éla
boration des "l" glem~nts d'administration publique, à ce que certains établissements, 
tels qle les ollvroirs, n'invoquent pas le titre ~'établissement de bienfaisance ou 
d'enseignement pour soustraire les élèves q ,'ils occupent au bénéfice de la loi. 

La vigilance du Ministre doit être d'autant plus grande qu'ü y a eu dans le passé 
plus d'abus à cet égard. ( Très bien! très bien!) " 

M. Jean BON. - Le Bon Pasteur, par exemple! 

M. LE Ml'I/ISTRE DU TRAVAIL. - Notre collègue peut compter que le nécessaire sera 
{ait pour que la loi soit appliquée partout. Le texte est formel à cet égard. Il s'applique 
à tout le personnel qui travaille. 

M. CHASSAING. - J'enregistre la réponse de M. le Ministre et l'en remercie. 

M. LE PRÉSIDE:l/T. - La parole est à M. François-Fournier. 

M. FRAN(~OIS-FoURNIER. - D'après les journaux, certains patrons se proposent de 
faire faire, après la journée de huit heures terminée et sous' p,'étexte d'apprentissage, 
des heures supplémentaires, ce qui leur permettrait de violer la loi. Je demande au 
Ministre de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher tout 
abus de ce genre. 

M. LE MI:l/ISTRE DU TRAVAIL. - La loi s'applique sans contestation possible aux 
ouvroirs"et des mesures seront prises pour qu'eHe y soit observée. 

M. LE PRÉSIDENT. -:- Je mets aux voix l'ensemble de' l'article 6. 

(L'ensemble de l'article 6, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. (( Art, 7. - Des règlements d'administration publique déterml 
nent par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle. 
pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions d'applica
tion de l'article précédent. 

« Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs orga
nisations patronales ou ouvrières national(~s ou régionales intéressées". Dans l'un et 
l'autre cas les organisations patronales et ouvrieres intéressées devront êt~~ consul
tées : eUes devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés -lans les 
mêmes formes . 

• Ces reglements devront se référer, dans le cas où il en existera, aux accOlds 
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intervenus entre ies organisations patronales et oUHières nationales ou régionales 
intéressées. 

u Hs devront. être obligatoirement revises 100'sque les délais et conditions qui y se
ront prévus seront contraires aux stipulations d('~, conventions internationales sur la 
matière. n 

Personne ne demande la parole sur l'article 7 ~ ... 

Je le mets aux voix. 

(L'article 7, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. u Art. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à 
l'article précédent détermineront notamment: 

« 1 ° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité' équiva
lente; 

.2' La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la 
semaine; 

« 3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industrie, le commerce ou la catégorie prof,:ssionnelle considérée, sera ramenée 
en une ou plusieurs étapes aux limitations fixées 'l l'~rticle 6 . 

• 4' Les dérogations per<i1J.nentes qu'il y aura heu d'admettre pour les travaux. pré
paratoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors 
de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories 
d'agents dont le travail est essentiellement intermittent. 

Il 5' Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux 
entœprises de faire face à des suroroits de travail extraordinaires, à des nécessités 
d'ordre national ou à des accidents survenus 011 Ïtnminents. 

" 6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée 
du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utili
sées les dérogations. 

"t La région à laquelle ils sont applicables . 

• 8· La fixation des salaires sans qu'ils soient inférieurs aux salaires payés au jour 
de la promulgation de la présente loi et du tarif d.es heures supplémentaires prévue~ 
aux paragraphes 4 et 5.)} . 

Ji Y a sur cet article deux amendements de M. Aubriot. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le5 deux amendements de M. Aubriot ont resu satis
faction. 

M. FRANÇOiS-FOURNIES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Foumiel'. 

M. FR.\lWjOIS-FoURl'\IER. - Je demande ù M. 1" Vlinistl'c du Travail s'il pense ren~ 
forcer le corps des inspecteurs du travaiL Réellement pOUl' l'application de l'alinéa 7. 
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il serait ahsdlumrnt impossible d'assurer un contrôII' effieact' du travail si le eorps 
. des inspecteurs du travail n'était pas renforcé. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Comme M. Fournier, jp fl'connais que 1<'5 insp<'c
teurs du travail rendent les plus grands services. Mais leur nombre est insuffisant et 
as sont accabtés par les missions de tout genre qui leur ont t'té confiées en raison dt' 
Irul' compétence technique et de leur connaissance des milieux industriels et ouvriers. 
Malheureusement les traitements qu'ils touchl'nt l'pudrIll lrnr recmtement très dif
ficile. ( Très bien! très bien!) Je viens cependant d'ouvrir deux concours, l'un pour les 
inspecteurs, l'autre pour les inspectrices du travail. Mais en même temps j'ai demandé 
au Ministre des Finances de vouloir bien rclevpl' leurs traitéments, qui n'ont pas été 
modifiés depuis 1892. 

M. Jean LEROLLE. - C'est tout à fait indisp-ensable. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. -.Je dois déclarf'r d'une façon tl'ès neUe que si 
nous maintenons les traitements que nous allouons aux inspecteurs du travail, non 
seulement nous n'en recruterons plus, mais ceux que nous avons s'en iront. Un 
certain nombre ont déjà quitté le service parce qu'ils ont trouvé ailleurs des situa
tions infiniment plus avantageuses. 

Pour remédier à cette situation, le Ministre du Travail fait tous ses efforts, aussi 
bien au point de vue du recrutement des inspecteurs qu'au point de vue de l'amélio
ration de leur situation .. (Très bien! très bien!) 

M. ÉMILE-DuMAS. - Et de leur nombre. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Et de leur nombre, c'est entendu. 

M. FRA'NÇOIS-FoURNIER. - .le me déclare satisfait par la réponse de M. le Ministre 
du Travail, et j'ose espérer que le corps des inspecteurs sera renforcé en nombre et 
recevra des traitements plus conformes. à laf situation qu'il occupe. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bouveri. 

M. BOUVERI. - En ce qui concerne le contrôle, l'expérience du passé prouve que 
les industries actuellement contrôlées, comme les mines ou les chemins de fer, n'ont 
été jusqu'ici contrôlées que sur' le carreau ou dans les bureaux. ' 

La loi que nous votons est une innovation dans le monde du travail . .Je demande, 
pour que, désormais, le contrôle soit plus efficace, que les délégués des syndicats de 
toutes les corporations atteintes par cette loi soient entendus chaque fois que des 
dérogations sont demandées. Si vous n'entendf'z pas les délégués des syndicats, vous 
Il 'aurez rien fait. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est dans la loi. 

M. BOUVERI. - Prenez toutes les dispositions que vous voudrez dans vos règle
ments d'adminstration publique, mais il faut qu'il soit dit dans la loi que les délégués 
des syndicats Sf'ront entendus. 

M. LE MINISTnE DU ~rRAVAIL. - Ceslla loi l'Ile-même. 

M. BOUVERI. - Ce n'est pas dans l'article 8. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parolp I"t Ù M. J~lIIill,-Dumas. 

lId. ÉMILE-Du'!As. - JI' Ul' \olHlrais flas m'étonuer de la timidité de cette loi eu 
égarel à la formule sOlllll\airt, du traitl~ dl' paix, mais tout de même les futurs co
signataires dl's traités ont éll~ un ppu plus avant que dans la loi prt~5l'ntée au Parlement 
de la démocratie francaise. 

ft ne s'agit pas diinnover, il ne s'agit pas dl' eréer, mais d'inscrire dans la loi 
quelque chose qui existe, qui fonctionne dans toute l'industrie et dans les lllodalitl)s 
du ministère du travail. 

Quel est, pour les inspecteurs du travail, le critérium, quand il s'agit de 
décider s'il y a lieu d'accorder les dl'rogations d"mandél's par les industriels il la loi 
cIe 190o? -

Si le patron qui demande la dérogation 'lccorlle l'augmentation de salaire, la dé
rogation est considérée corum!' indiscutable. Dans presque tous les cas, les inspec
teurs, auxquels on ne saura jamais trop rE'ndn' hommage, prennent Cl' point comme 
base d'appréciation pOUl' accorder la dérogation. 

Ol", dans le rappor·t si intéressant dl' let Commission, nous trouvons ,en annexE' la 
législatioll MraI~gè!'E' relative am. dérogations, notamment ccHesdes Etats alliés et 
associés pl des Etats ennemis qui signeront en~l~mble le trait~ de paix. Nous consta
tons ,qul' la Finlande, la Pologne, la Russie, l'El [uateur, les Etats-Unis, le Mexique 
t'll'Etat de Panama ont inscrit dans la loi quplque chose qui existe dans nos usines el 
que mes camaradps ouvriers appellent k "pourc"lltagt')). . 

Toute 11l'UfP supplémentaire doit comportl'r ml(' augmentation de salail'e. Dans la 
loi qul' nous votons, jE' ne trouvl' aucun!' indication n·l'ltive à l'obligation pour le 
patron de payer la dérogation qu'il dpmande, justifiant ainsi que la demande dl' dè
rogalion conespond bien à un brsoin réf'] !'! non à l'idée dl' tourner la loi . 

.Il' ne veux pas déposrr d'amendement. Nous avons tous hâte de voir voter la loi. 
Je me déclarerais satisfait si M. le Ministl'l~ ou la Commission voulait bien indiquer 

que ce système du pourcentage doit être appliqué pour fournir la preuve indiscu
table de la nécessité à ]a dérogation. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT .. - La parole est à M. Lauche. 
, 

M. LAUCHE. - Je réponds au nom de la Commission: ceUe question a été tl'aitée 
Ù l'article 7. Les dérogations ne sont accol'dées que s'il y a accord entre les syndicats 
patronaux et Ips syndicats ouvriers. 

il est tout naturel que chaque fois que des palrons demanderont des dérogations, 
les syndicats ouvriers demandent, comme contrl>-partie, l'1\pplication du pourcentagl' 
pour les heu!'l's supplémentairl's. NOlls laissom cela à l'action ouvrière; C'l'st llnl~ 
priml' à l'organisation ouvrièrc·. 

Les travaifl(~urs doivent savoi]' - rI de plus PIl plm ils s'en rpndronl comptl' ~ 
que c'pst en st' groupant clans les syndicats, l'Il s'unissant pt PD. s'organisant entre 
eux qu'ils obtil'ndront dps conditiolls de travailllwilleurps. (Tl'ès bien! très bien!) 

Je pf'nsc qUl'M. Dumas se déclarpra ainsi salisfait. 

M. ÉMII"E-Du~Lls. - .Te vous remercil'. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fournier. 

M. FRANçms-FoURNIER. - Avant le vote de cet article, je veux faire remat'quer 
que nous déléguons en quelque sorte nos pouvoirs au pouvoir exécutif, puisque pour 
les huit paragraphes de l'article 8, nous prévoyons qu'il faudra rédiger un règlenH'nl 
d'administration publique. . 

Ilest évident que c'est le Conseild'Etat qui auraà statuer sur la plupart des points 
qui sont contenus dans ces huit paragraphes. 

Il n'est peut-être pas inopportun de demander à M. le Ministre du Travail ccl qu'il 
pense faire en ce qui concerne le travail à domicile. 11 n'est pas douteux que dans 
certaines industries, par exemple celle du vêtement, les patrons vont, autant que 
possible, supprimer leurs ateliers collectifs, leurs manufactures et qu'ils feront tra
vailler à domicile, bien entendu en réduisant le prix de la pièce de travail. On arri
vera ainsi, pal' un moyen détourné, à obliger les ouvriers à travailler beaucoup plus 
de huit heures et à sortir, par conséquent, du cadre de la loi. 

M. Jean LEROLLE. - Il Y a la loi sur le travail à domicile. 

M. Paul CONSTANT. - Oui, il y a la loi. 

M. FRANÇOIS-FoURNIER. - Il me semble que, dans le règlement d'administration 
publique, il sera nécessaire de se référer aux lois antérieures et de rappeler daus 
quelles conditions doit s'effectuer le travail à domicile, de façon que la loi limitant 
la journée à huit heures ne puisse pas être tournée par des patrons dans une préoccu
pation d'intérêt personnel. 

M. LE- PRÉSIDENT. - La parole est à M. le-Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL.-Ily a une loi qui réglemente le travail li. domicile, 
au point de vue des salaires dans l'industrie du vêtement. 

Mais en ce qui concerne la loi de huit heures, comment pourrions-nous l'appliquer 
aux travailleurs à domicile? 

M. FRANÇOIS-FOURNIER. - Je n'ai pas demandé cela. 

M. LE MINISTRE DU TR,HAIL. - J'ajoute que la loi sur le salaire des o~vriers à 
domicile fonctionne et que son application est rigoureusement contrôlée. (Très bien! 
très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Fournier. 

M.' FRANÇOIS-FOURNIER. - Je n'ai pas parlé de l'application de la loi sur la jour_ 
née de huit heures au travail à domicile. 

J'ai simplement indiqué que par des taux de salaire, de travail aux pièces, infé
rieurs à ce qu'ils doivent être, on pourrait tourner la IÇli sur la journée de huit 
heures. Il est bon de le dire, au cours de cette discussion, parce que ceux qui sont 
appelés à appliquer une loi se réfèrent généralement aux commentaires fournis par la 
discussion et aux interprétations qu'elle suggère. 

M. Jean LEROLLE. - Ils se réfèrent aussi aux lois existantes. 
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M. FRA:'i(:OIS-FOURNlER. - Voilà pourquoi il était nécessaire d'appeler sur ce point 
l'attention de la ChambrE' et dt' M. ie Ministre du Travail. 

\1. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Josse. 

'\1. JOSSE. --- J'avai, finteiltion de déposer un amendement sur l'alinéa 80
• J'y 

renonce pour Il(' pa, l'darder le vote dl' la loi; müis je tiens à exprimer l'espoir que 
dans la rédaction du règll'lIIl'nt d'administration publique, M. le Ministre du Travail 
voudra,hien tenir If' plus grand compte de l'intérêt évident qu'il y a à favoriser les 
Ill'ures de travail supplémenlaires. 

Pour arriver à ce résultat si désirable, il suffira de laisser aux patrons et aux 
ouvr!ers le soin de fixer d'un commun accord le salaire de ces heures supplémen
taires. 

M. EMILE-Dl'MAS. - Cela se fait tous les jours. 

M. JOSSE. - Les ouvriers qui n'auront pas d'autre source de gain en dehor5 de 
leurs journées normales trouveront. si tel est leur désir, en usant de ce moyen, un 
avantage très sérieux en même temps que l'industrie nationale y gagnera. 

En effet, l'accroissempnt de la production générale, en facilitant la lutte_ contre la 
concurrence étrangère plus dangereuse aujourd'hui que jamais, aura comme consé
quence directe une augmentation parallèle de la richesse du pays. C'est un fait dont 
il faut tenir compte. 

M. LE PRÉSIDE!\:T DE LA COMMISSION. - La question posée par M. Josse sera sou
levée à propos dE's amendements. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Monsieur le Président, y a-t-il des amendements 
sur l'alinéa 8°? 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a deux amendements, l'un de M. Ribeyre, l'autre de 
M. Sibille, tcndant l'un el t'autre à la suppression complète de cet alinéa. 

,\1. Maurice SIBILLE. - Quel est le texte de la Cotnmission? 

M.LE RAPPORTEUR. - C'est le texte de l'alinéa 8° de l'article 8. tel que vous 
l'avez sous les yeux. 

M. Maurice SIBILLE. - Le texte contenu dans le rapport ~upplémentaire est main
tenu? 

~1. LE RAPPOR1'EUlI. - Oui, actuellemenl. 11 \'~ peut-être être modifié. Votre 
ammdement et celui de M. Ribeyrc tendent à la suppression du paragraphe 8°. 

D'autre part, M. Albert Thomas propose une nouvelle rédaction de ce même para
graphe. 

M. Maurice SIBILLE. - Acceptez-vous l'amendement de M. Thomas ou maintenez· 
v ous votre tex te ~ 
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M. LE H\PI'OHTEUI\. - NOlis attendom (Ille lVl. Thomas ait donné 51'S explica
hons. 

M. LE PI\~SIDEXT. - La pat'olt' est à M. HilJl'yre. 

~. Paul RIBEYRE. - Je demande la suppressioll de l'alinéa 8' dl' l'article qui est 
amSI conçu: 

« AL'!. 8. - Les règlements d'adtllinistration publique prèvus à l'article précédent 
détermin!'l'Ont notamment: 

« ••• 8° La fixation des salaires salis qu'ils soient inferÎeurs aux salaires payés au 
jour de la promulgation de la présente loi et du tarif des heures supplémentaires pré
vues aux paragraphes 4 et 5. » 

Je ne sais point encore qUl'IJe sera la nouvelle rédaction proposée par la Com
mission. Si je m'en tiens à ceHe que je connais, et qui figure dans le projet qui nous 
est soumis ... 

". LE PRÉSiDENT. - C'est ceUe qui est en discussion. 

M. Paul RIBEYRE. - ... je fais respectU!,usement remarquer à la Commission que 
ou bien cette rédaction ne correspond pas à l'idée de M. le Rapporteur et peut faire 
nallre, dans l'esprit des oüvrie!'s, des rspérances (fui ne se réaliseront pas, ou bien, 
si vraiment il faut interpréter à la lettre cette rédaction, nous risquons de meUte 
demain notre pr?duction française en état d'infériorité absolue dans la lutte contre la 
production des Etats étrangers. 

M. Paul CONSTANS. - C'est là un cliché qui a trop servi. 

M. Théo BRETIN. - C'est la Conférence de la paix qui a imposé les huit heures. 

M. Paul CONSTANS. - C'est peut-être ce que lps conditions de la paix contiendront 
de meilleur. 

M. Paul HIBEYRE, - Si vous le voulez bien, ex.aminons queHes seront les consé
quences de la rédaction qui nous est proposée. Au point de vue grammatical, on 
peut l'analyser ainsi: en tout état de cause, jamais, postérieurement à la promulga
tion de la loi, {es' salaires ne pourront être abaissés à un taux inférieur au taux actuel, 
queHes que soient les conditions de la vie. . . 

Si telle est vraiment la pensée de la Commission, je crois qu'eUe va à la fois à 
l'encontre des intérêts de la production française et à rencontre d'lmeloi économique 
certaine, la loi de l'offre et de ia demande, qui joue pour le travail comme pour les 
autres éléments de la production. 

R est impossible, en effet, de refuser à considérer ce qui est à la base des taux 
élevés de nos salaires actuels: c'est précisément la cherté de la vie. Nous avons des 
salaires élevés parce que la vie est chère, et non parce que nous manquons de main
d'œuvre, puisqu'à l'heure actuelle il y a du chômage. 

Or, si vraiment la loi de l'offre et de la demande jouait pour le travail comme elle 
peut jouer pour les autres éléments de production, on ne pourrait voir, en même 
temps, des salaires très élevés et une crise de chomage. 

M. PARNY. - Ce que vous dites est très grave. Prenez garde. 
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,\1. Paul RIBEYRE. -, llne (ks causps d(·, salail'ps éle\és c'est la vie chère. Mais il 
l'aul bi('n espc"l'n que cC'lk crisp dC'la yie chèf'(~, due à une Illoindre production et 
,Ill'I Ull 1 ,( la cli[lintlV· d .. s ll'ampol'ls (Tn;,· hien' très 1lien!) , ne sera qu'une crise pas
sagi·l'(· pl qu,' l,· ('Oùl fit> la \ il', s'il IH' l'l'lient pas au tallx d'avant-guerre, aura néan
lIloins, dans un dèlai (jp quelqu(·, annc'~('s, unp tendance à redevenir normal. Il faut 
en conciul'(' que, p('ul-ètl'(' le lau~ d .. s salaires pourrait St' modifIer, la raison de leur 
èMyalioll ayant dispal'll, ' 

Mais je ne crois poinl, \\('"i('lu's, 'fU!' Cf' soit cette interprétation littéraire du 
[l'xlc' de l'aliJl(\1 8", elui exprime' vrainll'nt il' sentiment de M. le Rapporteur. Je crois 
plutôt - d snI' ce point. JlOII' pourrons IlOUS trouver facilement d'accord - que 
M. k Happorlellr a voulu nous din': ({ Ct) que nous ne vouions pas, c'est que le 
patroll profite Je la réducLioll <le la clUl'('e légal!" du travail à huit heures, pal' 
(,XC'1l1 pico, pour [lire subir au salaire Ulle J'('·ductioll correspondante qui ne trouverait 
sa has!' que dans la réductioll dl' la duré!' -du travail ». 

Sic'pst cela, nous sommes J'accord. Mais pourquoi le mettre dans la loi, ou tout 
au moins pourquoi le mettre sous cette forme générale et impérative qui ne répond 
pasdu tout,je l'espère, aux intentions de M.le Rapporteur? (Tri!s bien! tl'ès bien') 

Dans ces éonditions et avant que je connaiss() de façon précise la nouvelle rédac
tion proposée par M. Alberl Thomas, je propose à la Commission de supprimer 
purement et simplement l'alinéa 8·, quitte peut-être à nous entendre sur une nou
velle rédaction ou sur un article additionnel qui ferait apercevoir ce que je crois être 
le v{'ritable désir de la Commission, et que je résume dans ceUe formule: pas de 
rl~duction Je salaire qui n'aurait sa base que dans la réduction de la durée du lravail. 
(.Ipplaudissements Slll' divers bancs.) 

M. ÉMILE-DLM.\S. - Nous le tl'Ouvons, nous, insuflisant, cet alinéa 8°. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Je demande la parole . 

. M. Andl'lô HESSE. - Il ,el'ait logique que M. Albert Thomas voulût bien /lOUS 

donner connaissance du tf'xtc~ dE' son <lmendenwnt. 
Commenl pourrons-nous nous [aire une opinion même sur la nouvelle rédaction 

de la Cotlllnission, si nous ne eOlluai.s"ons pas l'amendement de notre collègue? 
( Assentill!ent.) 

M. I.E PRÉS1/)E:>;T. - La pa l'Ole est il M. Sibilk. 

M. Maurice SmiLLE. - L'observation de M. Hesse est très juste. Si la Chambre 
vote la suppression du paragraphp, comme le demande M. Ribeyre et comme je le 
demande moi-même, M. Albert Thornas sera forclos, la Chambre ne pourra pas 
statuer sur son amendement. 

POUl' qu'il y ait un loyal échange d'explications, pour que toutes les opinions 
soient émises, il faut que notre collègue M. Thomas expo6e l'éc~momie de son 
amendement. 

Si la Commission se l'allie à cet amendement, nous n'aurons d'ailleurs à examiner 
qu'un seul texte. (Assentiment.) 

M. LE PRÉSiDENt·. - L'amendement pl'ésenté par MM. Albert Thomas, Renaud!"l, 
Lauche et Voilin tend à rédiger ainsi l'alinéa 8" : 

« 8° Les modalités pal' lesquelles le salaire de la journée réduite demeurera équi
,aIent au salaire de la journée ancienDl'. » 

La parole est à M. Albert Thoma,. 
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M. Albert THQ}IAS. - Messieurs, le texte proposé par la Commission portait: 

,,8° La fixation des salaires, sans qu'ils soient inférieurs aux salaires payés au jour 
de la promulgation de la présente loi, pt du tarif des heures supplémentaires prévues 
aux paragraphes 4 et 5. " 

Dès hier soir, plusieurs de nos collègues, après avoir pris connaissance de ce texte 
avaient fait certaines des observations que M. Ribeyre vient de pr6senter. Je ne dis
cuterai pas avec M. Ribeyre de la cherté de la lie, de ses causes, de la loi de l'offre 
et de la demande; il Y a là toute une èconomie polilique à laqueHt' je ne veux pas 
m'attacher. 

Mais je tiens à dire que les observations de M. ~\ibeyre, quant au fond, ont leur 
raison d'être. Des collègues nous ont dit: • Si vous fixez d'une manière nette des tarifs 
consacrés par des règlements d'administration publique, qui ne seront revisables 
qu'à de très lointaines époques, vous gènez l'effort de l'industrie fran<;aise; vous 
pouvez vous trouver en présence d'un mouvement économique tel que, tout en 

i gardant leur réalité, les salaires nominaux deviennent gênants pour l'ensemble de 
l'industrie. » 

'Nous nous sommes rendus à cet argument et nous avons examiné ce que <,levait 
indiquer l'alinéa 8°. 

n est arrivé souvent, lors de la réduction de la jotirnée de travail, que cette réduc
tion amenait un déséquilibre de salaire ou fournissait aux patrons un prétexte à payer 
moins cher. 

En votant des réductions de journées de trayail, nous youlons que l'ouvrier puisse 
continuer à vivre, tout en bénéficiant de la plus courte journée. Nous !le ferions 
qu'une réforme médiocre, incertaine et qui serait un véritable leurre si nous prenions 
simplement ce détour pour avoir des augmentations momentanées de salaires. Nous 
voulons que la réduction de la journée soit une réalité et nous voulons garantir les 
ouvriers contre une réduction de salaire au moment de la réduction de la journée, 
C'est la préoccupation de fa Commission du travail; c'est, en tous cas, notre préoccu-
pation. . 

Pour répondre aux inquiétudes de M. R:beyre et de ses collègues, nous proposons 
de substituer au texte de la commission la rédaction suÎyante : 

«8° Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédent déter~ 
mineront notamment les modalités par lesquelles te salaire de la journée réduite 
demeurera équivalent au salaire de la journée ancienne. » 

C'est-à-dire qu'au moment du changement de régime le salaire reste équivalent. 
notre texte laissant de côté les variations ultérieures qui pourront résulter de modifi
cations dans la situation de l'industrie. 

M. Paul RIBEYRE. - il Y aura la même 6quivoque sur :le mot «demeurera ». Ce 
sont les mots employés qui sont dangereux; nous sommes d'accord sur l'idée, mais 
avec votre rédact~on, vous laisseriez croire que le taux des salaires est intangible, qu'il 
« demeurera» toujours le même et que jamais il ne pourrait changer. 

M. Albert THOMAS. - Si vous avez un texte, cela vaudra mieux que la suppres 
SIOn. 

M. Paul RIBEYRE. - Je crois, J'l'lonsieur Albert Thomas, qu'il vaut mieux dis
joindre l'alinéa n° 8°. Cependant, s'il fallait un texte, je préférerais celui-ci: 

d Un règlement d'administration publique déterminera les modalités qui pourraient 
. empêcher la réduction de la journée de travail d'être la cause (J'nne réduction corres
pondante de salaire. » 



M. Albert THOMAS. - .1" II<' \Il!, p'" Sl .m~c œ" condilionnels successifs nous 
donnerons aux ollYrier,. 1"" g','\ini' :1,', , .. ,,,aires. Lorscjl'" HOilS pn',.,"llloIlS des textes, 
l'essentiel c'est d'obtenir il Id 'li::" ,le l ,di,nl.,siolls (l'li "'l'vnl sOllYt'nl il l'interpré
lation les garanli('s illdi'il"'h:' hL" 

C'est pour cela que nons nuu" l',,'IUI): nltlÎ]'(~ la deIlHtlld,~ d,· suppression du para
graphe 8, quelle que soit ja n"d.,c[ton qu'oll apporle. 

A plusieurs reprises OH a ~lil(j(ltI(; ie :i'gJellH'ul (l'administralion publique qui in~ 
terviendrait après accord entt';' ii'" fJurrins et 1('5 patl'Olls. 

J'entends bien que dans d,· IHllllbr"U'iI'S ('0'l,mations ou J("d,\raliolls où la discnssion 
publique peut amener UI! accord, il Il'~ il pas de diluger il ce que la loi vise ou ne 
vise pas les conditions de salaire, lIIa;, il Y a de nombreux autres cas: ceux où les cor
porations ne seront pas natio!\alelHl'llt ol'gallisécs ou lll(\me ceux où il n'y a pas d'or
ganisation ouvrière, alors ({u'il n'y a pa:, eu dl' règlement d'administration publique 
national. 

Dans ces conditions, il m'apparait indispensable que le Gomernemrnt re<;oive 
l'indication que ces règleml'llts d'admilli,lration publique devront tenir compte du 
moment où l'on passera de Ia jourIll;e ancienne à la journée nouve.lle et d'assurer à 
ce moment au monde olllTier Il' saIain' quil touchait la veille. 

Voilà :le sens que. nous atlacholls il no[t'(' aml'lIdemenL 
Il me parait, en ce cas, impossible fpl'a l'heure où nous nou:; en remettons aux 

l'èglements d'administration puhlique nOliS Il'indiquions pas au Gouvernement la 
nécessité de prévoir la I[Ul'stion dl':' salaires. 

Souvenez-vous que nous ilvons \ olé ici uu cel'taiu nombre de lois de rt~duction de 
la journée de tralail et que la thi':,e constallte du Parll'llleni a élé dl' dire: li Le Pilr
lement iégiJère pour la durée dl' la journée dl' lralail, ,la question du salaire ne le 
regarde pas.)) Le lcndrmain na'mp, au 1I10ment où on passait d'un palier à l'autre, 
des grèves se sont produilc's, ('(l 1 ~)o3, ('Il 19°5, en ce qui cOIlcèrne le textile par 
exemple, des troubles ont eu Jit~u dalb f" pays, parce que \OIlS n'a\irz pas voulu, 
comme p0l1ol'tant vous en aYÏez le droit, comme vous en avic~ le devoir même au 
point de vue de l'intérêt national, légiférer en matièr.e dl' salaire. (Applaudissements 
à /' extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT, - La l'al'Ol,~ esl il M. le Mini,lre du Tra\aiL 

:\1'. LE lVhi'iISTRE Dl: TRAV.UL, - L", préoccupations de notre collègue me pa
raissent très légitimes. Mais,il' Ille Iwrmets, au nom du GOU\CI'Ill'ment, de presenter 
quelques courtes obsl'rvatiol1:i, 

Qu'est-ce qu'a voulu la COllllnission du trayail en insérant le paragraphe 8? C'est 
garantir les salaires des omri,'l's, malgré la réduclion des heures de travail. 

Cette question a été examinée par le,> délégués des organisalions patrDnal@(; ct 
ouvrières, dans la Commission 'lui a élaboré le projet de loi soumis à vos délibé
rations. Naturellement, les oU\l'iers n'ont pas manqué de dire: I\éduclion de la 
journée de travail à huil heures ne doit pas e.nlrainer b diminution des salaires. Les 
industriels ont répondu très 11l'tt'fIlCtlt qu'lI n'était nullement dans leur pensée de 
profiter de la réduction des IWllI'l'S cil' tralail pour diminue l' les salaires. 

En présence de ceUe dl'c!al\,lioll, Il'' ouvriers n'ont pas insisté pour l'insertion 
dans le projet de loi d'ml<' clause relative aux salaires. 

M, FRA\çOIS-roumaER, - Je dernanclc- la parole. 

M. LE ML\ISTRL DU TnlVAIL, - Ils '" ,ont ,'PSl'ryé. la facultÂ, quand les collec~ 

BulL ri" rInspeclioIl ri" tI'd\ il il , 10 
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tivilés organisl'es, ylland les 'yndicats pall'Onaux PI onvriers disculeraienl l'applica
tion de fa IQi de huil heures, ûe detnandl'r non seuleIJlent le maintien du salaire 
actuel, mais, s'il Y a lieu, dans cl'I'taines industries des augmentations de salaires. 

Dans ll~ projet de loi qui vous est soumis, qui je l\~,père sera voté à l'unanirùité, 
la Commission a apporté quelques modifications dl' forme. Pour facililer le vote Ûl' 

la loi, et malgré les réserves (lue j'ai faites hier, je les acceptr'. Mais quant à l'alinéa 8" 
permettez-moi de l'ester d'accord avec les représl'ntants ûes ouvriers et des industriels 
pour laisser la question de la fixation des salaires en dehors de la loi. 

Je suis convaincu que ceUe loi favorisera l'organisation des travailleurs et qu'ils 
sauront défendre leurs intérêts. (Très bien! très bien 1) 
, Répondant à M. Albert Thomas et à M. Ribeyre, qui ont très bien posé la question, 

j'affirme yue les organisations ouvrières n'admettront jamais qu'à l'occasion de la ré
duction des heures de travail, les salaires soient diminués. 

Si ces organisa lions avaient cru nécessaire d'inscrire clans la loi de huit heures une 
disposition relative à la fixation des salaires, croyez que je soutiendrais la thèse avec 
toute l'énergie et toute la vigueur que je possède. 

Je vous demande donc de voter la loi telle qu'elle vous est présentée. Je serais 
heureux que la Commission abandonnât son alinéa 8° et je demande à M. Thomas de 
ne pas insister non plus sur son 'amendement. 

J'ai dit encore, je tiens à le répéter: si je soutiens celte thèse, c'est parce qu'eHe 
est acceptée par les intéressés. Que l'on dise que la loi n'est pas parfaite, soit. Mais 
quelles sont donc les lois qui sonL parfaites et quelles sont ceUes dont l'application 
n'a pas causé quelque perturbation ~ 

Tout à l'heure j'entendais parler de la loi de 1900. J'ai participé à l'élaboration de 
éette loi et je m'en honore. Mais eHe a 'été élaborée dans des conditions tout à fait 
différentes. Le Parlement l'a votée sans s'être assuré pl"l'alablement de l'assentiment 
des intéressés, et c'est pourquoi sa mise en vigueul' a provoqué quelques mou
vements. 

La loi actuelle n'est pas comparable à celle de 1900. Au point de vue de la pro
cédure qu'elle institue, elle n,e peut être comparée qu'à la loi sur la semaine an
glaise. Quand nous avons voté cette loi, on nous a dit que les industriels allaient 
profiter de la circonstance et qu'ils appliqueraient la semaine anglaise en opérant des 
réductions de salaires. Or la semaine anglaise a été appliquée et aucune réduction 
de salaire n'est intervenue pour les ouvriers. 

Ce précédent nous autorise à maintenir la loi teUe qu'elle vous est présentée. Je 
demande à nos collègues, je demande à la Chambre de n'accepter ni l'alinéa 8·, ni 
les amendements proposés à cet alinéa. (Applaudissements.) 

M. Lg PRÉSIDENT. ~ La parole est à M, le Président de la Commission. 

M. u PnÊstDÈN'r DÉ LA COMMISSiON. - je cl'ois qu'il faut nous efforcer de nous 
mettre unanimement d'accord, puisqu'a)l fond nous avons le même sentiment. (Très 
bien! très bien!) , , 

:\1. Maurice SIBILLlt ........ C'e~t cela! 

M. tg PRÉSIDENT DE LA CmnHSSION. - Jln'est pils douteux qu'en ce moment, 
ce que nous faisons, c'est une loi: sur la durée du travaiL Personne ne pense à fàire 
Une loi sUl' la, fixation des salaire~. 

M. E~ULE~DtJMAS. - L'étranger l'a fait. 
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M. LE RAPPORTEUR. - J'ai expliqué la différence qu'il y avait entre ces lois. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMJSSION. - La raison pour laquelle la Commission du 
travail avait inséré ce paragraphe, c'est parce qu'elle s'est demandé si le Gomerne
ment se trouverait armé pour résoudre la question des salaires. Il y a deux hypo
thèses : aux termes de la loi les intéressés, patrons et ouvriers, doivent s� réunir, 
passer des conventions auxquelles les règlements d'administration publique doivent 
se référer. Toutes les fois que les ouvriers et les patrons sont d'accord, nous n'avolls 
pas à nous en préoccuper. II est évident que les ouvriers n'accepteront pas Q-es con
ventions qui réduisent leurs salaires. Du jour où une convention est signée, nous 
avons donc toute garantie. 

Mais �ous n'aurons pas toujours des conventions signées. Il arrivera que, dans 
certaines corporations ou dans certaines régions, pa�ons et ouvriers n'auront pas pu 
se mettre d'accord. Je suppose qu'ils ne se soient pas mis d'accord sur J,lIle question 
particulière de durée du trava:il ou sur les paliers. Le· Gouvernement, lorsqu'il fera 
son règlement d'administration publique, est armé par la loi; le principe de la 
journée de huit heures est établi par la loi; il peut, tenant compte des arguments 
des patrons et des ouvriers, décider quels seront ces paliers ou quelles seront, il 
d'autres moments, les dérogations soit permanentes, soit temporaires. 

Là encore , pour certaines dérogations, le Gouvernement est armé. Pour les déro
gations permanentes, il ne pourra pas aller plus loin qué la législation actuelle. 

Mais la raison 'du différend entre patrons et ouvriers peut êtt'e la question du sa
laire. La Chambre est unanime à vouloir éviter que la réduction .de la durée du 
travail puisse être la cause d'une réduction du salaire journalier. 

M. Jean LEROLLE. - Nous sommes d'accord sur le principe. 

M. LE PRÉsiDENT DE LA COMMISSION. - Nous sommes unaninws sm ce point. 
La question qui se pose est celle-ci: Est-il nécessaire d'avoir dans ia loi un texte 

qui arme le Ministre? 

M. Jean LEROLLE. - Voila la question. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Ou croyons-nous que le Ministre est sufli
samment armé et n'aura pas de difficultés lorsque la question se posera à lui? C'est 
là tout le problème. (Très ,bien! très bien!). 

M. Charles BERNARD. - Ce ne sera pas toujours le même Ministre animé de -
bonnes intentions: 

M. Maurice SmiLLE. - Ce seI'a la mème administration. 

M. LE PnÉSlDENT DE L,\ COMMISSIO'I. - On ne pourrait ahandonner la rédactioq 
que si on a l'assurance que des difficultés de cet ordre ne se .présenleront pas. Si le 
Millistre pense qu'il est suffisamment armé, que le Conseil d'Elat, qui aura à rédiger 
les règlements d'administration publique, tiendra compte du· désir unanime de la 
Chambre. nous pourrions abandonner le texte. 

Si la Commission l'a inséré, c'est parce qu'elle a craint que des (lifficultés ne se 
présentassent à ce moment; C'est pour cela qU0 j(� demande à la Chambre d'e�a
miner le problème qui se pose et de le résoudre dans un sens clui llOUS satisfere, 
tous, pour voter une réforme ulile à lous. (Applaudissements.) 

10. 
-' 
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M. LE PJ\I:;SIDE"T. - La llurole est il i\1. Francois-Fournier. , ' 

M. FRU'~OIS-Fo[jl\:-;lER. - Il semble bien que tout il) monde est ici d'accord pour 
que, en même temps que la durée de la journée ùe travail diminuera, les salaires 
ne diminuent pas en proportion. 

Je crois que nous de\ons, dans le texte que nous votons, prévoir la possibilité 
d'empêcher quiconque de faire diminuer les salaires en même temps que diminuera 
le temps de travail. 

A mon avis, nous pouniolls nous mettre d'accord en ajoutant après les mots: 
"Li lixalion des salaires ... » les mots •... de la journée)J. Voici pourquoi. Depuis 
dé,à longtemps, en e1Tet - quiconque est au courant de ce qui se passe dans le 
monde ouvrier le sait - on a pris l'habitude de fixer la base du salaire non pas à 
la journée, mais il l'heure. Avec la rédaction actuelle et l'interprétation que ne man 
querait pas de lui donner le règlement d'administration publique, les patrons 
diront: « Les ouvriers que noJ!. pa)ons un lranc de l'heure gagnent actuellement 
10 francs par jour; avec la journée de huit heures, au même prix, ils ne gagneront 
que 8 francs.» Or, comme nous voulons éviter cela, si nous indiquons que ce sont 
bien les salaires de la journée que nous voulons maintenir, si, après le vote que je 
propose, les patrons voulaient tenir ce raisonnement, les ouvriers diraient: Non! 
Aupara.vant, nous gagnions 10 francs par jour. Vous nous avez payé jusqu'à au
jourd'hui 1 franc de l'heure; afin que nous puissions arriver au même total qu'an té
rieUl'ement à fa loi, vous nous donnerez 1 il'. :..5 de l'heure, et cela nous fera tout 
de m(;me 10 francs par jour comm-e avant. 

Voib, je crois, une rédaction qui répondra très bien à l'opinion de la ChambrQ 
et au sentiment qui parait animer à la l"ois le Ministre du Travail et le législateur, qui 
désire que l'ouvrier ne perde rien en gagnant un peu plus de loisirs, 

Par conséquent, Monsieur le Président, je propose d'une façon très ferme 
qu'après les mots: .la fIxation des salairès», on ajoute .de ~a journée n. 

M, LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Parvy. 

M. PARVY. - Je vais essayer d'occuper, pour un instant, dans ceUe discussion, 111 
place qui devrait, à mon avis, être celle du Gouvernement. 

Quel a été le but de la Commission quand elie a rédigé le paragraphe 8? 
Son but a été d'empêcher qu'au début de l'application .de la loi de huit heures ne 

se reproduisent les mouvements d'agitation et les grèves qui ont eu lieu à des mo
ments que M. le l\1inistre du Travail connaît. 

M. le Ministre nous dit: « Mais je suis là. J'interviendrai, li Je ne vois pas dans la 
loi et je ne'yois dans aucune des lois qui régissent le travail une disposition qui per
mette au Ministre du Travail d'intervenir entre les patrons et les ouvriers pour 
obliger les patrons à maintenir les salaires acluels. Sans doule, pendant la guerre, 
le Gouvernement a pu, dans l'intérêt de la défense du pays, intervenir, faire pres
sion, d'une part, sur les patrons, parfois sur les ouvriers pour maintenir l'ordre 
public devant l'ennemi. l\lais la guerre est fmie et la loi n'autorise pas le Gouverne
ment à faire de ces interventions; il faut que ce soil le législateur prévoyant qui dé
termine queHe sera la situation. (Très bien! très bien!) 

J'ai entendu demander la suppression du paragraphe 8, et je l'ai entendu 50U~ 
enir par un raisonnement qui pourrait nous conduire loin. On disait: la vie chère 
ne durera pas toujours, il faudra bien baisser les salaires. Cela voudrait-il dire que le 
coût de la vie, s il s'est élevé dans les proportions que vous savez, dépend unique 
ment de l'augmentation des salaires? S'il en était ainsi, je Ill'inscrirais en faùx contre 



n'He "flino,ttion, Vou, lI' "11 é'~. ton, t'lJfIllllf' moi, CP n'esl pas spu]"menl le prix de 
la journt"(' ,1 .. lnrail (I"i a hil angni!'Il[t'l' 1(' {'où! cl" la lit' dans 1('s proportions 
PIlOl'J[]PS ([Ile snpporlenl les COl1SOl)lrn"lel1J's, (Trie, i!l'clI' '/'1\, hiel/! à l'ex/fôme 
fiaI/che. ) 

Mais celle affirmation ""l'ail dangcri~u;,t' pOUl' la thl~S'~ mème que YOUS soutt'nez, 
Monsi{,lIl' Ribe)I'(·. Cal' il quoi ahrmlj,s"z~,ous? A t'n[t'r'mpr la chsse ouvrière dans 
ce ('('l'cie: si lE prix dl' la l'i(~ baiss(~, son salail'(~ nt' s'{,lpYf~l'a pas. Vous la réduisez au 
salaire qu'dIe a maintenanl on h cellli qu'rllp ayail li"l', c'"sl-il-dire à ce qui est 
indispensable à J'ouvrier pour vivre ('j st' reproduir('; vous reconnaissez ainsi la 
valeur de la loi rles salaires de Lassall(,. 

A l'exlrl!mp ganche. - La loi d'airain. 

M. PARVY. - Vous préconisez la loi d'airain, wus dites au prolétariat: Tu ne 
monter~s pas plus haut, et c'est cela qui est dangeJ't.>ux pour la thèse que vous 
soutenez. l' 

.Je vous demande autre chose; c'est de prévoir dans la loi que, dès le début de 
son application, les patrons ne pourront pas se senir du prélexte de la journée d,· 
huit heures pour diminuer les salaires. Car il ne suffit pas de décider que les tra~ 
vaillenrs ne feront plus que huit heures pour que le prix des objets n(~cessaires à la classe 
ouvrière diminue le lendemain. Rien ne sera changé 1" lendpmain; lorsque les mé
nagères iront au marché les prix n'auront pas baissé. Il faut donc prévoir ce maintien 
des prix; il le faut dans l'int(;rêt de l'ordre social. (Très bien! très bien! à l'extrême 
ganche. ) 

Et si je vous disais toute ma pensée, jp vous avouprais que je np suis pas un par
tisan acharné du maintien du paragraphe 8. 

Sa suppression entrainera, forcémtml, fatalempnt, les travailleurs à la lutte, à 
adhérer au svndicat de leur profession. 

Mais ne ppnsez-vous pas qu'il est dangereux, en ce moment, de jouer avec cer
taines difficultés et qu'il YéIut mienx pOUl' vous-mêmi's que YOUS prévoyiez cela et le 
mettiez dans le texte dp loi~) (Très bien' /"ès bien! il teX/l'ème [Jal/che.) 

Vous avez dit, Monsieur!c' Ministre: « Les associalions syndicales et les associa
tions patronales réunies ne nous ont pas dcmandp cela. " 

Il se pent qu'elles ne yons raient pas demandé. Si elles ne vous le clemand~nt 
pas, c'est peut-être qu'elle, sont ou se croient en élat de l'exiger, ou de l'éviter, 
quand viendront les discussions. I\lai, vous n'avez pas intérêt vous-mêmes, en ce 
moment, à aller à l'agitation, anx greves nécessaires, car les ouvriers ne pourront 
pas souITrir une diminution du prix de leur journée alors que ce qui leur est néces~ 
saire pour vivre n'a pas d~m:nué, en mème temps que la dllrée de la journée de 
travaiL 

Je vous demande donc de ma:nlenil' dans la loi, sinon le texte proposé par la 
Commission, du moins celui d[~ M. Thomas. Il faut <Tue VOllS prévoyiez cela et le 
votiez. Il serait dangercux pOUl' VOl1s-m,~mcs et pOlll' le pays dc ne pas faire cc que 
nous vous demandons aujourd'hui. (Applalldissements à l'extrème gallche.) 

M. LE PRÉSIDE~T. - La parole est:l M. SibiUe. 

M. Maurice SIBILLE. - rai demandé par amendement la suppression du para
graphe 8 en discussion. 

A près avoir entendu les explications tres nelles ct tri's précises du Gouvernement, 
je demande la disjonction et non la suppression, pour jH'l'mettre à la Commission 
de nous apporter après étude une disposition Il'llreillt'ltl. dudiée. 



.... 1 :')0 _.-

Tous nons voulons smdagel' la llli,,\rc humaÎlw el tons nous voulons la réalisation 
de l'id{>al de justice des r{'jlnhliea;ns (1(. 18~8 : l'alll,\liol'ulioll du sort cl .. s trayaiileul's. 

Depuis quarank ans, Jp l('gisJatf'ur il vot{· (Ians CI' pays (k grandes lois sociales et 
dl's progrès considt'rables ouL dt"· n"alis{~s awe 1(· ("lll(,()l1l'S g{'n{>reux et d{'sillt(~ressé 
des repr{~sentants de tous les partis politiques. 

Il y a plus de vingt-cinq ans, quand il celtr trilmne j'ai prié vos prédécesseurs 
d'adopter le lexte qui avaiL {~l<'~ ard~l{' par Ir S~nat et qui est devenu la loi du 2 no
vembre 1892 sur le tn\vai! d('s f(~IllJl1rs et des ('nfants, j'ai {~té sontenu par un 
membre d(~ la droite, M. Al hert de 'Inn. 

Ce grand oratl'Hr, qui {'lait un aimahle collègue, rn 'a aidé à remplir une tâche diffi
cil!', awc llIW bi('!l\piilance dont j'ai gardé le sOIl\'l'I1ir. (Tres bien 1 très bien 1) 

Et qu'aviolls.nons il C(' mOilienl: CO 111 111(' adversain'sp Les socialistes qui s'oppo
saicllt àl'adoptioll du win (lu l(~:\~e du S{~nat et (IUl entendaient limiter la durée du 
travail, sans admettre aucune dérogation. Nous avons triomphé ct c'est grâce à ces 
dérogations si critiquées que la loi a pu être appliqlllie sans protestations violentes, 
sans crise, sans\ grèves. ' ' 

M. PARVY. - Souvenez-vous que, de votre c6té, on appelait, en 189[1, la journée 
de huit }WUl'PS une manœuvre pour les politiciens. 

1\1. Maurie!' SIBILT,E. - Je suis un vieux républicain très jaloux de son indépen
dance ,je prends la responsabilité de mes discours et de mes votes, mais pas la responsa
bilité drs discoU1's et des actes de tous crux qui ont pu siéger à côté de moi dans 
cette enceinte. (Applaudissements.) 

.Je répète que, grâce à ces dérogations, le principe p,osé par la loi du 2 novpm-
hrr 1892 s'est adnpté aux conditions d'industrie. l ' 

M. Ailwl't Tlw'dAs. - Si hien que la loi de 19°° est devenue nécessaire. En effet, 
si la loi de 1900 a d(~ vot(~e, c'est en raison de l'inapplication de la loi de 1892 aux 
!('lIlllW'i pt ,Hn ('nfants. 

1\1. Maurice SmILLE. - Un de nos coUègues vient de rappeler que la promulga
t;on d" lal9i d(~ 1900 a étô suivie de grèves. Vous devez reconnaître que la promul
gation (J('. la loi du :2 novembre 1892 n'a pas eu les mêmes effPls. 

Quand le MgislatPUl' astreint le travail i, des règles rigonreuses, s'il prévoit dc's 
exceptions, il agit sagement, comme le construcleUl' de chau'dières qui met des 
soupapes de sûreté pour éviter les aecicl(,.llis. . 

Le Gouvernell!ent a tenu compte des lpsons df) l'('xpél'ience; sou projet autorise 
de; dt'rogations et je constate ê\WC plaisi l' que nos collègues socialistes les ont admises. 

Le projet du Gouyernelll('lll sc hornait, vous le savez, à limiter la durée de la 
j()\ll'n{~(~ de travail. Mais NI. Henaudd a proposé l'inserlion d'une disposition relative 
à la fixation des salair(j's. La Commissioll lui a dOllné satisfaction el nous voilà 
amenés il rechercher s'if convient de rl~glem(,lller 1'\1 même temps la durée de la 
jOUl'n{'(~ de travail d les salaires. 

Qneil .. est la pl'l'ocC'llpalion de nos collègue" socialistes? Ils redoulent une dimi
llulion de 'salaires allssilùt après la promulgation de la loi. 

M. PAnVY. - Nous ne recloutons rien. 

M. Maurice SmILLE. - Si vous n'avez pas cette crainte, pourquoi réclamez-vous 
l'intervention de la loi? 
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'II. LE PRt:fHDEH nE 1. \ COIIMHSIO:\ - Cest la Chambre toute "Iüière qui a ceHe 
prf"ocrupntioTl 

M. M~ul'ic(' SmTf.!,E. _.-. \ "'" "\t'I. rai"lll de dire, Monsieur lü Président, que la 
Chamhrp loul!' "nlière a ,l'ftp IW"occupation; je l'ai moi-même. Laissez-moi dUllc 
dire ce qui l'pxpliqup pt ce gui la justilil'. 

Là où la production d(~p('\l(l (ks Hlouvempnls dfl la main, dIt' peut être aussi 
grande en dix heures qu'(~n huit hpu],(~s, parce (Ille l'hol11me dUqlH'i on exige chaque 
jour un effort trop prolong!', est surmont'" perd des forces pt produit moins qu'un 
autre. C'est ce que l'observation a révélé, c'est cc qtw nous admettons tous. Mais 
lorsque la production dépeml de, la marche d'une machine, du nombre de tours 
d'une roue au cours d'une journée, la production peut être plus grande en dix 
heures qu'en huit heures, il Y a lieu de craindre que h réglementation des salaires 
ne soulève de gra.ves difficult(\s dans quelques industries. 

M. Théo BRETIN. - Mais, Monsieur Sibille, lps machines continueront il mar 
cher . .!l y aura trois équipps de huit hrmrps. 

M. Maurice SIBILLE. - Peu importe qu'il y ail une équipe ou trois équipes! 
Toute la question est de savoir s'il sera possible de maintenir les salaires actuels 

à des ouvriers qui produisent moins. 
Si on démontre à des ouvriers qu'on est contraint de réduire un peu les salaires 

ou de fermer l'usine, laissez-leur l~ choix entre une légere diminution de bien-~tre 
ou un long chômage. 

Eh bien! quelle est la disposition présentée par M. Albert Thomas et acceptée par 
la Commission? 

Un règlement d'administration publique fixerait les modalités par lesquelles le 
s~laire de la journée réduite demeurerait équivalent au salaire de la journée an
CIenne. 

Première conséquence de l'insertion de cette disposition dans la loi. 
Ajournement de l'application dl' la loi. Rpmarquez en effet que la loi rloit être 

suivie d'un règlcrpent d'administration publique" c'est-à-dire d'un acte qui, rédigé 
par le Conseil d'Etat et signé par le chef de l'Etat déterminera les conditions de 
l'application. Pas d'application possible avant la promulg~tion du règlement d'admi
nistration publique. Or, si vous exigez que le Conseil d'Etat n'cherche les modalités 
par lesquelles le salaire de la journée peut demeurer équivalent au salaire de 
la journée ancienne, vous lui impospz une tâche difficile, délicate, complexe, 
longue. Ne devra-t-il pas notamment Pl'évoir la substitution du travail il la lâche, au 
travail à la journée, dans un grand nombre d'usines? 

M. Émile DUMAS. - Ce ne sera pas si compliqué que cela. 

M. Maurice SmILL!':, - Tl'Hp u'est pas mon opinion. Le Conseil d'État ne pourra 
pas émeUre son a\is aYant plusipurs mois et c('s longs retards étonnero:1l et mécon 
te nieront les ouvriers. 

D'un aulre côlè, si les salaires sont fi"{ps comme vous le demandez par uh règle
mmt d'administration pllhliquf', c'est-Il-dire par un acte législatif, il sera très dilTlcile 
de régler beaucoup de conflits entre ouvriers et patrons. 

Aujourd'hui si des ouvriers estiment leurs salaires insuffi sants, si leurs l'éclam:;
;on5 sont repousséi's par Ips patrons, des grèves éclatent. 
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L'Administration alors intervient, négociE' une transaction et tout rentre dans 
l'ordrE'. -

Qu'arrivera t-illorsque les salaires seront fnrs par un règlement d'administration 
publique? Les palrons ne pourront àccordc,r et rUministration ne pourra proposer 
ni élévation ni ahaissement de salaires. Le 'finislre du Traraillui-même ne pourra 
pas présenter à la signature (lu Présidwll de la n(;FllhlicfUf' un simple décret mo
difIant le règlement d'administration publiqll(~. 

C'est devant vous ou plntot derant vos SllcceSS('nrs que le conAit sera porté. 
Quelles l'ccloulables responsabilités v')us alltvl leur imposer! Parfois la solution 

sera assez farilemcnt trouvée. LOI'squïls a'iront pal' e'\('mr1e devant eux des indus
triels écoulant le,; produits de lems usines sur le muché français, ils engagenmt les 
patrons à s'entendre, à former des associations, des comités, des comptoirs et il 
augmenter L·s pri" de vente; puis, pour les protèger contre la concurrence étran
gère ,_ ils relèveront les droits de douane, (Protestations à l'extrême gauche.) 

Je comprends, mes chers collègues, vos protestations, car si on relève dans les con
ditions que .ie viens de préciser tous les articles du tarif douanier, la vie deviendra 
plus chère et le salaire réclamé par l'ouvrier n'aura plus la niême valeur. 

Toutefois c'est ainsi que se termineront souvent des conAits. 
M ais le probli'llle sera bien plus difficile il résoudre quand les patrons intéressés 

seront des industriels travaillant pour l'e"portation. 
Depuis 1 91 4, l'industrie fran«aise vit sous un ré~ime tout à fait exceptionnel. 

Dans toutes les usines, on dis\ribue de gros s~laires, mais on vend les produits à 
des prix très élcY{~s; ici, c'est l'Etat qui accepte les conditions posées par un fournisseur 
de la guerre; lit, c'estb consommateur qui, se procurant avec peine les vivres et les 
objets dont il a b~soin, consent à les payer très cher. 

Mais ce régime de guerre ne pourra être maintenu indéfiniment; l'Etat cessera de 
donner des commandes, la production deviendra suŒ~ante pour la consommation 
intérieure; l'offre d:~viendra de nouveau supérieure à la demande. 

Que feront les industriels qui, aVi).nt la guelTe, t.ravaillaient pour l'étranger et qui 
ne peuvent conserver un n:Jmbreux personnel ouvrier qu'en exportant des produits ~ 

Renonceront-ils à l'exportation, s'ils sont contraints de maintenir des salaires trop 
élevés? 

Ce serait déplorable. 
Laissez-moi vous démontrer que nous avons le devoir de faciliter l'exportation par 

une bonne législation. 
Vous savez que, d'après tous tes économistes, si l;ln pays achète' à l'étranger plus 

qu'il ne vend, il est obligé de payer la dilr~r2nce en monnaie internationale, c'est
à-dire en or. Avant la guerre, la balance comm~reiale ne nous était pas favorable. 

En 191'), la valeur des importaticrn.s a déplissé 8 milliards 400 millions et celte 
des exportations n'a pas atteint 6 milliards 900 millions, d'ou un écart d'environ 
1 milliard et demi de francs. Si, dans nolre pays l'or n'a pas été drainé, c'est que 
dans les statisticpes douanières il n'était fait mention ni des achats effectués à Pari~ 
par d~s voyageurs étrangers, ni d()s intérêts des capitan rrançais plaeés dans diveri 
pays dll m5nd~, c'est qu'en [in de compte no'lS étiOll'i cl'pancier de l'étranger. 

Pendant la g'lll'rre la F"ance a .été obligée d'aller cheroher des vivres et du ma 
tériel de guerre au d?Ià de ses frontières. En 1917, les importations ont atteint 
27 milliard, et en 1911) près de '20 milliards. Qlant allX e'lportations, elles ontà 
peine dc'passé li milliards en '917 et 4 milliards en 1918, soit des ecarts de 21 mil
liards en 1917 et de 15 mJli~rds en 1918. 

Pour maintenir l,e change, nous avons dû contcacler des emprunts dans les pays 
alliés. Nous ne snmmes plus créanciers, nous sommes débiteurs de l'étranger. 

Sur notre pa~s pèse actuellement le lourd poids d'une dette extérieure de plu 
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sieurs milliards. Si la balance comull'I'cial", contiuuait il nous êl fe défavorable, le 
pays irait en s'appauvrissant et la ruine ~uivrait la ,icloirc. Ii faut sans tarder réduire 
les importations 0t accroître les exportations. 

M. MAUGER. - Il faut remarquer que nos irnpol'tations pendant la guerre ont 
porté, en grande partie, 'ml' des d('nré(-~s alimentaires que nous n'aurons plus, il 
faut l'espér0r, à demander il fètranger. 

M. Maurice SIBILLE. - Il ~st bien évident qu'après la guerre les importations ne 
s'élèveront plus à ~o milliards, et qu'elles pourront être ramenées il 8 ou 
9 milliards. 

Mais ce qu'il faut, c'est que nos exportations deviennent le plus tôt possible supé
rieures à nos importations. 

M. MAUGER. - Nous sommes d'accord. 

M. Maurice SIBILLE. - Il est donc nécessaire que le producteur français, celui qui 
travaille pour l'exportation, ne supporte pas des charges trop considérables; évitons 
de lui imposer des obligations trop lourdes. 

Le Gouvernement nous a présenté un projet de loi qui portait, uniquement sur la 
limitation de la durée de la journée de travail. Il nous ra présenté en affirI\lant qu'il 
consacrait un accord ent.re pat.rons et ouvriers. Gardons-nous de le modifier et. ne 
commettons pas la faute d'adopter des textes improyisés au cours d'une séance. 

Ce matin, M. de Monzie nous a dit. : ({ Le pr~jet de loi est l'œuvre de l'effort syn
dical et l'application n'en est possible que par l'entente des syndicats patronaux et 
ouvriers. Il suppose l'existence d'assemblées paritairl's. » 

N'est-ce pas aussi l'avis de la Commission? 
.le lis dans le rapport de M. Godart : 

"Une ère nouvelle s'ouvrira, unl' fois la loi proposée promulguée, ce sera l'ère de 
la collaborat.ion ouvrière et patronale pour la recherche des solutions les meilleures.» 

Je vous supplie de laisser à cette collaboration que vous prévoyez, que j'espère 
avec vous, le soin de rechercher les meilleures solutions pour le problème délicat 
et difficile qui est posé aujourd'hui devant nous. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Albert Thomas. 

M. Albert THOM.\S. - .le répondrai en quelques mots à notre collègue M. Si bille , 
en m'effol'{;ant, autant que possible, de demeurer dans le cadre de la discussion 
présente. 

l'ous discutons l'alinéa 8° de l'article 8, qui concerne l'introduction du problème 
des salaires dans les règlements d'administration publique. 

Notre collègue a singulièrement élargi le débat et beaucoup des arguments qu'il a 
apportés ici n'ont pas trait au modest.e alinéa de l'article 8, mai~ concernent tout 
l'ensemble de la réforme. (Très bien! très bien!) 

C'était dans la discussion gt'~nérale que ces arguments pouvaient être apportés. 
Eh quoi, Monsieur Sibille, ce matin nous étions tous d'accord pour voter la réforme. 

M. Maurice SIBILLE. - Pour voter le pr~jet. du Gouvernement. 

M. Albert THOMAS. - .J'attire vol,'p atll'ntion sur l'argumentation de M. SibiHe. 
Que nous a-t-il dit? 
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« Si la réforme dépilsse le cadre· gouvernemental, si nous nous préoccupons du 
pl'ohl(~mc des salaires, prenons garùe, car nous ne pourrons plus pr(J(luire pOUl' l'ex·
pnrtation. Il 

.J'ai tenl(\ ce matin d'apporter une autre d('monslration pl cl(, marquer ;\ la 
Chambre que les condiLions de' la journée dt· travail étant d1illlg(~('s, le pays de
meurait cependant en état de produire et de produire pour l'exporLation. 

Si j't~n crois l'argurnentation de M. Sibille, il faudra que demain IfS ouvriers aient 
à choisir rnLre la fermeture de l'usine et des salaires plus has, 

M. Maurice SIBILLE. - J'ai dit que c'{-.tait possible. 

M. Albert THOMAS. - Si c'était à cela qu~ devait aboutir la réforme de la 
journée de travail., nous ne pourrions pas la soutenir comme nous la soutenons ici. 
Nous la soutenons parce que nous avons la conviction qu'eHe impose au pays une 
réforme du machinisme, de l'outillage, et de mrilleures conditions de vie aux tra
vailleurs. C'est ainsi que le pays sera en état de produire et de produire à des prix 
de revient qni rendent possible l'exportation. 

M. Maurice SIBI~LE. - Voulez-vous me permetLre de citer un fait à l'appni de 
mon argumentation? 

Vous dites qne par le développement du machinisme nous arriverons à pouvoir 
exporter. li y a·quelques semaines, M, le sénateur Touron; président d'une grande 
chambre de commerce, est venu devant la commission des douanes et a appelé notre 
attention sur ce fait que l'on pouvait acheter en France des chemises provenant du 
Japon à des prix minimes, à des prix très inférieurs à ceux que l'industriel français 
est obligé de demander. 

M. BorSNEuF. _. Elles ne sont pas vendues en France. 

M. Maurice SI/lILLB. - Vous voyez que sur les marchés extérieurs nous rencon
trerons les plus grosses difficultés. 

M. Albert THOMAS. - L'argumentation de M. Sibille vaut pour les ententes 
entre ouvriers et patrons. EUe vaut également si les grandes fédérations ouvrières et 
patronales sont d'accord pour établir des prix qui grèveraient les consommateurs ou 
appelleraient des protections douanières. 

Mais je reviens au problème qui nous occupe, c'est-à-dire, comme l'indiquait tout 
à l'heure le Président de la Commission du travail, à la disposition à introduire à 
l'article 8, 

M. Groussier nous disait que toute la Chambre avait la même préoccupation: 
empêcher que la réduction de la journée de travail amenât nne modification dans la 
rétribution du travail. . 

C'était là le problème posé pal' la Commission du travail et par le Gouvernement. 
La Commission d~ travail nous disait : ~ Sile Gouvernement se j\lge snflisamment 

armé, peut-être pou\'rions-nons ne pas mainlenir l'alinéa dans le texte de loi. Il 

Tout lt, problème, d'aprl's M. le Prpsiclent (10 la Commission du travail, est donc 
d(~ 51yoir si 1(' GouVPI'Il~'rnpnt esl O!l 11'('S\ pa,; snflï·;amrnent armé. 

M. tE Ml'OST/lE DU TI1AVAIL. - .J(~ d(\c1are (flH' le GO\lvern('I~lPnt e,t snflis1mmt'nt 
armé. 
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,Il' n'ni pas ln ml'me confinllce pl voici ('(ltllllll'rd, je vem poser 1(' problème devnnt 
la Chambre, en clemnn<1ant il mf'S colll'gtlPS d'y r{,l1échil'. En somllle, quand le Gon
YC'l'llement aura-t-il à intervenir} Lorsq1l<' rliltl'on~ pl 'lUvrÎf'fS 111' se seront pas mis 
d·accord. S'inspirant alors (les ('xcellentes i nlf'nlions dl! \lillistre du Travail, le Gou
Vl'rnement va rpdiger un rôglement d'administration publilf'H', comme nous le sou
haitons; puis, lorsqu'il n'aura pns pu rl~al isf'I' l'accord, il imposera, conformément à 
la loi, in n;duction de la journée de trayail cl, en même temps, prendra, en ce qui 
concerne les salaires, les précautions néce,-sairps il l'{'gard d'un patronat récalcitrant, 
car c'est le cas qui se présentera. 

Que se passera-t-il alors? C'l'st que "otre règlement d'administration pub,lique va 
se trouver enlaché d'ill{'galité; Il' patron sc retOllrnera devant le Conseil d'Etat, au
qnel il dira: on a prétendu m'imposer un rèh'lement d'administration puhlique, éta
hlissant des salaires déterminés; il cst illégal, puisque la loi n'a pas reconnu au Gou
vernement le <1roit de fixer les salaires. 

Je termine en disant que si l'intention unallime de la Chambre est d'obtenir que 
la réduction de la journée de travail ne soit pas une occasion de réductioIlf des sa
laires, il est de toute nécessité, pour la garantie du monde ouvrier, qu'un texte ré
glant la question figure dans le projet de loi. 

A tout instant, on a invoqué l'accord entre patrons et ouvriers, c'est entendu, 
c'est le caractère nouveau de la loi. r':Ue permettra d(~ consacrer ces flccords. Mais si 
le Parlement veut rester fidèle à Sl'S tt'aditions ct à son aclion,il ilE' pE'ut pas ad
ll1ett-re que ne soient point protégés ceux qui ont le plus hE'50il1 de protection, c'est
à-cl ire les ouvriers des professions dans lesquelles l'organisation ouvrière manquera 
de force. (Tl'às bien 1 très bien ,) 

Ah! Messieurs, j'ai c01éhré ce matin l'esprit nouveau de cette loi, j'ai remarqué il 
quel point elle instaurait des idl~es fécondes- dans noire législation en faisant appel 
aux ententes -entre patrons et ouvriers. 

Mais voici qu'à plusieurs reprises, au cours même de la discussion de cette loi, 
on nous dit: "Ces dispositions ne p(~uvent être valables que s'il y a accord entre pa
trons et ouvriers», et je ne pE'UX pas m'empêcher de trouver flans cette argumenta
tion que l'on rapporte sans cesse l'écho des vieilles argumentations de droit par les· 
({ueiles on prétendait porter atteinte à la protection légale des travailleurs. 

Si les accords peuvent avoir aujourd'hui quelque utilit(~ et quelque fécondité, il 
faut qu'i; côté des accords établis il y ait possibilité de protection légale pour cem 
qui ne seront pas suffisamment organisés. (TI'<!s hicn! tl'ès bien!) 

C'est dans cet esprit que je vous demande de maintenir le texte de l'article 8 . 
.Te suis tout prêt à me rallier ~u texte que présentait 1\;1. Ribeyre qui avait peur de 

mon" futur». Dans un esprit dl' conciliation, je suis Lout prêt il l'acceptel', mais je 
crois indispensable d'indiquer dans la loi '[lie le n\glement d'administration publique 
pourra fixer les s,alaires. (Applolldissemellls.) 

M. T,E PRRSIIlE "'1". - La parole est il :\'1. Lerolle. 

M. Jean LEHOJ,LE. - .Te comprends très bien la p~'éoccupation de M. Albert Tho
mas ct la pensée qui a dicté son amendemf'llt. .l'ai comme lui l'inquiétude des 
répercussions sur les salaires de la loi que nous allons voter. Ce serait une déception 
cruelle pour le monde ouvrier si la rédnction de la .i0urJ1(~e à huit hcUl'l's avait pOllr 
rançon une diminution dE's salaires. SUI' Cf' poilll, la Clla~llhr(' pst, jf' cl'Ois, unanime 
et yeul (~vi!el' celte conséquC'nce. La dillîcultè est de trouver n[1 moyen approprié, 
de trouver le texte législatif qui nous permette d'assurer aux ouvriers-que, en aucun 
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cas, la réduction de la journée de travail n'aura pour conséquence une diminution 
des salaires. 

Le texte du paragraphe 8 tel qu'il nous est proposé, confie à des rrglements 
d'administration publique le soin de tarifer les salaires. J'ai d'abord été séduit par 
cette pensée; je suis même de ceux qui, à la Commission du trayail, ont collaboré à 
la rédaction de cette disposition. Mais, à la réflexion, je me demande si nous n'al
lons pas, en fixant les salaires dans le règlement d'administration publique, vers des 
difficultés graves. 

Un règlement d'administration publique est quelque chose qui n'est pas très 
souple et qui ne se modifie pas tous les jours. Est-ce que, en insérant les tarifs de 
salaires dans le règlement d'administration publique, nOUS n'allons pas cristalliser 
ces salaires? 

M. L.UlCHE. -- Non. 

M. Jean LEROJ,LE. - Il Y a là un danger. Je ne crois pas qu'on puisse le mécon
naître_ Que faire donc? 

Je me ~uis demandé si nous ne pourrions pas du moins inscrire dans la loi le prin
cipe que la réduction de la journée du travail n'aurait pas pour conséquence la di-
minution des salaires. . 

M. LAUCHE. -- C'est indispensable. 

M. Paul RIBEYRE. - Nous sommes d'accord. 

M. LAUCHE. -- Alors, mettez-le dans la loi. 

M. Jean LEROLLE. - Mettez·le dans la loi, dites-vous [ Eh! oui. Seulement, je 
crains que celte affirmation i~scri.te dans la loi ne soit qu'une affirmation théorique, 

. sans conséquences pratiques. Si vous dites dans la loi: les salaires ne devront pas être 
di.minués, quelle va être la sanction de cette règle? Est-ce que ceUe disposition ou
vrira un droit individuel à chaque ouvl'ier si son salaire est diminué par le patron? 
Est-ce que ce droit pourra être invoqué par tous les ouvriers, même ceux qui seront 
embauchés demain? Questions délicates et d'une solution incertaine. 

Dans ces conditions le mieux n'est·il pas df\prendre acte des déclarations de M.le 
Ministre du Travail et par un accord avec lui de manife~ter la volonté unanime de la 
CIJambre que la réduction de la journée de travail ne soit pas payée par une dimi
nution de salaire. 

Messieurs,j'ai une autre préoccupation. Le vote de la loi est attendu par le monde 
ouyrier tout entier, sans distinction d'opinion. M. le Ministre du Travail nous a dit 
ses craintes qu'une clause relative aux salaires ne soit pas acceptée par l'autre Assem
blée, et que de ce fait le yote de la loi soit ajourné. Si la loi était rejetée demain 
par l'autre Assemblée, ce serait une déception cruelle et qui aurait, peut-être dans 
les circonstances actuelles, des conséquences graves. Je ne veux pas me rendre res
ponsable d'un pareil retard. C'est pourquoi, bien que je sois d'accord avec toute la 
Chambre pour déclarer qu'il ne faut pas que la réduction de la journée de travail 
entraine une réduction des salaires, je 'voterai la disjonction réclamée par le Gou
Yernement. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paul Constans. 
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M. Paul CONST.\'iS. - Nous sOlllmes tOIlS d'u(;col'd pour vouloir que l'application 
de la loi en discussion n'ait pas pour conséquence une diminution des salaires. Mais, 
indépendamment drs circonstances qui feront li'i.t'r le salaire au moment de l'entrée 
en vigueur de la loi, nous ne voulons pas 'lu'on puisse s'appuyer sur la réduction de 
la journée d~ travail pour diminuer le salaire, 

M. Jean LJ::IWLLlc. '- Nous sommes tous d'acc<>rd sur Ce point. 

M. Paul COl\'ST,HS. - Puisqu'il y a discussion sur le texte - il y a des futurs 
qui font peUl' il notre collègue 1\1. Hibeyre - et, d'autre part, des conditionnels qui 
nous paraissent suspects, voici un texte qui me paraît très simple et que je crois de 
nature il donner satisfaction il tout le monde: 

"La réduction de la durée de la journée de travail déterminée par la présente loi 
ne pourra, en aucun cas. enlraîner une réduction des salaires touchés au moment 
Je la promulg'ation. J) 

M. Jean LEROLLE. --- Quelle est la sanction? 

M. LAUCHE. - Il n'yen a pas besoin. 

M. Paul CONSTA'iS. - La sanction, c'est l[Ue le règlement d'administration pu
blique pourra s'inspirer de ce paragraphe pOUl' établir le salaire d'accord avec les 
intéressés. 

M. LE PRESIDJ::NT. - La parole est a M. Albert Thomas. 

M. Albert THOMAS. - Au point de vue de la discussion, nous nous trouvons 
maintenant dans la situation présente: 

D'une part, le Gouvernement nous demande la "uppœssion ... 

~I. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La disjonction ~ 

M. Paul CONSTA'lS. --- C'est l'enterrement! 

M. Albert THO~IAS. - Ne discutons pas là-dessus. Disons la disjonction si vous 
voulez. ~Iais, en l' espèce, ce sur quoi nous discutons, disjonction ou suppression, 
c'est tout un. Ne nous payons pas de mots. 
, Je dis donc: proposition du Gouvernement, suppression. 

Notre demande, à nous, avec le texte que nous avons apporté, tend à la modifi
cation de l'article 8. Il nous paraît nécessaire que les règlements d'nd.ministration 
publique, pOUl' avoir toute leur valeur légale, pOUl' s'imposer dans le cas où les pa
trons seront récalcitrants, il nous paraît nécessaire, indispensable, dis-je, qu'ils 
comportent cela. 

M. Aristide BIUA:,\J), - C'est indiscutable t 

M. Albert THO:\IAS. - .le SUi5 trios hellreux de l'adhésion d'un ancien président 
du conseil qui sait évidemment comment on joue quelquefois des règlements d'ad
miuistration publique. 

1\1. Maurice SIBILLE, - C'est un principe de droit. 
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M. Albert TIlO~US. ~ En troisième lieu, la proposition de M. Paul Constans qui 
rejoint certaines obsenations présentées pal' M. Lerol1(~: un arlidl' spécial. En l'es· 
pèce, cet articlle sp{'cial pa\'<lÎt sans aucune sanction. 

M. Jean LEHOLLE. - C'est pOll!' cda (lue je n(' l'ai pas proposé. 

M. Alhert TlIO~1 \s. - Dans ces conditiolls, ia Challlbre décidel'a cc qn'elle l'OU

cIra, IlLUis pour faire besogne nette, nous maintenolls le texte de notre amendelllent. 
( TT'cS bien! tl'ès bicn!) 

M. LE PlIÉSlDENT. - La parole est il M. le Happorteur. 

M. LE HAPPOHTEUII. - La Commission se rallie au texte proposé par M. Albert 
Thomas et repousse la disjonction. (T,'cs bieli! ll'ès bien!) 

M. LE PnÉSIDEN'l'. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

. M. LE MINIS'l'IIE DU 'l'HAV.UL. - .Je regreUe profondément de ne pouvoir donner 
mon assenÜment il l'amendement présenté par M. Albert Thomas. (Mouvements.) 

J'ai présenté un texte sur lequell'accorcl s'est fait entre patrons et ouvriers, qui 
sont directement interessés, .le Ill'y tiens, paree que j'y vois une condition du sucees 
de la loi. , 

.Je demande donc très nettement à la Chambre de vouloir bien suivre le Gou\'er
nement et disjoindre l'amendement présente par mon excellent. collègue et ami 
M. Albert Thomas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chamhre pour la disjonction du 8' "hnea; 
eHe a la priorité. 

Il y a une demande de scrutin, signee de MM. HOllnorat, Jacques Stern, Haudos, 
Bouctot, Lenoir, Drelon, Vieilard, Sibiile, Tournade, Guernier, Lefas, Bonniard, 
Nérel, de Montjou, Leredu, Henri Poncet, Couesnon, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(,Les votes sont recueiHis. - MM. les secrétaires en font le dépouiHement.) 

M. LE PRÉSlDEN'r. - 'lM. les secretaires me font connaitre qu'il y a lieu de faire 
le pointage des votes. 

Il va y être procêdé. 

L Ch b d .'. 1 d' . ~ (O" ") a ,am re vou ra peul-eh'e contmuer a IscusslOn.... Ul • OUI. 

M, LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Monsieur le Président, nous vous deman
dons de suspendre la discussion en ce qui concerne l'alinéa 8°, mais de commencer 
la discussion de l'article 2 et des articles additionnels. (Assentiment.) 

M. LE PIIÉSIDENT. - « Art. 2. - Les dispositions du chapitre 2 actuellement en 
vigueur seront abrogées dans chaque région ct pour chaque profession, industrie ou 
catégorie professionnelle à partir de la mise en application des règlements d'admi
nistration publique intéressant ladite profession, industrie ou catégorie profession
nelle dans cette regioll, » 
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Personne ne demande la parole sur 1 article 2 ? ... 

Je le mets aux YOl:'L 

! L'article 2, mis aux VOIX, pst adopte.) 

\'1. LI: PI\~;S[l)E\'I.·- \1'\1. Bretin et Cadcnat proposent un article additionnel 
tendant :\ étendre, dans la Ilavlgation maritime, au pcrsonnel du pont, les dispo
sitions dont jouit le personnel des lIlachines au point de vue de la durée du tra
vail. 

La parole est il M. Bretin. 

M. Théo BlIETI"i. --- Dans le personnel maritime, on attend avec autant d'im
patience que dans toutes les industries une réforme qui doit apporter à la classe 
ouvrière une satisfaction légitime aux revendications qu'elle a toujOUt'S fait con
naître. 

Le personnel des machines bénéficie de la journée de huit heures depuis la loi 
de 19°9; nous demandons simplement l'extension au personnel du pont du bénéfice 
accordé au personnel des machines. (Très bien! très bien!) 

Il est bien entendu que des conditions spéciales doivent être faites en ce qui con
cerne le personnel maritime. NOliS avons la promesse de la Commission de déposer 
incessamment un projet de loi spécial relatif au personnel maritime; nous deman
dons en conséquence la disjonction de notre amendement et son renvoi il la Com
mission, qui fera un rapport le plus tôt possible. (Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission est d'accord avec nos collègues MM. Thôo 
Bretin et Cadenal. Elle se considère comme saisie par la disjonction de cet amen
dement et déposera à bref délai un rapport sur la question posée,,' (Très bien! très 
bien!) 

M. LE PP,ÉSlDkN1'. - 11 n'y CI pas J'opposition? .. 

L'amendement est disjoint el. renvoyé à la Commission. 

Je suis saisi d'un article additionnel présenté par MM. Boisneuf, Lauche et Chas
saing et ainsi conçu: 

tt Art. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. )) 

La parole est à M. Boisneut'. 

M.BoISNEUF. - Je ne présenterai que quelques brèves observations à l'appui 
de mon amendement, regrettant que le Gouvernement el la Commission ne veuil
lent pas me dispenser de cette peine, en acceptant simplement la disposition que je 
propose. 1 , 

Mon amendement. qu'ont bien voulu contresigner mes collègues et amis, '\-IM. Lau
the et Chassaing, tend à ce que les dispositions du présent projet de loi en discus
sion soient déclarées applicables à l'Algérie et aux colonies. 

L'article 6 de la loi du 26 novembre 191 2 édicte: 

n Restent respectivement en vigueur en Algérie et aux colonies les lois qui y sont 
actuellement applicables. 

"Des décrets, rendus sur les propositLons du Ministre du 'travail et des .\1inis
tres compétents, pement déterminer les conditions d'application à l'Algérie et aux 
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colonies des dispositions du présent livre du Code du travail et de prévoyance so
ciale. D 

Il est simplement équitable que les améliorations que vous croyez devoir apporter 
au Code du travail, en tant qu'il s'applique à la métropole, profitent aussi aux ou
vriers et eritployés des colonies. 

Nous sommes d'accord sur le fond, me disent le Gouvernement et la Commission, 
mais la réforme pourra et devra se raire automatiquement ou par décret. 

Il y a là une opinion absolument erronce, ainsi qu'il me serait facile de le dérilOn
trer, si le Gouvemernent et la Commission main~enaient leur opposition à l'adoption 
de mon texte. En attendant,je prie la Chambre de vouloir bien voter mon amen
dement. (Très bien! très bien!) 

1 M. LE PRÉSIDE:~T. - La parole est a M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M. Boisneuf a toute satisfaction par l'article 6 
en question. 

M. BOISNEUF. -- .le vous demande pardon. 

M. LE MINISTRE. - Que dit l'article 6 du Code de travail? 

(1 Des décrets' rendus sur la proposition du Ministre du Travail et des Ministres 
compétents peuvent déterminer les conditions d'application à l'Algérie et aux co
lonies des dispositions du présent livre du Code du travail et de la prévoyance so
ciale .• 

Comme le projet de loi actuel est inséré dans le Code du travail et de la prévoyance 
sociale, il est inutile d'y rien ajouter. 

M. BOISNEUF. -- M. le Ministre a commis une erreur. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je ne le crois pas. 

M. BOISNEUF. - Permettez-moi de vous rappeler le principe général qui domine 
ioute noire législation coloniale. 

D'une manière générale, pour qu'une loi soit applicable aux colonies, il faut qu'il 
en soit expressément décidé ainsi pal' une di'position formelle, incluse dans la loi 
elle-même, ou édictée postérieurement, ainsi que cela arrive souvent. 

Certaines matières peuvent être réglées par décrets, mais c'est lorsque la constitu
tion coloniale elle même les place dans les prérogatives du pouvoir exécutif. 

Or, la loi du 26 novembre 1912 n'a délégué au pouvoir exécutif que le soin de 
décider dans quelles conditions les prescriptions du Code du travail, telles qu'elles 
exislaient à cette date, seraient applicables aux colonies. Aujourd'hui, vous modifiez 
ces prescriptions., Voulez-vous oui ou non que ces modifications soient étendues à la 
France d'outre-mel'? Si oui, dites-le expressément. Cela est indispensable. Votre si
lence équivaudrait. je vous en donne l'assurance, à l'expression de la volonté con
traire. C'est pourquoi j'insiste pour le vote de mon amendement. 

Au surplus, abondance de biens ne nuit pas. Même si mon texte vous paraissait 
superfétatoire, il n'y aurait aucun inconvénient a le voter. Ce que je prie la Chambre. 
de vouloir bien faire. ( Très bien! très bien!) 
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1\1. LE PHltSlDE\T DE L.\ CO\LlllSSIO\. - .le d()is rappder clam quelles conditions 
le Code du tl'arail a éie ,·"té. Lllr;,qup nUllS mons ad plé les dispositions qui exis
!"nl aujo\ll'd'l!ui, un certain Jlolllbre dl' dispositions (~!aie!\t applicc.lJles allX colonies, 
d'autrps ne l'étaient pas. Une disposilion d'ordre gc:nerai a été prise il ce moment; en 
voici le 1Pxte: 

« I\e~""nt reslH·c[ivl'mC'nt en vigueur en .\Igc'·rie et ::mx colonies les lois qui y sont 
actuellPllIent apl'Ii,'ablt-s. Des décrets rendus sur la proposition du '\Iinistl'e du Travail 
el des !\liuistres compétents peu\"(~nt d,··terminer les conditions d'application à l'Al
gérie et aux colonies des dispositions du pJ'ésellt lin'!' du Code du travaiL" 

M. BOiS~EUF, - Du présent liHe, 

M. (imsT'HAu - Puisque la loi sera illsérée dans le Code. 

1\1. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSIO\'. - J'ai participé am: !mvam: préparatoires 
du Code du tra\ail et je sais que lion sl'ulement au Pldement, mais dans ~es corn
mi,sions pxtraparlementaires qui se sont occutléps de la question, on a toujours voulu 
que, toutes !ps l'cliS qu'o,ll le crt~['a possible, les dispositions du Code du tr,waJ puis
sent être applicables aux colonies par des dècrets. Crol e7,-VOUS q'le seule la première 
rédaction du Code pui,se êb e applicable aux colonies par décrets ~ 

1\1 LÉ~IERY. - Ce n'pst pas pos~ible. 

M. LE PRESIDE\'T DE LA COMMISSIOX. - Cette interprétation n'eoit exacte en au
cune fa~on. Toujours en verlu de ces prescrip'ions d'ordre gént"ral, c'est pal' décret 
que les dispo,itlOns introduites drrns le Code du travail, comme l'cHf" (juïl COII

tenait à l'origine, doivent être promulguées en Algérie et aux colonie5.( Très bien! très 
biell !) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. 13oisneul'. 

M. BOiS'iEUF. - Mpssif'urs, j'ai deux raisons décisives pour insister auprès de la 
Chambre - et je m'excuse de cette insistan'e à l'heure lardil'e où nous sommes -
afin qu'elle veuille bien adoptf'r notre amendement. 

La première raison, c'est que l'article (j de la loi du '26 novembre 1912 ne créf' 
pas une obligation, mais donne au Gouvprnemenl Il silllple faculté d'd, nd,'!' am: 
colonies, dans les conditions <[u'iI juge Ilècesoaires, la législation méLropolitaine du 
tm\all. Cet article dit en e!TéL que Il des décrds peul'ent ... ,)1 elc, J'ai déjà dit pour, 
qnoi ce ted,· ne pouvait dispos,'r pour l'avenir et pourquoi son ch .mp d'application 
devait se circonscrire il cc 'lui existait au moment où il a dé édicté. 

II me suflirait donc qu'une faculté existàt pOUl' le Gouvernemen t, qui resterait 
libre d'en user ou non, pour que j'aie tout apaisement au sujet des intérêts de la 
classe ouvrière coloniale. Il y a des précôt!ent, dont révocation justifie toutes mes 
ddiances. Je ne citerai que l'exemple de la loi sur les accidents du travail: les co
lonies en attendent encore l'application, qui doit être réglée par un décret en Conseil 
d'Etat. 

,~Iais, enCOI:e une l'ois, et c'est ce qui est important, je prétends que, en l'esprce 
qui nous occupe ,le voulùl-il, II' GOllvernement ne pourrait pas, sans commettre une 
illégalité, erendre par dl'crpt I"s (li-pbsilions du projpt arluel aux colonies, si vous 
ne l'ordonnez expressément. C'est iCl ulle pure (IUI~Slion de droit. Nous sommes en 
nwtière de législation coloniale, entendez de législation spéciale. 

Bull, de l'Insp. du tn\L -- '!:p g, 11 
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Tous les jour:; ,- et chaque fois que vous le jugez nece:;sail'c - vous inscrivrz in 
fine, dans certaines lois, que leurs dispositions sont applicabl!~s aux colollies. C'est 
simplement ce que je vous demande de laire ici. 

Pourquoi? Parce q~e - et c'est là Lout le débat .- ou plutot le fond du diffé
rend entre le Gouyernement, la Commission et moi - parce que, de ce qu'une loi 
ait été déclarée applicable aux colonies, il ne s'cn suit pas que les modifICations 
dont elle peut être ulterieurement l'objeL s'dendent ipso jure aux mêmes colonies. 
C'est toute la question. 

Ainsi, le Code cil il, le Code penal, le Code de commel'ce, etc., ont été promul
gués aux Antilles et à la Réunion. Or, chalple lc)is que YOUS Jllodiliez un article d'un 
de ces CO(jps, VOI1S écrivez dans la loi spéciale réalisant cette modiftcation, lorsque 

. vous voulez que le bé,:éfice en soit acquis il nos vieilles colonies: (( La présente loi est 
applicable il la Guadeloupe, il la Martinique et il la Héunion. l) PourqQoi celie 
précaution, si celie extension devait avoir lieu automatiquement par le jeu même de 
la loi antérieure? (T,.ès bien! très bien!) 

M. Pierre FOHGEOT. - En tous cas votre proposition ne peut nuire; elle risque 
tout au pius d'être inutile . 

.M. SOISNEUF. -- C'est l'évidence même. Mais ma proposition n'est pas inutile; 
mais elle est même indispensable, si l'on veut que 1"5 travailleurs coloniaux puissent 
revendiquer, eux aussi, le bénéfice de la journée de huit heur·es. Puisque 10ut le 
monde est d'avis qu'on leur accorde ce bénélIce, je demande qu'on l'écrive formel
lement dans la loi. ( Très bien! très bien!) 

M. LI' MINISTHE DU THAVAIL. - Voulez-vous me permettre de vous interrompre? 

M. BOISNEUF. - Très volontiers. 

M. LE MnUSTHE DU THAVAIL. - Voici rengagement qu,e je prends, en vous. de
mandant de retirer votre amendement. 

Usant du droit qui m'appartient, je saisirai le MinisLre compétQn..t, c'est·à-d:ire le 
Ministre des Colonies, d'un projet de décret appliquant celte loi aux colopies. (Trè~ 
bien! tr~s bien!) 

M. SOISNEUF. - Vous n'en avez pas le droit. 

M. LE MINISTRE DU THAVAIL. - Nous en a.vons si bien le droit que nous le faisons 
couramment et sans soulever de réclamations. 

M. BOISNEUF. - Monsieur le Ministre du Travail, ma thpse est la sui-.ante: si 
l'amendemt'nl que j'ai eu l'honneur de déposer n'était l'as adopté, vous n'au.iez pas 
1 e droit de déclarer applicablps aux col~nies, par décret, les dispositions que nous 
allons Yoter. Un recours au COll5eil d'Etat contre un tel décret serait certainement 
l'ecu: Votre décret serait annulé. 

'C'pst pour éviter cet inconvénient, pour échapper à ce danger, que je demande à 
la Chambre de voter une disposition qui ne touche aucunerrient à l'économie de la 
loi, qui [H' moùifle aucune de ses dispositions. 

Je np vois pao pourquoi la Commission et le Gouvernement m'ol,ligrnt il faire un 
discours à cette heurt' pour frire accepter ma proposition. Je demande à la Chambre 
de vouloir bien V'ller mOl) amendem~nt. 
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~1. LE PIlÉSIDE"T. - M. Boisrh~lIf d"III<lllde 'lile fapplicatioll d!' la loi au," colonie, 
soit prescrite par lIlI article spécial. 

M. LE PHt;SIDEYJ'. - La parole est il ~1. l,· Happorteur. 

M. I,E RIPPOHTElH. - D'accord avec le COllverllement, après avoir entendu les 
décLlrations de \1. le Ministre du Travail, la Commission demande il la Chambre de 
repousser l'article addilionnel prpscnté par l'hllnorable M. Boisneuf. 

En effet, la loi telle ([ue la C,hambre la mie l'Il ce mOlllenl set'a inrorporée ipso 
j'acto dans le Code du travail. Par conséquent. ce lexie aura le sort de' l'ens'omhle du 
Code du travail, qui est applic,lIJie aux colonies, ell vertu d'un décret pris par ~1.le 
Ministre du Travail d'accord avec M. le \Iinistre des Colonies. 

Au 'surplus, l'engagement pris par M. le :\lini"tre du Travail doit satisfaire M. Bois
neuf. C'est pourquoi je demande le rejet de son amendement. 

M. LE PHÉSIDEl\T. - La parole l'st il M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE L.\ CmnIISSJON. - M. BoisneQf soutif'nt que le Gouverne
ment n'a pas le droit de promulguer des lois par décret en AIgérie ou dans les co· 
lonies. Non seulement depuis ie vote du Code du travai!, mais auparavant, un grand 
nombre de décrets de celte nature ont été rendus. J'en ai toulE' une série ... 

M. BOIS'I'ELF. - Mais ces décrels étaient rendus en exécution de lois qui avaient 
prévu, in fine, l'apl'lication aux colonies. Toute la question est là. Si le Gouvel'Il{,
ment et la Commission "stiment awc nous que la loi que nous votons doit être 
applicable il l'Algérie et aux colonies, je ilE' vois pas pourquoi ils refusent de le dé
clarer ... 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je vous ai déclaré que jo provoquerai les décrets 
nécessaires ~ cet effet, apres m'être mis d'accord avec M. le Ministre des Colonies. 
Ma déclaration est assez nette. ( Trè~ bien! ..tres bien!) 

M. LE PI\éSIDEl\T. - La parole est il M. Lauche. 

M. LAliCHE. - Messieurs, j'ai signé l'amendement présente par M. Boisneuf. Je 
demande !lb Chambre - et je ppnse que le Gouvernement ne fera pas d'opposition 
- de vouloir bien l'adoPler. 

Je rappelle, pour la Chambre pt pour le Gouycl'llement, que plusieurs lois que 
nous avons votées, par exemple celle (Illi l'tend le droit syndical et qui modifie la 
loi de lilS!I .... 

M. BOISi'ŒUF'. - C'est cefa ! 

M. LAUCHE. - ... comportent un article additionnel les rendant applicables aux 
colonies et il l'Algérie. 

Pa.r conséquent, il ne peut pas y ayoir de raison sérieuse et valable ... 

Il. 
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M. BOISNEUF. - Très bien! 

M. LAUCHE. -- ... à opposer à l'adoption du lexte flue nous l'résentons, puisCiue 
vous dites que vous voulez faire par Llécret ce que nous vous demandons. 

l\1. LE l\h'\ISTHE DU THAVAIL. ~- rai dit à l\1. Boisneuf que je prends l'engage
ment, avec mon collègue des Colonies. , . 

M. BOISNEUF. - Qui n'aura pas le droit de le faire. 

M. LE l\Ir\:ISTRE DU TH_WAIL. - ... (l'Ji, fout dl' même, est compétent en la ma
tière, de rpnd,.e la loi applicahle aux colonIes par un décret. Quand je Ille serai en
tendu avec le Ministre des Colonies, il fera le néces,aire. 

M. BOIS:\'Et;F. - Mais vous n'avez pas ce droit. 

M. LAUCHE. -- Lorsque la Chambre aura voté, comme'nous l'espérons, le texte 
que nous prés!'ntons, il est évidpnt q'lC, pour l'rtpl'licalion, le Gouvernement 'dt'vra 
prendre les dispositions nécessaires et que les di, ers services devront se mettre d'ac
con1. 

Vous savez que le textf' d:mt nous demandons l'application aux colonies ne modi
fiera f'n rien les conditions de I.raxail dans les colonies. Vous savez quelle y !"ost la 
duree de la journée de travail? Par conséquent, il ne peut pas y avoir d'oppositiOl\ 
sérieuse. 

Au lendemain de la gnerrc, le Parlement ne, lo;t ras spuIPment cxprimcr à l'égard 
des travai:lt'urs des c"lollies un ,entimplü de /'('('ollnai,sance, mais amsi nlarquer sa 
volonté d'associel', dans les lois prott'ctrices du travail, le, travadleurs dl'S colonies et 
les travaillt'lll's de LI métropole. ( T"ès bien! très bien!) 

Le Gouveme,nent et la Commission ne peuvent qu'être d'accord avec moi sur ce 
point et j'espère que la Chambre ad 'plera n ,tre amendement. 

En attelldant le l'ésulLt du vote que nous aV011S émis, perlllell.ez-moi, profitant 
de m.1 présen'!" 'Il celle tribun!", de présenter quel lues ob"enatiuns sur la loi que la 
Challlbre votera, je l'espère, à l'undnimilé. 

Ce n'est pas sans une vi,e satisfaction que, mes amis et moi, nous constatons 
que nous n'avon~ trouvé, sur aucun des bancs de cette Chambre, une opposition de 
principe. Ce,t la reconnaissance de ce f",~t qlw les pouvoirs publics p/:'uvent et doi
vent intervenir pOIU protéger le monde du travail. 

Les discussions qui ont eu lieu autrefoi.<, lorsqu'il a faru entrer ,lans cette voie, 
ne se sont pas renouvelées. AujoUl'd'lllii, il n'Qxiste plus SUl' ce point d'tlppoilion 
théorique. "-

On n'a présenté 'lue des observations relatives aux modalités d'application. Le 
primipe même de l'intervention législa;ive pOUl' la protection d'l mOllùe du travail 
n'a rencontré aucune résistance. Je note ce fait avec un vif plaisir. (Très bien! très 
bien !) 

C'est la preuve qlle, dans l'avenir', HOU' pourrons examiner les lois sociales en fa
veur de la classe ouvrière et 'lue la dcmoel'atie n'a pas il désespù'er des efforts du 
Parlemellt. La loi actuelle, présentée snus les meilleurs anspie,'s, vient maintenant 
matérialiser les efforts ùe la cLIsse ouvriére, l\1. Justin Go,lart, rapporteut' de la 
Commission du tramil, dans son désir ue f"ire voter cette loi, s'est abslenu d'ap
pi)!'ter des explications il la tribune. C,~la n'était pas d'aIlleurs nécessaire parce que 



par son rapport si ('ompkt et si hipn élndi&, il a rcndu :'1 la classe ouvrière les ser
viœs les plus grandso Je tipus ù lui ('~pri,ll"l' ])1(', l'l'Ill< Icienu'lIts, peirce (l'Je c'est son 
travail actif, sa vigilance qlli uni aide la CII:lmbrp ;', l'p,oudre cette question et à 
aboutit, il la lui quP nOlis allons votPL ! olppl'l/Illissemutfso) 

l\L Jllstin Godart a d~torqué l'argullH'nt '1u'on nUlIs a spni si longtempso La pro
posilion que lle,uS ,wons dépos('p, il y a qllplyues mois, n'titait que la suite de l'effort 
d'autr../oiso A chaque législature, llIes alnis el l1Ioi, nous avions d('posé des proposi
tions tendant il la rédnrlion de lajollrnl"(' de tnllai!:\ huit heureso Toujours on nous 
oppos"it la concurr('nce étulIlgèreo AlljtJllfdolllli, ret argumPlIt ne vaut plus, ainsi 
que ~'a affirmé' la cLsse ouvriè: e interuationale, réunie il Berne, il y a quelques 
semameso 

La journre de huit hl'ures était rpprésenlre comme deva t inférioriser notre pro
ducti'm vis-à-vis des l'a ys voisins (lui n'auraient pas réduit dans la mrme proportion 
la d,!ft'e de lil jOlll'l,ée de trayaiL 

Aujourd'hui ° lal0Ul'"pe de huit heurcs est en application dans tous les pays qui 
nOl,s {'nvironnent (;'esl dans tntls Ips ]l:1ys, à tmd le monde du travail q[j'elle doit 
être appliquéeo Par consrquen! , il n'y :lura pas concurrence du fait même de la 
reduclion de la journée de travaiL 

Mais ce qu'il fnut dire aussi, C'f'st I]u'il nf' s'agit pas siml,lempnt d'enregistrer le 
vote de la ICli. Il Y a pour ll's ill(hlstriels un effort nouveàu à accompliL 

Pendant la ~uerre, un effort considérablp d' outillagp a dé raiL On a modifié nos 
conditions de productiono Nous avons anHilioré cOllsidérablpment l'outillageo La pro
duction s'en e,t accl'Up dans des prc'portions cOl15idcrableso Cela esl insufftsanl; or, 
c'est toujours dans les grandes usines, dans les grandes enlI·pprises, que l'on a 
nrgligé d'amdi ,rel' les cund:tiolls de production de la journée longue, faligante, 
moins productive. 

Par consrquent, ce n'est pas dans l'allgmrntation de l'effort ouvrier que l'on peut 
arriH'f il obtenir des conditions meilfeltre, ou sulIlsallles de production; c'est par 
l'amélioralion te('hnique, c't'st pa" l'augmentation de l'outill,.ge. par des inventions 
nou\ elles, d,·s applications nou "l,1 les de tOIJS les procl'dés nomeaux de prodmtion. 
C'est vers une production plu, scientifique, pills U1o,lerne, que l'industrie doit diri
ger ses efTorts, ~Iais cela, c'est 1., ,ouci pafl'OIIal, allez-Yous me dire;l 

Erreur! Hemar'luf'z-le dans les revendic otions des travailleurs syndiqués, des syn
dicats ouuiers pour la journép de huit heureso 

Relisez, :\les,ipurs, leurs décbralÎ'ons. Depuis quelques semaines elles SI' mnt 
préciséeso Vous arez pu vous rpudfp cClmple qu'en même temps q/j'ils demandaient 
l'our le monde du travail, en IiIVC'Uf des travaillt'urs, pour \('s cPflIlitinns hygié
niques, pour la santé, le hi"n-êlre pour une vie meillellre, l,our leurs famille s, la 
réduction de la journée de travail, ils n'onl pas oulJlié ce problème poignant, 
important, capital de la pl'Oductiono 

Voici, par cxemplt', un syndie'at qui, il y a quelques jours , obtenait par un con
tr,lt c"lIectif dps conditions différentes et meilleures en ce qui concerne la durée du 
travail et les salaires. 

Que disait le secrétaire du s)'ncli~at des sprruriers du dépal'lement de la Spine? 
PermpUez-llIoi de vous donnpr l,ecture de ses déclarations, Elles marqllt'nt la p,é
occupation des travailleurs qui est aussi celle des industriels, que notre pays n'aura 
pas ses forces de production réduites, Voiei ce qu'il dit: 

"Avec la journée de huit heurf's, l'ouvrier ayant plus de repos, viendrait au 
laLenr a,'ee plus de goût et d'r'ntraino Et si les employeurs, les chefs d'ateliers, 
savent A ce propos donner quelques indications sur la nature ou .l'utilité du tra
vail <{u'e~écute l'ouvrier, celui-ci s'iutéress~a demmlage à ce qu'il fait, prendra 
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conscIence de sa l'alenr pl'oductiH~ et S'(qcl'el'a llloraleJllent; ce qui sera tout profit 
pour la collectivité dont lui·môme lait partie, 

" Dans notre organisation syndicale nOlis ne llIanqnPl'ons pas, avec la journée de 
huit heures, de rechercher les possibilitt'-s, pOil L' tous l[-s ouvriers, (l'accroître leUL' 
connaissance théorique et leur pr~"iqlle de la p~or('ssion; ce qui Ill' pourra {lue déve· 
lopper la valeur productive C!H'Z c!laque oll\ï'iel', (lans la moindre fatigue et le 
moindre temps possible, )) 

Par conséquent, en même temps que l'on veut réduire 1" journée de travail, on 
recbt>rche dans le monde ouvrier l('s condition. les meilleures pour intensifier la 
production dam le minimum de temps, pour donner :1 notre production les garanties 
dont elle a besoin.' 

Dans le rapport de M, Godart les observations présentées, il y a quelques jonrs, 
par M. Jouhaux au dernier Comité national de la Conrédération générale du travail, 
je lis ceci: 

• C'est de ce point de vue que, pour PIre pratiques et pOUl' aboutir, les organisa
tions ouvrières doi,ent envisager la n;alisation de la réforme, Cette réduction du 
,temps de travail ne doit P'S avoir pour conséLjIH'nce une diminution dans la produc. 
tion indispensable au~ besoins des peuples.)) (Très bien 1 très bien 1) 

Vous voyez que la. au'si on s'inquiète 1 comme il convient, des préoccupations gé
nérales, le maintien de la production de notre I,ays. 

"C'est dans l'amélioration de son outillage que l'industrie française doit tromer 
les moyens, en augmentant sa production. de répondre talOrablement à la revenJÎ
cation. » 

.Te dois faire ici une remarque pour M, le Ministre du Travail. 

M. le Ministre, pour demander à la Chambre de voter la disjoncLion du 8' para
graphe de l'article 8, disait qu'il y avait un accord enlre les délégués omriers et 
patronaux pour qu'il ne fùt pas parlé d~ns la loi de là queslion des salaires. Cela n'est 
pas tout à fait exact, Voici ce que dit M. Jouhaux: 

«L'effort ouvrier doit être généralisé, coordonné, méthodique. Pour cela, il ne 
doit se produire aucune revendication subsidi,aire ni divcl'gente, telle que celle d'une 
augmentation des salaires. Toutefois aucune réduction de salaire ne saurait être 
tolérée comme conséquence de la journée de huit heures,)) 

M. I,E MI:'ÎISTRE DU THAVAIL, - Et les industriels l'ont accepté. 

M. LAUCHIl. ,- Lf's ouvriers eux·mêmes disent qu'ils ne veulent pas, à l'occasion 
de la réforme des huit heures, même si la loi n'intenient pas, introduire d'autres 
revendications qui pourraient alourdir leui' action, pas plus sur les salaires que sur 
autre chose. Mais ils ont soin d'ajonter que toutefois cette réduction ne peut avoir 
comme conséquence une réduction de salaires. 

Je ne sais pas ce que la Chambre va décider, mais si l'OUS ne faites pas cela, si, à 
côté des patrons qui s'inclineront, qui accepteront la loi sans réduction ùes salain's, 
il Y a d'autres industrIels qui s'y opposent, et font des réductions de sabire, font la 
concurrence à ecu'\. qui n'ont pas voulu faire de réduction de salaire, vous aurez des 
grèves, par conséquent du désordre', Noire demancle était donc l'ondee, (Applaudis-
sements à l'extrême gauche. ) .. 
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Tous le, seniœs du Gouvrrnement doill'nl (\11'<' stjmul~s pOUl' que lesindnstl'ieh 
soient "idés, pOLIr (fllC les initillivl's jll';\('<'5 pnissent se faire jour, pOUl' que la loi, 
dans son application, rec;oive tnules 1('5 g'arnntips pt [ou te la collaboration néces
saire Il fant angnH'ntpr la production' ('II" JlPlll l'être l'expérience de la dernière 
gn('rl'\' le pl'ollve, par le pcrfpctionnclll<'nl dl' l'oulilbge. 

~ous nons l'allions au Il'xle dl' la Co il Il lIissioll , bien qtù)ant demandé dans notn> 
lexl\' huit heun's de tralail par jnul', el le congé de l'après-midi du samedi pour ap
pliquer la '('lllaillP anglaise, soit ql1arant(~-qnatl'e heures de travail par semaine. La 
COlllmission, conformément il LI COIlI/'l'pnc" de Ikrne, à LI décision de la conrédé
ration et de '" commission rrllxtp, a pl'Oposé provisoirement la semaine ,le ql1arante
huit heures. Pour raire preuve de honne lo!onté, nous acceptons le texte de la Com
mission, Le total ,des heures de travail de la semaine sera donc de quarante-huit et 
non de quarante-quatre heui e~. 

Nous accE'ptons cela à titre de transaction pnssagpre pour permettre le dévelop
pement et. l'adaptation générale. Nous avons conscience que si les industriels font 
l'eIlort nécE'ssaire, bientot nous pourrons réduire encore la durée de la journée de 
travail. (Applaudissements à /' extrême !l1/lle/w.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole?, .. 

.Te mets aux voix l'article additionnel propose par M, Boisneur. 

(L'article additionnel, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDE,\/T. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin sur la dis
Jonction de l'alinéa 8" de l'article 1" : 

Nombre des votants, , .. , ......... , .. , .' 4ï6 

Majorité absolue ... , ... , . . . . . . . . . . . . .. 239 

Pour l'adoption, , , . , . , . ' , . , , ., 253 

Contre, .. " .•..... ",."." 223 

La ChambJle des députés a adopté. 

La parole est à M, Chassaing. 

1\1, CH.\SS.U:'iG. - Je demande que soit insérée dans les règlements d'aùministra
Con publique une disposition relative aux garanties à donner à l'ouvrier et à rem
ployé en cas de f'ongédiemenL 

Mon observation vise les conséquences de l'application du paragraphe 2 de 
l'article 8. Il est dit: 

« Les règlements d'administration puhlique prévus à l'article précédent détermi
neront rrotamment, , , 2" la réparlition des heures de travail dans une periode de 
temps autre que la semaine,)) 

li peut m'river qu'un employé payé au mois consente à reporter ses jours de repos 
à I, fin d'un trimestre, de l'ason il pouvoir en jouil' en bloc. 

S'il est congédié avant d avoir bénéficié de la période de repos à laquelh~ il a 
droit, je tiens à ce qu'il rec,oive l'indemnité correspondante alil nombre de jûurs 
ainsi inscrits en rl'port. Cette il1l1errmilè étant bien entendu, indépendante du délai
congé. 

Si je me permets de faire une suggestion à ce sujet et si je désire que les règle-
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ments d'administration publique ne soient pas muets sur ce point, c'pst parce que 
les droits des employés et des ouvriers unt dé souvpnt méconnus, {~t {Iu'il ser"it 
regrettable que des controverses et des conflits surgissent par suite d'une lacune 
qu'il est aisé de combler. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMmSSION. - Ct' n'est pas une loi sur le contrat de tra
vail que nous faisons! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. \p, Rapporteur. 

M. I,E RAPPORTEUR. - .Je ferai remarquer il l'honorable M. Chassaing que 1'ar
tide 8 dit: (1 Les règlE'mE'nts d'administrat,on pl1blilIue prévus il l'al ticle precedent 
détermineront notamment. .. » 

Si nous avions voulu insérer dans l'article 8 tout ce que les règlE'ments <J'admi
nistration publique devront déterminer, nous aurions dû passer en n'vu!' toutps les 
modalités de la rpglementalion du lrl'vail, et nous en aurions cerlainE'rnent oublie. 

L'honorable M .. Chassaing nous apporte une suggestion qui pourra être comprise 
dans les règlements d'administration publique, après discussion entre les organisa
tions ouvlières et patronales. Le Gouvernement en tiendra compte. 

M. LE PRÉSIDENT: -.Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1". 

(L'ensemble' de l'article l "'fnis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous larrivons il deux dispositions additionnelles destinées à 
prendre place entre les articles 1" et 2. 

La première, de MM. Paul Constans et Mauger, est ainsi conçue: 

«La réduction de la durée de la journée de travail déterminée par la présente loi 
ne pourra, en aucun cas, entraîner une réduction du salaire touché au moment de 
la promul~alion. » 

.La seconde, de 'lM. Gui3fhau et Aristide Briand, est ainsi rédigée: 

(1 La réCluction des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être une cause 
déterminante de la réduction des salaires. 

"Toute convention contraire est nulle et de nul eflet.)) 

M. lE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission accepte la disposition addi· 
tionnelle de M'M. Guist'hau et Aristide Briand. 

M, LE PRÉSIDE:-lT.- La parole est à M. Aristide Briand. 

M. Aristide BRIASD. - La carilctéristique de cette loi, c'est qu'elle est le réoultat, 
ainsi que l'Ollt dit M. le Mi~istre du Travail et b ,lupart des orateurs qui l'mt dé
fendue, d'une véritable collaboration entre les organisations ouvrières et les ort,a
nisations p.atronales .. Il . ne s'ensuit pas que les pouvoirs publics doivent se 
désintéresser du sort qu'aura la loi ainsi préparée et votée. 

Pour qu'eHe rroduise tout son efl'et, il ne faut pas que, demain, par l'incompré
hension de quelques patrons, systématiquement hostiles à toute idée de conciliation, 

'le prinC'ipe même de celt.e l"i SOit aUpint et !'ndomm:lgi;. (Appla'ldissements.) 
.J'ai constaté, au cours de la ~lisrussion, qUf' la Chambre a;.;issait sous lînflnence 

(l'une orèoccupation bien marquée. Nons sommes unanimement d'accord pour \'ou-
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loir quP cptle rMorme np pll;S~f' ras aynir p01l1' p!Tf'f, p'lUI' rnnsèqupnce, (l"'ntraînrr 
UJl(' réduel'on du sabin'. (App!w/lii ...... elHl'fI('.) 

Si llllP tell .. 6ye'nlualit, jloll\ilit ,p l,rn,luire, loin d't~trp une loi d'apaisempnt 
social, dei usticp sociale (Tn;" biell! /1'(''' hiefl.') , elle !l0UITclit produire les etlets le~ 
plus dangereux ... 

M. ÉMIU:-DUlIIAS. -- Elle ]l'S produirait. 

M. Aristide BluA';D. " et provoquer des conflits sociaux que, tous, nous voulons 
t'vitt'r. ( Très bwn! tl'ès bien!) 

li pourrait f'n fPsulter d'autrf's conspquf'ncps plus graves encore. Nous sommes à 
une h('ure où Ips prpoccllpatillns d'ordre social doivr9-t prédominer sur les préoccu
pations politiques. (Très bien! très l,iefl!) N"llS e· ·tl'Ons dans une période de réformes 
sociales qui d"ivpnl êtn' étendues. t hardies. (Vijs Ilpplaudissements.) 

Et je nI' cl'Ois Il''S q" pHes soipnt possible, s'il n'y a pas cet accor 1 persévérant 
de, organisations l',dronalt-s l'l ' U\ï'lereS, 

Pnllr ma pad, je voudrai, l'Oir, en [';,CP de Lo Conrédération générale du travail 
- et je suis ,tir que c"'s' 1.· selltillleni .le la plupart dl's ouvriers conscients qui en 
f, ·nt' partie - url(' ('onféd{'ration génE-r"le dl" patt ons envi,a~eanl ses intérêts dans 
l'en,emble, dans un rsprit solid,ire en vlle d'une producti ,n qui ne soit IJus anar
chique, comme elle l'a été trop souvent Jans ce l'ay". (Très bien! très bien!) 

Alors pourraient s'engager rntre un patronat l't un proletariat t'galelllt'nt C011-

scients et organisés des COl1\en,ations u iles, ~u,.ct'ptibles d'aboutir à des résultats 
efficact's. 

C'est dans une telle collabo ntion que pourrnit naître r, spérance ,l'une lègislation 
socIale, je le répete, étrnclue et hardie. appropriée aux néces-ités de l'heure pré
sente et aux besoins de l'avenir, 

La llli (l',i rs! en di,cu_sion aujourd'hui marque un prrmier pns hel1rpux dans cette 
voie. l\bi., pOUl' qu'plle fasse regn,'r dans le dlllna ne du travail lUI!' h'ureuse dispo
sition d'e'prit, il n'en doit pas rpsult"r de mccompte pOUl' les Ir ,vailleUl's, ni non 
plus l'our]. s patrons dp bonne foi, p'mr ceux. qui acceptent la réforme et ont tra· 
vaill .. à la prt'I,arpr. 

Mais en dehors d'ellx, pnr une espece d'incompréhension de la sitnation, par un 
mOll\'emrnl irréf]{'chi d .. mécontl'ntement, il pOlll'rait se trouver drs patrons qui 
disent: \1 On nous imposr celte rélorm.', 011 nOlis oblige par une loi à diminuer 1,. s 
heures de travail, tant pis pour nos ouvriers, ce sont eux qui payeront. Il 

J'espère qu'un parr' il rait ne se produira pas, mais il est impossible de l'affirmer. 
En tous cas, notre devoir pst de prévoir unl' si l'àcheuse éventualité et d'y obvier, 
: 4ppluudissements.) 

C'est le mOyl'n d'éviter les plus graves conflits. 
Il est donc de l'intérêt de tous qu'il soit marqué, inscrit dans la loi, que la réforme 

ne prut pas être la cause dMerminantc d'unc réduction des salaires. (Très bien! tl'ès 
biell! ) 

Messieurs, awc celt(~ obligation, vous ne faites pas naître les inquiétudes que 
l'hollorable M. Sibille, avpc bt>auccJUp d'éloquence, a manifestées ,\ la tribune. Il ne 
s'agit pas ici, pt cda rnpme dans l'inté['(\t dps ouvriers, d'un article susceptible de 
figer les salaires. Les Ilucluations de l'industrie ppuvetll porter les l}Uvriers l't les 
patrons à désirer que toute latitude leur soit laissée pour la discussion et le reglement 
de leurs illtért-ts. 

1\1 <lis ce qui Ile peul pas être admis, c'est que, par e'l:pmple, demain, un patron 
Hlal intentionné, - persollne Ile peul répondre qd'i! ne s'en trouvera pas dans ces 
conditions - un patron jaune, si vous voulez (Sourires), dise à ses ouvrIers: • Je 
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ne vous garderai dans mon usine qu'il la condition que vous consentiez une 
stipulation portant réduction de vos salaires. JI Et cela, à cause et par suite du vote de 
la réforme. 

Une pareille stipulation doit t,tre frappé(~ de nuUiU~, pout' une raison en quplqup 
sorte d'ordre public. C'est pOUl' éviter ceh qll'awc mon collèglw et am.i M. Gnis
t'hau j'ai proposé l'article additionnel qui, je crois c()tT(~spond il YOS préoCCllpatiom à 
tous. 

Je me pC'rmels de le relire; il porte: « La réduction des heures de travail ne pourra 
en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salain·s. Toute stipula
tion contraire est nulle et de nul effet.» (App/rllllliSSIments.) 

M. Louis ANDRIEUX. ~ Ne craignez-vous pas, Monsieur Briand, q\le les patrons 
ne trouvent toujoUl's un prétexte facile pour expliquer une réduction de salaires et se 
soustraire ainsi aux louables intentions de votre proposition, 'qui gagnerait à plus de 
précision? (Interruptions et bruit. ) 

\ 
~ 

lU. tE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MIXISTRE DU TRAvAn. - JI est certain que l'honorable M. Briand, en déve
loppant les arguments qui militent en faveur de son article additÎonnel, leur Il 

communiqtlé une autorité qui a produit sur la Chambre une forte impression. Je n'y 
ai pas échappé moi-même. (Interruptions à l'extrême ,galiche.) J'ai le droit de le dire, 
Messieurs. • 

Lorsque 1\L Briand faisait partie du Gouvernement, il prenait ses responsabilités. 
Commé rUI, je prends les miennes. La Chambre nous départagera tout à l'heure et, 
nafurellement, je m'inclinerai devant sa décision. ' 

Tout de même, M. Briand me pel'mettrll de lui dire très aimablement que, sans 
dépréCIer la portée de son texte, son adfonction à la loi que la Chambre va voter 
unanimement ne supprimera pas les dilIi€:ultés que pourra soulever la question des 
salaires. 

M. PEYR{)UX. - Il yen aura toujours', mais moins . 

. M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Pour la troisième fois, je J'appelle à la Chambre 
que cette question des salaires Il été écartée d'une fac;on très nette par les intéressés. 
J'attache tout de même une certaine importance aux décisions qui ont été prises dans 
les commissions> par les représentants autorisés des patrons et d.·s oUlTiers. J'ai dit 
que je m'ell'orcerai d.e les faire tri6mpher devant la Chambre. Je m'y tiens. ' 

Je répète que les ouvriers veulent discuter librement les salaires et que les patrons 
o~t déclaré qu'en aucune circonstance la diminution des heures de travail n'entraine
rait une réduction de salaires. 

A r e.xtrême gauche. ~ Quels patrons? 

M. I.B MINIS'tRÊ DU TIIAV..tIL. ~ Des présidents de grands syndicats patronaux qui 
sa'vent défendre leurs intérêts comme les militants de la Confédération générale du 
travail; Hvet leurs puissarrte~ ôrgllni~ation5', S1!vent défendre et faire respecter les 
intérêts de lpurs commpttallts. Je connais lps uns et les autres. J'ai pn les apprécier. 

San!'! doute, on res>pecte jes lois, mai8 dans ce pays de F rlmce, la loyauté, l'hon
npteté de!'! individus "aIent bien souvent une loi. Je compte, quant à moi, bellUcoup 
FIas !tUI" les ententes entre ou"riers et indu!;trieis que sur lesf~xtes législatifs. Dans 
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le pas,(' il ) a des lois qui uni l't!" applillll,"Ps <'1 1'("I1PcU'(', [larcl' q~te les travailleurs 
ont ;;u les rain' 1'("'P"c!er <'l apl'liC(lll'l': ,ralllr','s Ill' l'ont pas èté parce qlW les travail
leurs sont l'l'stl'S indil1t"I'l'llh.\u1()!lrd·hui t'ncorc, je cOlllpte SUl' la collaboration des 
ounil'rs et des patrons p,Hlr :lssun'!' 1" iJ"ll rortdirllllll'!l\l'nt de la loi. 

Voi!~ pmu'(l ilOi j l' Il 'ace,,!) II ~ pil s, eH 'Iua 1 ilt' dt, l'\'fm''st'nlant cl li GouY(' l'lll'ment, la 
disposil ion iltldiliollll<'lk pn~s"IlIt"e par ~I\I. GlIist'hilli et Briand. ,rai (!li dans j'av~nir 
et (lans la puissance rl"s organisatiolls patrollat's d oll\Tirres, Elit'S sauront obtpnir, 
au moment du passage à la jonrnt"t' ot' hnÎt hpl\['rs, le maintien des salaires anté
rieurs, si ce n'l'st leur :mgnll'ntation. 

Le Gouvel'IH'ml'nt a dit toute sa pensèe. La Chambre est libre de sa décision. 
(TrPs bi!!n! très bien!) 

M. LE PRÉSIDEXL - La parole est à M.' Aristide Briand. ' 

M. Aristide BIIIAXD. - .le n'ai pas moins confiance que l'honorable Ministre du 
Travail dans la nobless!' des sentiments et dans la lo)'auté du monde du travail, pa
trons et ollHiers. Mais le fait lJlW l'on enregistre leurs accords dans un texte de loi 
indiqUl~ tout d,~ même que c'est là une précaution élémentaire à prendœ, sinon Il' 
Ministre dn 'l'rayai! se serait conlent{' de prl'sidl'r les assemblées de patrons et d'on
vriers, il aurait enregistré leurs accords et il n'aurait pas porté un texte devant la 
Chambre. 

D,\s qu'il faut rècl igl'r un tl'xte de loi, le premi!'r devoir qui s'impose au lt'~gislatrur 
est de lail'e qu'il prèsl'nte le moins dl' lacunps possibles . .l'ai parraitelIll'nt compris 
tout il l'heure que ~l. le Ministre du Tra\ail ait \'oulu laisser la question de salaire 
en dehors de la loi, cda aussi bien dans lïnlél'l~t des ouvriers que dans l'intérêt des 
patrons. Il faut qu'il)' ait là un éMment de libre {~volution dans les deux sens. 

~lais il ne s'agit pas de cda ici, il s'agit, si j'ost' dire, d'une sim. pie précaution 
d'ordn~ public dans l'esprit et dans le srns IIlpme de la loi. Il s'agit de faire qu'elie 
soit respech~e par tous les patrons, même ceux. Glui n'ont pas pris part aux délibéra
tions présidées par M. le \Iinistre du Travail et cela même dans l'intérêt de ceux qui 
ont fait partie de l'accord. 

Alors, quelle raison de s'opposer à ce texte. Des textes analogues, vous les trou
vez, pour le même lIlotif d'ordre public, dans la loi sur les accidents du travail. 
C'est une précaution que doit pl'endr,de Ipgislateur; car, au-dessus des accords des 
parties, il yale principe de l'intervention dt~s pouvoirs publics, que rappelait 
~1. Albert Thomas au cours d" cette discussion el dont nous n'avons pas le dl'Oit, 
nous U'gislateurs, dl~ nous dt~sinté\'('ss('r. (Très bicn! très bien!) 

Le texte qui vous l'st proposé n'offre aucun inconvénient. Il est certain qu'il ne 
règle pas toutes les difIicultès : il en snrgira demain. Mais si I"OUS avez besoin, Mon
sipur ll~ ~1inislre du Travail, de faire uo règlement d'adrn;nistration publique et si 
dans l'intérêt m{\me de la loi, pour la honne el loyale obst'rvation des accords qui 
st' sont passl~s dt~vant vous, VOliS èprou\"l'z la nécl'ssité de mettrt' une stipulation 
il coté de la loi sous forme de règlement d'administration publique, nous vous l'n 
donnons le moyen, tandis que vous ne l'auriez pas al'pc votre texte. (Très bien! très 
bien 1) 

Votre ri'glement d'administration publique l'i,anl un tel cas serait nul, car il ne 
s'appuierait pas sur un te'lte de loi. C'est donc un vide dans la loi que nous comblons. 
Pel'sonne ne pent s'pn plaindre, ni patrons ni onvriers. Dans ces conditions, \Irs
sieurs, étant donné qu'il reflète' une prôoccupation qui s'est traduite à la tribune et 
qui m'a paru Nre celle de l'unanimité des membres de la Chambre, je me demande 
pourquoi ce texte ne serait pas <ldopté. (Applaudissements.) 
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M. LE R,\PPOWfEUR. - La Commission du travail d(~mand(' à la Chambre d'adopter 
l'article additionnel de \1. Briand. 

1\1. Perdinand BOU(;ERE. - Nous en demandons une nouvelle lecture. 

'M. LE PRÉSIDENT. - Cet article additionnel est ainsi conçu; 

« La réduction des heures de travail ne pourra en' aucun cas être une cause déter-
minante d· la réduction des salaires. 

« Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. » 

Je mets aux voix cet artic' e additionneL 

( L'article additionnel, mi~ aux voix, est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDEU. - L'article additionnel devient l'article 2. L'ancien article j 

devient l'article .i et la disposition additionnelle de ~J. Boism'uf devient l'article 4. 

Je mets aux voix l'ens mble du projet de loi. , 
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix:, est adopté.) 

Voix nombreuses. A l'unanimité r (Applaudissements.) 



- 17:1 --

SÉ~ AT. 

PHOJET DE LOI 

adopte par la Chambre des ddpulés, sur la journée de huit 
heures rI], présenté au llom de M. IhnJO\O POl~CARE,' 
Président de la Républiqlle frmçaise, par M. P. COLUARD , 

Ministre du Travail et de la Prévoyance :,ociale. (Ur!}ence 
détlaree. ) 

EXPOSE DES l\10TIFS. 

MESSIEURS. 

Un projet de loi sm la journée de huit heures a été présenté. le 8 avril 1919. à la 
Chambre des déput,~s, qui l'a adopté dans sa séance du 17 avril 1919' 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien donner votre 
haute sanction à ce projet, 

Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé de~ m'ltifs qui accompagnait ce projet de 
loi et dont la distribution a été faite à l\BI. les Sénateurs en même temps qu'à 
MM. les D~ pMés. 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRL"\i\ISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi ,hnt il teneur suit sera présenté au S,;nat par l~ Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale, qUi est chargé d'en exposer les motifs et den 
soutenir la discJssion. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. 

Le chapitre Il (Durée du tl'avail) du titre premier du livre Il du Code du travail 
et de la prévoyance sociale est modilié c:Jmme ci-après: 

(1) Annexe au procès. verbal de la seance du III avril 191Y (Doc. pari. n' 203). 
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« CIIAPITRE ]/. 

« Durée du travail. 

"Art. 6. - Dans les établissements industripJs ct commerciaux ou dans leurs 
dépC'ndancl's, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, 
meme s'ils ont un caractère d'enspignel1lcnt pl'ofessionnd ou de hienfaisance, la 
durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
lout âge, ne peut excéder soit huit heurps pal' jour, soit quarante-huiLheures par 
semaine, soit une limitation équivalen le établie sur une periode de temps autre que 
la semaine. 

« Arl. 7.- Des règlements d'administration publique déterminent par profes
SIOn, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'en
semble du territoirc ou pour une région, les délais et conditions d'application de 
l'article précedent. 

« Ces règlements sont pris soit d'office, soit â la demande d'une ou plusieurs orga
nisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et 
l'autre cas les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être consul
tées : elles devront donner leur avis dans le délai d\m mois. Ils sont revisés dans 
les mêmes formes. 

« Ces règlements devront se rèft'-rer, dans le cas où il en existera, nux accords 
intervepus eI:\tre les organisations patrQll~les ~t ouvrières nationales on règiollales 
intéressées. 

dis devront 1)11'0 ohligatoirement ravisés lorsque les délais et mnditionsqui y 
seront prévus seront contraires. aux stipulations. des conventions internationales ml' 
lamatièFIl. 

"Art. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à rartielll précédent· 
détermineront notamment: 

« ;. La répartition des hem'es de travail dans la semaine de' quarante-huit heures 
afin de permettre le repos de l'après-midi d'l samedi ou toute autre modalité équi
valfmtp,; 

« 2' La répartitioFl des heures de travail dans une période de temps autre que la 
semaine; 

« 3' Les délais dans lesquels la durée actuellement prntiquée dans la pI'Ofession • 
• dans l'industrie, le commt'rce ou la catégorie professionnelle considérée, sera rame· 
née en une ou plusieurs étapes 'lUX limitations .6~ees,à l'article 6 ; 

"A' Lps dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux 
préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors 
de la limite {Issignée au travail général de rétablissement ou pour certaines catégories 
d'agents dont le travail est e§~e!ltiellement int~rmittent; 

« 5' Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pOUl' permettre aux 
entreprises de faire face à des surcroîts de travail extrnordinaires, à des nécessités 
d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 

• 6' Les mesupes cie cantpôle des h~uTes de travail & ele l'CpOS et de la durée du 



travail effectif, ainsi que la procedure slli\ant Lquelle seront accunlees ou utilisees 
le, dérogations; 

« 7" La région il laquellp ils sont applicables. l) 

AHT. 2. 

La réduction des heures de travail np pourra en aucun cas être une cause déter
minante de la réduction des sala' res. 

Toute stipulation contraire est nulle ct de nul efret. 

AI\1". 3. 

Les d'spo,ition~ du chapitre Il acluelle!ll.ent en vigue\lr seront abrogées djl.ns 
chaque région el pour chaque profession, indllstri\', commerCe ou catégorie profes
sionnelle à partir de la mise en application des ~ègielllen.ts d'administration pubJique 
intéressant ladite pro ession , ladite industrie, ledit eO!\lmerce ou ladite catégorie pro
fessionnelle dans ceUe région. 

ART. 4. 

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. 

Fait à Paris, le 18 avril 1919' 

Par le P~ésident de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la PrélJOyalIce socÎlLle, 

Signé: P. COLLIARD. 

Signé: R. POlNC1\&É 

SÉA~CE DU 18 AVRIL 1919. 

M. LE MINISTRE. - J'ai, enfin, l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un 
projet de loi, adopté par la Chamb"e des députés sur la journée de huit heures (1). 

Je demande que ce pl'Ojel de loi soit renvoyé à la Commi~sion de codification des 
lois du travaiL 

M. TOURON. - Je dèmande la parole. 

M. LE PRÉSIDE;-lT. - La parole est à M. Touron, 

M. TOURON, - Messieurs, M.le Ministre du Tra,yail vient de d,eml\ndel' le renvoi 
du projet de loi sur la journée de huit heures, vote hier par la CI~ambre, il la Com-

(,) Voir ci-dessus, p. '72. 
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mISSIOn de codi'flcation des lois oUlTièrps, Je demande, au contraire, le rf'nyoi d(~ 
CP proj(·t de loi aux bureaux, .le d. mande, en mIme temps, <I11P la commission spé
ciale soit nOtlllllép demain (Lns les hu·t'aux, pour hiell III;Œ'ilH~r </"e je Il'ai nulie
mpnt le clésir ue reculer Lt discU';sion de 1.. l"i, 

Je crois devoiI' " oliver mon inle!'Vpnlion par 'lupl,l'lCs mols, 
La COIIlIIl ssion de co.lilicatlon des lois ouvriprps il l'té institué!', il Y a fort 

longternp~, avec une mi,siOtl spéciale, ('eUe de cod,li!'l' les lllis ouvrièrps, CO'''llIe 
son titre l'JlJdilue, c'est·,.- 'ire de das,er dans l'ordre logique toutes les lois 
existantes, mais nu[lellleni pour '(',aminer des lois spéciales encore sur le chantier, 
et, surtout, une l li de lÏlllporLmce de ceHe dont il s'agit. 

Je ne suis pas oppose au principe de la rélluction de la journée de j ravail, je ne 
combats donr pas la l"i dans ,on principe, :\lais il est d'autant plUS important de 
l'exaJlJiner sérieusement que ~l. le 1\1 nistre du Travail ne me démentira pas - le, 
Gouvernement a subi un gra\e échec à la Chambre par suite d'Iille motion de 
M, Briand. M. BrIand a demandé (IU'a cette hi de la lournée de hllit heures soit 
jointe la question des sa'aires, 1\1. le Mi, istre s'y est opposé, avec rilison, et en 
arguant - je nf' lis pas le passage de son discours pour ne pas abuser des Instants 
du Sénat - que tous les patrons et tous les ou' riers consultés sont unanimes à 
s' oppos!'r il lelte adjonction, 

Aujourd'hui le Sénat va-t il, sans examiner la l'ause, sans même lire les débat, 
impOl'tants qui se sont déroulés il la Chambre, entériner le te\te de la Chûmbre 
purement et simplement, 5ur un rapport, prut-ètre fail" d'avance, par la Commission 
de codificahon des lois omril'res? Je ne crois pas ce procrdé compatible avec la 
dignité du Sénat Je lui demande de ne pas voter une loi sérieuse, importante, 
fondamentale sans examen, et de faire au moins au projet l'honneur dc~ le discuter. ' 
(Très bien!) 

J'ai ~u hier l'occasion , m'adre,sant à un eX';pIlent collègue un peu vil'emf'nt, et je 
m'en excuse, de faire remarquer les inconvénients d'une semb able méthode. 

M. Henry CHÉnoN. - Je n'ai jamais de rancune. rous voterez la loi, cela me 
suffit. 

M. TOURD\'. - Je crois que, sllr le fond, je n'~vais pas hrt, puisque nO'15 n:lUS 
sommes mis d'accord, du moin,;, ml' Ulle modificalion a raire' subir il son pl'lljet. JI 
en sera de même entre ILle l\1mistre du Tralai! et moi-même. 

Je me ré su ne en affirmant sans hé ,iter que, si le S(\nat veut travailler sérieu
sem!'nt, il renverra le prolet, n ,n pas n la Commission d~ cod Ji, ation des lois 
oUlrières, mais il une commission spé('i .. t1em(~nt nommée pour l'examin'!r. Bien 
entendu, cette commis,ion travaiHe,'a le plus prom[ltement possible et je propose au 
Sénat de la nommer demain. (Très bien! Ires bien!) 

M. Paul STRAUSS. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La p~role est à M. Strauss. 

M. Paul STRAI 55. - Le Sénat conqoit bien qU,e je ne fais pas la moindre objpc\ion 
à la pro~éclure proposée par fhollorable M, Touron. J aurais d'aulant plus mauvaise 
gràce à le faire flue M. Touron m'a prêté bien à tort la paternité d'un rapport prêt 
d'avance, il n'en était rien, fal ais été prévenu des i'ltentions de ,1. Touron et 
je me résignais d'avance à la nomination d'une commission spéciale. sous des 
réserves. 
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~1. .1f\liOenH ER cl plllsiwl's sdllalcllI's -- Pourquoi" ri'signais)) } 

M, Paul STl\\t.:ss, --- Chacull est III,ul re d(~ S(JII ;Jngage. J'aurais préféré qu'il y 
eùt unallimil(\ pour lP l'envoi à b COllllllissioll de codification des lois ouvriéres, 
nous y aurions t'lUt au moins gagll(\ une jOlll'lll\). "oili! pourquoi je dis fijue je me 
résignais, reprenant l'expression sans en rien l'alt('nuer el. sans (Ilù>lle soit défavo
rable à la motion à 1a1luellc je me rallie 

·.Je dis donc qu'il ne faut pas, en celle matière, h m(Jindre (~quivoque. M, Touron 
vient d'aborder le fond, je ne le suiuai pas; il a rait allusion il l'intervention 
décisive de 1\1. Briand el à l'inserlion de la clause relative aux salaires. Nous aurons 
l'02casion de nous expliquer, lorsque le projet se présentera au fonddevanL nous. 
Ce que je désire aujourd'hui et ie le fais très nettement, en mettanL les points sur 
les i - c'est que, en acceptant le renvoi aux bureaux, le S{)nat ne se sépare pas, la 
semaine prochaine, sans avoir vot(· cette loi sociale; c'est mon souhait le plus 

• ardent et mon vœu le plus ferme. 
Voilà exactement dans quelles con<litions et aveé' quelle signification j'accepLe la 

motion de M. Touron. (Très bicn' très lfien!) 

M. :\:laurice FAURE, - Est-ce que M. Touron accepte celte interprétation? 

M. 'l'OUIlON. - .Je ne me sens pas qualifîé comme M. Strauss pour prendre un 
engagement au nom de tout le St~nat. 

M. DEBJEl\R~;. - M. Strauss n'a pris aucun engagement au nom du ~énaL; il 
demande seulement que nom ne perdions pas de temps cl <Iu~ nous l'otions le plus 
tot possible cette loi, 

M. Paul STR.\\;SS. - .Je me suis borné il adresser une exhortation il mes èollègues, 
certain d'avance que le Gouvernem2l1l. s'il était appelé à faire connaître son avis, 
joindrait ses instances aux notres. 

M. DEllIEIIRE. - M. Sirauss a él!~ très respectueux des décisiolls du Sénat; il se 
borne à les solliciter. 

M. ToulIox. - Et moi aussi, mon cher collègue. 

M LE PRÉSIDEXT. -.Je dois l'appeler que les interpellations de collègue ù collegue 
sont interdites par le règlement. 

Messieurs, le rpnvoi à demain dans ll's bureaux ne pourrait être ordonné, aux 
termes ck noire régicmenl, quO après déclaration d'urgence. 

Dans cps conditions, j'invite M. le Minislre dll Travail il vouloir. biell donner 
lecture de l'exposé des Iflotirs du projet de ~oi qu'il vient de déposer. (Très bier!! 
{l'ès bicn !) 

M. LE MINISTRE DU 'L'HW.III" - Voici, Messieut's, cet exposé dés motifs: 

« Un projet de loi SUI' la jonmée de huit heures a été présenté, I.e 8 avril 1919, à 
la Chambre des députés, qui l'a adopté dans sa séance du q avril 1919' 

"Nous .avons l'honneur dE' vous demandpl' ~n.i0urd·hni dp v0n{oir bien donner 
l'DIre hallte sanction cl ce projet. 

Bull. de l'lnsp, du [rul. - '9 'g, '2 

1 
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«Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le projet de 
loi, et dont la distribution a ét{\ faite à l'lfM. les Sénateurs en mème temps qu'à 
MM. les Déput(~s. Il 

M. LE PIIÉSIDENT. - .Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 

(L'urgence est déclarèe.) 

M. Paul STRAUSS. - Je demande la parole. 

M. LÉ PRÉSIDENT. - La parole est à M. Strauss. 

M. Paul STIIAUSS. - En vue de donner la plus large satisfaction à notre collègue 
M. Touron et pour marquer l'importance que nous attachons à ce, projet d'ordre 
social, je propose que la commission soit composée de dix ·huit membres. (Très bien! • 
très bien!) 

M. LE PRÉSIDE"lT. - M. Strauss propose de poder à dix-huit le nombre des 
membres de la commission chargée de rapporter le projet de loi dont l'urgence 
vient d'être déclarée. 

Il n'y a pas d'opposition ? .. 

II en est ai mi décidé. 
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fait au nom de la Commission chargee d'examiner le projet de loi, 
adopté par la Chambre des députes, sur la journée de huit heures, 
par M. Paul ST!iAUSS, sénateur. (Urgence déclarée.) [Annexe au 
procès-verbal de la séance .du 22 avril; rapport inséré à la suite 
ou compte rendu de cette séance, p. 691. ] 

MESSIEURS, 

La préparation du traité de paix, destiné à assurer la victoire du droit et à sauve
garder l'indépendance des peuples, a provoqué l'examen d'une législation inter
nationale du travail. 

A l'unanimité, la Conférence de la paix a adopté, dans son assemblée pléniere du 
12 avril 1919, un projet de clauses ouvl'ieres à inscrire dans le traité, ainsi qu'un 
projet de convention pour l'établissement d'un bureau permanent et l'organisation 
d'une Conférence intel'llationale du travail. • 

La réglementation intel'llationale de la durée du travail a fait l'objet d'une clause 
adoptée à l'unanimité: 

«Les hautes parties contractantes déclarent accepter les principes ci-apres et 
s'engagent à en poursuivre la réalisation conformément aux indications qui seront 
données, en ce qui concerne leur application, par la Conférence intel'llalionale du 
travail : 

u I. - Ni en droit ni en fait le tt'avai! d'un êtl'e humain ne doit être assimilé à une 
marchandise ou à un article de commerce . 

• Il. - Limitation des heures de travail dans l'industrie sur la base de huit 
heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine, sauf exception pour les 
pays dans lesquels les conditions climatériques, le développement rudimentaire de 
l'organisation industrielle, ou d'autres circonstances spéciales déterminent une diffé-
rence notable dans le rendement du travail. . 

« Pour ces pays, la Conférence internationale du travail indiquera les bases à 
adopter, lesquelles devront être approximativement équivalentes il. celles men-
tionnées ci-dessus. )) . 

La Conférence internationale du travail, qui fera partie de l'organisation de la 
Société des nations, devra se réunir il. 'Washington, sans doute au mois d'octobre 
prochain, avec cet ordre du jour : Application de la journée de huit heures ou de 
la semaine de qllarantehuit heures. 

l '~ . , 
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Tel est le résultat sensationnel obtenu, dans J'ordre social, par la Conférence de 
la paix; tel est l'état dl' J'ait qui deyait nécesiuircmellt avoir un blOrmE' contre-coup 
SUl' l'opinion publique. La Conrl~rellce a proeJaml:, lbns un consid{~rant, que la 
Société des nations a pour but (l'établi L' la paix universelle ct qu'une telle paix ne 
peut être fondée que sur la justice sociale. 

Dès lors doivent s'?galisel' lps conditions de lravail, par l'universalité des courtes 
journées, pour qu'aucune nation ne puisse être ayantagée de ce fait aux dépens 
d'une autre sur le marché du monde. L'entente internationale a pour objet de 
soustraire l'emploi de la main-d'œuvre à la pression de la concurrence étrangère. 

Déjà la limitation légale de la journee ou de la sCluaine de travail était réalisée, 
soit par la loi, soit par décret, dans un grand nombre de nations d'Europe et 
d'AmériquE'. La journée de huit heures est ·é.dietl~e législativemenl en Espagne, 

-eh Pologne, dans la République tchéco-slovaq ne, en Finlande, en Allemagne et 
en" Autriche allemande. 

Aux États·Unis d'Amérique, LI loi du 19 juin 1 ~)l2 a notamment pour objet de 
limiter les, heures de trayai! des travailleurs et ouvriers occupés à des travaux el:écutés 
pour les Etats-U nis ou pour un territoire ou pour le district lëdéral de Colombie. 

En Italie, depuis les accords intc~rvenus au .mois de février 1919 entre les orga
nisations industrielles et ouvrières, la journée de huit heures a été adoptée en fa:it 
dans les industries mécaniques, navales et analogues, dans les industries sidérur
giques, dans les industries textiles, polygraphique" chimiques, dans les industries 
du bâtiment. 

En Angleterre, la conlërence industrielle a établi un accord aboutissant à des sti
pulations identiques. 

En se plaçant résolument en face de ses obligations nouvelles, notre Gouverne
~ent n'a pas hésité à recourir il la consultation de la Commission des traités interna
tionaux de travail, complétée, à la date du 1 n' mars 191 g, pàr l'adjonction de repré
sentants patronaux et de rf'l1résentanls ouvriers désignés par le Ministre du Travail, 
sur la prop3sition des grandes associations patronales professionnelles, d'une part, 
des grandes organisations omrières professionnelles, d'autre part (1). 

La commission a tont d'abord formulé son avis, dans ses séances du 10 et du 
12 mars 1919, sur la création du bureau permanent du travail. 

Les réunioIlS de., 15, 21 et 27 mars 2 et 7 avril 1919 ont été consacrées à 
l'examen du principe ,ct de l'application de la journée de huit heures ou de la 
semaine de quarante-huit heures. Les procès-verbaux de ces séances, qui f~ront date 
dans l'histoire du travail en France, mettent en pleine lumière l'ardeur, la sincérité, 
la courtoisie des orateurs qui ont pris part à ces débats historiques au nom des deux 
parties intéressées. 

Au déhut, des malentendus avaient failli se produire; ils n'ont heureusement pas 
persisté. La délégation patronale, après avoir énergiquement formulé et développé 
ses réserves de doctrine et ses objections cl'opportunité, a pris acte de l'éventualité 
certaIne d'un accord international. "L'éventualité de cette adoption, lit-on dans le 
texte définitif de la déclaration patronale, étant posée en dehors d'eux et en voie 
de réalisation dans plusieurs pa)'s voisins, ils admettent qu'il ne serait, de leur part, 
ni sage d'en a.iourner sine die l'examen pratique, ni patriotique de refuser leur colla
boration à l'étude des modalités de nalure il en atténuer les dangers. Les délé3"ués' 

(1) Voir la composition de cette commission, page 41, note. • 
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ouvriers ayaut affil'llH; IJlI<' Li limitatio" .If' la dlll";(' du travail ne nnira pas ù la 
production et mènH' l'uccroitra, les d("["gUl'S pall'onaux en prenllPnt actp et sout 
prêts il étudier les mesures proposées à cet effet et les modalités susvisées, n 

C'est dans un esprit de concilia lion et d'entente qu'a été examiné l'avant-projet 
de loi, déposé pal: '\1. Colliard, Minislre du TravaiJ, el soutenu par lui de concert 
avec son collègue M. Loucheur, Minist\'(· de la Heconstitution industrielle, délégué 
comme lui-même il la Conf,;rpnce illtel'llationale du travail. 

Deux systèmes étaient cil pr(ospnœ au point de me de l'application du principe de 
la journt'~e de huit heures. 

Ou bien le législateur serait appelé il réglementer les dMaiis et les modalités 
d'application, notamment en ce qui concerne les délais et paliers, ou bien la loi 
laisserait il des règlemenb d'administration publique le soin de dôterminer dans 
quelles conditions elle s'appliquerait aux difTt\rentes professions. 

Ce second système, après une discussion approfondie, a recueilli l'adhésion des 
représentants patronaux el ouvrien ; iJ repose essentiellement sur les accords inter
venus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales inté
ressées. Ainsi, pour chaque profession, dans c1Hlque région, s'il y a lieu, les conven· 
tions eollectives !H~ront la base et le support des prescriptions réglementaires. La loi 
pourra être appliquée en :'~tenant~ compte des convenances professionnelles et des 
besoins régionaux, dans une atmosphère de cordiale collaboration des représen
tants des employeurs et dl s travaillellrs, La dive\'sit,~ mpme des arrangements sera 
le gage de leur adaptation exacte à des silual ions différentes et ofl'rira le moyen de 
ménager les paliers suffisants et les délais nècessaires. 

La méthode, antérieurr'ment éprouvt'~e, des conventions collectives de travail" 
donnera toute latitude il celte variété cie rt'~gimes grltce à laquelle les dispositions 
transitoires, comme les dérogations temporaires on permammtes, s'ajusteront il des 
exigences variahles et à des milieux professionnels dissemblables. 

Aussi bien, il la date du ) 7 aHil ) 919. le jour même où le projet de loi 'sur la 
journée de huit heures était adopté il l'unanimité par la ·Chambre, un accord reten· 
tissant était-il sign(\ entre les représentants de l'union des industries métallurgiques 
et minières, de la construction mécanique, èlectriqlle et métallique et des industries 
qui s'y rattachent et les représentants de la f{>dt~ration des omrit'rs en métaux de 
France. 

Les dispositions essentielles de cette convention valent d'être analysées, parce 
qu'elles illustrent, par un exemple concret, et par une application anticipée, le méca
nisme et la portée de la loi qui nous est soumise, 

En même temps que les représentants patronaux ont dt',clar{~ accepter la mise en 
application de la journée de huit heures de travail effectif, les représentants ouvriers 
ont déclaré, de leur côté, « qu'il rent rait bien dans l'esprit des organisations ouvrières 
que les travailleurs devront s)'lllpathiquement s'adapter au développement du 
machinisme el aux méthodes rationnelles de travail pour que la production retrouve 
rapidement un équilibre indispensable au hien·êtr~ du pays )). 

POUl' la rémunération du trayail, les représentants patron<Lx ont affirmé que la 
réduction de la journée de Iravail à huit heure, ne devra enthlner aucune diminu
tion des salaires. 

Pour le recmtement de la main-d'œuvre étrangère, pour les dates de mise en 
application, pour les délais el paliers, les conditions d'applicnlion, les dérogations, 
le procès-verbal:d'accord règle ces divrn points. ' 

Des fails dey~ncent fa loi, Aucune condition n'est plus li\vorable à une aussi vaste 
et difficile rrrorme, qui heurte' tant dïnt6rôls, froisse tant d'habitudes et excite, 
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dans certains milieux, autant d'apprehensions qu'elle fait naitre d'espoirs dans le 
monde des travaillenrs de l'industrie et du commerce. 

Il n'est pas douteux que, sur le marché du travail et dans le cadre de la concur
rence internationale, la France laborieuse, grandie par la victoire, mais cruellement 
éprouvée par l'invasion, douloureusement appauvrie en hommes, atteinte dans ses 
ressources financieres, meurtrie jusqu'au plus profond d'elle-même, devrn redoubler 
d'efforts et de vaillance pOl1\' conserver sa clientèle mondi~le et"sa puissance d'ex
portation. II lui faudra durement gagner la paix comme eHe a gagne héroïquement 
la guerre. 

1 Il faut, de toute nécessité, dans l'amenagement des courtes journées, que la pro-

\
1 duction ne s'abaisse pas, grâce au perfe~ti01llwment de l'outillage et aussi il de 

meilleures méthodes de travail. 
,L'organisation scientifique du travail, dont le système Taylor est la représen

tation la plus célebre, est indispensable, de concert avec les progrès du machi-
nisme, à la fois pour ménager la main-d'œuvre ct pour en dégager le maximum de 
rendement. 

De nombreuses enquêtes et études, aux Étals-Unis, en Angleterre, en France 
fournissent le témoignage que la courte journée, ingénieusement et intensivement 
employée, dans certaines industries, ne réduit pas la production et peut même 
dans certains cas l'accroître. 

En Angletert'e, au cours de la guerre, lf~ comité pour la santé des ouvriers dans 
:les usines de munitions a procédé à des enquMes sur :les conséquences de réductions 
importantes de la durée du travail et il a abouti ù des constatations caractéristiques. 

1 Et) France, pendant la même période, le travail féminin au bottelage des pou-
dres, tel qu'if a été organisé â la poudrerie du Ripault, par M. Nusbaumer, a fomni 
matière à des observations du plus haut intérêt. Dans leur étude sociale et physio
logique sur Le rendement de la main-d'œuv/'e et la fatigue p/'(ifessionnelle (1), MM. Mar
cel Frais 'et Caubet ont montré comment on est arrivé, tout en diminuant la durée 
du \trami:!, en rétablissant le repos hebdomad~ire et en supprimant le travail de 
nuit, à accroître considlirablement le rendement de la main-d'œuvre et à doubler 
le taux des salaires; ces observateurs ont constaté, de plus, une sensible diminution 
de la morbidité et reconnu que la fatigue restait normale et disparaissait sans laisser 
de trace apparente après le repos du dimanche. 

La physiologie du travail apporte une contribution de plus en plus forte pour la 
meilleure utilisation de la main-d'œuvre. La disparition du surmenage ne tarde plS 
à produire ses efrets bienfaisants. . 

Toutes les réformes s'erichaînenL. De même qu'il importe au plus haut point de 
ne pas laisser la production industrielle et l'activité commerciale s'affaiblir, il con
vient de ne rien néglige.' pour que la réduction de la journée ou de la semaine de 
travai:! s'accompagne ,d'une amèlioratiQn du logement populaire, d'un emploi judi
cieux et intelligent des loisirs ouvriers, tant au point de vue du perfectionnement 
des études ct de la seconde instruction qu'en ce qui concerne les exercices physi
ques, les jeux et les sports, les tr~Yaux horticoles J les facilités de repos au grand 
air. Un renouveau d'hygiène sociale sera ,fait pOUf restreindre l'alcoolisme, pour 
prévenir la tuberculose et pour sauvegarder la racé. La prospérité économique et la 
vitalité nationale ne peuvent être dissociées et, il leur suite, dans la voie des rap
ports contractuels entre le capital et le travail, la paix sociale trouvera son compte. 
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(1) Note. et doçqmellts !le l'institqt Lannelongue d'hyg;ène soci~le, 
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Examen des articles. 

ARTICLE PREMIER. 

" Le chapitre II : Durée du. trarail du titre r'" du livre Il du Code du travail et 
de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

CHAPITRE JI. 

Dltrée du travail. 

"Art. 6. - Dans les établiliSements industriels et commerciaux ou dans leurs dé
pendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, iaïques ou religieux, 
même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la 
durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
tout âge, ne peut excéder soit hllit heures par jour, soit quarante-huit heures pal' 
semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que 
la semaine .• 

L'énumération des établissements indiqués â l'article 6 est celle qui ligure à l'ar
ticle 30 qui détermine le champ d'application des prescriptions relatives au repos 
hebdomadaire, Il résulte de ce rapprochement que la nouvelle loi est applicable: 

]. Aux ouvriers et employés des catégories d'établissements suivants, qui sont-
vhés expressément par les prescriptions sur le repos hebdomadaire : 

Chemins de fer; 

Entreprises de transport par terre et par eau; 

Travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et sta-
tions; 

Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 

Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles ,musées et expositions; 

Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés. dispensaires. maisons 
de santé; 

Études des officiers ministériels. 

Des umendements tendant â comprendre dans les établissements soumis à la loi 
les exploitations agricoles et les administrations publiques ont été disjoints par la 
Chambre. A propos d'un amendement relatif aux mines, qui a été retiré par ses au
teurs, il a été précisé par le Ministre du Travail et la Commission que les exploi-
tations minières étaient comprises dans la loi. , 

En cc qui touche les administrations publiques, il convient d'observer que la loi 
es~ applicable sans contestation aux établissements industriels et commerciaux de 
l'Etat, tels que les arsenaux de la guerre et de la m;lrine, les manufactures de tabact 
,:t d'allumettes, la Monnaie, etc. 
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D'ores et déjà, la durée du trilvail daus les établissements de l'État est réglementée 
comme suit: 

Dans les ateliers des Postes et Télégraphes, la journée de huit heures a été insti
tuée par un arrêté du Ministre du Commerce en date du 9 avril 1901; 

Dans les établissements de la marine (arsenaux, établissements hors des ports) , 
la journée de huit heures a été étahlie par décision du Ministre de la Marine du 
7 janvier 1903 , 

Dans les étahlissements de l'État dépendant du Ministère de la Guerre et du 
Ministère des Finances, la semaine de Cjunrante-neuf heures a été prescrite par la loi 
du 10 juillet 1914. L'exécution de cette loi a été suspendue pendant la guerre, du 
consentement unanime des ouvriers et des ouvrières; mais elle doit reprendre inces· 
~mm~L r 

D'autre part, l'article 6, comme toutes les dispositions antérieures relatives à la 
réglementation des heures du ti'avail, vise la durée du travail effectif, c'est-à-dire 
que, dans la limite qu'il fixe, ne sont pas comprises les heures de repos. 

Un amendement tendant il fixer la durée de ces heures de repos à une ou deux 
heures a été repoussé par la Chambre des députés. Cela ne \ eut pas dire que les 
règlements d'administration publique n'auront pas la faculté de fixer, s'il y a lieq!" 
la durée des repos. Ceux-ci sont, 111\ contraire, visés expressément par l'article 8 -éi
après. Mais il a paru à juste titre, il. la' Chambre, que c'était à ces règlements de 
fixer cette durée en tenant compte des conditions spéciales à chaque profession et 
à chaque région. 

Le projet de loi ne définit d'une manière précise que deux-modes de limitation 
de la durée du travail; la l!mitation journalière fixée à huit heures, la limitation 
hebdomadail'e fixée à quarante-huit heures. Ce sont, surtout depuis la loi du '1 1 juin 
1917 sur la semaine anglaise, les deux modps les plus habituels. 

Mais il en est d'autres en usage. D.us les chemins de fer, la limitation décadaire 
est pratiquée. Dans les industries à marche continue, et où le cycle complet de 
l'alternance dps équipes s'étend sur deux ou trois semaines, la limitation devra être 
basée sur deux ou trois semaines. JI peut y avoir également une fim~tation men
suelle. 

Da ns tous les cas, quelle que soit la période de temps sur laquelle est basée la 
limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journalière de la 
durée du travail ne soit pas supérieure ft huit heures. C'est en ce sens qu'il faut 
entendre l'expression de dimitation équivalente)). 

«Art. 7. - Des règlements d'administration publique déterminent par profes
sion, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble 
du territoire ou pour un~ région, les délais èt eonditions d'application de l'arLicle 
précédent. 

«Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs orga
nisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et 
l'autre cas les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être con
sultées : enes devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont révisés dans 
les mêmes formes. 

"Ces règlements delTont se référer, dans le cas où il en existera, aux-accords 
intervenus entre les organisations patronales et ouvrière; nationales ou régionales 
intéressées_ \ 
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" Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditlOos fjUI y ~e
ront prévus seront contraires au'\. stipulations des conventions internationales sur la 
matière ll. 

On remarqu('ra la variété et la souplesse des règlements d'administration publique 
qui pOlll'ron t inlerven il'. lis pourront viser soit l 'rnsemble du territoire, soit une ré
gion déterminée. Ce mot cle « l'l' gion" a ici un sens très large et qui pourra varier 
avpc chaque industrie. Il n été déjà employ"; avec le même sens daps les dôcrets du 
10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de l'Etal, des départe-
ments et des communes. / 

D'autre part, les règlements pourront 'ét!,e relatifs soit à une profession, soit à 
une industrie, soit il un commerce. Ils pourront également viser une catégorie pro
fessionnelle déterminée. Par cette expression, qui est empruntée à la terminologie 
du recensement professionnel de la France, on comprend un glOupe de professions, 
d'industries ou de commerces ayant entre eux une certaine affinité. Ces groupes 
peuvent étre. plus ou moins comprehensifs, plus ou moins étendus. 

Ce sera aux intéressés à définit', dans chaque cas, les régions et les groupements 
de professions, d'industries on de commerces auxquels s'appliqueront les règlements. 

Ceux ci devront, pn effet, se référer, dans les cas où il en existera, aux accords 
intervenus entre les intéressés. Est-ce à dire qUI; le pouvoir réglementaire sera lié 
par crs accords, qu'il ne pourra rien y changer? En aucune fa'5on, l'expression « se 
référer», dont se sert ici le projet de loi, a été empruntée aux décrets du 10 août 
1899 et à la loi du 1 1 juin 1917 sur la semaine anglaise. Elle a été toujoUl's inter- • 
pl'élée en ce sens Ci ne l'Administration, clans le eas des décrets du 10 août 1899, 
que le pouvoir réglementaire, dans le cas de la loi du 1 1 juin lÇ)1 7, devait tenir le 
plus grand compte, s'inspirer très étroileme!1t des accords intervenus. Le plus sou
vent, il en reproduira l'esprit, si ce n'est les termes. Mais il conserve le droit d'exa
miner, dans queUes conditions ils sont intervenus, s'ils ont été conclus de bonne foi, 
entre organisation~ ayant qualité pour défendre les intéréb professionnels des em
ployeUl's et des employés en cause, s'ils ne sont pas contraires à l'intérêt généraL 

En ce qui touche les décrets du 10 août 1899, si l'Administration estime que 
patrons et ouvriers se sont entendus pour fixer des salaires très supérieurs aux sa
laires normaux et courants, p'lrce qu'en dernière analyse c'est l'Administration qui 
payera, celle-ci a parfaitement le droit de récuse): ces accords. En matière de régle
mentation de la semaine anglaise, le Conseil d'Etat, tout en tenant le plus grand 
compte des accords intervenus, pOUl' ta méme industrie, dans les différentes régions, 
s'est efforcé, en réalisant une cerlaine uniformité dans les conditions d'application 
de la loi, de ne pas rompre l'équilibrelentre les employeurs des diverses regions 
qui peuvent s'adresser à la même clientèle. 

"Art. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédent 
détermineront notamment: 

« 1· La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures 
afin de perrriettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équiva
lente; 

. "2· La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la 
semaine. 

«?J. Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industrie, le commerce ou la catégorie professionnelle considérée, sera rame
née 'en une ou plusieurs étapes aux limitations fIXées à l'article 6 ; 

,,4· Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux 
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préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutes en de
hors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines 
catégories d'agents c10nt le travail est essentiellement intermittent'; 

,,5° tes dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux 
entreprises de faire face à des sUl'croits de travail extraordinaires, à des nécessités 
d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 

,,6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif, airlsi que la procédure suiyunt laquelle seront accordées ou utilisées 
b~~~oo~ 1 • 

« t La région it laquelle ils sont applicables.» 

Le n° 1 vise I~ possibilité, là où il y aura lieu, de substituer le régime dit de la 
semaine anglaise au régime normal. Il permettra, par exemple, de substituer à la 

journée de hllit heures pure et simple, la journée de neuf henres pour les cinq pre
miers jours' de la semaine, avec une durée réduite de trois heures pour le samedi, 
ou bien une durée de huit heures le lundi, de neuf heures le mardi, le mercredi, 
le jeudi et le vendredi, et de quatre heures le samedi .. 

Le n° !~ vise les dérogations permaDlmtes. Les expressions définissant cesdéro.: 
gations sont empruntées au décret du 28 mars 1902. Tl vise, entre autres, le travail 
des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sé
cheries ou chaudières. 

Quant aux agents do?t le travail. est essentiellement intermittent, l'exemple qui 
a été invoqué da~s les travaux préparatoires est celui des garde-barrières et des em-
ployés des gares sur les lignes peu fréquentées. . 

Le n° 5 vise les dérogations temporaires. Les expressions employées en sont em
pruntées aux dispositions visant les dérogations temporaires au repos hebdomadaire, 

Le n° 6 Yis~ les mesures de contrôle des heures de travail et de repos, ainsi que 
la procédure relative aux dérogations. Ces meslIres de contrôle pOllrront, en effet, 
varier avec la nature des industriea, 

ART. 2. 

" La réduction des heures· de travail ne pou na , en aucun cas, être une cause dé
terminante de la réduction des salaires. 

"Toute stipulation contraire est nuHe et de nul effet. II 

Le projet du Gouvernement ne contenait aucune disposition relative aux salaires. 
Les patrons ne pouvaient toutefois s'autoriser du silence du projet sur ce point pour 
lier une diminution des salaires à la-réduction de la journée de travail. Ils n'en ont 
pas d'ailleurs l'intention. Si quelqu'un d'entre eux le faisait, une telle stipulation 
serait nuUe comme étant contraire à r esprit de la loi. Mais celle-ci ne peut pas, 
d'autre 'part, consolid~r le taux actue~ des salaires et garantir qu'il ne sera pas mo;" 
difié éventuellement dans l'avenir. 

1 • 
Tel est, au fond, le sens de l'article 2 qui a été introduit dans la loi pal' un amen-

dement de MM. Guist'hau et Aristide Briand. 
Toutefois, cet article pourrait être l'objet d'interprétations erronées. C'est pour

quoi le Ministre du Travail avait demandé à la Chambre des députés del'écarter, 
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Votre Commissioll, (l'accord avec le COll\ cmcmenL, croit devoir l'accepter. Elle a 
pril~ seulement son l'apporteur (t'enre~:istrer les rl~serves qui ont été faites au sujet 
de son interprétation. 

li est intéressant de rappeler comment cette disposition a (>té appliquée avant la 
.lettre pal' la convention intervefme le 17 avril dernier entre l'union des indus
tries métallurgiques et minières et la rédt'ration des ouvriers en métaux. Les repré
sentants de l'union ont ajouté ... "que la réduction de la jOUl'nt~e de travail à huit 
heures ne devra entraîner aucune diminution des salaires. La rémunération des ou
vriers traYaillant à l'heure sera majorée en conséquence, mais n'y aura lieu à revision 
des prix am: pièces que, dans le cas ou, sans modification d'outillage, ces prix ne 
permettraient pas aux ouvriers justifiant d'une activité normale de maintenir leur 
gain». 

c\RT.3. 

« Les dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans 
chaque rl'gion et pour chaque profé'ssion, industrie, commerce ou catégorie pro
fessionnelle à partir de la Iliise en application des règlements d'adn{inistration pUr 
blique intéressant ladite profession, ladite imlust L'ie, ledit commerce ou ladite 
catégorie, professionnelle dans cette région. " 

Cet article reproduit le texte proposé par le Gouvernement. Il abroge les articles 
actuels qui réglementent la durée du travail dans l'industrie. Mais ceUe abrogation 
est subordonnél> à la mise en application des règlements d'administration publique 
prévus par l'article 6 nouveau. Tant que dans une profession ou dans une région, 
ce règlement ne sera pas applicable, ce sont les anciennes dispositions du chapitre Il 
du titre 1" du livre Il du Codé' du trayail qui resteront en vigueUl". 

\RT. k 

" La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. n 

Cet article est la reproduction d'un amendement de M. Boisneuf. La Chambre 
ra adopté, à la suite d'un échange de vues contradictoires entre le Ministre du 
Travail, MM. Arthur Groussier et Justin Godart, d'une part, MM. Boisneur et 
Lauche, d'autre part, sur l'extension à l'Algérie et aux colonies par la loi ou pal' le 
décret. 

Il va de soi que l'application de l'article compOl·te la collaboration du Ministre du 
Travail et des \finish'es compétents. . 

Tt'l est le projet de loi, dans son ensemble, et dans ses articles, dont le Gouver
nement a pris l'initiative et qui, apres avoir été minutieusement examiné par la 
Commission des traités internationaux, a fait, devant la Chambre, l'objet d'un 
substantiel rapport de l\1. Justin Godart. . 

C'est le texte intégral du projet de loi adopté il i'unanimité par la Chambre des 
députés, le 17 avril 1919, que, d'accord avec le Gouvernement, nous soumettons 
avec confiance à votre approbation, pour que la loi devienne au plUi tôt défi
nitive (1). 
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DÉBATS AU SÉNAT. 

SÉANCE DU 23 AVRIL l 9 19. 

M. LE PRÉSIDENT. -- L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, sur la journée de huit heures. 

Je rappelle au Sénat que l'urgence a été déclarée dans une précédente séance. 
J'ai à donner connaissance au Sénat du décret suivant: 

(( LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Il Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur 
les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les Ministres peuvent se faire 
assister devant les deux Chambres par les commissaires designés pour la discussion 
d'un projet dEl loi déterminé, 

.DÉCR~:TE : 

"Art. 1". - M. Charles Picquenard, sous-directeur du travail, est désigné, en 
qualité de commissaire du Gouvernement; pour assister le Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale, au Sénat ,dans la discussion du 'projet de loi sur la journée 
de huit heures. 

« Art. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret . 

• Fait à Paris, le 2 2 avril 1919' 

«,Par le Préside~t de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

«COLLIARD. » 

« R. POINCARÉ. 

La parole, dans la discussion générale, est à M. le Rapporteur. 

M. Charles RIOU. - Il est bien entendu, Monsieur le Rapporteur, que cette loi 
ne s'applique pas à l'agriculture? 

M. Paul STRAUSS, Rapporteur. Je réponds bien volontiers, au seuil de cette dis
cussion, à la question que me pose l'honorable M. Riou. Notre loi, en effet, ne 
s'appliquepas à l'agriculture. 

1.. M. ~RVANT. - Mais cela viendra plus tard. 

M. LE 'RAPPORTEUR. -, Je crois répondre, Messieurs, au désir du Sénat en lui 
présentant, d'abord, sans préjudice des observations que je serai amené ultérieu
rement à formuler, un très bref aperçu et une courte analyse des dispositions essen
tielles de cette loi. 

Aucun de vous n'ignore dans quelles conditions se présente le projet sur la journée 
de huit heures. L~ Commission de législation internationale du travail a soumij 

, 



- J89 --

à l'approbation de la Cunférence de la ]lai;,: des conclusions qui ont été adoptées à 
l'unanimité dans une assemblée plénii~re dn 1'2 aYl'iL 

L'une de ces clauses, la plus impodante, celle qui se rattache il la discussion en 
cours, est celip-ci : 

"Limitation des heures de travail dans l'industrie sm la base de huit heures par 
jour ou de quarante-huit heures par semaine, sauf e;,:ception pour les pays dans 
lesquels les conditions climatériques, le développement rudimentaire de l'organi
sation industrielie, ou d'autres circonstances sPl'ciales dôterminent une différence 
notable dans l(~ rendement du travail. 

"Pour ces pays, la Conférence int(~rnationale du travail indiquera les bases à 
allopler, lesquelles devroul être approximativement équivalentes à celles mentionnées 
ci-dessus. }\ 

\r. le :Ministre dn Travail, an nom du Gouvernement, avant même le vote so
lennel de ces clauses par la Conférence de la paix, avait confié à la Commission 
interministérielie des traités de travail le soin d'examiner dans quelles conditions 
la journée de huit heures pourrait être introduite et appliquée en France. 

A la suite de longs et consciencieux débats, le Gouvernement a pris l'initiative 
de soumettre il la Chambre le projet que nous sommes appelés il notre tour à e;,:a
miner. En voici les caractéristiques. 

Tont d'abord il stipule que, dans les établissements industriels et commerciaux et 
dans leurs dépendances, et, en même temps, d,ans certains établissements dont le 
caractpre pourrait être contesté ou faire l'objet d'un doute, le trayai! ne pourra pas 
dépasser soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une 
limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. 

Les huit heures par jour se passent de commentaires; la semaine anglaise est 
comme surtout depuis son application, en 1917, dans les industries du vêtement. 
La limitation équivalente, comme je l'ai fait observer dans mon rapport, peut 
s'appliquer soit à une réglementation décadaire, soit à une réglementation de plu
sieurs semaines, soit à une réglementation mensuelle. Voilà, par conséquent, le 
cadre de la loi. Elle s'applique à tous les établissements industriels et commerciaux, 
et les amendements déposés à la Chambre ont pu préciser que les exploitations 
minières sont comprises dans la loi et que les administrations publiques en sont 
exclues. 

Quel sera le mode d'application de la loi? Deux systèmes étaient en présence. 
Ils ont été examinés par la Commission interministérielle, dont les sympathies n'ont 
pas été douteuses pour le second, c'est-il-dire pour celui qui a prévalu. 

Ou bien la loi, à l'image de celles qui l'ont précédée, notamment en 1900, devait 
entrer dans tous les détails, fixer les modalités d'application, déterminer les délais 
et les paliers, ou bien elle laissait à des règlements d'administration publique le soin 
de statuer en la matière. Le second système a prévalu avec cette caractéristique que 
ces règlements d'administration publique doivent se référer à des conventions entre 
les parties. C'est là ce qu'il y a d'ingénieux, d'adapté aux faits dans la nouvelle légis
lation : eUe permet ainsi d'avoir la plus grande souplesse d'application suivant les 
industries et suivant les commerces, suivant les régions, suivant les catégories pro
fessionnelles. 

La démonstration en a· été faite récemment par un accord qui a (~té publié dans 
les journaux et qui a été condu à la date du 17 avril entre les 'représentants de 
l'union des industries métallurgiques et les représentants de la fédération des ou
vriers en métaux. 

Vous avez pu saisir ainsi sur le fait la loi d'avance appliquée, sauf en ce qui con
cerne le règlement d'administration publique. 

C'est l'entente sollicitée, provo<wée, généralisée entre les parties intéressées, 
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entre les représentants du patronat et les représentants des travailleurs, qui doit 
servir de hase à l'établissement du règlement suivant lequel sera réalisée la réduction 
des heures de travail. 

Ce système a déjà donné la preuve de son ellicacité par l'application de la loi SUl' 

'Je repos du samedi après-midi. C'est sur les conventions collectives que cette loi est 
fondée et, jusqu'à présent, aucun hellrt ne s'est produit, aucun conflit n'a éclaté: 
les rapports entre le capital et le travail, loin de subir la moi ndre atteinte, ont été 
an contraire, améliorés; ici apparait ce (lue je me permettrai d'appeler la pensée 
maltresse du réformateur et j'associe le Sénat et la Chambre des députés avec le 
Gouvernement dans une commune pensée de tentative persévérante de rapproche
ment entre les éléments du travail et du capital. C'est le régime contractuel, qui 
n'est toutefois pas livré sans frein, sans limite, à sa fantaisie que nous essayons 
d'instaurer en France ... 

M. Henri CRÉRON. - Très bien! 

M. LE RAPPORTEUR. - .: ... avec toutes les garanties qu'il peut offrir non seule
ment de concorde professiorinel1e, mais encore de sécurité pour les entreprises. Ce 
que réclament le plus les employeurs, ce dont ils sont le plus impatients et le plus 
avides, c'est d'avoir la garantie et la sécurité du lendemain. Plus les conventions 
leur donnent la possibilité de former des prévisions raisonnables sur le plus long 
espace de temps possible, plus ils peuvent établir leurs prix de revient dans des 
conditions relativement stables et plus ils ont chance d'asseoir sur de solides fonde
nients la prospérité de leurs affai l'es et de leurs entreprises, 

C'est pour ces motifs que nom ne saurions trop nous applaudir du système ainsi 
appe\é à hnctionner. 'Non seulement les règlements d'administration publique doi
vent prescrire, en ce qui concerne les modalités d'application, les délais, les paliers, 
mais encore ils sont appelés à concourir ~ la détermination des dérogations perma
nentes ou temporaires. Ces dérogations joueront un rôle important pour le fonc
tionnement d'un certain nombre d'industries et de commerces. Les accords collec
tifs seront faitS, précisément, pour guider le pouvoir régie men taire et pour déterminer 
dans quelle mesure la loi doit être appliquée avec plus ou moins de souplesse. 

·Un des articles du projet de loi a susci~é à ta: Chambre un débat très long et très 
intéressant. C'est celui qui a traiit à la réduction des heures de travail ne pouvant 
Il en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salaires Il. 

Devant la commission interministérielle des traités de travail, la question avait 
été posée par les représentants des travailleurs. 

Les patrons s'étaient empressés de déclarer avec beaucoup de force qu'ils n'avaient 
point l'intention de profiter de la réduction de la journée de travail pour diminuer 
les salaires. Oevant la Chambre, la Commission, sur le rapport de M. Justin Go
dart, avait, au contraire, corisidéré comme nécessaire, par précaution, d'inscrire 

. une disposition en ce qui concerne la sauvegarde de ces salaires. 
M. le Ministre du Travail avait combattu la disp0lÎtion introduite par la Com

mission, de même qu'il a combalttu l'amendement de M. Albert Thomas et plus 
tard l'amendement de MM. Guisl'hau et Aristide Briand .. 

J'ai indiqué, au nom de la C.ommission, dans mon rapport, que les intentions 
de la Chambre ne pouvaient être douteuses, Ce que l'on a voulu - et j'y reviendrai, 
s'il y a lieu, dans la discussion des articles - c'est ne pas tolérer qu', dans le 

.passage du régime actuel du travail au régime nouveau, il y ait préjudice pour les 
ouvriers et les employés: C'était la pensée unanime de la ChaJ!lbre comme celle du 

'. Gouvernement, comme celle de!! patrons. La Chambre a considéré qu'a y avait 

/ 
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utilité à inscrire celle clause dans 18 [1roje'. Elle l'a fait dans des conditioll5 qui ne 
laissent place il GIlCUIl doute sur ses intentions. 

Successil'emenl, M. Paul Rihevre, 1\1. Albert Thomas, :\1. Aristide Briand ont 
marqué, de la manière la pius forr~ell," el la plus précise, qu'ils n'entendaient point 
figer les salaires, lem donner pOUl' l'an·nir, d'une façon en quelque sorte indéfinie, 
cette cristallisation (plÏ pouvait apparaîtl'!' comme un danger. La pensée de la 
Chambre, je le n~pNe, n'est pas douteuse, et c'est sous le bénéfice de cette inter
pretation, l(ui se trouve enregistrée dam mon rapport, que votre Commission vous 
demande d'adopter l'amendement. " 

MessieUl's, je reviendrai, s'il y a lieu, lorsque la discussion se poursuivra, sur 
cet article comme sur toutes autres dispositions du pr~jet. Mais le JOl/mal officiel 
ayant paru "ers la fin de la matinée et mon rapport ayant été tarclivement distribué, r ai tenu à apporter 11 mes collègues des explications sommaires, un peu ramassées, 
atin qu'aucun d'entre eux: ne pût ignorer, s'il n'avait pas eu le temps de prendre 
connaissancede mon rapport, l'esprit dans lequel celui-ci a été rédigé au nom de 
la Commission l(ui le présente devant vous. 

Nous considérons, Messieurs, que la réforme est inéluctable, qu'elle se présente 
dans les conditions les moins de favorables puisqu'eUe a un caractère international. 

Jusqu'à présent, l'objection la plus forte qui pouvait être dirigée contre la courte 
journée de travail introduite en France, c'est qu'elle risquait de meUre notre pays 
en ét.at d'infériorité économique. Le jour où le même régime de travail sera 
appliqué dans le monde entier, ces inconvénients s'atténueront. A coup sûr, nous 
n'avons pas l'inlention de dissimuler que, de toutes les nations participant à l'accord 
international du travail, la France est celle qui fera le maximum de sacrifices à la 
cause du progT<\s et de la paix: sociale. 

M FLAISS!ÈRES. - Très bien! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est elle qui a le plus soullert. Elle a, dans ses' provinces 
dévastées, perdu momentanément ses forces les plus agissantes; elle a été saignée 
à blanc ét a vu mourir des générations de travailleurs, d'où un déficit qui se fera 
cruellement sentir pendant de longues, années. Et, depuis longtemps, eHe était 
atteinte, sans que le grand public ait sùHisamment aperçu iepéril, par le mal de 
la dépopulation. 

On ne peut reprocher au Sénat de s'être désintéressé de ce 'grave problème. Il 
est bon nombre d'entre vous' qui ont gardé le souvenir des discussions auxquelles 
ont pds pad dans cette enceinte nos collègues, nos amis Piot, Bernard (du Doubs) 
et Waldeck-Rousseau. Mais ces condit.ions défavorables ne donnent pas à notre pays 
le droit de se soustraire à l'obligation commune d'entrer dans la voie des larges 
réformes sociales. Au sortir d'une horrible tourmente comme celle que nous venons 
de traverser, \lOUS devons aborder tous les problèmes avec le désir ardent et la 
volonté inébranlable de les résoudre. 

Quand je dis dous Il les problèmes, c'est parce qu'ils sont tous connexes et soli
daires. Nous n'avons pas seulement il améliorer la condition de l'ouvrier pour le 
mieux loger, le mieux nourrir, poUl' le préserver contre les maladies é\llitables; en 
ne lui imposant qu'une courte journée de travail, nous favorisons la vie de famille 
et sauvegardons l'hygiène sociale. Mais, en même temps, nous prenons pal' cela 
même l'engagement de réaliser un certain nombre de réformes, soit dans l'ordre 
économique, soit dans l'ordre social, sans lesquelles la loi de huit heures n'aur,üt 
pas son plein rendement et Sa complète efficacité. 

Aussi bien notre devoir, au point de vue de l'armement économique national, se 
montre-t-il encore plus pressant. Ce n'est pas ici, où des débats si larges se sont 
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engagé-, SUl' l'initiatiye de notre regretté collèg'le AudilTrcrlllolamment, que.Îaurais 
besoin de montrer la néces5ité pressante, de plus en plus impérieuse, de nous 
consacrer d'une manière énergique a l'enrichissement de la France, a l'accroisse
ment de ses1moyens matériels de production. Or c'est précisément sur la produc
tion qu'ont le plUlS insisté, soit dans leurs manil'estes, soit a la commission inter
ministérielle du travail, les représentants du monde du travail; ils ont pris l'en
gagement formel de se vouer, dans toute la mesure de feurs forces, à maintenir et, 
au besoin, à accroître le rendement d". la production industrielle de notre pays. 
C'est un engagement qui, certain ement, sera renouvelé ici par tous les représen
tants patronaux du monde industriel et commercial de la france. 

Quelles que soient les difficultés, il faudra les vaincre, quels que soient les em
barras momentanés que peut suseiter une réforme aussi complexe, aussi vaste et 
aussi délicate, il raut l'aborder d'un cœur viril avec un espoir confiant dans l'avenir. 

Ce que notre pays a fait au prit de soufl'rances sans nombre, pendant quatre ans 
et demi de :guerre, pour obtenir et mériter la victoire, il doit le poursuivre dans 
l'avenir pour donner a la France la paix définitive et réparatrice. 

Voilà, Messieurs, dans quel esprit nous abordons ce débat, en nous élevant au
dessus de ~toutes les dissidences d'école, en écartant tous les souvenirs irritants du 
passé, en faisant appel à l'esprit de solidarité nationale qui doit être, dans l'état de 
paix:comme dans l'état de guerre, le mot d'ordre de tous les bons citoyens. (Très 
bien! très bien! et applaudissements .. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est a M. Flaissières. 

M. FI.AISSIÈRES. - Je félicite le Gouvemement - une fois n'est pas ~outume 
(Sourires) - d'avoir saisi le Parlement du projet de loi qui nous est soulllis_ 

Je me réjouis d'ailleurs que ce projet de loi ait dé voté par la Chambre dans 
l'esprit où il l'a été et j'augure de votre Assemblée une majorité teUe - sans doute 
l'unanimité - qu'elle donnera à cc projet, devenu loi promulguée, toute l'autorité 
qui lui sera nécessaire el qui ponctuera les sentiments, dès maintenant entrevus, 
de conciliation entre deux classes sociales, jusqu'ici dressées impitoyablement l'une 
contre l'autre, ainsi que vient de l'indiquer M. le Rapporteur du projet de loi. 

Messieurs, les jours s'écoulent, les années aussi. Si, il Y a moins de cinq ans, un 
rapporteur ét'ait venu présenter à cette tribune un projet de loi dont il aurait' fait 
connAître tout d'e suite, afm que nul n'en ignorât, l'origine intemationale ouvrière, 
certes, la majorilé de l'As'lenblée efit été, sinon d'emblée hostile, du moins, dans 
un étal de défense instinctif. Réjouissons-nous, Messieurs, que l'opinion publique 
que nous reflétons se soit ainsi. peu à p~u, habituee à considérer comme très légic 
times, parce que tres naturels, des sentiments qu'autrefois la classe capitaliste ct 
bourgeoise franc;;aise aurait repoussés d'emblée et sans discussion. 

J'ai examiné, dans le court espac.e de temps qui nous a été donné pour étudier 
le projet de loi qui nous est soumis, l'énumération des corporations qui vont béné
ficier de la loi de huit hemes. EUe m'a paru, au premier abord, assez complète. 
Mais je me méfie et je voterai la loi avec cette espérance que si, au fq.r et à mesure, 
il apparait à l'usage que des professions ont été oubliées, le Gouvernement ne 
manquera pas de prendre l'initiative de réparer ces omissions regrettables .. 

Si je fais ici cette sorte de restriction, c'est parce que, dans cette courte période 
de quelques mois, nous avons voté un certain nombre de lois à r élaboration des
queUes nous avons apporté toute notre conscience, en essayant de ne lai-sser aucune 
omission. Or, Messieurs, combien avons·nous laisséJpasser d'omissions involontaires: 
par exemple dans la loi des mutilés de guerre ou dans la loi des retrai1les aux 
militaires et aux civils! Cela est regrettable, mais il lallait bien le prévoir; c'était 
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fatal: on ne pense pas à tout dans une énumération. Mais la reparation des en'curi 
et des omissions m'apparaît rigoureusement nécessaire, el ici je m'adresse plus 
particulièrement au Gomernement pour attirer son atlention sur les réclamations 
qui, chaque jour, ,nous touchent indi, idllellemenl et qui viendront à sa connais
sance. C'est ainsi c que certains mutilés, certaines personnes ayant dl'Oit à des pen
sions et par exemple les retraités proportionnels militaires, certains démobilisés, 
que l'on a oubliés, seront « repêchés)), si vous voulez bien me permettre celle ex
pression un peu triviale, et mis dans une situatioll d'égalité avec ceux qui, très 
légitimement, avait demandé et obtenu l'amélioration de leur situation, 

Messieurs, je n 'Hbu,erai pas de votre atlention, mais, avant de descendre de cette 
tribune, je vous demande la permission de vous indique!' dans quel esprit je vote 
cette loi, dans}luel esprit je voudrais voir l'unanimité absolue du Sénat la voter 
églliement. 

Messieurs, nous participons en ce moment par notre étude, ct nous participerons 
tout à l'heure par notre l'ole, à une pllase assurément importante de révolution 
sociale. Le pas que nous raisons n'est pas énorme; il n'en constitue pas moins cette 
indication que nous voulons marcher dans le sens du progrès social. La loi de huit. 
heures ne contient' pas la révolution sociale feUe que je la conc,ois et trUe que je la 
souhaite, .irlle que je la voudrais pour demain sous la forme de l'application de la 
doctrine collectiviste, elle n'en est pas moins une sorte d'acheminement vers un 
jour meilleur, et elle aura du IIJoins - c'est sur ce point (lue j'accentue mes félici
tations au Gouvemement, à la Chambre et 11 vous-mêmes - elle aura du moins 
cet avantage extrêmement précieux de montrer que, pal' le simple jeu de la loi, 
sans aucune espece de violence,' on peut arriver à des modifications profondes . 

.lusqu'ici, trop facilement, peut-être parce que l'action légi,lalive a,ait été 
lamentablnupnt lente, le monde OUVI ier s'était habitué à nier qlle le Parlement 
pût aboutir il une œu're utile de réf .. rme, de r'l1uyation sociale. Par le vote de ce 
projet de loi, il sera démontré que le Parlement, qlli est l'émanation de l'opinion 
publique elle-même, peut, sous la pOU5sée populaire, aboutir à des résultais ell'ectils 
et notables; il sera établi que, grâce au bu[;etin de vote, cette. arme si pacifique 
mais si puissante, l'opinion publique pourra obtenir la marche plus vive, plus rapide 
que le prolétariat peut exiger vers le progrès social. 

On échappera ainsi à cette formule trop facile et troublante qui consistait à croire, 
il laisser' croire. il faire croire qu'on n'obtiE'ndrait des solutions sociales heureuses, 
des réformes importantes qu'à la condition de procéder par la violence, (Très bien!) 
A ceUe heure, où hors de nos frontières un état social nouveau cherche il s'instituer 
sur des ruines, sur des massacres, sur toutes sortes d'excès odieux et inqualifiables 
(Très bien!), il est bon, il est nécessaire, il ('st magni!ique que nous montrions, 
nous. que sans aucune esppce de violence nous pouvons arriver à la rénovation 
sociale par le jeu des lois. j-';otre vote doit dire que nous voulons y arriver et que 
nous y arriverons. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole_cst à M. Chéron. 

M, Henry CHÉRO:'i. - Messieurs, le Sénat va accomplir aujourd'hui un grand 
acte de législation sociale. Qu'il soit l'occasion pour nous d'évoquer l'œuvre consi
dérable accomplie par la République pour la protection des travailleurs, de recher
cher les moyens d'adapter les necessités dc la production aux conditions nouvelles 
de la réglementation du tra'rail, enfin d'étudier ce qu'illaut luire pour ne pas livrer 
Il des pél'ils trop connus les énergies que Iii loi va protéger contre le surmenage, 

li su1Et de sc reporter par la lwnsée il la première moitié du dix-neuxième sip.c\e 
pour comprendre de quels phénomènes est née la réglementation ou travail. 

Bull. de}Insp. du~trav, -~1!F9': 13 
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Des circonstances très importantes favorisèrent, tout ft coup, l'essor de la grandè 
industrie. Le dècret du 17 mars 1791 avait proclame la liberté du commerce et 
aboli l'ancienne organisation des corporations, sans que, d'ailleurs, rien eût été 
installé pour les remplacel'. Vinrent plus tard l'emploi de la vapeur, le développe
ment du machinisme, qui permirent de concentrer dans un même lieu, dam une 
nIème usine, dans une même luanufacture, les moyens de production. Les facilités 
de transport se multiplièrent. Les producteurs dont les ventes, dont les affaires se 
développaient dans les proportions les plus considérables, fIrent face à leurs besoins, 
non seulement en augmentant leur personnel et en y adjoignant des femmes et des ' 
enfants, mais encore en allongeant la duree même du travail. 

A cette époque, la liberté d'association n'existait pas. Toutes les réglementations 
etablies par les corplJrations avaient eté supprimées. L'ouvrier se trouvait complete~ 
ment isofé en face de ce brusque développement de l'industrie. D'où les abus qUè 
révéla tout il coup, en 1840, une enquète fameuse qui fut apportee devant l'Aca
dénlie des scien,,:es morales et politiques par un grand philanthrope qui s'appelait 
le docteur Villermé. 

li démontra q:ue les journees de quinze hetlres, comprenant treize heures de 
travail effectif, étaient fréquentes; qu'elles étaient supportées par de tout jeunes 
enfants de huit à dix ans, comme par les adultes eux-mêmes. Quelle œuvre 11 eté 
accomplie ,depuis ceUe époque! 

Songez ,qu'en 1841 il fallut faire une loi pour interdire l'em)110i, dans l'industrie, 
des enfanls au·dessous de huit ans. La même loi limite à hUlt heures la durée du 
travail des enfants de huit il. douze ans. 

Vint la révolution de 18~ 8. Le décret-loi du 9 septembre 1848 consacra la journée 
de douze heures de travail effectif dans les usines et manufactures, tnais c€lte loi ne 
s'appliquait pas aux petits atelièrs, ni aux cbantiers. Ce décret·loi du 9 septem
bre 1848 ne produ,isit, 'en somme, tous ses effets que bien longtemps après. li fallut 
qu'intervint la loi du 16 février 1883 pour que le:, inspecteurs du trav1!il fus~eI).t 
chargés d'en surveiller l'application. 

1:.nlre temps, la loi du 19 mai 187!~ avait réalisé un certain nombre de progrès 
pour la protection de l'enfant dans l'industrie. La loi du 2 novembre 1892 avaiL 
rait un nouveau pas: elle avait fixé à treize ans, au lieu de douze ans. l'âge' d'ad
mission des enfants au travail et elle avait recule à dix-huit ans, au lieu de seize ans, 

, la limite à laqueUe g' étend la protection qui lem' est accordée. Elle avait protégé la, 
famille ouvrière et interdit, dans la plupart des lravaux, le travail de nuit pour les 
enfants, les ado:lescents et les femmes. 

En.fin un progrès nouveau fut réalisé par la loi du 30 mars Ig00. Tout à l'heure \ 
on adressait des éloges bien mérités à M. le Ministre ÙU Travail; je veux remarqu~~ 
qup,. par une heureuse coïncidence, c'est lui qui a eu l'honneur, avec M. Millerand, 
de faire voter cette loi de 1900 qui a généralisé à dix heures la durée maximum 
du travailjournalier. Aujourd'hui encore, c'est lui qui aura l'honneur, dont je le 
complimente, de faire voter la journée da huit heures. (Très bi81!! l"ès' bien!} 

En 1905, les ouvriers mineurs conquéraien t la journée de huit heures, mais 
seulement pour une catégorie d'entre eux, pour ceux qui étaient occupés au travail 
de l'abatage. EnI 913, la mesurll fut étendue à tous les ouvriers mineurs, et voici 
que la loi qlle vous allez voter va généraliser, avec les modalités qui y sont prévues 1 
la journée de huit heures dans l'industrie et dans le commerce. 

Si l'on passait en revue, à coté de ces lois que je viens de citer trop rapidement, 
la loi de 1906 surie repos ht·bdomadaire et les lois de 1892, de18g3 et de 1903, 
qui, soit par elles-m~n,es, soit par les decrets guhséquents, ont protégé l'nygiène 
et la sécurité d~ travw, on comprendrait mieux l'immensité de l':œuvre accompli, 
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par tà Répl1biique, dans ce domaine, malgré tous les obstacles ([u'plie a rencontres 
sur son chemin, (Très bien' tl'ès bièn!) 

Cette œuvre, d'ailleurs, il faul le dire hien haut, n'a pas été spéciale à la France. 
L'Angleterre nous avail précédés daus ('eUp voie. \Jais, comme le rappelait mon 
honorable' ami M. Strauss dans son discours, la France Il été une des nations les 
plus hardies il y pénétrer. Il faut proclatller à son honneur que c'est elle qui, 
en 19°/1, a signé, avec l'Italie, le premier traité international du travail. . 

Messieurs, l'œuvre serait incomplète si l'abaissement de la durée du travail 
industriel n'avait pour conséquence un relèvement de l'dfort de production. Pro· 
duire, c'est, dans toutes les cil'constan('es, la règle essentielle d'une nation qui veut 
vivre et qui veut être prospère, mais c'est, au lendemain de la guerre, une nècessité 
inéluctable pour notre pays meurtri. Ouvriers et patrons doivent donner un effort 
parallèle dans cette voie. 

Disons au monde ouvrier, qui obtient aujourd'hui la journée de huit heures, que 
cette journée doit être complètement et très utilement remplie. n sera unanime à 
le comprendre. Souhaitons très nettement, d'autre part, que le monde industriel 
perfectionne son outülage de façon à tenir compte de tous les progrès de la science. 

La machine a eté trop longtemps considèn\e, par les ouvriers eux-mêmes, comme 
une sorte de concurrent et même d'ennemi. Ils se trompaient gravement; les événe
ments le prouvent. En réalité, la machine doit venir au secours du travail humain 
et c'est un ,des plus importants bienfaits de la science. 

Enfin, Messieurs, nous aut.res législateurs, nous arons un grand devoir à remplir 
pour la slIuvegarde morale des io:sil's que la loi nouvelle va attribuer aux travaiUeurs. 
C'est à la vie cie famille qu'ils doivent. aller; c'est plIe qui doit en bénéficier. Il faut 
refaire le foyer quo l'ouvrier, su femme et ses enfànts ont trop souvent déserté pour 
l'usine. Nous devons ~ et je suis particulièrement heureux, disant cela, de voir à 
l.QlJ hanc le président de la Commission, notre éminent collègue, M. Ribot, qui 
5' ... t occupé de ces questions - nous devons faire un effort considérable, 
immense, })QUI' installer partout l'habitation saine et à. bon marché. C'est là seule 
manière, pour nous, de faire IlUe concurrence utile au cabaret qui tue. (T,.~s bien! 
tl'ès bien 1) 

Ii faut que, de tous les cotés, nous multipliions les œuvres d'éducation populaire. 
Redoubions d'é\lergie contre l'alcoolisme, afin de ne pas lui livrer les énergies que 
!l0us allons soustraire a u surmenage. (Très bien! très bien!) 

C'est dans cet esprit que je voterai la loi: Elle vaudra, comme toutes les autres, 
par l'application qui en sera filite, ou, pour mieux dire, par l'effort moral qui saura 
la compléter. ( Vifs applaudissements.) 

M, LE PRÉS1DENT. - La parole est à M. Touron. 

M: TOURON. - Messieurs, je suis monté à cette tribune pour y remplir aujour
d'hui un rôle particulièrement ingrat, pour conseiller à ceux qui pourraient être 
amenés à entonnel' trop vitè le chant de la réconciliation universelle un peu de 
prudence' èt, oseruis-je aire, pOUl' jeter péut-être sur les enthousiasmes trop prompts 
quelques gouttes d'eau froide. 

Mais je dois dire de suite au Sénat que je ne me propose pas uniquement ce hut 
quelque peu négatif. J'estime qu'au moment où nous abordons une que~tion aussi 
grave, où le Parlement Vii déléguer ses pouvoirs législatifs au Conseil d'Etat, il est 
nécessaire de mettre sous les yeux de cette docte Assemblée tous les éléments de 
la canse .. 

M. Guillaume POtTr,r,E. - Vous aVe1: rai~on. 

o l,) , 
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M: TOCRON. -- II est certain que la loi qu'on vous demande de voter n'est pas 
une loi ordinaire. Je le r6pète; c'est une simple délégation du pouvoir législatif au 
pouvoir exécutif pur le cUllal du Conseil d'ttat. 

M. Dominique DELAHAYE. - C'est très exact. 

M. Tocl1o\". - Aujourdhui lout le momIe poUl'rait triompher : les ouvriers 
parce qU'Ils peuvent se dire qu'Ils l'ont enlin voir réaliser un ae leurs plus cbers 
desirs pt les patrons parce qu'ils voient universellement consacrer cette conception 
qui a toujoUi s eté la leur. à 5a\'oir qu'on nI' saurait raisonnablement légiférer Sl~ la 
réduction des Ileures de travail qu'à la condition de poser la question devant toutes 
les nations concurrentes. (Tres bien! très bien!) 

Moi même, plus modestement - je m't-xcuse de me citer - qui ai si souvent 
pris part aux di'eu,sions de la légisLition du travail, je pourrais aussi me réjouir, 
cn r je rdrouvi> dans vol rI' proj('!, Monsieur le Ministre, toute la souplesse que j'ai 
lOll,ioU s réclamée des Gouvernements successifs pour l'application de ces lois. 

Vous y faites figllrer tous Il s modes d'application l'0ssibl('s, toutes les dérogations 
, ima.;illab l'S, et c'est ('D particulier sur ce point qu'à Illon tour je vous feliciterai, 

tOlit ell Ille sépa lInl dalls mes conclu,ions genérales de l'honorable,l\I. Flai'sières. 
J'ai hât" d'en finil' avec ce (lue j'ai appelé la par tic ingrate de ma tâche, c'est-à" 

dire avec l'examen des eonséquences de la loi. Tout d'abord, je me permeltrai de 
f,.ire un(~ ri marque préliminaire. Le moment est-il vraiment bien choisi pour 
il,viter, non pas ~eulement les lravailleurs français, mais les trayailleurs du monde 
entipr â tra vaill.'r un peu moins? NOliS venons, Messit'urs - qu ,"d je dis nous, je 
veux di! e toutes les nat ions de l'Europe et dû monde - nous venons de passer' 
cinq anllees ulliquement il délflrit'e. (T,.ès bipn! t,.ès bien!) Douze ou treize cenb 
llIillianls de ricbe, es IIccumulees au cours des années précédentes se sont envolés 
en lrimée et gisf'nt aujourd'hui en ruines, vous savez dans quelles proportions, sur 
le territoire français. l T,.ès bien! très bien!) 

M. Charles RIOU. - On ne voulail rien prévoir. 

lU, Tol'Ro~. - Et c'pst au mom' nt précis, Messieurs. où il èst question de 
rpCIl(),lrliclion matérielle que, cnmllle ra dit un oraleur éminent de l'autre Assem
blée, Oll \ if'nt nOlis parler, norl pas seulement de reconstruction matérielle, .mais 
e .. ('OI'(' dl' recollslruction sociale, de reconstruction de la société. Je ne demande 
pas fIIieux pour ma part qu'on reconstruise tout, llIais je voudrais bien qu'on s'habi
luât à cdte i~ée qu'on ne peut reconstruire ,qu'en travaillant davantage. 

M. FLAISSIÈRES. - Ou mieux, ou plus utilement, ou avec plus de méthode. 

M. TOj:RON. - Nous y viendrons tout à l'heure, mon cber collègue, maisyoull 
me pern;eltrez de ne pas accepter sans réset've votre méthode personnelle. ' 

M. FL.\ISS1ÈRES. - C'est la ,méthode de la société çoI:ectiviste proch~ine. 

~J. ToulIo~. - Ce,t pJ:écisement pour cela que je la repousse; 

M. le comte DI<: TRÉVENEUC. - Elle réussit en Bavière pour le moment. 

Un sénateur à droite. - Et même en Russie. 
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M. TouRo~. - C'est précisément pour cela que je la repousse, je le répète, 
et heureusement je ne suis pa, le seul il le faire dans le Sénat. (SrJ/u,j.l's "PP O(1f/ ~fl.) 

Messieurs, on a souvpnt dit, et le monde du pa r(J'Ial la SCl\lV'nt répété, quP, 
pour appliquer ulle telle mesure, il fallt au llIoins qlle les forces ~oient égalisées et 
que les nations concurrentes les appli'iuent au même moml'nl. Les appliquera-t-on 
au même moment? l1ien n'est moins certain, Mon-ienr le !\Iinistre, il moins que 
vous ne retardiez quel'Iue peu vos règlements d'administration publique; et, de ce 
coté, permettez-moi de vous recommander tn\, respectuellsemenlla "rudence. 

Il est impossible à la nation fralJ(;aise, pour les rai -ons qu" lps précédents orateurs 
ont donneps il cette tribune, quelle que soit sa genero,ilé, ùe prendre les devants 
dans une lelle réforme, Il est lacile de dire quI' b France doit marcher à la tête du 
progres, qu'elle ne saurait renier ses sentiments de générosité, ses sentilllents fhe
valeresqul's, mais il est plus dillicile, dan, la réali té, de mel! re ces paroles d'accord 

'Iave~ les méthodes de travail qnand on il des conclI' rents devant soi. 
Evidemment, si l'on adopte la joul'I1ée de huit heures dans l011tps les nations à 

la fo:s, la concurrence sera moins meul'trii>re pOUl' la nation fl'lln~.lise. Mais, i i. il 
ne s'agit pas uniquement de la nation rran~ais('. Tous les peuples, et en partil'lIlier 
tous les peuples .alliés, sout alljourd'hui s"lidaires au point de vue économique. 
Quel sera le premier résultat de celte diminution d'elforts du monde entier? Qu'on 
le veuille ou non, ce sera une diminution de la production mondiale et qui corres
pondra. hélas! à un rencherissement de la vie. ' 

M. L.\RÈRE. - C'est certain. 

M. TOURON. - Et c'est le moment où tous les peuples gémissent sous le poids de 
la vie chère que l'on choisit pour inviter tout le monde à travailler un peu moins! 

Je me borne. sur ce point, à soumettre ces réflexions à votre appréciation et à 
vos méditations. Je voudrais que l'idéologie, qui s'agite à travers le monrle, cédàt 
un peu le pas il l'esprit pratique. Sans doute, nou' n'a\'ons pas la prétention, en 
France, de résister à ce courant d'idéologie, qui. je le dis très nellernent, entraîne 
le monde un peu trop rapidement. I\Iais encore avons-nous le droit de montrer à 
celte tribune qu'il faut prendrp certaines précautions pour que la France ne soit pas 
dupe de sa génér')sité. (T,.ès bien!) 

D'ailleurs, il faut avouer que l'adoption du projpt n'a pas été sans quelque discus
sion. J'('nlends affirmer depuis quelques jours et on peut lire dans le r"pport que 
des laits ont devancé la loi. On a cité ici, déjà à plusieurs reprises, un procès verbal 
de c.onversation qui vaut, pour les parties, un engagement formel, aucune d'entre 
elles ne songe à le nier, procès-verbal de conversation et d'entente entre les patrOns 
de la métallurgie et leurs ouvriers, • 

Nous ne devom pas inférer de là que le même fait puisse se produire pour toutes 
les industries, et il ne raudrait pas jeter la pierre à certaines qui, organisées d'une 
fa~on tonte différente de celles de la métallurgie, ne pourront pas suivre immédiate
ment et sans discussion ou sans examen, l'exemple qui ~ient de leur être donné. 

En effet, qu'est-ce que l'industrie de la métallurgie? Une très grande industrie, 
dans laquelle on voit, au sommet, ce que je pourrai appeler les rois du fer, qu'on 
n'a peut-être pa~ toujours applaudis comme on ra fait récemment dans l'Assemblée 
qni est au bout du pont de la Concorde. (S'lU,.ires,) Cette industrie était la mieux 
plarée pour pouvoir slIpporter une l'éfnrlIIe comme cplle-ci. \on st'ulement elle 
manutentionne d,'s quantités de produits. a l'ec une t"ule petite m .in-J'œu-re, 
mais etlcore elle n~ge, pas<('z-m"i l'expr.pssion, dan, les capitfl'l'l. 

Vous le savez, la grande indu,i1 ie métallul'giqlle est con" ilUI;e p~r de pui'i'i3IlV's 
sociétés qui n'ont, lorsqu'elles veulent augmenter leur outillage, (lu'un sicne à faire 
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ptll1l" nctieilHrù~s- ~pitaux ~('essâiré~. 'II -est -he'ali&iiipp1ûs slmplê-;- dali~é~s;T~~di
tions, de répondre il tous les besoins qui naissent de l'application d'une pareillè 
loi, que lorsque vous vous t!'()Uvez en face de ces multiples industries qui sont 
encore l'immense majorité dans le pays et qui, eHes, en sont réduites il leurs propres 
ressources. Je veux parler des moyennes et petites industries. -

De ce côté-là, il n'est pas si filcile de mettre en pratique les conseils donnés par 
ceux ql,li disent à l'industrie: Perfectionnez votre outillage, bouleversez vos établis
sements, produisez davantage, établissez le système de rendement de la production 
suÎvànt la méthode Taylor! Tout cela c'est LeI et bon, dans les grandes industries; 
mais lorsque v ous vous trouvez en présence de moyennes ou de petites industries; 
c'est absolument inapplicable. 

Puisque j'ai fait allusion à la méthode Taylor, dont on parle si souvent, hissez
moi vous dire, Messieurs, qu'il est fort heureux pour l'industrie française et -son, 
avenir, pour la main-d'œuvre française, pour le goût français, que celte méthode 
ne puisse pas êtr~ ~niverseliement appliquée dllns nos ateliers, 
, Qu'est-ce que cette méthode, en effet ~ 

C'est la spécialisation à outrance. . . ' 

M. DE TRÊVENEUC, - C'est l'abrutissement systématique. 

M./ToURON. - Je ne voulais pas aller absolu~entjusquè-Ià, maiS; cependant, il 
ya du vrai dans l'observation de notre collègue.. _ 

M. LE RAPPORT/WB, - C'est la caricature du système Taylor. 

M. TOURON. - Je ne voudrais pas passionner le débat; mais, sans aHer jusqu'à 
dire que cette méthode constitue un abrutissement, car, en huit Mures de travail 
~l est difficile d'abrutir un homme solide - j'ai le droit de déclarer qu'eUe aboutit 
à unediminution de la valeur: de'l'ouvrier. En elfet, un ouvrier qui fait uné seule 
chose toute sa vie, qui. par exemple, va fileter des boulons pendant huit hl'ures. 
par jour, et n~ fera jamais rien d'autre, n'arrivera jamais il être un véritnblè artisari'. 
H se:a réduit il n'être qu'une machine. Voilà la vi:\rité. 

M. DE TRÉVENEUC. - C'est très exact. 

M. TOURON. - Or, Messieurs; vous avez entendu défendre ioi la nécessité du 
.d!!\reJopperrient de l'enseignement tech~ique et professionnel. Je raus le dem-ande, 
avec la méthode Tàylor et la spécialisation à outrance, quel besoiil audons-nous de 
renseignement professionneH Cet enseignement, Messieurs, doit, consister à ap
prendre- il un ounier à tout faire et à tout connaître de ce qui concerne son métier 
et non à lui apprendre à se spécialiser à outrance, com me cela peut se faire dans les 

. grandes industries mécaniques. . , ' 
. ,Vous voyez qu'il ne faut rien pousser il l'extrême. Je ne prétends pas tirer de là 
cette conclusion que la méthode Taylor doit être bannie des méthodes de trav-:ail 
actuelles, 'Je dis simplement, ici, que nous ne pouvons, en aucun cas, généraliser, 
,que là !OÙ une méth01e est bonne,' il faut la prendre et qu'au contraire, si vou~ vou
lez l'appliquer partout, elle sera peut-être mauvaise dans beaucoup de cas. Je ne 
veux pas, Messieurs, que l'on me fasse dire autre chose, -

Je continue ces quelques considél'ations générales. Je vous. ai dit tout à l'heure 
. qu'appliquée internationulement, la mesure serait cerlainement D;loil;ls nbcivll pour 
notre pays. Cependant, je suis certain que, de tous les pays indijstriels ,e c'estle 
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n~tte qui souffrira le plus de son application. Pourquoi;l Parce que, comme on ra 
in~liqué tout à l'heure, dans un autre ordre d'idées,.la France est, de tllute& le~ 
nations qui sortent de la hatai lie, celle qui a subi les pertes les plus loul'lles en 
hommes et en rnal~rirl, pa rce que la France est aussi, malheureusernept. une des 
nations où la nntalité est la plus Cqible. 

Or, à quoi va nous conduil'!~ le l'enchôrissemenl de la production que j'indiquais 
tout à l'heure et qui sera .. dù à la climinulion dps heures de trovail? Fatalement à 
ceci; lorsque les iudustriels, grands et petits, se venont il la !'ptp d'un matériel qui 
leur aura coùté très cher - et ce sera d'autant plus leup cas qu'ils auront rellOU, 
velé leur matériel à l'époque actuelle, 01'1 le5 machines sont hors de pri~ - lors~ 
~{u'ils s'apercevront qu'en n(' faisant fonctIOnner ces machines que huit heures par 
jour, ils ne peuvent arriver à en amortir le coùt ou plutôt à les usel' asse~ vite pour 
avoir la possibilite de les Jlemplacer p[lr du matérilll plus moderne quand eelui-ei 
apparaîtra, l'idée leur viendra tout naturellement d'utilisel' la machine plus de huit 
heures pa!' jour. Et pour cela. il est un moyen très simple qui Ile présente immédia
tement à l'espri~ : organiser drs équipes, mal'chel' il l'aide de deux. équipes de huit 
heures pendant seize h('ures et même en triplant les équipes pendant vingt-qulltre 
heures par jour, comme cela a lieu dans certains pays. Mais dans cette course au 
clocher pOUl' augmenter la pl'oduction et pour diminuer le pl'ix de revient afin de 
devenir les maUres du lllarché mondial, nous serons certainement les plus mauvais 
marchands, purce qu'il sera impossible à la France de doubler sa population indus
trielle du jour au lendemain. Là où des nations il grande natalité, comme l'Italie. 
le Japon et l'Allemagne pourront facilement installer deux postes et même trois, 
nous en serons ré,luih à ne pouvoir appliquer la mesure que dans les plus grandes 
industries, celles il feu continu. 

De ce fait, nous nous troll verons en Jace de concurrents faisant produire à la ma
chine le ddlible et le triple de ce que nous pourrons lui demander l croyez-vous, 
~essieurs, que, dans ces conditions, nous puissions lutter avec ovantage sur le 
marché mondial? 

Il est une autre répercussion que je ne saurais passer sous silence, surtout devant 
une assemblée comme celle-ci, qui represente les communes agricoles de FraJlce. 

Oû les industriels qui seront a~sez heurem, pour pouvoir établir deux. ou trois 
postes iront-ils chercher leur main-d'œuvre? Dans les campagnes, Messieurs, n'en 
doutez pas; et vous verrez l'alllux vers les villes augmenter dans une pl'oportion 
formidable, désastreuse pour les campagne~. Certes, nos ouvrje\'~ agricollls sont at
tachés il la terre, mais lorsqu'ils sauront qu'en travaillant huit hellrei parjollf dans 
une grande ville voisine ils ont des avantages, qu'ils gagnent plu~ qu'en travaillant 
dix ou douze heures il la campagne, croyez-vous qu'ils résisteront longtemp~ il la 
séduction? 

C'est l'agriculture, l'agriculture française indispensable à notre pays. stir hqudle 
[plombera en fin de compte, de tout son poids, la mesure que l'on vous demande 
d'accepter! TI'ès biell! très bien!) 

Et, Messieurs, l'agriculture c'est la vie de la France; nous l'avQn~ as~ez cpnstflté 
pendllnt cette période douloureuse de cinq ans de crise éPOuvilutable. A quoi donc 
avons-nous düles restrictions, la cherté de la vie, la hausse des changes étrangers, 
si ce n'est à lïnsuflisilu(e de notre production agricole? Les événements opt dé
montré qu'un peuple qui ne produit pas assez pour se suffire est à la merci d'une 
tourmente, (AS,lelltimeltt.) 

Il est donc nécessaire de songer à ce coté de la question et vous voyez que, 
malheureusement, je n'ai peut-être pas tout à filit tort d'appeler l'attention, non 
ileutement des pouvoirs publics, mais du pays tout entier, sur les risques que lui font 
courir 'de semblables !'é!'onTIPs, lor,éju'elles sont trop hàtives. 
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Toutefois, je ne voudrais pas exagérer les dangers. Je crois en avoir dit assez pour 
montrer que si ceux qui ont parlé dans un sens opposé au m;en ont quel!"fue sujet 

. de se réjouir, nous avons tous par contre bien des ~l~iets d'inquiétude. Voilà ce qu'il 
faut dire, car les âmes bien trempées ne doivent pas hésitt>r à regarder en face 
toutes lesçlifficultés, et ce n'est pasell fermant les,'yeux que l'cin peut arriver à les 
résoudre. (Très bien!) 

J'espère que le Sénat ne m'en voudra pa- d'avoir"montré un-'côté-de la question 
peul-êtrc tfOp ignoré des masses. (Assenliment.) Il est nécessaife, et je vous remer
cie, Monsieur le Ministre, de me faire un signe d'approbation, que ceux qui auront 
à s'occuper de l'application de la loi avec vous - je parle des deux partis en pré
sence - se pénètrent de ces inconvénients. Il/aut !"fue, de l'un des deux côtés, on 
ne voie pas de mauvais,e volonté chez un parti qui n'est point l'adversaire, mais qui 
est plutôt l'auxiliaire et le compagnon du travail.~Il.:est indispensable que ces idées 
soient connues d méditées, et c'est pour cela que je me suis permis de les présen-
ter au Sénat. (Très b,ien!) , 

S'il est nécessaire d'cxaminer ce côté de la ,question pour le public tout entier, il 
convient de montrer également au Conseil d'Etat tous les aspects de la question ,car 
il devra donner son opinion en pleine indépendanee, mais en toute connaissance 
de cause, Il y a deux facons, vous le savez, Monsieur le Ministre, de recourir au 
Conseil d'Ét~t. La premfpre, qu'il faut éviter et dont on s'est trop servi en ces der
nières années - ce n'est pas à vous que ce reproche s'adresse personnellement. 
mais à tous vos prédécesseurs - la première consiste à lui faire 'parvenir, d'un mi
nistère quelconque, un règlement d'administration publique tout préparé; la se
conde consiste à lui soumet! re des lignes directrices, en lui demandant de Vaiter le 
sujet dans sa pleine indépendance. J'ai assez confiance en vous et en votre loyauté. 
Monsieur le Ministre, pour supposer que vous vous arrêterez à cette seconde mé
thode. Je voudrais, en un mot, q1]e ce ne fùt pas uniquement un de vos chefs de 
service qui fit office de Conseil,d'Etat. (Très bien!) 

Vous avez des conseillers d'Etat~ à la tête d'un 'certain nombre de vos services et 
vraiment, certains d'entre~eux ont trop tendance ~ confondre le Cbnseil, d'Etat avec 
leur personnalité. Il faut qu'ils se disent qu'en présentant au Conseil d'Etat un texte 
à examiner et à discuter, ils doivent abandonner la prétention de le faire passer sans 
y changer ni un mot, ni une virgule, Vous n'aurez de bonne loi qu'~ la con.Jition 
de laisser cette assemblée délibérer dans sa plt>ine indépendance. ( Vive approbation.) 

Je voudrais aussi pla~er sous les yeux, non ~pas seulement du Sénat, mais encore 
une fois, du Conseil d'Etat, quelques documents. 

Voici, par exemplp, les avis autorisés qui ont été donnés sur la loi par le monde 
patronal. A cet égard, on a un peu trop joué qe l'acceptation spontanée de toutes 
tes dispositions propo~ées par des industries fort importantes, mais qùi ne sauraient 
avoir la prétention d'engager toutes lps autres. 

Voici, tout d'abord, un document qui n'a i1as été lu, qui n'a été imprimé dans 
aucun rapport; c'est la déclaration présentée par les délégués patronaux à la com~ 
mi'sion chargée de préparer les trJités internationaux du. travail qui doivent être 
soumis à la Conférence de la Paix: 

• Les membres" patronaux de la Commission des traités in ternationaux du travail, 
représentant les dill'érPDtes branches de l'industrie française, croient utile, au point 
où en sont arrivés les travaux de la Commission de résumer leur manière de voir. 

«Consultés par le ~Jinistre du',Travail sur l'intérêt que pourrait p,ésenter l'intro
duction du principe de ia journéé de huit heufes dans le traité de paix, ils on t dt'
'Claré t'fUe ce principe ne devrait pas, à leur avis, être inséré dans un tel trai~. 



" fis ont démontré par des statistiques officielles; 

• 1" Qu'ayant la guerre, l'ensemble de la prùduction nationale étaIt d'environ 
40 milliards; 

"2° Que la mort ou l'imalidité de près de deux millions de Franç~js en plein 
rendement, a diminué de 9 p. J 00 ellViron le nombre d€6 producteurs industriels, 
commerciaux et agricoles; 

«3° Que dans crtte perte de nwin-d'œuvre, la France est frappée une fois et de
mie plus que l'Allemag'ne ..... » 

• Hetenez bien ce chiffre, Messieurs. 

" .... deux fois et demie plus que la Belgique, trois fois plus que l'Angleterre et 
l'Italie, cinquante-six fois plus que les Etats-Unis d'Amérique.» 

Je souligne l'import:mce de ces chiffres au point de vue' de la possibilité d'orga
ni~ation de deux ou trois postes dans les industries concurrentes! Une nation qui a . 
ét~ frappée cillqüante-six fois plus que sa concurrente ne peut pas disposer, cela est 
incontestable, des mèmes éléments de production que celte dernière. 

Je poursuis ma lecture; 

u La situation économique du pays esl grave, les pertes qu'il a subies par la guerre 
l'ont plus épromé qu'aucun autre alors que ses elfectifs étaient dPjà notoirement 
insuffisants. De plus, tes dest.ructions systématiques ont paralysé, temporairemrnt à 
demeure, une fraction de ses moyens de production plus élevée que chez ancun de 
ses concurrents. Dans ces conditions, les délégués patronaux se seraient estimés in
fidèles à la fois au devoir prolessionnel et au devoir civique s'ils avaient caché au 
Gouvernement el à l'opinion publique la certitude où ils sont qu'une réduction 
uniforme et rapide de la journée de tra,'ail et, à plus J()l'te raison, son abaissement 
en fin de compte à huit heures, aura, SUl' la plupart des branches de la production 
nationale, une inlluence désastreuse, alors que dans les pays à main-d'œuvre abon
dante elle ne se traduira que par une hausse générale du prix de revient et, par con
séquent, du coùt de la vie. 

Ils ont fail observer que, le jour où la loi de huit heures serait appliquée à tous 
les travailleurs, l'node vers les villes des ouvriers agricoles, dont les pertes, dû fait 
de la guerre, représentent 35 p. 100 environ des pertes totales de la France, exode 
qui n'a ces~é de s'accroître depuis cinquante ans, augmentera encore, ce qui aura 
des conséqut:1ccs incalculables pour l'agriculture fran<;aise et contribuera au main
tien de la vie chère. » 

Messieurs, je ne veu'( pas aller jusqu'au bout de cette importante déclaration: le 
document résume, en quelque sorte, les arguments que j'ai développés devant vous. 
Mais on a beaucoup parlé de l'e:œmple qui nous était donné par les nations étran
gères; M. le Rapporte,ur, dans son rapport, a cité l'Allemagne, la Tchéco-Slovaquie, 
la Pologne, tous ces Etats naissants dont l'autorité économique n'est peut-être pas 
encore. très allermie. (Sourires.) Mais il sera permis de dire que, dans les grandes 
nations concurrentes, ce n'est pas de la loi, entendez-vous, que l'on attend la réduc
tion des heures de travail et l'augmentation des moyens de production, c'est de 
l'entente libre entre les parties. n n'y a pas de loi générale sur le travail des adultes 
en Angleterre; il n'est pas question d'en faire. Peut-ètre y sera-t-on amené par les 
stipulations du traité de paix:, mais, jusqu'à présent, il n'en existe pas. 

M. Pàul DOUMER. - C'est parce que les sociétés étaient puissantes en An~le~ 
tefN. 
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M. RIBOT, président de la Commissi~ll. ~ Et lesmiulls } 

M. TOURON. - Monsieur Ribot, je vous dirai que les patrons des industries tex
tiles, par exemple, sont, en ce moment-ci, l'n conversation avec leurs ouvriers en 
Angleterre. Voulez-vous que je vous lise une lettre de ces patrons ? 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Si l'on ne se met pas d'accord, on fera 
une enquête et le Parlement interviendra, 

M. TOURON. - C'est pQ.Ssible; je ne vous crois pas, .Ç!'aiUeurs, partisan si acharné 
~e l'application de la loi, qüe nous puissions être longtemps en contradiction. 

Voici en tous cas le texte de la lettre de la Fédération des industriels anglais àla 
Fédération ouvrière : 

«Manchester, 20 mars 1919'» 

Vous voyez que je cite des documents récents. 

« Depuis notre réunion à la Conférence - écrivent les patrons anglais à la F~dé
ration ouvrière - du 1 7 février 1919, nous avons examiné soigneusement votre 
demande en vue de la réduction du nombre des heures de travail de cinquante-cinq 
;heul'es et demie à quarânte-quatre heures par semaine, avec une augmentation du 
taux des salaires permettant aux ouvriers de gagner la même somme en quarante
quatre heures qu'actuellement en cinquante-cinq et demie, 

• Nous nous sommes enquis de la manière de voir de nos membres SUI' cette ques
tion et nous vous informons qu'ils sont presque unanimement opposés: 

«1· A votre demande de réduction de travail. il quarante-quatre heures par se
maine; 

. . 1 

"2° A yotre demande de gagner autant avec un nombre réduit d'heures de tra~ 
vail qu'actuellement avec cinquante-cinq heures et demie, 

· Il Nous croyons que les deux parties sont d'accord sur ~e point. que si un arran
gement intervenait sur la question des heUl'es de travail et celle des salaires. cet a~ 
,rangement n'entrerait en vigueur qu'à l'expiration de l'accord concernant les salaires 
,intervenu le 18 décembre 19) 8. 

«En èxaminant ta question avec nos aqhérents, nous avons trouvé qu'il y a.vait 
une bonne volonté générale pour accèpter une cedaine diminution des heures de 

'travail si on se mettait d'accord sur certaines conditions. 
· «Nos adhérents reconnaissent parfaitement ce fitit que d'autres industries que la 
nôtre ont fait ou sont disposées à faire des arrangements pour la réduction du tra
vail hebdomadaire. On prétend qu'en ce qui concerne quelques-unes de ces indus-
· tries, il n'y a pas de raison pour que la production ne soit pas maintenue avec un 
nombre d'heures réduit. 

«Que cette prétention soit 'justifiée ou non pour les ~utres industries que l'indus
· trie textile, nous ne sommes pas en mesure de le dire, mais nous pensons que vous 
"reconnaîtrez avec nous, que dans notre propre industrie, avec les conditions aC
tuelles du travail, les probabilités de maintenir la production actuelle avec une dimi
nution des heures de travail sont-plus que douteuses.' 

: 'c. N0trtl i~dlls~l'ie ; diifère !les ,autres en.ce s~ns qu'eHe est presque en t~talité une 
mdust,I'Je d,exp~r~ahon; n,ous avons eu autrefois et nou~ aurons encore davap~%:e 
dans 1 aveUlI' a faIre face Il la concurrence du monde enber; la concurrence notain 
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ment dû Côté de i'Amél'ique ... ,,- Ce sont les Anglais qui parlent.- It, , .de~ 
Indes et du Japon deviendra plus vive dans l'avenir qu'eUe ne l'a été dans le passé. 
Ni vous ni nous ne pouvons traiter' cette question à la légère. 

« On peut noter awc satisfaction sur CP point que, tant dans les pays d'Europe 
que dans les pays d'Amérique, il ya tonl(' probabilité que le nombre d'heures dé 
travail soit n1duit. Nous ne pouvons cpppndant ignorer la concurrence croissante des 
Indes et du Japon, pays où la question de la réduction des heures de travailp'est 
pas posée aussi nettement que dans les autres pays. Il 

Je me demande si eUe le sera par la Conférence de la :e.aix et je dis que, si eHe ne 
l'était pas d'une façon suffisamment nette - comme l'a"irment les industriels tex~ 
tiles 'anglais - nous serions ohlig(~s de stopper dans la voie où nous paraissons 
résolus à nous engager. 

Voilà donc les avertissements qui nous viennent non seulement du patronat fran
çais, mais du patronat étranger. Ils disent que nous aurons à soutenir la concurrence 
des pays neufs, ceHedu Japon et celle des lndes. Il est certain, en effet,que, dans 
ces pays, quelles que soient les stipulations du traité de paix, il y aura une inspec
tion du travail qui sera peut-être sommairement organisée. Y a-t-il, Messieurs, des 
inspecteurs du travail au Japon et en augmentera-t-on le ,nombre? Vous paraissez, 
su)' ce point, être très affirmatif, Monsieur Picquenard? Evidemment ,si vous étiez 
commissaire du Gouvernement japonais, vous pourriez prendre un engagement en 
son nom (Sourires), mais permettez~moi de vous dire que vous ne me paraissez pas 
,très qualifié pour le prendre ici. 

M. PICQUENARD, soru-directeul' du travail, commissaire dl1 Gouvernement. -- Je vous 
demande pardon, je voulais dire simplement qu'il y avait une inspection du travail 
au Japon. 

\ 

) 
M. TOURON. - C'est enfendu, il y a une inspection du travail au Japon, mais, 

très probablement, eHe fonctionne un peu différemment de la nôtre. Ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'à l'heure actuelle les produits du Japon concurrencent ceux des 
Anglais qui sont déjà, c'est incontestable, nos vainqueurs en matière textile. 

Messieurs, je ne prendrai plus maintenant dans les documents que je possède, 
car. je ne veux pas abuser de votre attention, qu'un ou deux exemples, pour vous 
montrer combien est grand le danger que je vous signalais tout à l'heU~'e et que pré
sente la réduction du travailpouries industries, qui, quoi qu'on dise, ne peuvent 
accroître leur production et atteindre en huit heures la produ.ction de dix heures. 

L'industrie textile, par ex.emple, pour ne prendre ici que la production de la 
filature, a des machines appelées broches finisseuses, qui peuvent faire de 1 1,000 

à 1 1,500 tours par minute. Jusqu'à présent, on n'a pas pu dépasser cette vitesse, 
que je sache. Or, pour gagner le temps perdu, c'est-à-dire deux heures, il faudrait 
augmenter ces vitesses maxima, ce qui est impossible dans la proportion de 20 p. 100. 

De ce côté, non seulement vous ne rattrapperez pas les heures perdues, mais vous 
àurez une perte de production proportionnelle beaucoup plus forte ehcore que ceHe 
de la réduction même des heures de travail. 

Voici, à ce sujet, l'aveu d'une industrie américaine, que j'emprunte au journal 
Textile World, du 22 mars 1919' 

(\ Dans l'une des fIlatures de coton les plus modernes de New~England" États
Unis, par suite de la réduction des heures de travail de cinquante-quatre à qua
rante-huit heures, la production est passée de 200,000 livres à 175,000 livres, soit 

.. un,e dimin~tiond~ l2 1/2 p, 100, pour ulW diminution de 1<1 durée du trav~il de 
1 1 1/2 p. 100 seulement, » 



Donc, non seulement les Américains n'ont pas regagné en partie la perte causée 
par la réduction de la journée, mais ils ont perdu une production b~aucoup plus 
forte que la diminution des heures de travail. Cela s'e'iplique: des outils comme 
ceux que je viens de citer ne sont pas portés il une vitesse de 1 1,000 tours il la 
minute en quelques secondes, de même qu'un avion ne monte pas d'un seul coup 
à 3 ou !~,ooo mètres de hauteur. Il faut un certain temps pour que le volant de la 
vitesse s'établisse. Lorsque vous avez une marche de dix heures, cette mise en 
marche se répercute une fois toutes les dix heures, c'est-à-dire beaucoup moins sou
vent que quand l'outil ne se met en marche que pour huit heures; c'est facile il com
prendre. Dans ces conditions, l'abaissement de la production est supérieur à l'abais
sement des heures de travail. 

Mon collègue et ami 1\1. Strauss disait tout à l'heure que, quelles que fussent les 
difficultés du problème, il faudrait le résoudre. Parfaitement, mais apportez-moi un 
métier continu qui puisse faire vingt mille tours à la minute et je serai tout à fait 
d'accord avec vous: j'écrirai même votre rapport, si vous le voulez. (Sourires.) Ac
tueHement, nous n'avons pas cette machine. 

Il est très facile de dire que les in~ustriels français sont des routiniers. On l'a dit 
à la Chambre et on le répète un peu trop. N'en croyez rien, et, Messieurs, j'ai été 
véritablement stupéfait de relever cette affirmation dans la bouche d'un ancien mi
nistre qui a suffisamment, pendant la guerre, vu les indust6els à l'œuvre. Ii a été 
ministre de l'armement. N'a-t-il donc pas constaté cet effort gigantesque fait par 
l'industrie française de la métallurgie et des produits chimiques, et même de .l'ha
billement, qui ont permis à la France, qui avait perdu, au début de la guerre. 
75 à 80 p. 11)0 de ses moyens de production, non seulement 'de s'outillel" mais 
d'outiller ses alliés, même ceux qui étaient plus puissants qu'elle en moyens indus
triels~ (Applaudissements.) 

Quand on a pareil exemple devant les yeux et qu'on l'a constaté comme mi- "
nistre, je dis très nettement qu'on n'a pas le drqit de jeter la défaveur sur une in· 
dustrie qui a affirmé sa vitalité de semblable façon. ( Viv«, approbation.) 

Je ne veux pas prolonger ce débat. Tout il l'heure à propos dt;! la discussion des 
articles, j'aurai l'honneur de demander de ma place très brièvement il M. le Rap
portt'ur, et peut-être à M. le Ministre, des explications sur quelques-uns des articles 
du projet. 
\ Je répète que, dans cette discussion générale, je n'ai en vue que de placer ,tous 
lès éléments de la cause sous les yeux du pouvoir exécutif et aussi du Conseil d'Etat, 
qui va avoir à faire la loi. Vous estimerez peut-être avec moi qu'il n'était pas inutile 
de les apporter ici. ( T,.è,~ bien 1 f, è,~ bien 1) 

Je termine en exprimant un vœu: c'est que la France ne soit pas, dans cette ex
périence, une fois de plus la dupe de sa générosité, c'est qu'elle ne soit pas la pre
mière victime de l'idéologie qui sévit SUl' les deux continents. (V!fs applaudisse
ment .. , - L' orateul' en regagnant sa place, reçoit les félicitations d'un grand nombre de' 

. ses coilègues.) . 

M. LE PnÉsIDENT. - La parole est à M. Delahaye, 

M. Dominique DELAIIAYE. - Messieurs, le cœur de l'homme est un puits de 
contradiction. LaConfél'ence de la paix ressemble au cœur humain. Faut-il s'en 
étonner? Elle est composée d'hommes qui OIlt un cœur . 

. M. Touron vous a montré la forte c9ntradiction qui résulte de la nécessité actuelle 
de travailler plus et mieux: et de la résolution de tràvailler moins. Je n'y reviendrai 
pas, me bornant à retenir votre attention sur une contradiction d'un autre ordre. 

rlu~ encore que la diminution de la durée du ti'avail quotidien, l'arrêt de l'aprè~-
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midi du samedi est cause genératrice du confort, du repos et du bien-être de la 
famille. Or il est mis au second plan. 

C'est seulement dans l'industrie du vêtement lIlI'il est obligatoire en France. 
Appliquons-nous à le généraliser. dussions-nous taire mentir le titre de la loi, en 
adoptant, soit huit heures qUarante-huit minutes pendant cinq jours de la semaine 
et quatre heures le samedi, soit toute autre. combinaison appropriée aux besoins 
des diverses industries. 

Cet arrêt dn samedi a fait la joie des travailleurs de la chrétienté pendant quatre 
siècles. Au moyen-1ig'e, du douzième au quinzième siècle, la moyenlle du travail 
était de cinquante-cinq heures par semaine. Suivant les corporations, le travail ces
sait le samedi à midi ou à quatre heures du soir. 

"En usage dans tom les pays catholiques, cette coutume se perdit, en Angleterre, 
à la réforme ... 

« Il faut arriver en 1816 pour la voir revivre dans la déposition, à une enquête 
oflicieHe, d'ull certain .John Swainson, manufacturier à Preston, qui faisait tra
vailler environ soixante-quinze heures par semaine, treize heures un quart pendant 
cinq jours et huit heures le samedi. Il déclarait ce systrlme, usité dans toute cette 
région, préférable au suivant; douze heure's pendant chacun des six jQurs de la 
semaine, systèmt"'quc l'on proposait de rétablir.» Cette citation est tirée de l'Histoire 
des corporations de métiers, par M. l:.Ûellue Martin Saint-Léon, conservateur de la 
bibliothèque du Musée social. , 

Je vous l'ai déjà donnée le 20 juin, 19°6, dans la discussion sur le repos hebdo
madaire, et je vous disais alors; "Maintenant les Anglais ont reconquis la semaine 
du moyen âge, cinquante-cinq heures dans l'industrie textile et soixante heures 
dans les autres industries. J) 

.Je souhaitais aloI" l'arrêt industriel de i'après-midi du samedi, favorable au repos 
dominical, au repos familial, aux farilités d'approvisionnement pendant l'après
midi du samedi. Il est. souhaitable que désormais cet arrêt de l'après-midi du samedi 
se généralise. 

Si l'on ne travaillait que cinquante-cinq heures, du douzième au quinzième siècle, 
faut-il s'étonner qu'on décide de ne travailler que quarante-huit heures au ving
tième, alors que la machine est devenue l'adjuvant de l'elIort musculaire? Pas au
trement, si nous n'avions tout à reconstruire. Comme l'a si bien dit M. Touron,.le 
temps du travail réduit sans inconvénient au moyen âge, alors que tous les hommes 
de métier disposaient des mêmes procédés de production, présente un inconvénient 
très grave pour les petits et les moyens industriels, menacés dans leur existence, si 
les règlements d'administration publique et, au besoin, le législateur, ne trouvent 
pas le moyen d'y obvier. 

Et voici l'ordre de préoccupations qui assiègent en ce moment mon esprit. J'en 
ai dit, en particulier, deux mots à M.le Ministre du Travail, il n'y a pas vu de remède 
et je ne l'entrevois pas moi-même; cependant, il va falloir tout de même qu'on 
parvienne il trouver ce remède, puisque vous avez parlé de pacification sociale. 
M. Touron vous a fait entrevoir cerLaines difliculLé5, je vous en signale d'un autre 
ordre. . 

Il y a une maxime qui m'est chère: "Vivre et laisser vivre.» Ce que je repro
chais jadis à,la très grande industrie, c'était de tout absorber, de se développer im
modérément, un peu comme l'Allemagne. 

Je disais, ici même, dès 1906 - quoique.ie ne fusse pas du tout partisan de la 
journée de huit heures - que peut-être celle-ci assagirait les très grands industriels • 
que je voyais travailler fort longtemps. tandis que leur!> confrères ne pouvaient pat 
même arriver a travailler neuf heures, Mais je n'entrevoyais pas, il cette époque, 



qu'on pourrait arriver Il orgatliser deux et même trois équipes chez les grands indtis~ 
triels, alors que leurs pins faibles concurrents éprouveraient des difficultés à en 
constituer une seule. 

Dans ces conditions, que deviendra l'accession aU patronal el la paix sociàle en 
France? Dam quelques années, YOUS aiiez faire disparaître toute la classe moyenne,' 
si vous ne trouvez pas, pal' l'accord combiné des industriels, par une sorte de maréhe 
industrielle que j'ai déjà préconisée, sous le nom de marche corporative, le remède 
Il ce mal. 

C'est un axiomè que j'ài maintes fois répété à fa tribune: ne plus détruire aucun 
foyer de travail, mais amener à fa marche comU:1Ulle tout ce qui ne peut plus rester 
à marche isolée. 

, Les ollvriers ont des droits acquis là où il y a en deux, trois ou quatre généra
tions d'ouvriers; il ne faut pas les déposséder, laisser détruire l'usine qui les occupe, 
cel~ équivaudrait à leur enlever leur avoir. Ne nous mêlons pas de rien détruire; la 
guerre s'en est assez chargée, et ce n'est pas notre rôle. Il ne faut pas que la loi sur 
le travail soit une source de destruction. 

Jè 'n'ai pas eu le temps d'e creuser cette question; eHe nous arrive subitement, 
Devant le danger qui m'apparait, je dois :« Recherchons les moyens de pacifier llf 
monde du travail, sans oub!ier qu'il ne suffit pas seulement de p~ifier les omriel's 
et les patrons, mais également les patrons entre ellX, et trouvons le moyen de fail'e, 
~ œfte:flHftÎme : ",Vin-e et bisser .. iYre. "'. , 

C'est ,Pôurle Conseil d'Etat et pour les industries que' je~; c:est. allS~i our 
M. le Mmistre du Travail et pour vous aussi, mes chers collègues. Ir y a un .. ~ 
mense. If n'est pas particulier ~ la France; il menace le monde entier. Si 'ouvrie~ 
qui n'a fait qu'un boulon depuis sa jeunesse jusqu'à son extrême vieülesse court lê 
risque de ne pas heaucoup dévplopper ses facultés intelleciuelles, alors même qu'il 
varierait ce travail et au boulon ajouterait quelques autres travaux. Il faut songer 
aus~i à favoriser les inventions . 

. J'ai beaucoup de confiance dans les inventeurs. et dans l'électricité pour noul! 
tirer d'embarras. Je vais vous dire pourquoi. , ., 
. Quand on ne tJ'avaiUera que huit heures dans l'industt:ie, il restera des forces au 
plus laborieux, les um cultiveront leui' champ, leur jardin, les atitres iront, peut~ 
être, s'employer chez leurs amis. Mais certains voudront avoir chez eUx des outils 
pour travailler: s'ils ont une force motrice, ils pourront fabriquer des objets. Il n'est 
pas dit - car l'homme s'agite et Dieu le mène ~ qu'fi ne sortira pas de ces inven
tions la contre~partie de toutes ces grandes usines et de toutes ces grand~s ma
chines, avec les inconvénient~ et l'asservissement qu'elles engendrent. Par là Oll 

peut espérer un certain retour au lravail il domicile, grâce ù l'électricité et à des 
machines appropriées;, non pas, certes, pour fabriquer des locomotives ni des ba
teaux à vapeur, mais pour fabl'iquer nombre d'Qbjet~ qui sont il la portée du travail 
d'un homme· seul ou. de quelques hommeg réunis, Il fant, ~i nons voulons main
tenir notre classe moyenne, qui est la force et l'armature d'une société, que nous 
~ongions il des combinaisgns de ret ordre : il hmt aussi que nous pensions, dans les 
règlements du Conseil d'Etat, ft respecter la liberté individuelle ,c' est-a-dil'e la liberté 
de travailler en dehors des heures données à l'usine. 

Quand noùsdisclltions la loi ~Ul' la stlppression du travail de nuit dans les bou
langeries, j'invoquais, poUl' f'ouvl'iel'cornmc pour le pah'on, le droit de tt'avaiUen 
c:est un droit naturel, vous ne pouvez pas, en dehors de votre réglementation en, té 
qqi concerne les usines, les agglomérations omriel'es,' interdire a un homme, de 
travailler., Il y a dHlérentes manières de s'occuper; si 1'011 travaille chez soi, c'èst Ua- / 
\Ill! personn~1 et vous n'avez pas-a interVénir. " 

'. M'ati; un oùvriei·pouI'J-tH .. il ; après les Inti! heures' dài1s 'iinë' usiM', tl'a'l'àiller 
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quatre ou huit heures dans tlne autre mine il Voila une éventualité beauooup'plm 
contestable. Un homme pouvant avoir plusieurs métiers, comme la main-d'œuvre 

. est l'arr, la question sp pose pt je np me charge pas de résoudre le problème, bien 
que, dans toutes les corporations, on doi,e ù~n prl~()CCnper. 

l.e moment dt, r(~dllire le nOl\lI)l'l~ (ks hemes dl' tl'avail n'est pas hien choisi, 
cOt1lme l'a dit M. TouroIl, à caust' de Ilotre besoin de travail intense. Mais, d'un 
autre cùtt'~, puisque, les puissances allit',(,s t"lai('11t r{~ullies, il Y a"ait sans doute, là 
au;,i, Hne occasion de coniérer sur la ll'gi:dation internationale du trayail. , 

Aurons-nous des garanties suffisantt's . que dans !ps autres nations on observera 
lidèlement les engagements tlue les F'l'al\!;ais ohserveront toujours? Ils sont h'~ 
francs, trl's loyaux. Aura-t-on partout la méme f,'anchisp, aura-t-on la même loyauté? 
Et, si aiBeul's on n'a ni la même franchise, ni la même loyaulé, queUes seront les 
sanctions? Personne ne nous a rien dit il ce sujet. Si M. le Ministre peut nous rassù
rel', je lui en samai gré. (Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSTDENT. - La parolt' est ù M. le Rapportenr. 

M. tE HAJ>POl\'l'EUR. - Messieur~, je m'efforcerai de suivre de mon mieux., 5an~ 
épuiser le sujet, tant sans faut, les deux précédents orateurs dans leurs observations 
et développements. 

L'honorable M. Touron a rendu hommage à la contexture, à la structur e de la loi, 
et, sans s'en p,laindrt>, il a pris acte de ce que nous donnions u ne véritable défégation 
a~ Conseil d'Etat. Il a reconnu, avec beaueoup de benne g race, que tous les dispor 
sitifs d'application avaient été pl'évus pour ne pas léser les intérêts, pour ajuster la 
réforme aux convenances professionnelles, régionales ou nationales. Dans l'ordre 
national, l'honorable M. Touron a donné lt'cture d'une partie de la déclaration pat~~ 
nale qu'il a considérée comme inédite au regard des documents parlementaire& 
M. Touron est trop attentif et il Il une bibliographit' trop bien faite pour avoir oublié 
que, dans son rapport à la Chambre, à la sôance du 10 avril, ,1. Justin Godarlà 
publi~ in extenso la déclaration patl'Onak. .TI' n'ai pu la reproduire, comme j'en avais 
le désll·. . . . ~ 

M. TOURON. - Ce n'est pas UII rcpl'Oche que je rous ai adressé. 

~I. I.E RAPPORTEUR. - Vous pensez bien que ma rectification est très subsidi aire, 
et je ne la fais que pour bien établir que Ct' document n'a pas passé inaperçu de' là 
Chambre; par conséquent, tous les membres du Sénat qui ont en ieur possession le 
rapport de M. i Justin Godart ont pu lire cette déclaration. C'est pour ce motif que je 
ne l'ai pas reproduite. ,,;, 

M. Touron a fait état de ceUe déclaration, qui peut et doit ê~l'e contredite dans 
ses éléments statistiques. Beaucoup d'autres réserves peuvent et doivent être for
mulées sur ces objections apportées à la Commission des traités internationaux par 
la délégation patronak Au surplus, les patrons eux-mêmes, comme je l'ai indiqué 
dans mon l'apport, ont pris acle de l'éventualité certaine d'un accord international et 
ils ont reconnu, en propres termes, qu'il Ile serait ni sage de leur part d'en ajourner 
sine die l'eHmen, ni patriotique de se refusel' à cn préparer les modalités d'applica
tion. Il n'y a donc pas d'opposition de principe, quelles que soient les réserves, soit 
de doctrine, soit d'opportunité. . , 

.Au point dcvue de l'opportunité, l'honorahle M. Del~haye s'est répondu tout,~ 
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l'heure à lui-même en disant que, ~i l'heure était mal choisie, elle avait coïncidt\ 
avec la réunion de la Conrérence internationale de la paix et que, dans ces condi
tions, comme le eonstatait, en s'en réjouissant, l'honorable M. Touron, la réforme, 
au lieu d'avoir un caractère purement national, prenait un caractère international. 

M. TOURON. --.Je m'en réjouissais d'une façon relative. (Sourires.) 

M. LE RAPPORTEUR. - L'honorable 1\1. Touron a traité avec un peu de dédain 
ou, tout au moins, avec une certaine sévérité, la méthode Taylor. Je ne veux' pas 
institùer ici un débat, qui serait certainement écourté, sur les avantages de la mé
thode Taylor, ou, pouf parler plus exactement, sur l'organisation scientifique du 
travail. .Je disais, dans une interruption dont je m'excuse, qu'on apportait ici la cari
cature du système Taylor, qui ne consiste pas seulement dans les exemples légen
daires qui ont été répandus, mais qu'il reposait €ssentiellement sur une meilleure 
organisation du travail, sur une discipline plus rationnelle des mouvements, sur 
l'ingéniosité des agencements, l'économie de temps, de main-d'œuvre et de matière 
première, et qu'if n'avait pas ilècessairement pour conséquence la spécialisation à 
outrance des ouvriers et des ouvrières. Même pendant la guerre, à la poudrerie du 
Ripauft, pour la France, des expériences très concluantes ont été faites sous les aus-

, pices du Ministre de l'Armement. Nous avons pu y voir la preuve qu'en dehors 
même de la grande industrie métallurgique, il pouvait et il devait y avoir des appli
cations très satisfaisantes de l'organisation scientifique du travail. 

L'honorable M. Touron a insisté sur les difficultés d'ordre économique auxquelles 
nous aHons nous exposer. Il a regretté que nous fussions entraînés par un courant 
d'idéologie, et il a fait ressortir, avec un pes'simisme excessir, à mon avis, les em
barras où nous pourrions être jetés. Il n'est pas douteux qu'il y aura des difficultés, 
mais elles iront en diminuant au fur et à mesure que l'application de la loi passera 
par ses différentes étapes et ses différents paliers: ces dillicultés s'aplaniront, 
comme'elles ont disparu pendant la guerre, d'après l'exemple qu'invoquait tout à· 
l'heure l'honorable M. Touron, en invoquant le témoignage autorisé de M. Albert 
Th~~ \ 

Mon honorable collègue a fait allusion à l'effort admirable qui a été accompli 
dans les industries métallurgiques et chimiques et dans d'autres industries de la 
guerre. On a rapidement,.hâtivement, intensivement réformé et amélioré un ma-

, tériel qui, par conséquent, n'était pas préalablement à la hauteur de toutes les 
nécessités de la production. 
. Pourquoi le même elTort, qui a été si décisif et si efficace pendant la guerre, ne 
serait-il pas réalisé pendant la paix? (Très bien 1) 

M. TOURON. - Parce qu'il y a un maximum qu'on ne dépasse pas à un momen 
donné. 

M. LE RAPPOR'I!UR. - Il n'y a jamais de maximum. 

M. TOURON. - A un moment donné. 

M. LE RAPPORTEUR. - L'honorable M. Touron n'a envisagé que la machine, sans 
faire entrer en ligne de compte l'économie de main-d'œuvre qui pouvait être réalisée 
par des dispositifs ingénieux:, grâce auxquels un personnel plus réduit pouvait, en 
ua minimum de temps; agir sur un plus grand nombre de machineJ-Outils. Nous 
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som~ee, en effet. à l'aube d'une évolutwn extrèmement grave du travail dans le 
monde entier. 

Dans une discussion à la Chambre des députe" i'honorabte M, Loucheur a en
tonné un hymne à la production, Tl n(~ S 't'st pas borne à être un idéologue, suivant 
le terme un peu d~ditigneux dOllt s'est s(~ni 1\1. Touron .. , ' 

M, TOURO:\'. - Pourquoi voulez-vous qu'il soit dédaigneux? 

M, 'Paul DOUMER. - Idéologue est toujours péjoratir. Napoléon ne le prenait pa6 
en bonne part. 

M, TOURON, - Je ne suis pas Napoléon. (Sourires.) 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Loucheur a fait ressortir par des exemples concrets 
que nous pouvions accroître notre production et que nous le devions, par le com
bustible, par la houille blanche, par l'huile lourde, et il invoquait justement 
l'exemple de la collaboration qui lui avait été fournie à cet effet par M. Ilenry 
Bérenger ... 

M. TOURON. - Cela ne vise que les moteur~. 

M. LE RAPPORTEUR ... par un appel aux forces naturelles, par un surcroît d'acti
vité économique. Il mElntrait combien nous devions impérieusement l'accroitre pOUl' 
être en mesure de lulLer d'une manière decisive contre la concurrence étrangère. 

Nous avons des colonies qui; pendant la guerre, ont donné la preuve de leur 
ardent patriotisme. Est-ce que nous avons toujours su tirer parti de nos colonies ~ 
Un grand industriel, qui est 'de vos amis d qUl~ j'avais l'honneur de voir il y a quel
ques jours, M. Carmichaël, m'apportait un f'xcmple tirédes commu nications insuffi
santes de la métropole avec nos colonies. 

M. TOURON. - Il ne parlait pas dans votre sens. 

M. L.E RAPPORTEUR. - Ji faisait ressortir, sans adhérer à ma thèse, la nécessité 
d'augmenter, d'améliorer i'outiHagp national. .. 

M. TOURO"'. - Qu'est-ce qu'il entend par l'outillage national? Ce n'est pas l'ou
tillage industriel, c'est l'outillage de la nation. Cela ne le regarde pas, ni moi non 
plus. c'est affaire au Ministère des Tr<\vaux publi~. 

l\J. LE IhpPORTEUIl. - Vous serez avec moi pour avoir pIns de canaux et de che
mins de Jer, des chutes d'eau mieux: utilisées, des J'orees hydrauliques et électriques 
mieux aménagées et à meilleur marché. 

Nous ayons des colonies qui peuvent et qui doivent donner, grâce au concours 
plus intensif des colons et de l'élément indigène, des résultats plus importants que 
par le passé. 

NOliS avons une Alsace-Lorraine, qui ne nous réjouit pas seulement, dans sonre
tour à la 'mère patrie, au point de vue patriotique, mais qui nous apporte, aussi des 
éléments de production et de prospérité. ( Très bien!) 

Je suis certain que M. Touron, dont je connais la dairvoyauce el ia fe!'l1J.eté de 
caractère. ne me démentira pas. quand je dirai que, quels que soient Je~ obstacle!; 
et lp., dillicultés, puisque notre devoir nous ordonne (-j'accomplir cpttp réformf', il 

Bull. de l'lnsp. du trav. - '9'9' 



.-- 210 --. 

faut la faire avee toutes les modalitc:s qut' comportent les exigences industrielles et 
commerciales, et cela, non pas pal' un yote rl>5ignè, mais d'un cœur confiant, avec 
la volonté ferme et inébranlable de la faire s('rvir non seulement à la prospérité 
économique, mais encore à la vitalité nationale de la France. (Très bien! et applau
disse;nents. ) 

M. RIBOT, Président de la Commission. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COM~lISSION. - Je demande au Sénat la permission 
d'ajouter quelques mots à ce qui vient d'être si hien dit dans cette discussion géné
rale. 

La loi qui ramène à .huit heures, dans toutes les industries et dans tous les com
merces la journée de travail, a une importance considérable; on n'en saurait 
exagérer la gravité. Sa portée depasse, à mon sens, les prévisions. Mais nous ne som
mes pas lesmaHres de l'heure où se font certaines évolutions. Personne n'aul'ait 
prévu au debut de cette guerre que fun de ses résultats immédiats serait de mettre 
à l'ordre du jour, non seulement en France, mais dans l'univers entier, une réduc
tion des heures de travail au moment où, comme le faisait remarquer très justement 
mon honorable ami, M. Touron, il semblait qu'on dût travailler davantage pour 
réparer les ruines accumulées, pour payer les intérêts des dettes, et, si possible pour 
les amortir. 

Mais la guerre a remué le monde pius profondément qu'e nous ne pouvions le 
prévoir. J'aurais pu désirer, comme mon ami M. Touron, que l'évolution néèessaifC , 
dans le sens d'une réduction de la durée du travail, se fit d'un commun accord et 
par étap('s succe,ssives. Mais, .ie le répète, nous ne sommes pas maUres de l'heure où 
se produisent c.ertain~s evolutions, préparées depuis longtemps dans les esprits et 
auxquelles les masses travailleust's attachent une grande espérance, ceHe d'une. ame
lioration dans leur condition matérielle et surtout dans leur condition morale. 

M. COUYBA. ~ Très bien ! 

. M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Cette espérance. nous ne devons ,pas la 
décourager, nou~ n'en avons pas le droit., 

M. FLAtsSIBRES. - Très bien! 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Se réalisera-t-elle complètement? Cela 
dépeoo surt ,ut des ouvriers eux-mêmes; tuais cela depend aussi. dans une certaine 

1 Hl\'SY''e, de nous-mêmes. Nous ne pouvons assister impassibles à cette diminution 
Jps hf'ures Je travail et croire que notre besogne est ainsi terminée. Il nous faudra 

. multiplier, pour les ouvriers qui ont des loisirs, les moyens de ne pal> les dépenser 
dans une oisiveté contraire à leur santé et à leur vie. (Très bien.! tres bien!) 

M. LE COMT~: DE TRÉVENEUC. - An cabaret. 
\ 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. ,- il laudra IIWJlliplDer les moyens d'éduca
tion, tes mettre à leur portée. Il faudra surtout., je me permet» de le répéter après 
mon ami M. Chéron, faire un efiort, plusé~ergique enoore au lendemain de cette . 
loi, pour améliorer le ioganent des ·ouvriers 00 France. 
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M. MIUBS-L.\CIIOIX. - C'est un des reml'.des cont.re l'alcoolisme [ 

M. LE PRBSIDENT DE LA COMMISSIO:>i. - L'amëüoration du logement ouvrier, c'est 
pour moi comme pour ceux qui connaissen t bien la question, la clé de toutes les 
autres difficultés. (Très bien!) 

M. Henry CHÉRO~. - Vous avez raison! 

M. 'LE PRÉSIDENT DE LA COM'lnsSIO'l. - C'est le meilleur moyen aussi de lutter 
contre l'alcoolisme ct tous ces fléaux qui menacent notre race. 

M. FUlssIÈRES. - C'cst absolument exact. 

M. Henry CHÉRON. - C'est le moyen le pius efficace de tous. 

M. LE PRRSIDENT DE LA COMMISSION. - Il y a là beaucoup à faire. L'état du loge
ment en France est indigne d'une grande nation comme la nôtre. Dans Paris, la 
situation est intolérable. Elle l'était déjà avant la guerre. On a eu tott d'attendre 
jusqu'au dernier moment pour voir le péril; on a eù tort, par des vues un peu 
étroites, de vouloir enfermer cette population dans une enceinte trop étroite, qui 
va d'ailleurs être brisée dans quelques semaines; on a eu tort d'attacher trop d'im
portance à l'octroi et à toutes ces questions qu'agita le Conseil municipal. Il eût 
fallu donner à tout prix de l'air et de la lumière aux ouvriers qui viennent tous les 
jour! à Paris, multiplier les moyens de transport rapides et économiques, ne faire 
qu'une agglomération de toutes les communes suhurbaines, de tout le dép,.rtement 
de la Seine. Certes, je ne suis pas partisdn d'une centralisation excessive, je ne veux 
pas annexer brutalement à Paris toutes ces communes qui tiennent à leur indép,·n
dance, mais entre une centralisation à outrance et un certain groupement, une cer
taine maîtrise des voies de comlnlluication permettant un échange rapide eutre la 
banlieue et la capitale, il Y a des combinaisons possibles. On a eu tort d'en différer 
l'étude si longtemps. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Conseil municipal de Paris a fait de son mieux.; il a 
pris les initiatives les plus hardies en matière d'habitations à bon marché. Ce n'est 
pas de sa faute si son plan d'extension, basé sur la démolition de l't'nceinte fortifiée 
et ajourné par ia guerre, a été voté par le Parlement il y a quelques jours seule~ 
~. . 

M. LE PRÉSIDEXT DE LA COMMISSION. - Nous sommes ici pour faire des lois; 
quand on nous les demande, nous ne les refusons pas. Au surplus, l'esprit est déja 
changé. L'antre jour, nous en parlions, \Jlomienr le i\linislre, à une séance d'un 
Congrès J'datif aux questions intéressant les hahitations ouvrières. Les conseillers 
municipaux nous déclaraient que, bient6t, le métropolitain ne s'arrêterait plus aux 
fortifications, qu'il ferait brèch~ et irait jusqu'aux limites du département de la 
Seine. Ce sera lit un progrès considè·able. 

Nous devrons également, en province, et même dans les campagnes, songer à 
améliorer le logement familial. Il ne faudra pas s'inspirer d'un esprit trop étroit qui 
tendràit à faire de l'Etat le seul propriétaire de France n'ayant sous sa main .que 
des locataires. Il ne faudra pas décourager cet admirable mouvement qui se dessinait 
avant la guerre vers l'acquisition de la propriété individuelle ... 
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1\1. SERV.\XT. - Très bien! 

1\1. J, E PR I:;SIDEXT DE J,\ CmDnSSIO'I. -

n 'y a. pas de citoyen complet dans un pays. 
du home, du foyer sans lequel, il 

Je ne V(~u '!. pas insister danllltage; nous rqn'endrons un jour la question, elle 
vaut d'être d.scuti:c devant le Séilat dans son ensemble. l\ous Il(' reculerons pas de
vant les solutions qui s'imposent, si hardies et si coûteuses qu'elles puissent être à 
certains points de vue.1\Jais aujourd'hui il faut voler cette loi de huit heures en nous 
demandant, comme ra fait ~l. Touron, si elle ne va pas être préjudiciable, dans le 
monde entier, à la production. 

La question peut se poser; je comprends que vous l'ayez soulevée, surtout s'agissant 
de notre pays. Une diminution de production serait fàcheuse pour le monde entier, 
car elle se traduirait par une diminution de bien-être. Il ne suffit pas, en effet, d'éle
ver les salaires; si la production diminue, l'élévation du salaire ne sert à rien, c'est 
un pur symbole. (Très bien 1) Il n'y a de bien-être véritable pour les grandes masses 
travailleuses, comme pour l'ensemble des nations, qu'avec des salaires élevés et une 
production abondante permettant de réduire les prix. 

M. VIEu. - Voilà une vérité qu'il faudrait afficher l (Très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est une vérité élémentaire qu'on oublie 
trop souvent. Nous aurons bien des occasions de la rappeler aux travailleurs, car '. 
quelques-uns se figurent qu'on peut indéfiniment augmenter' les salaires sans 
accroitre le coût de la vie: c'est une course à l'abime l 

En F,'ance, la question prend un aspect plus grave. Je suis d'accord avec M. Tou~ 
ron : c'est, pour nous, une question vitale de ne pas diminuer, à cette heure, notre 
production. Ji faut, au contl'aire, raugmenter. Pourquoi? Parce que nous somines 
en présence de charges extrêmement lourdes, plus lourdes que celles qui pèsent sur 
nos voisins, et \lùe ces charges, personne n'a l'intention de les répudier. Nous de
vons y faire face courageusement. Nous sommes à peu près dans la situation où était, 
en dh [), J'Angleterre victorieuse de Napoléon. Elle a eu à supporter une dette 
énorme pour l'époque. "~Ile a payé des impOts considérables. Nous serons obligés de 
fai!'e je m('me efTort, un effort héroique devant lequel la France ne reculera pas. 
:'ILL" PU,d' (,l'Ll, Ii faut que la production ne diminue pas, autrement le problème 
serall insvluble. 

Or, je crois que nous ne sommes pas condamnés à voir la production se réduire 
en France; du moins je l'espère de toutes mes forces. Que toutes les industries ne 
soient pas p.. ce point de vue, sur un pied d'égalité, je l'admets très volontiers. Il y 
en a qui, parce qu'elles ont de gros capitaux, parce yu' elles sont centralisées, pour
ront, plus aisément que d'autres, développer leur production. Il y en a qui souffri
ront. L'industrie textile, par exemple, aura plus de peine que les autres il s'adapter. 
Mais, dans l'ensemble, l'industrie fran<5aise est-eHe incapable de faire l'effort néces
saire? 

M. GROSDIDIER. - Il laut avoir confiance dans l'ouvrier. 

M. I.E PRÉSIDENt DE tA COM:\1JSSION. - Oui, il faut avoir confiance dans l'ouvrier 
et dans le génie de notre pays. (Très bien 1 Îrès bien 1) 

Avant l!I ,l!, nous nous étions endormis quelque peu dans la paix. Nous n'avions 
pas le ~entiment de la nécessité du progrès, du progrès de tous les jours, du perfec
tioUUP!TIp.nt incessant de notre outillage. Nous vivions à l'ahri de droits proteèteurs 



qui pal'alysalenl un peu l'esprit d'illltLatlVl~ el de progrh. Il laudra changer tout cela. 
Croyez-vous, mon cher l\1onsleur Touron, qu e nous ne pUlssions pas empruntl r aux 
Américains et à d'autres certalns procédés el que nos méthodes doivent rester indé
finiment ce qu'elles étaient? 

M. TOURON. - Je n'ose vous interrompre, Monsieur le Président, bien que vous 
vous adressiez à moi. 
, Je n'ai jamais soutenu que nous dussions rester figés dans l'état actuel de nos ou
tillages, et je ne puis pas vous laisspr dire qu'avant la guerre, nous étions endormis 
dans la routine. Si nous l'avions étè, alors que, pendant la guerre, nous n'avons pu 
faire venir une seule machine du dehors, nous ne serlons pas sortis des embarras 
industriels que nous avons vlctorieusemcnt surmontés en outillant la France et le 
monde entier. 

M. LE PRÉSlDE'iT DE LA Co~nIISSIO". - Mon cher ami, vous faites la réponse 
vous-même. Nous avons été d'admirables improvisateul's pendant la guerre, nous 
avons fait un effort incomparable, créé des prücédés nouveaux. accompli des décou
vertes, réalisé des merveilles, nous n'avons qu'à continuer dans cette voie. 

M. TounoN.- Nous continuerons, mais nous n'avons pas attendu la loi'de huit 
heures pour commencer. 

( 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La France ne serait pas la France si elle 
commençait aujourd'hui. 

M. TOURON. - Merci pour la France industrielle. 

M. LE PnÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Je lui rends l'hommage qu'eUe mérite, 
mais elle sent plus que jamais la nécessité de l'effort 'lue nous lui demandons. Elle 
le fera, nous en sommes convaincus, parce que c'est une question de vie ou de mort 
pour elle comme pour le pays tout enlier. Je ne discuterai pas avec M. Touron la 
question des deux t'quipes. II croit que les nations étrangères pourront, plus faci'e
ment que nous, organiser ce système des dem. équipes qui permet de répartir plus 
facilement le travail et d'utiliser plus complètement les machines en prévenant le 
vieillissement de l'outillage. C'est évid(~mment une inlériorité qac d'avoir une popu
lation réduite par la guerre; à cela, nous ne pouvons rien, mais s'il limt organiser 
les deux équipes, on le fera. Cela entraînera natmellement une diminution du 
nombre des usines. A ce point de vue, la statistique nous a montré que)a grande 
industrie se déyeloppait chez nous beaucoup moins vlte que l'industrie moyenne et la 
petite industrie. C'était, au point de vue économique et moral, une bonne situation 
pour la France. Mais la loi générale d(~ l'industrie est aujourd'hui qu'il faut produire 
vite et beaucoup; poUl" cela il faut concentrer les moyens de production dans des 
organismes plus puissants. Ni vous ni moi, mon cher collègue, nous n'y pouvons 
rien; nous nous adapterons, vous vous adapterez. 

M. Dominique DELAIlAYE. - Si la moyenne industrie n'a que vous pour la dé
fendre, je la plains. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA ComUSSION. - Vous marcherez vous-même dans la voie 
du progrès, Nous écoutions tout à l'heure avec confiance vos paroles mesurées, Je 
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rends hommage au sentiment qui vous les dictait; pas plus que nous, vous n'êtes 
déwul'agé et vous ne doute~ de l'avenir de l'industrie française. 

M. TOURO:'\'. - Certainement non. -, 

M. LE PI\É~IDENT DE LA CmlMrssIOX. - Il est une autre question dont je veux 
dire un mot parce que très délicate; les répercussions de la loi sur les salaires. 
_ Il faut s'expliquer franchement. J'aurais pI'éféré; pour ma part, qu'il n'y eûf pas 

dans la loi un article visant les salaires; cette question n'est pas du domaine législatif 
et le \Iinistre avait eu raison de s'opposer devant la Chambre à l'insertion de cet 
article 2 dans la 101. Il Y est; nous ne demandons pas qu'on l'efface. Il pl'évoit que 
la réduction des heures de travail ne pourra pas être une cause déterminante de la 
réduction des salaires et que toute stipulation contraire sera nulle. 

Il est entendu que tous les patrons sont disposés à accepter loyalement la loi, 
qu'aucun d'eux ne cherchera à la détruire en diminuant les salaires proportionnelle
ment à la réduction de la durée du travail. Mais si tout de même un patron mal 
avisé voulait imposer à ses ouvriers ou obtenir d'eux une réduction des salaires en 
proportion de la réducüon de la durée du travail, l'accord serait nul, il tomberait. 

C'est là une chose évidente à laquelle nous pouvons tous nous rallier. Mais la loi 
n'a pas consolidé les salaires actuels, elle ne peut garantir les ouvriers contre toute 
diminution éventueHe. 

M. DE SELVES.'- C'est évideut! 

M. LE RAPPORTEUR. - Ni contrll toute augmentation. 

M. MILLIÈS-LACROIX. -:- La question reste entière. 

M-. I.E PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L1l loi Il laissé le jeu des salaires à la 
liberté des conventions futures. - -

Et, en effet, s'a était démontré que telle industrie, malgré tous ses efforts, est 
obligée de subir une certaine réduction de production, qu'arriverait-il? Les patrons, 
les employeurs essayeraient de rejeter sur les consommateurs, par une augmentation 
des prix, tout le fardeau. C'est une solution: c'est la bonne solution pour l'industriel 
et pour les ouvriers, mais les consommateurs la trouvent moins agréable. 

Mais si l'état du marché ne permettait pas cette augmentation des prix, il faudrait 
bIen que les patrons et les ouvriers examinassent d'accord de quel cÔté est l'intérêt 
de l'industrie, l'intérêt des ouvriers aussi bien que des patrons. 

Ces discussions doivent se produire dans une atmosphère de paix avec le désir 
réciproque d'entente; à cet égard, je note et je salue au passage le progrès qui est 
en train de s'accomplir dans nos mŒurs industrielles. 

Je suis depuis longtemps dans les Chambres et? à mes débuts, vers 1880, j'ai vu 
sortir des limbes la loi sur les syndicats. C'est LockroJ qui en avait pris l'initiative. 
Quel était alors l'esprit des Assemblées? QueUe défiance! QueUes rrécautions! 
J'avais obte!lu de la Chambre l'abrogatibn de l'article 416 du Codepéna ,et le Sénat 
d'alors croyait que tout était perdu si cet article 416 disparaissait de nos lois pénales. 
Ii a fallu deux ans et ce n'est qu'en 1884 que Waldeck-Housseau eut enfin raison de 
cette opposition et put faire voter cette loi de 1884 qui a été longtemps la charte 
des libertés syndicales, un avant-goût de la liberté générale. C'était un fragment de 
la loi des associations qui devait être votée en 19°0. Mais quelles inquiétudes lors
-qu'on voyait superposées aux syndicats des unions de syndicats! Quant à la Conf~dé-
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ration générale du lJ'aYilil je n'ai pas !lPsoin <le' dirE' avpe quel déplui~il', quelk anxiété 
on suivait sa constitution! M. Touron, 1'0cpmment, a rappplè l'intention qu'on eut 
un moment d" la dissoudre, tant on la eonsidt''I'ait cornmp un dangP!' permanpnt. 

M. T01'lIo'l. - Cl' IW sont pas mes pl'Opres intentions que j'ai évoquées, mais 
celles d'un homme d'Etat qui compte. 

M. LE PIIÉSIDE'\'T DE LA CmnnssIO'I. ~ Tous les hommes d'État comptent à leur 
heure. (Sourires.) 

Aujourd'hui, nous voyons se forme!', à côté et en face de cet organisme, quelque 
cbose (lu'on peut appeler une Confédération générale des patrons ... 

\1. TOUROi\". - Elle n'existe pas encore, mais il y a des hommes d'État qui l'ap
pellent. peut-être un peu imprudemment, de leurs vœux dans l'autre Assemblée. 

M. LE PRESIDE'IT DE LA COMMISSION. - Elfe se fera, il faut qu'elle se fasse. 

M. TOURON. - C'est un pronostic. 

M. Henry CHÉRON. - Tl Y a, à "heure actuelle, plus de syndicats patronaux que 
de syndicats ouvriers. C'est ce qu'on ignore généralement. \ 

M. TOURO'\'. - Vous ane~ m'obliger à faire un second <;liscours;je plains le Sénat. 
( Sourires. ), 

Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT DE M COMMISSiON. - Il faut que ces questions si délicates et si 
irritantes soient discutées dans des réunions fréquentes, qu'il y ait contact en quel
que sorte permanent entre l'employeur et l'pmployé : ainsi, on dissipera bien 'des 
malentendus et l'on fera disparaître bien des causes d'hostilité. 
. Pendant la guerre, il n'y a pas eu d'opposition de classes. Les ouvriers ont été, 

\ comme nous tous, des Français voulant défendre et sauvpr leur pnys (Très bien! 
très bien!) ; ils n'ont songé à aucun intérêt de classe ou de parti, et la Confédération 
générale du travail a donné l'exemple d'mw sageSS(1 à laquelle\ je dois rendre ici 
hommage. (Applaudissements.) 

Cela, c'est un progrès considérable, c'est une évolution qui en appelle d'autres: 
qui sera suivie d'autres plus cons'dérables encore, dont nous ne devons pas nous 
alarmer ni nous inquiéter avant l'heure. 

Ce qui importe, en efl'et, c'est d'empêcher que les évolutions, indispensables 
dans le domaine social, se fassent par la violence et la terreur; si elles se font par 
l'accord, par le mouvement naturel des idées, j'estime qu'elles seront bienfaisantes. 
Tout ce qui SI' fait par le jeu libre de la distussion et par la'li?erté W' m'inspire, 
quant à moi, aucune crainte: la meilleure, la seule garantie contre les violences 
innommables dont nous sommes ailleurs les témoins, c'est la liberté; ces abomina
tions et ces régressions vers la barbarie, auxquelles nous assistons tiennent au défaut. 
là-bas de rail' hienfaisant ct vivifiant de la liberté. (Très bien! très bien!) 

Mais li! où l'on est accoutumé aux méthodes libérales, là où l'on a confiance les 
uns dans les autres, où l'on ne se suspecte pas, où l'on ne s'accuse pas, je ne crains 
pas ces retours vers les temps ancestraux; il faut de ta confiance quand on accomplit 
un ade aussi grave que celui ({lIC nous faisons en cc moment-ci. Nous n'aurons en 
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aucune circonstance donné-une plus grande marque de notre confiance aux travail
leurs de ce pays qu'en votant à t'unanimité, comme je le demande au Sénat, la loi 
qui nous est soumise aujourd'hui par le GOllvernement. ( Vifs rrppirrlldissemellts.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. TouroÎl. 

M. TOURON. - Messieurs, je serai bref et après le beau discours de l'honorable 
M. Ribot, je ne remonterai pas à la tribunp. 

Je ne crois pas m'être mis en contradiction en quoi que ce soit avec M. Ribot, 
pas plus sur le couplet « confiance», que sur celui de la concorde ou sur le reste. 

M. LE PRÉSIDENT DE I.X COMMISSION. - C'est exact. 

M. TOURON. - Nous sommes tout à fait d'accord. Je n'avais même pas parlé de 
la Confédération générale du travail, ni dps syndicats à propos de la loi qui nous 
occupe, parce que, à mon sens, ils n'ont rien à yvoir. (Très bien! trè5 bien!) 

Mais il est deux affirmations de l'honorable M. Ribot que je demande la permis
sion de relever. 

M. Ribot conclut que, du fait qu'il se produit en ee moment des rapprochements 
entre des graDdes organisations patronales et ouvrières, on va établir un contact 
plus complet entre les ouvriers et les patrons. Qu'il me permette de lui dire que 
c'est exactement le contraire: les patrons qui se réunissent avec les représentants 
des ouvriers, ou avec 'ceux qui s'intitulent les représentants des ouvriers, ne pren
nent pas pour cela contact avec leurs ouvriers: le contacl est direct, lorsque le 
patron vit lui-mi'me pOUl' ainsi dire dans l'atelier; iI1ais il ne le sera guère lorsque 
ce sera un administrateur de société anonyme qui entrera en conversation avec un 
dirigeant de la Confédération générale du travaiL Singulière façon, en vérité, d'éta
blir le contact avec le monde ouvrier! Mais je ne veux blâmer personne. 

Cette petite rectification m'amène à revenir. sur un sujet que j'avais laissé dans 
l'ombre. 

M. Ribot a pris un peu vite son parti de fa disparition possible d'un assez grand 
nombre d'industries. S'adressant à moi, il disait: «Nous n'y pouvons rien ni l'un 
ni l'autre; nous allons faire la concentration des industries, des usines; s'il y a 
moins de personnel, il Y aura peut-être, ajoutait-il, un peu moins d'usines.)) Hélas' 
oui! mais je ne puis m'en réjouir. 

M. LE PRÉSIDENT IDE LA COMMISSION. - Moi non plus. 

M. TOURON. - Ce qui fait la France sage et laborieuse, ce sont ces industriels de 
plante et de racine ... 

M. Dominique DELAHAYE. ---, A la bonne heure. 
1 

M. TOURON ..• qui risquent de se trouver demain écrasés entre la coalition de la 
concentration industrielle et la concentration ouvrière. (Très bien! très bien! ~ 

Je n'en veux pour preuve qu'une citation que je trouve dans un rapport d'un(~ 
chambre de commerce qui doit, aujourd'hui, avoir voix au chapitre, la Chambre d,· 
commerce de Lille, parce qu'eHe représente des industries qui, non seulement, VOII' 
être touchées dans leur existence, mais même dans leur reconstitution, par la loi 
que vous votez. . 



Voici ce yue dit la Chambre de commerce de Lille: 

• Le. statistiques nous ml)ntt"~llt qiH' SLII' 368, J 02 (>tahlissements industriels ex.is
tant dans notre pays, il n') en il quI:' !(,q6(j 'lui occupent de 100 à 500 ouvriers el 
578 seulement qui .en emploient plus d,~ 50D ; go p. 100 de ('i~S usines ou ateliers 
occupent moins de 20 ouvriers et leur l'endem'~IlI., (fui constitue le gros de la pro
duction nationale, menacE' d'être prol'olldément amoindri si on vient à réduire 
d'une faqon notable la durée du travail. Il 

l'abandonne ce t!'nain, Je m(' place dam t'hypothèse que M. Ribot a posée devant 
vous .celle de la concentration des usines comme moyen de remédier au manque de' 
main-d'œuvre. N'apercevez-vous pas que, par suite de la faible natalité française, 
par suite de nos pertes "n hommes, li:'s grandes usines ne pourront même pas trouver 
le personnel nécessaire pOlll' faire deU\ Pl tJ'ois équipes? Dans le bassin de Briey, 
avant la guer!'!', la plupart des usines métallurgiques étaient d(jà obligées avec un 
seul poste, de recruter du personnel en Italie et ('n Pologne. ActuPllement, nous ne 
pourrons même plus faire appel à la main-d'wu\'I'e ('lrangêre, comme .par le passé; 
non pas que les ouvriers ne l'arlmellent pas, - je salue aujourd'hui celte concession. 
de leu!' part; ils l'admettent, - mais fa main-d'ceune étrangère ne viendra plus 
chez nous comme autrefois, parce que l'J talie et la Pologne vont faire deux et trois 
postes comme nous; au lieu d'exportl'r la main-d'œuvre, ces pays la conserveront. 
On peul essayer d'embaucher des ouvriers, on n'lm trouvera pas qui s'expatrieront. 
C'est là encore un profit que les nations conCUlTPntes vont tirer de la loi. Il é.tait 
utile de le signaler. 

Il reste un dernier point à consid{'rer, c'est la situation qui va être faite à nos 
établisse.ments, grands ou petits, qui ont suhi les hOITPnrs de l'invasion et de la 
dévastation. Certains hauts fourneaux peuvent envisager facilement -l'organisation à 
trois postes patTe que l(; panacllt' dt' lund'e habilm;l atteste la "italité de leur usine 
l'estée intacte; pOUl' recruter la main-d'œn"rr~ qni leur est nécessaire, ils vont em
baucher les ouvriers 'SUI' lesquels, nous, les d'giom déyastées, nous étions en droit 
de compter pOUl' reconstituer notre industrie. (Très hien 1 très bien 1) C'est un grand 
industriel du hassin cl,; Briey qui me disait qu'il ne pouvait plus compter s:lr les 
omTien; italiens et poionai", mais qu'en outre ses concurrents lui prendraient ses 
ouvriers pOlll' assllrpr le!lr organisation il trois ·postps. 

Je ne blâme pas ces industriels d'agir ainsi', ils sont dans leur rôle; mais c'est 
\'aggravation dps diflicuités de reconstitution pour les pays libérés. (Très bien 1 très 
/lien 1) li est nécessaire qu'on le sache, au \linistère et ailleurs. 

Non pas, :\1essieurs, ,que je vpuille prêche!' le découragement, je n'ai pas le ton 
d'un homme découragé. Je ne suis pas découragé. Personne plus que moi ne s'élè
vera contre toutes les diflicultés pt tous les obstadps, j'en prends ici rengagement, 
et vous connaissez assez mon caraelère, qu'il mé soit permis de le dire, pour qu'il 
vous soit. un sùr garant de filon attitude. <\("anmoins, je dis qu'il est indispensable 
que tout le monde voie assez clairement les difficulli'~s deYant lesquelles"'nous allons 
nous trouver pour ne pas penser qu'il suffira de voter une loi pour que disparais
sent tous les obstacles. (Très biell ! et v~F applaadissements.) 

M. LE PRÉSIDE'iT DE LA C(HnnSSIO\. -- Nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. COLLIARD, Ministre du Travail et de la Prét,ol'ance sociale. - Messieurs, vous 
m.'excuserez de monter à la tribune après les orateurs que vous venez d'entendre; 
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mais puisque le projet donl il s'agit est d'initiative gouvel'Uementale, je voudrais 
dire, en quelques mots, dans quel espril il Il été élaboré. , 

Mais, auparavant, je tiens à rendre hommage à l'exposé très clair, très précis et 
très complet de M.le HapporteHr, aux obsenations très intéressantes présentées tant 
par M. Chéron que par M. Touron, et au discours si éloquent de M. Ribot, prési
dent de la Commission, qui a fait ressortir la haute portée morale et sociale de la loi 
en discussion et des mesures complémentaires qu'eHe appelle . 

.l'ai eu l'occasion, je crois, de le dire déjà ici, pour les lois du travail, pour les 
lois sociales à venir, il faut par tous les moyens possibles faire appel à la collabora-
tion des intéressés. ( Très bien! très bien!) . 

Si je rai fait à .l'occasion du projet en discussion, c'est que je me suis rendu 
compte qu'élaborer un projet de loi sur la journée de huit heures, sans consulter 
tous les intérêts, ce n'était pas le moyen d'en faciliter l'adoption par le Parlement, 

. ni l'application dans la pratique. A cet égard, l'expérience de la loi du 30 mars 1900 

sur la journée de dix heures, au vote de laquelle j'ai participé avec mon excellent 
ami M. Millerand, alors Ministre du Commerce, était pour moi un enseignement, 
J'ai d'abord convoqué certains grands industriels individuellement. Je leur ai de-

. mandé leur sentiment, ce qu'il adviendrait de leur industrie si on leur appliquait la 
loi de huit heures. Quelques-uns m'ont répondu qu'ils pourraient l'appliquer sans 
trop de dommages. D'autres m'ont dit qu'ils y voyaient de grandes (lifficultés. 

Parmi ces del'Uiers étaient les représentants de l'industrie textile. C'est là une in
dustrie que je connais mieux que toutes les autres, parce que j'y suis né. 

A la suite de ces consultations Individuelles, j'ai procédé à une consultation 
collective. Elle fut très large. J'ai laissé aux grandes organisations patronales et 
ouvrières toute .liberté pour choisir les industries et commerces qui seraient repré
sentés et les personnes qui les représenteraient. Quinze grands industriels et quime 
militants de la C. G. T., désignés dans ces conditions, présentaient des garantie des 
compétence et· d'indépendance, et personne ne peut nier qu:iis étaient en état de 
fournir des indications précieuses au Gouvernement pour préparer le projet de 
loi. . 

Oui i les premiers jours, H est certain qu'il y a eu des discussions très vives et 
très animées de part et d'autre. Les industriels disaient: «JI est matériellement im
possible d'appliquer en France, à l'heure actuelle, la loi de huit heures. » Les repré
sentants des régions envahies et dévastées ajoutaient: « Comment voulez-vous que 
nous appliquions cette loi? .Nos indl1stries ont déjà tant de peine à se reconsti-

• tuer? .. » Ils ont fini cependant, après toutes ces discussions, par s'entendre; de 
part et d'autre, les concessions ont été faites. C'est dans ces conditions qu'a été 
établi le projet de loi soumis ~ vos délibérations. On y a prévu non pas des paliers 
uniformes pour toutes les industries, comme dans la loi de 19°0, mais des moda
lités, des facilités par· industrie, par commerce; nous avons compris que les in
dustries, co~me on disait tout à l'heure, n'étaient pas toutes coùlées dans le même 
moule. \. 

M. TOURON. - Vous avez même réservé la possibilité des paliers. 

M. LE MINISTRE. -- C'est vrai. Lorsque les deux parties en présence se sont 
trouvées d'accord, j'ai soumis le projet de loi résultant de cet accord au Conseil des 
Ministres, qui m'a·donné toute l'autorité nécessaire pour le défendre devant vous. 

Je n'entrerai pas dans le détail de la loi, me réservant d'intervenir, s'il y a lieu, 
dans l'examen des articles. 

Je voudrais encore dire un mot des conséquences morales et sociales de la loi. 

\ 
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J'ai entendu souvent poser la question de savoir quel usage les ouvriers feront du 
loisir que leur procurera la rèduction du travait à huit heures. 

Je connais les ouvriers: ils peuvent avoir des dèfauts, ils ne profitent pas tou
jours comme il le faudrait des lois que nous votons ponr !~Ux, mais c'est parce que 
nous np les lpur faisons pas connaître snffisamment. 

M. Henry CHÉRON. - Elles sont souvent mal appliquéps, et surtout elles ne sont 
pas connues. 

Un sénateur à gallche. _ Parce qu'on n'a pas fait la propagande nécessaire. 

M. Henry CHÉRON. - C'est notre faute 

M. LE MINISTRE. - Nous ne faisons pas leur éducation morale. 
Je suis de ceux qui ont la conviction profonde que les ouvriers, avec la réduction 

ùu travail, se perfectionneront au point de vue technique comme au point de vue 
moral. . 

Je puis le rappeler, il y a bientàt cinquante ans, quand je commençais ma car
rière de militant, je disais aux ouvriers: {( Si vous voulez vous émanciper et défendre 
vos intérêts, allez aux organisations de défense, aux sociétés ,de secours mutuels, 

. dans les bibliothèques, pour arriver à faire votre éducation. Evitez les cafés et les 
cabarets. (Très bien! très bien!) Votre cabaret à vous. doit être votre bibliothèque, 
votre société de secours mutuel, votre société fraternelle, votre société de retraite. li 

(Applaudissements. ) 
Voilà ce que j'ai enseigné toute ma vie de militant. Je suis convaincu qu'avec la 

journée de huit heures, nous moraliserons le monde du travail. 
Nous parlons souvent de natalité. Quand vous aurez donné il la classe ouvrière 

cette éducation dont parlait tout à l'heure 1\1. Chéron, quand vous lui aurez facilité 
l'acquisition de l'habitation salubre et à bon marché, du home familial, si la n.atalité 
ne s'accroit pas en nombre, elle s'améliorera en qualité et vous aurez, dans vos 

'usines, des travailleurs robustes et sains au point de vue physique, comme au point 
de vue moral, au lieu des ouvriers étiolés par le sUl'Înenage, le taudis et par de 
longues heures de travail. 

La loi que le Gouvernement vous présente est une loi morale et de solidarité, et 
laissez-moi vous redire ce que j'ai souvent dit publiquement, en réponse à ceux qui 
me critiquaient, à propos de la loi de dix heures, car cette loi que l'on traitait de 
loi bourgeoise et réactionnaire, m'a valu, au début de son application, de vives 
attaques: j'aimf:' mieux poursuivl'e une amélioration progressive par la légalité que 
faire appel à la violence, parce que la violence est la suppression de la liberté., ( Très 
bien! très bien!) 

En terminânt, j'exprime l'espoir que la haute Assernblée voudra bien donner 
un assentiment unanime à cette loi dans l'intérêt de l'apaisement, de la paix socialf:' 
et, j'en suis convaincu, de la prospérité économique de la France. (Vifs applaudisse
ments.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générâle? 

Je consulte le Sénat sur la question de sav.oil' s'il entend passer a la discussion 
des articles du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je JOUHe lecture de l'articie j": 

({ Art. 1". - Le chapitre Il : « Durée du travail", du titre lor du livre JI du Code 
du travail pt de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

CHAPITRE II. 

Durée du trat'ail. 

« Art. 6. - Dans les ét'ablissements industriels et commerciaux ou dans leurs 
dépendances '. de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou reli
gieux, même s'ih 0ft un caraclèred'enscignement professionnel ou de bienfaisance, 
la durée du travail effectif des omriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
tout âge, ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par 
semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que 
la semaine. 

M, SERVANT. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Servant. 

M. SERVANT. - Je voudrais demander une explication à M. le Ministre. Tout à 
l'heure il décl,arait il la tribune qu'il avait consulté les industriels sur l'application 
de cette loi. ·Evidemment, nous sommes tout disposés a voter la loi de huit heures, 
c'est-a-dire il donner aux. ouvriers une satisfaction qu'ils réclament depuis long
te~ps. 

Je n'entrerai pas dans les détails de la discussion, car les discours qui ont été pro
noncés à la tribune ont suffisamment démontré l'utilité de la loi. Mais, si celle-ci 
est très facile à appliquer dans les grandes industries, je demanderai il M. le Ministre 
de quelle façon il espère pouvoir l'appliquer dans le commerce. 11 est incontestable 
que ,dans certains commerces, ce sera encore chose facile. Dans les grandes admi
nistrations commerciales, on peut très bien établir un système d'équipes. Mais chl'z 
un peti.t commerçant qui n'a qu'un ou denx employés, comment M. le Ministre 
espère-t-il pouvoir faire appliquer la loi? 

Il ne faut pas oublier qlle l'empl0yé de commerce n'est pas assujetti comme le 
travailleur de l'usine à faire régulièrement ses huit heures de lravail. Il travaille sur
tout quand le client ar rive. Si le client ne vient pas pendant quatre ou cinq heures, 
et s'il arl'ile justement dès que les huil heures seront épuisées, l'employé sera parti 
et c'est alors le patron qui sera obligé de faire le travail. . 

Il est regrettable que les patrons n'aient pas été consultés, parce qu'ils,auraient pu, 
avec vous, 1\10nsièur le L\linistre, essayer de trouver une solution, Evidemment, 
nous volerons la loi, mais je ne vous cache pas qu'il y a de~ modalités à prendre 
pour ne pas ruiner tout il fait certaines industries et certains commerces. C'est il ce 
sujet, précisément, que je vous demanderai, Monsieur le l\1ini~tre, quelques expli-
cations. (T/'ès bien! très bien!) . 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je demmde la parole. 

M. LE PRÉSID~NT. - La parole est à M. le Ministre du Travail.. 
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M. LI!: MINISTRl!:. - Je ne méconnais pas du tout la portée des observations de 
l'honorable Sénateur. Il n'est pa< douteux que des modalités d'application devront 
être prt>mps pour ln petite ind ilstrie comme pour le pdit commerce. La loi prévoit 
la substitution il la joul'née de huit heures de l'l;ginH" dans lesquels des compensa
tions poun'ont s'ctahJir, l'nt rI' les diyerses journées de la spmaine, de la décade, etc. 
Elle pn'>\'oit également des d(:rogations temporaires et même des dérog .tions per
manentes, par e\elllple pour les chaulTeurs, pour les ou Hiers el employés dont le 
travail est essentiellement inlermittent. 

Ce sont des iI('cords qu'il y aura lieu df' conclure entre intéressés. 

M. SERVA.NT. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Servant. 

M. SERVA.NT. - Le texte du projet de loi nous a été remis en entrant en séance. 
Nous n'avons pas pu en prendre c()nnai~sa(}ce assez tôl pour être à même de nous 
rendre compte de toutes les modalités. M. II' Ministre lui-même ne paraît pas très 
bien fixé sur la fas?n dont ill'appliquerll. 

Vous parlf'z des employés de commerce qui amont travaillé pendant des heures 
suppléml'ntaires. Non, Monsieur le Ministre, ces employés de commerce restent 
quelquefois sans travailler durant des demi:iournées, surtout dans le petit com
merce. Il est des jours de marcLé, des jours de f"ire, uù le client n'arrive qu'à une 
certaine heure, ce client ne se préoccupera pas de sayoir si l'employé a fait ou non 
ses huit heures. De même, l'eml'lo.\c, à moins de conditions spéciales, ne se pré
occupera pas davantage de savoir s'il doit YE'nir ou non des dients. Il dira; "J'entre il 
teUc heure, je dois donc repartir il telle heure", et ie commerçant se trouvera tout 
seul dans son lIIagasin ou bien sera obligé de le ('ermer. 

Voilà le dilpmme. 
Nous n'avons pas eu le temps d'étudil'J' ('ctte qnestion. Il eût été préférable évi

demment de pouvoi,' en causer ensemble. Cela n'a point été làit. C'est tellement vrai 
que vou~-même, Monsieur le Ministre, ne pOU\ ez pas la l'ésoudre. Elle n'est pas 
facile. Des situations comme celles que je vous fais entrevoir ne se règlent pas à l'im
proviste. Une meilleure méthode eût été de procéder par étapes, de voter immédia
tement la loi pour les grandes usines, dont les oUVl'iers travaillent huit heures par 
jour continueflement. Là, véritablement, il Y a peut-être du surmenage; ainsi vous 
n'alll'iez pas trouvè !lne seule voix pOUl' s'opposer à la loi. Après, seulement, nous 
aurions étudié les modalités. C'est ce que je VOllS demandp de Jaire. Apportez-y toutes 
les précautions l'oulues pour arfi\er à une sol~Ilion pratique. (Très bien! très bien!) 

M. I,E ~hNISTRE ilL TRAV.\IL. ~ Je demande la parole. 

M. l.E PRt:SIDENT. i-- La parolt' est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE. - Ce n'est pas dans les professions que vous indiquez que nous 
rencontrerons des difficultés, car généralement, ces oUVl'iers vivent en famille avec 
leurs patrons et ils se mettent aisément d'accord entre eux. ' 

M. LAtlÈRE. - C'est pourquoi il ne faut pas troubler l'accord. 

:VI. LE MINISTRE, - Dalls ces petites industries, dans ces petits commerce;, je le 
l'epete, l'aeçord se fera, jf' crois, beaucoll p pius facilement que dans les grandes in. 



- 221-

du.stl'ies et vous obtiendrez satisfadion sur ce point, comme il est advenu pour la 
semaine anglaise et pour le repos hebdomadaire. (Très bien 1) 

M. SERVANT. � Monsieur le Ministre, si la mentalité de tous les inspecteurs du 
travail ressemblait à la vôtre, nous serions absolument satîsfaits; il n'en est mallleu
reusement pas ainsi, en sorte que nous ven'ion:; certains inspecteurs du travail se 
présente,' chez un petit commerçant ct, s'ils voient travailler un ouvrier, un char
retier par exemple, qui ne peut pas être remplacé, ils lui diront: « Vous avez em
ployé cet homme-Ià une demi-heure de plus, je vous dresse procès-verbal. Il Et le 
procès.verbal sera maintenu � 

Voilà pourquoi, Monsieur te Ministre, je demande que des ordres soient donnés 
pour que l'on entre vé!'itablement dans cette voie de grande tolérance, car autre
ment, vous aboutirez à une perturbation complète. (Tres bien 1) 

M. LE MINISTRE. - Les charretiers ne sont pas nécessairement compris dans la 
catégorie des travailleurs soumis à la limite journalière des huit heures. 

M. SERVANT. - ,Je vous demande pardon. C'est précisément parce qu'ils sont 
prévus dans cette catégorie que j'cn parle. Le charretier est dans la maison, il faut 
bien qu'if donne à manger à ses chevaux :  if n'est pas possible de tenir compte <les 
heures strictes, deux heures le matin, deux heures l'après-midi et deux .heures 
le soir. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Commissaire du Gouvernement. 

M. I.E COM�nSSAIRE DU GOUVERNEMENT. - La question peut être résolue aisément, 
je crois, si, ·au lien rl'envisageri'artide 6 seul, on rapproche les articles 6 ct 8. 
(Adhesion:) . 

Qu'il s'agisse du petit commerce ou de la petite industrie, ou bien du grand com
merce et de la grande industrie, c'est raccord des intéressés, pat rom et ouvriers, 
dans les différentes régions et dans chaque commerce ou industrie, qui déterminera 
les modalités suivant lesquelles la loi sera applicable. 

Mais, me direz-vous, les intéressés seront tenus par l'article 6, qui limite à huit 
heures la... durée Je la journée de h':wail, à quarante-huit heures la Jurée de la 
semaine, ou qui, lorsque fa période de temps sur laquelle est calculée la limitatiorr 
est différente, limite en tout cas la journép à huit heures en moyenne. 

Mais l'article 8 prévoit à cette régie rigide des dérogations de deux sortes. Il y a. 
tout d'abord, les dérogations temporaires dont pourront bénéllcier toutes les in
dustries, tous les commerces, et qNi permettront aux industriels et aux commerçants 
de faire face aux surcroits de travail extraordinaires, il l'occasion, par exemple, des 
foires auxquelles faisait allusion l'honorable SénateuL 11 y a, d'autre part,' des déro
gations permanentes qui permettront, pendant toute l'allnél', de dl'passer la durb� 
du trayail, soit pour lt's oUHiers chargés de travaux préparatoires ou complémen
taires, soit pour ouvriers ou employés dont le travail est intermittent. 

Or e,t-il une catégorie de travailleurs dont le travail soit plus intermittent que 
celle des employés des petites boutiques de ,ülage, auxquels on faisait allusion. Hs 
ne travaillent qu'à certains moments de la journée, lorsqu'un client se présente; 
dans l'intervalle, souvent pendant de longues heures, ils restent assis à attendre les 
acheteurs daos ces bOllliques; les dérogations permanentes joueront et permettrollt 
ainsi d'adapter la loi am. exigences du petit eommerce. (Très bien! très bien!) 
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M .. �E PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'autres observations sur l'article 6, je le mets 
aux VOlX. 

(L'article 6 èst adopté.) 

M. LE PnÉSIDENT. « Art. 7. - Des règlements d'administration publique déter
minent par profession, pal' industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle 
pour i' ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions d'a pplica
lion de 1'article précédent. 

« Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs orga· 
nisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées, Dans l'un d 
l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être consul
tees: elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. lis sont revisés dans les 
mêmes formes. 

« Ces règlements devront se rèl'érer, dans le cas où il en existera, "aux accords in
tervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales inté
ressées. 

« Ils devront être obligatoirelllt'llt revisés lorsque les délais el conditions qui y 
seront prévus seront contraires an:>: stipulations des conventions internationales sur 
la matière.» 

M. TOURON. - .le demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Touron. 

M. TOUJ\ON. - Je voudrais attirer l'attention du Sénat sur le sens de deux expres
sions employées dans l'article 7. 

Tout d'abord, je lis, dans le rapport de M. Strauss, que l'expression • par caté
gorie proressionlleHe» désigne un ensemble de professions. Or, je m'élais toujours 
tiguré que le mot «catl\gorie» avait un sens piutot restrictif et ne devait pas s'appli-
quer à l'idée de groupement. . 

.le puis même dire que la Commission avait, lors de sa délibération, interprété ce 

mot dans le même sens que moi. 

M. SERVANT. - On ne peut pas l'interpréter autremeut. 

M. TOuRO'(. - Quoi qu'il en soit, il me paraît nécessaire de bien préciser le sens 
du mot «('atégorie" , qui, pOlU moi, indique l'idée de subdivision. 

On a voulu viser, par exemple, la grande industrie métallurgique dans laquelle la 
durée du lravail peul varier suivant les catégories d'ouvl·iers. Ainsi, les ouvriers qui 
sunpiUenl les hauts foumeaux auront une journée de. huit heures, avec trois postes· 
de huil heures, làndis que les autres ouvri('I's de l'exploitation \ont sortir torul à'la 
j()Îs. L(� h'<lyaij ne St�ra donc pas considéré comme étant à reu continu pour tourr. le!> 
ouvriers de cette industrie. Pour ceux des laminoirs, par exemple, le- régime sera 
difl'érent. Je le répèle, le llIol • rat{'gorie" doit être pris dans son sens grammatical: 
il indique une subdivision et non pas un groupement. ( Très bren! très bien!) 

M. Lt; COMTE DE TJ\ÉVE\El,C. - Je demande le renvoi à l'Académie. 

\1. LE PIlt:SlDENT Dg U COMMISRIO�. -.l'accepte le renvoi, en ce qui me concerne. 
( Sourires. ) 
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M. LE RAPPORTEUR. - Je delllaude Iii paroif'. 

M. LE PRÉSIDEl\"T. - La parole est à M. le Rapportéur. 

M. J,E RAPPORTEUR. - Il s'agit là, Messieurs, d'une pure controverse grammati
cale et lexicologique. Pour ma part, je n'entre pas dans le vif de ce débat d'ordre 
technique, mais les mots « catégorie professionnelle JI sur lesquels j'avais fourni à la 
Commission mon interprétation, celle quP j'ai inscrite dans mon rapport, sont em
pruntés à fa terminologie de fa statistique générale de la France, dans les publica
tions de laquelle les pl'olessions sont classées par catégories profe.ssionneUes qui sont. 
de larges groupements d'industries, de 4!Ommerces ou de professions. 

Le mot "catégorie JI a donc un sens plus large et plus compréhensif que le mot 
.profession n. 

M. TOURON. ~ Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT .. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - J'ai le regret, tout d'abord, de ne pas être d'accord avec M. le 
Rapporteur, puis de voir invoquer des statistiques dont les dénominations sont 
choJsies, uri peu au hasard, des convenances de leurs auteurs. Je répète qu~ la Com
mission à laquelle j'ai soumis la controverse avait décidé dans mon sens ... 

M. LE RAPPOI\TEUR. - C'est une erreur. 

M. TOURON. -;- Vous ne le croyez pas; mais j'entends M.le Président de la Com
mission dire oui . .le dis que votre interprétation force l'esprit de la loi et qu'elle 
aurait de graves inconvénients pour Finduslrie. 

Voici un exemple qui vous permettra d'en saisir toute l'importance. 
Lorsqu'on a voté la loi sur les industries du, vêtement, sous la poussée de la fa

meuse grève, aes midinettes, on a réglé la question pour les industries du vêtement; 
or, il s'est trouvé que le Ministère du Travail a émis la prétention d'englober toutes 
les industries mécaniques du yêtement, interprétant, comme vous, le terme 
catégorie. 

Cependant, il est impossible, en bonne logique; de soutenir qu'une couturière 
de la rue de la Paix doit être classée dans la même çatégorie que' toute l'industrie 
mécanique de la bonneterie de Troyes! 

C'est pOllr éviter de tels abus d'interprétation, qu'il est nécessaire de rendre au 
mot" catégorie" son véritable sens. 

Vous me citiez l'exemple .du bâtiment; des distinctions s'imposent incontestable-
. ment en ce qui le concerne. Il n'est ras possible, en elfet, d'appliquer le même ré

gime au serrurier qui travaille en atelier et au maçon .ou au terras'Sier qui travaille 
au dehors et est soumis aux intempéries. Vous serez donc obligés d'accorder pour le 
maçon de.s dérogations que vous refuserez pour le serrurier; sans quoi, cela n'aurait 
pas de sens commun. . 

Le mot .catégorie» doit donc, c'est indiscutable, indiquer une subdivision et non 
pas un groupement. ' 

M. LE RAPPORfEUll.. - Le groupement des professions, des industries et des com
merces en catégories professionnelles n'est pas obligâtoire. Chaque industrie ou 
rommerce a le droit de conserver son régime d'autonomie. 
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M. LE PRÉSIDENT DE L\ Cm[~IISSION. - J,~ ne Cl'oi" pas qu'il 'j ait grand inh\rèt cl 
prolonger celte discussioll grammaticale. \ il r1/tésioll. ) 

Contrairement à n' qlle pensp M. le n"ppurlt'ur, j'ai compl'is qlle, dans la Com
mission, nOll' inl!~rpl'('~ti()ns k lllOt "cal("gmie Jlrot(~ssionndle)) dans llll sens plus 
Mroit que le Il,lOt " profession )).\Iais qu'illlpVJ'te '! NOlis Ile limitons pas les pouvoirs 
du Conseil d'Etat à cd égard. LïlHluslrie du j,ùtirlll'nt, dit-on, constitue UIW cat{~

gorie professionrwlfe. C'pù aussi Line prott'"ioll. Si Hom estimolls que 1" mot « pro
fession)) a uu sens plus large (IUC Il catl~gori(' (ll'Oféssionnelle)), OII dira « profession» 
et non pas « cat<\gorie prufessionnl'lIe)). 

C'est, ellcorc une fois, UW' PUI'(, (liscllssioll de mols el qui, au foud, ne paraît pas 
ayoir d'importance d{'cisi~e. 

~. TOLRON. - Du moment que l'on ('st d'accord pour reconr~aîlr(~ que Il' Conseil 
d'Etat a toute liherté d'appréciatiun, qu'jlu'est pas ji{~ par l'interprétation pel'son
nelle de M. l(~ Happorteur, c'est tont ce que je demande. 

M. LE Pm:SIllENT. - Il n'y a plus d'autre observation SUI' l'article 7 ? 

Je le mets aux voix. 

(L'article 7 est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDE'iT. "Art. 8. - Les l'egielll!~llts (l'administratioIl publi(jue pi'évus 
à l'article précédent détermineront 1l0tarIHllent : 

Il 1 ° La répartition d('s heures de travail dans la semaine de quarante-huit Ir!~ures 
afin de permettre le repos deJapl'ès-midi du samedi ou toute autre modalité équi
valente; 

"2." La répartition des heures de [l'avai! dans une période de temps autre que la 
sername; 

.3" Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
dans l'industI'ie, le commerce ou la catégorie prof,'ssionnelle co[}sid{~r{~!', sera l'ame
née en une ou plusieurs dapes aux limitations fixées à l'article 6; 

.4" Les dérogations perlllanentes quiil ) aura lieu d'adrnellre pOUl' les travaux 
préparatoires ou complémentaires qui doivent ètn' n(,eessairement exJ'cutés en de
hors de la limite assigné!, au t rayail géIH',ral de i'établissc!llenl. ou pilur ce rtaines 
catégories d'agents dont le travail est essentiellement inkl'lnillent; 

Il 5° Les dérogations teltlporaires qu'il y aura lieu d'adllwlLl'e pour pel'IlIPlll'e aux 
entreprises de fait'e face à dl"~ surcroîts de tl'avail extraordinaires, à des nt:cessit(;s 
d'ordre national ou à des a:ccidents survenus ou imminent,; . 

,,6° Les mesures dl' controle des heul'l's de travail el d(~ repos et d!, la durée d~l 
travail effectif, ainsi que la procôdure suiyani laqlldl(' seront accon[ét's ou utilisées 
les dérogations; 

Il t La région il laquelle ils sont applicables. » - ( Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble dl' l'article 1"', • 

(L'article 1" est adopté.) . 

M. LIl PRÉSIDENT. "Art. 2. - La réductiOIl des hCIII'!'S dl' tl'i\vail Ile pourra l'Il 

aucun cas être Ulle eau~e déterminante tic la /'('~dll!'li()11 dl~s salair"s . 

• Toute stipulation contraire est nulle el de nul ell'el.)) 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1919' l,> 
1 
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M. 'l'OUHO'(. - Je demaiHle .la parolp. 

M. LE PnÉSIDE)'i·r. - La parole est à M. Touron. 

1\1. '1'01110'(. - Nous arrivons, Ml'ssieurs, avec l'article 2, au point de1icat de la 
loi. L'honorable \1. Ribot a dit tout êt l'heure, aypc raison, que la Commission aurait 
préieré, connue le Gouvernement, que cd article Ile figul'àt pas dans la loi. H est, 
en effet, tl'ès di/licile de légift'-rer sur le salaire, Pl des interprétations différentes de 
l'article 2 pout'l'ail~nt donner lieu il toute l"Pl'ce de discus.,iolls, si on Ile 5e met pas 
d'accord ici sur l'interprétatioll Je cet articll·. 

L'article dit, je le rappell,' : "La rl'(luclion des helll"'s dl: travait IW pourra, en 
aucun cas, être une cause ddl'rminanle dl' la réduction a", saJaires . 

• Toute stipulation contraire eslnuile ct de md l'fIel. JJ 

J'observe tout de sui le que celte disposition fait l'objet d'un article spécial, qui 
n'est pas sl~et au règlement d'administration publique; c'est même le seul article de 
la loi qui ne parle pas de ri'glement d'administration publique, ceci sans ironie. 

Or, pour l'interpréter, il sufIit de se l'appeler les paroles de l'honorable M. Ribot. 
Prise en eHe-même, ceUe phrase ne signifie pas grand 'chose, ou du moins elle ne 
signifie que ce que son auteur a voulu iui faire dire. L'auteur, c'est M. Briand, et 
voici les paroles qu'ii a prononcé,es d'apr~s le Joul'Tllll oJficiel, et que je vous demande 
la permission de rappel~l' : 

"Il ne s'agit pas ici, et cela même dans l'intérêt cles ouvriers, d'un arlicle suscep~ 
tible de figer les salail'es. Les fluctuations de l'industrie peuvent parler les ouvriers 
et les patrons à désirer que toute latitude leur soit laissée pour ia discussion et le 
règlement de leurs intérêts. )) , 

Dans ces conditions, on aurait pu r~pondre à M. Briand: alors, pourquoi présen
tez-vous votfe amendement! 

. 1 

M. Hemy CHénos. - ll-avait sa raison d'êtrè. 

M. TOUIION, - Non, parce que cette prétendue raison d'être vous la trouvez dans 
le second alinéa: "Toute stipulation contraire est nulle et de nul efl'et.)) Ce qui 
signifie que l'article vise uniquement le cas tout il fait invraisemblable où un patron 
stipulerait dans un contrat, soit collectif, soit individuel, que, du fail de la loi, il 
I~éduit les salaires. 

Ai-je besoin de vous ùire qu'il n'y a pas un patron aussi naïf'que celui que dé
COUVi'e tout à coup M. Briand ~ Mais, si je suis d'accord avec l'honorable député 
pour l'interprétation, il est un point sur lequel je me sépare de lui, et je tiens à le 
souligner. Après s'être exprimé ainsi: . 

(( Mais ce qui ne peut être admis, c'est que, par exemple, un patron mal inten
tionné - personne ne peut répondre qu'il ne s'en trouvera pas, un patron jaune, 
si vous voulez - dise à ses ouvriers: "Je ne vous garderai dans mon usine qu'à la 
condition que VOliS' consentiez une stipulation portant réduction de vos salaires ». 

Et cela, à cause et par suite du vote de la réforme. )) 

M. Briand ajoute - je résùme, pour être plus bref -=- qu'il veut donner au 
Gouve1'l1ement la possibilité dl~ viser dans un règlement d'administration publique le 
cas d'un pareil patron. 

Je fais observer à M. Briand qu'ici a s'est complètement trompé, et j'ofl're la tan
gente à M. le Ministre pour échapper à une disposition qu'il ne souhaitait pas. L'al'-
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ticl(· :;J "sl IHl ,,,,ticlp ;,!",("j"l, (' 111'111" .i" l'"j ,Iii al> d,'·hlll; il n'psi pas II~ moins du 
nlondl' dIt rl"SI))"l du COI(>,I':! d'Lia:, l',,,' "O!l'",;r!<wld, lf's ri~,,,llIIllPnt.S ,l'administra
tion puhliqlJ(' Il ';lII"on! ;'(\S ,'( \ j',n Il''' q""stiOIlS dl' salai n', Tl l'st hon dl' If~ fair!' 
remamuer .111 COl!,;pil dï~lal, nt' (t'tl-r',' rpl<' pmu lui, n'tiret: œlll) {'piI1f~ du pied! 
(Mollvemenls dirers, ) 

1\1. LE Pm::SIDENT. - La paroI!' est à M. le Rapporteur 

M, LE RAPPORTETH\, - Messieurs, tont à l'heure, je me suis e!Torcé, au début de 
m(~~ observations, dl' (l{'lermilH~r la pOl,tét' de l'article 2 voté par la Chambre des 
députés sur LnflelldelllPnt dt' \1 M, Guist'hau et Aristide Briand. 

Il y avail en, toul d'abord, un articl(' ins('ré dans le' projet de loi par la Commis
sion du travail de la Chamhre, à la demande de M, Justin Godart. Ensuite est venu 
un amt'n(lf'ffiPnt de M, Alberl Thornas, puis la disposition de MM, Guist'hau et 
Briand 'qui constitue aujourd'hui l'artielp 2, 

Tous les commentairf's qui se sont produits à la Chamhre des députés concordent. 
C'est ainsi que M, Alhert Thomas s'pxprime en ces termes: 

"C'est-à-din' qu'au moment du changement de r{'gime, le salaire rest<~équivalent, 
notm tf'xte laissant dl' coté les ,-ariations ultérieures f{ui pourront résulter de modi
fications dans la situation de l'industrie. )) 

M.,Touron a rapp!'lé lout il l'hpure !ps parties essl'ntielles de l'interprétation de 
M. !3riand, donn8(> par son auteur ayec sa maîtrise habituene et sa clarté coutu
mière: 

"Il ne s'agit pas ici, et cela même dans l'intérêt des ouvriers, cl'un article suscep
tible de figer lps salaires, )) 

,Par conséqtwnt, n0115 sommes bien d'accord que cette· clause de sauvegarde est 
surtout faite pour prév(~njr les nlms, si minimes, si exceptionnels qu'iis puissent 
être, pour qu'il l1e se produise pas df' fi,,:illJ'('s regretl<lbles par jpsqnelks la loi pour
rait être discn'·dil<'~e dans son eSS('l1ce ('1 dans son application, L!'s salaires pourront 
ètre modifiés à l'awnil', "oit dans un sens, soit dans un autre; mais la réduction dps 
heures d(' trayail ne saurait êtrp iIlVofJlI{·e, an momf-,nL où elle sera rèalisée, pour 
motiver et jnstifif'r Ull(' (liminlliion des salaires, C\'sL ('C que les 'patrons ont em,
mêmes déclan", 

Cette ,clausl' dl' hOIllH' foi, loyale!llent appliqu{'(', {'C[uilahlement interprdée, n'est 
t'aite pour éV('iller aucune inqni{·turle, NOllS vous demandons de vouloir hien 

l'adopter. (Très bien! très bien!) 

M. GuillaulIll' POlLLE, - Je demancll' la parotl', , 

M, J,E PIU\SIflEST, - La parole est à M, PouHe. 

1'.1. GuillaulllP POTLL~:, - ,k demande à ~L 1(' Ministre de youloir b:PJl donner 
une précision qui, cpl"iailwllwllt, l'st clam. sa jll'IISt·(·: il sera bien entendu qu'en ce 
qui coneenl<' l'applical;oll dl' l'artidp l'Il àisnlssioll, aucun j"(\glt'J1H'lll d'administra
tion publiqu<' Ile pouna intervenir? 

M, LE PRÉSIDE';'!' DE LA COMMISSIO'i, - Que dirait ce l'èglemen! d'administration 
publiqup:l Il Il<' peul introduire d'anlrl's sanctions (lUt' cpllt's qui sont dans la loi. 
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1\1. Gnillallnw POCI,LE. - II est bipn certain, (]"apri's la discussion, (fue c'est en
ü'ndll d'nne fason fonnplle: mais je dpmande il M .1(' Minilitre de dire que c'est son 
interprétation. 

M. lknry CHlh\ON. - Le 1(',[(' esl très net par lui-ml·me. 

M. TOlTRON, - .Te demande la parole. 

M. LE PRt:SIDIlVf. - La parole ('si à M. Touroll. 

M. 'IOlI\OX. -.Te crois qu'il n'y a pas de doute puisqU(~ M.le Ministre se d{~clare 
(l'accord a,pc moi. Je me permets cependant de faire une remarque qui corrobore 
notre opinion communr. Un amendement présenté (~n séance anrait obligé à bire 
[rancher la (fuestion du salaire par les règlements d'administration publique: c'était 
i'amrndeml'ut de M. Albert Thom~s, qui modifiait l'article 1", et qui disail que, 
entre autres choses, le Conseil d'Etat aurait à s'occuper: 8° de la question des 
salairés. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. ~ C'était déjà dans le rapport de.M. Jus~ 
tin Godart. 

M TOURON. - C'était dans le rapport de M. Justin Goda]'t; mais enfm l'amendé- . 
ment a été présenté en séance par M. Albert Thomas. J'en suis sùr : j'ai appris par 
cœur le Journal officiel e~ une demi-heure! (Rires.) 

M. Paul DOUMER. - Cela fait honneur à votre mémoire! 

M. TOURON. - Or cet amendement ayant été mis aux voix au scrulin a,été' re
poussé par la Chambre. Pal' conséqm;nt, la seule disposition qui aurait pu donner 
lieu à interprétation par le Conseil d'Etat a été repoussée. 

L'amendemerit de M. Briand n'est né qu'après et a fait l'objet d'une disposition 
additionnelle qui ne se réfère plus du tout au règlement d'administration publique. 
Il ne peut y avoir sur ce point aucun doute. (Très bien! très bien!) 

M. J.E MI'\ISTRE DU TRAVAIL. - Je demande 1" parole. 

M. LE PRt;SIDENT. - La parole est à M. le Ministre du 'travail. 

M. I,E l\1Ii\ISTI\E. - L'explication que vient de donner l'honorable M. Touron est 
nxacte. En effet, il y avait dans le projet de loi rapporté par la Commission du tra
vail un Hl'ticle 8 qui fixait les salaires. J'ai c!emandé qu'il fût supprimé. lira été. Un 
amendement de M. Albert Thomas est intervenu. J'en ai demandé la disjonclion, 
qui a été prononcée, en effel, par la Chambre. . 

C'est alors qu'a été présenté un article additionnel par l'llOnprable M. l:kiand. Le 
Gouvernement en a demandé le rejet et en a donné 1<'s raisons. La Chamhre, je dois 
le dire, l'a voté unanimement. Toutefois, comme on ra fait observer, cette disposi
tion additionnelle ne figure pas dans l'article qui énumère les points sur lesquels 
doivent statuer les règlements d'administration publique. 

Bien que j'aie combattu l'arlicle 2, je demamle au Sénat de le voter quand même, 
parce que sa suppression pourrait être mal interprétée par la classe ouvrière. (Très 
bien! très bien!) 
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M. Henry CHÉRO\". - L'article :l ('st tri,s clair et il n'a pas besoin dïnterpré
tation. 

M. LE PRllSIDENT. - Je mets am. voi" l'article 2 

(L'article 2 est adoptp.) 

M. LE PRÉSlDE'i'f. «Art. 3. - Les dispositions du chapitre JI actueHement en vi
gueur sont abrogées dans chaque région et pour chaque profession, industrie, com
merce ou catégorie professionnelle à partir de la mise en application des règlements 
d'administration publique intéressant ladite profession, industrie, ledit commerce 
.Hl ladite catégorie professionnelle dans cette région.)) - (Adopté.) 

«\.rl. II. - La pré~entp loi est applicable à l'Algérie pt au" colonies.» -
(Adopté.) 

.Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 
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LOJ· 

du 23 avril 1919 sur la journée de huit hel1res ( J 

\RTICLE PREMIEH. 

Le chapitre If (Durée du.travail) du titre 1" du liH'e II du Code du travail el de la 
prévoyance sociale est modifié çomrne suit. : 

CHAPITRE II. 

Durée du travail. 

(( Art. 6. - Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs 
dépendances, de quelque nature flu 'ils soient, publics ou privés, laïques ou reli
gieu.x, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, 
la durée du travail' effectif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
tout âge ne peut excédel' soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures pal' 
sèmaine, soit une limita'tion équivalente établie sur une période de temps autre 
que la semaine. 

(( Art. 7. - Des règlements d'administration puhliq~e déterminent par profession, 
pal' industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du 
territoire ou pour une région, les délais et conditions d'application de l'article pré
cédent. 

(( Ces règlements sont pris, soit d'office, soit â la demande' d'une ou plusieurs or
ganisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. Dans l'un 
et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées devront donner 
leur avis dans le délai d'un mois. Ils Isont revisés dans les mêmes formes, 

(( Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existera, aux accords in
lervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales 
intéressées. . 

(( Ils devront être obligatoirement revis('s lorsque les délais et conditions qui y 
seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur 
la matière. 

(( Art. 8; - Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédent 
détermineront notamment : 

'(( 1 0 La répartition des heures de travail dans la semaine de quarailte-huit heures 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute auve modalité équi
valente; 

(,) Jour.al flfficiel du .1> Anil '9'9' 
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'{:2' La l'èpar-tLlioll dt" Iwul't's <le travail dans Ill\(' pt'riode tin temps autn~ que la 
,('[Dame: 

{( :;" Ll~S dl,lais dau, It,stjllels la dllrt~t' actlleHenJ(>nl pr'atiqw;e dans la profession, 
dalls l'industrir', k comlll('rCt' 011 :la ('al("g()l'i(~ pl'()I(~ssi()llIl('lle COllsilkr(e "era ra
IIlCill'" t'JI li Il(' ou pltlsi(~lII'S 1~lapl's alll\ liluitalions fixées ;'[ l'article 6; 

{( 4' Les (!t":ogaliolls pel'mall(~tltt's <['l'il y aura heu (Fadmt'tlre pour les lra\'au:\ 
pn'~pal'at()il't's Oi! complt"mt'Illail'l's qui doivent êlre néCt'ssai]'(~ment exécutés en de
hors dt' la limite assigII(e au lravail g'("Il"'l'al <le i't"taLlissement ou pour cel'lair)(~s ca
Il'gol'it's d'agents donl lI' lravail ('sl (~sseillieift.rneili. ilJl(,l'mill(~lll : 

({ :)" Les t!t"J'Ogalions kmporail'es qu'il) aura liell tl'admettre pOUl' permellre aux 
('nll'l~prises dt' fajn, face à des SUl'croits dl' Iravaill'xtraordinail'e, à des nécessité, 
d'()!'(ll'l' LHüÏonai Olt il des aecidl'uls SIIl'VeJlUS 011 imniiIlt'nls; , 

({ 6° Les nH',III'l"S dl' eonLrOle des helll'es de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle scront accordées ou utilisées 
les d(~rogatiollS; 

({ t La région à laquelle ils sont applicables». 

Ali'!'. 2. 

La réduclion des heurcs de travail ne poul'l'a, eu aucun cas, être une cause dé~ 
1 el'minante de la rt\duction des salaires. 

Toute stipulation contraire est nulle d de nul eHet. 

ART. 3. 

Les dispos ilions du chapitre n actuellement en vigueur seront abrogées dans 
chaque région et pour chaque profession, industrie, commerce ou catégorie profes
sionnelle à pdl'lil' de la mise en application des règlements d'administration publique 
intéressant ladite profession, industrie, It'dit commerce, ou ladite catégorie profes
sionnelle dan, cette région. 

ART. 4. 

La prêsenle loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. 
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ACTES OFFICIELS. 

LOI DU [9 MARS 1919 

sur Le régime des établissements dangereux, insalubres : et) incommorJ,-
travaillant p01l1' la défense nationale pendant la durée des hostilités (1). 

Le SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

Le PRÉSIDE:'<T DE LA HÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PIIEMIER. 

Pendant la durée des hostilités, les usines, manufactures et ateliers, déve
loppés ou créés pour exécuter des commandes pour la défense nationale, soit 
directement, soit indiredernent, et soumis, en raison de la nature de leur 
fabrication à la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes sont régis par les dispositions suivantes. 

(1) Joupnal officiel du 21 mars 1-919' 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1919. 



L'autorisalion [J1~('essail'e puur la ('réation ou pOlir l'agrandissement d'un éta
hlissement de cette espèce est accordée, pour la durée des hostilités, par le 
Ministre de la Recollstitution indu,;trielle, apn's une instruction laite par le 
serviee institué il eet effel au Ministère dt' la Heconstitution industrielle. 

AlIT. 3. 

CeLLe autorisation provisoire pourra ètre retirée si l'établissement cesse de 
travailler pour les besoins des armées, ou si l'exploitant refuse de se conformer 
aux mesures prescrite·s dans l'inlérêt de la salubrité publique ou de la sécurité 
du personnel employé et des voisins. 

En tout cas, elle ne sera valable que pendant la durée de la guerre et ne 
conférera aucun droit à l'exploilant '<Jui devra, s'il désire continuer sa fabri
cation, se mettre en instanee, après la cessation des hostilités, pour obtenir 
une autorisation après l'accomplissement des lormalités réglementaires prévues 
par la loi du 19 décembre 1917' 

AlIT. It. 
1 

Sans renoncer au bénéfi:c.e des dispositions de la présente loi, les indus-
triels ouvrant ou développant des établissements travaillant direc.tement ou 
indirectement pour la défense natipnale pourront, en même temps, se mettre 
en instance en vue d'oblenir une autorisation définitive dans les conditions 
prévues par les lois et règlements régissant les établissements dan'gereux, in sa -
lubres ou incommodes. 

ART. ;). 

Les établissements ouverts en vertn d'une autorisation provisoire sont sou
mis, en tant qu'établissements dangereux, insalubres ou incommod(i)s, à la 
surveillanc.e du Ministre de la Heconstitution industrielle. 

Cette survl:'illanc.e est exercée par le service visé à l'article 2, soit directe
ment, soit par délégation aux prérets. Elle coneerne essentiellement la sécu
rité dp voisinage et est distincte de celle de l'inspection du travail et l'ins-
pection des services de fabrication. , 

Les, accidents survenus dans les établissements autorisés en vertu de 'la 
présente loi ouvriront aux tiers qui en se~ont victimes droit à réparation 
immédiate de la part de l'Elat; ce dernier sera subrogé aux droits, ac.tions et 
privilèges de la victime du dommage pour le recouvrement des avances et 
indemnité!'. 

ART. 6. 

Sont ratifiées par la présente loi les autorisations provisoires concédées 
jusqu'à ce jour en vertu du décret du 12 décembre 1915. 
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AliT, 7. 

Un règll'lIwlIl d'administratioll puhliqlw dt;le/'Ulillel'a pvelllueliemeill les 
conditions d'application de la presente loi. 

La prpsente loi, délil>pf('e d adop!(:(' par le St"lIal el pal' la Chambre des 
députés sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Pàris, le 19 mars 19 J !). 

H. POINCARÉ. 
Pal' le l'ré,idenl de la République; 

Le Minis/I'e 

de la Recons/ruction industrielle, 
/'e Afinistre du Commen;e, 

de Nndustrie. 

LOUCHEUR. 
de,l Postes et des Télégraphes, 

des T1'I11tsports maritimes 
et de là Nlarine marchande, 

/'e Ministre du 1 ravai/ 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

LOI DU 28 MARS 1919 

CLÉMENTEL. 

tendant il la suppression du travail de nuit dalts les boulangerIes (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DI,S DÉPUTÉS onl adopté" 

Le PIIÉSlDt:N'f DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suil : 

ARTICLE PIŒMIbR. 

Le chapitre III du titre 1 cr du livre II du Code du travail et de la prevoyance 
sociale est modifié comme suit : 

. \( Chapitre lU : travail de nuit. - Section 1 : travail dan!! la houlangerie. 

\( Art. 20. - Il est interdit d'emplo.yer des ouvriers à la fabricati()Il du 
pain et de la pâtisserie entre dix heures du soir et quatre heures du matin. 

\( Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui, directement ou indi
redement, concourent à la fabrièation du pain et de la pâtisserie. D 

(1) Journal officiel du 30 mars 1919-
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ART. 2. 

La section unique (enfants et femmes ,:du chapitre III du titre 1er du 
livre V du Code du travail et de la prevoyance sociale portera le titre de 
section Il. 

L'article 20 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale 
prendra le nO 20 a). 

ART. 3. 

Dans des cas exceptionnels, des derogations pourront être accordées par le 
préfet> sur demande des industriels ou des ouvriers et les deux parties enten
dues, après avis du Conseil municipal, à l'occasion de foires ou de fêtes, en cas 
d'afflux temporaire de population, ou si des raisons d'utilité publique l'exigent 
impérieusement. 

Ces dérogations ne devront pas être valables pour Une durée supérieure à 
deux semaines. 

ART. 4. 

La présente loi sera applicable un an après le décret fixant la date de la 
cessation des hostilités. 

La présente loi, delibérée et adopt~e par le Sénat et par la ,Chambre des 
députés, sera exécu;tée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 28 mars 1919. 

Par le Président de la République ; 

Le iHinistre dl! Trat>ail 
et ,de la Prévoyance sociale. 

COLLIARD. 

LOI DU 31 MARS 1 9 H) 

R. POINCARÉ. 

modifiant La législation des pensions des armées de Len'e et de mer en ce qui 
Ctl/lcerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou 
aggravées en service (1). 

(1) Joarnal officiel du Il avril 1919' 
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TITHE \. 

Dispositions diverses relatives à l'application de la présente loi. 

L'Office national des mutilés et réformés de la guerre, institué par la loi du 
2 janvier 1918, déterminera les conditions dans lesquelles les collectivités ou 
œuvres agréées à cet effet pourront organiser cette rééducation. Il fixera les 
conditions générales selon lesquelles seront passés, sous le contrôle de l'inspec
tion du travail, les contrats d'apprentissage. 

Le militaire ou marin pourra aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes 
eonditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier. 

L'Etat versera au militaire ou marin, infirme ou invalide de guerre, et qui 
fera l'apprentissage d'un nouveau métier, conformément aux dispositions ci
dessus, une allocation quotidienne égale au cinquième de son salaire et qui 
ne pourra être infërieure à 1 franc ni supérieure à 2 francs. Quand il n'y 
aura pas salaire, l'allocation quotidiellne sera au minimum de l franc et au 
maximum de 2 francs. 

L'Office national des mutilés et réformés de la guerre fixera dans quelles 
eonditions seront attribuées ou supprimées ces allocations. 

LOI DU 23 AVRIL 1919 

sur la journée de huit heures (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAiSE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

.ARTICLE PREMIER. 

Le Chapitre 11 (Durée du travail) du Titre Jer du Livre II du Code du Tra
vail et de la Prévoyance sociale est modifié comme suit : 

(1) Journal offiriel du 2;) avril 1919' 
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CHAPITRE Il. 

Durée du travail" 

« Art. 6. - Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans 
leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, 
l!,lïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement profes
sionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ou em
ployés de l'un ou de l'autre sexe et de tout àge ne peut excéder soit huit 
heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit mie limitation 
équivalente établie sur ,me période de temps autre que la semaine . 

. 
• Art. 7. - Des règlements d'administration publique déterminent par 

profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, 
pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions 
d'application de l'article précédent. 

• Ces règlements sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plu
sieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales inté
ressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières 
intéressées devront être consultées : elles devront donner leur avis dans le 
délai d'un mois. Hs sont revisés dans les mêmes formes. 

« Ces 'fègleIilCnts devront se référet, dans le cas où il en existera , aux ac
cords intervenus entre les organisations patronales ct ouvrières nationales ou 
régionales intéressées. 

« lis devront être obligatoirement l'cvisés lorsquc les délais et conditions qui 
y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventiOlls internatio-
nales sur la matière. . \ 

« Art. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article 
précédent détermineront notamment: 

« 1 ° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit 
heures afin de permettre le repos de l'après.midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente; 

• 2° La répartition des heùres de 'travail dans une période de temps autre 
que la semaine; 

« 3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la pro
fesiiion, dans l'industrie, le commerce ou la catégorie pr~fessionnelle consi
dérée, sera ramenée en une Oll plusieurs étapes aux limitations fixées à l'ar
ticle 6; 

" Ao Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les 
traV<lUX préparatoires ou complémelltaires qui doivl'nt (~trc nécessilirement 
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exécutés en dehors de la limitf' assignl;e au I.ra~-<lil gt':néral de l't;tahtisst'Dwnt. 
ou pour cprtainl:s catégorit's d'agt'nts dont h' tril\ail .. "t l'sSt'lllicl!l'llll'nt inll'r
mittent; 

« ;)0 Les dérogations temporaires qu'il y aura lit:11 d'admettre pour permettw~ 
au~ enlrepris!:s de faire f"CI: il dl:'; surcroîts de ll,lyail extraordinaires, il des 
nécessités d'ordre national ou il des accidenls SllrWlllIS ou imminents; 

« 6,0 Les mesures de contrôle des heu l'es de trayail et de repos et de la durée 
du travail effectif, ainsi que la jll'On':dllre suivant la([lIt'IIt~ seront accordées ou 
utilisées les dérogations; , 

" 7° La région à laquelle ils sont ;.pplicahl!~s. l> 

ART. 2. 

La réduction des heures de travail [w pourra, en aucun cas, Nre lllie 

cause déterminante de la réduction des salaires. 
Toute stipulation contraire t'st nulle et de nu 1 dIèt. 

AlIT. 3. 

Les dispositions du Chapitr!: II ad uellement en vigueur seront abrogées 
dans chaque région et pour chaque proli:ssioI1, indllstTi(~, C01l1 merce ou caté
gorie professionnelle il partir de la mise en application des ri~glelIlents d'ad
ministration publique intéressant ladite profession, industrie, It:dit cOlnmerce. 
Ol! ladite catégorie prof(~ssioI1nelle dans ceUe régiou. 

ART. 4. 

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. 

La présente loi, délihérée et adopté~~ par le Si:nat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée CO III me loi de l'Etal. 

Fait à Paris, I!~ 23 avril 19l9'· 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

R. POINCARÉ. 
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LOT DU 24 JUIN 19 1 9 

relative à la durée du travail dans les mines (1). 

Le S}\"'AT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Les articles 9 à 13, constituant la section 2 du chapitre 2 du livre Il du 
Code du travail ct de la prévoyance sociale, sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes: 1 _ 

«Art. 9. - La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des 
mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, celle des ouvriers et 
employés occupés dans les travaux des autres mines, des minières et des 
carrières, ainsi que dans les recherches de Ulines, ne peut excéder la durée de 
.'mit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux occupés à 
l'extérieur des exploitations. 

(( Art. 10. - En ce qui éoncerne les ouvriers du fond, cette durée est cal
culée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers, depuis l'heure 
réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant, 
jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remou
tant. 1 

(( Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, eHe
l 
est calculée depuis 

l'arrivée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point. 

(( Art. 11. - Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une' durée in(érieure 
à ceBe fixée par les articles précédents. \ 

(( Art. 12. - Pour les travaux continus, un règlement d'administration 
puhlique fixera les conditions du travail sans que la durée de présence de 
chaque ouvrier,' calculée comme il est dit à l'article 10, puisse excéder 
quarante-huit heures par semaine et sans que le nombre d'ouvriers visés par 

(,) .Jonrnal oifir.iel (lu 25 juin '9'9' 

• 
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ce règlement puisse dépasser ;) p. 11)0 du nombre d'ouvriers employés dans 
l'exploitation. 

«Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la 
durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure, être 
augmentée au delà de huit heures. 

« Ces dérogations seront décidées par le Ministre chargé dt;s mines, sous sa 
responsabilité. » 

ART. 2. 

Il est ajouté à la suite du second alinéa de l'article 155 du livre il du Code du 
travail et de la prévoyance sociale un alinéa ainsi conçu: 

«Dans le maximum prévu par l'alinéa 1 or, ne sont pas comprises les jour
néès employées par les délégués minc~urs à la surveillance de l'application des 
articles 9 à 13. )} 

L'alinéa final du même article est modifié comme suit: 

«Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner 
les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour 
la surveillance de l'application des articles 9 à 13, lui sont payées, en outre, 
et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être 
supérieure au prix de trente journées de travail. » 

ART. 3. 

En aucun cas, les salaires d~ toute catégorie, payés en suite de l'application 
de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salair.cs payés au jour de la 
pro~ulgation. Il en sera de même des primes, 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre d,es 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris,!t) 2lljuin 1919. 

R. POlNCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le ministre du Travail 
el de la Prévoyance soria le, 

COLLlARD. 

Le Ministre de la Rero,.stitlltioll 
industrielle, 

LOUCHEUR. 
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LOI DU 25 JUILLET 1 9 1 9 

relative à r organisation de [' l'nseignement tcchll1:que 
industriel et commercial (1). 

LI' SÉ"iAT ET LA CHAMBRE DES nèPUTÉs ont adoph~, 

Le PR~:SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE 1er 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. 

, L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans pré
judice d'un complément d'enseignement général ,l'étude théorique et pratique 
des sciences et des arts ou métiers en vue de l'industrie ou du commerce. 

L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours profes
sionnels ou de' perfectionnement prévus par la présente loi, relève du Ministre 
du Commerce et de J'Industrie qui adresse, chaque année, au Président ùe la 
République, un rapport sur la situation de cet enseignement. 

ART. 2. 

Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, 
au sens de la préseute loi, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou 
commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par 
1\11 décret sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrif'. 

ART.' 3. 

Les écoles et les cours d'enseignement technique, industriel ou commercial 
sont publics ou privés. 

Les écoles privées peuvent être reconnues par l'État dans les conditions 
déterminées par la présente loi. 

(1) .Tournai officiel du 27 juillet 1919' 

'~ 



AHT. 4, 

Sont incapables d,> diri~"'I' Hne "'colr' puhliqu(' ou priy,;,· d'enspignpment 
tpchnique, ou d'y ètn' emplo~";s, il «('w:lqw' titt, .. que CP soit: 

1 ° Ceux qui ont subi Ulle condamnation judiciaire pOUl' ('l'lm\' cie droit 
commun ou pour délit contraire ;\ la prohib; ou au" mœurs; 

2° Ceux qui ont ,;tt!: priyés par jug"mellt d,· toul ou pattie' des droifls men
tiOIlIH(S à l'articl\' Il'~ du Cod,· p,;nal ou qui ont ("il; déchus dt' la puissan('(: 
paternelle; 

5° Ceux qui ont été frappés d'inü:rdiction ahsolue d'enseigner, 

Ces dispositions s'appliquent également a!1X cours professionnels. 
\ 

TITRE Il 

Autorités préposées à l'enseignement technique, 

CHAPITRE (", - On CO/lseil supé,.ienl' dl' {'enseignement technique. 

,\1\'1'. 5. 

Lp Conseil supérieur de l'ellseignement techlliqll(~, présidé par Ip Ministre 
du Comnwr('(: et de l'IndlLstrif~, comprpm] dpsrr)(,U1hœs élus, des mpmbres 
désignés par 1<. Minis!r(: et des U1f'mllres d<: droit. Sa composition pst Mt<:r 
milH'.(: par (!t'cret.. 

ART. 6. 

Le Conseil supérieur dl' l'enseignèment technique doit êtl'e~ cOllsultp, sur les 
projets de lois, de règlements l':t de Mcrets gc'néraux relatifs à l'ensl':ignemertt 
technique. 

Il donne ,SOli avis sur les questions, qui lui sont soumises par le Ministrp. 
Il peut, sut l'initiative. de ses membres, émettre ces vœux: sur toutes ks ques
tions se rattachant il l'enseignement industriel et commercial. 

Dans l'intervalle des sessions, le Conseil supérieur est représenté par une 
commission permanente prise dans son sein pt dont la composition et les 
attributions sont déterminées par d(;('rel. 

CHAPITRE Il. - f)p l'inspection de "ellseiyll"'~lel/t 1 el'llll Ù/llf. 

\1\1'. 7. 

La surveillance des éroles et COlll'S d'enseignemenl technique est assllrt'p 
pal' ùes inspecteurs lIommés pi11' k Ministrl' du Commerce et de l'Tnclustrip 
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Les cadres et l'organisme de l'inspection, les conditions exigées des candi
dats à ces fonctions sont déterminés par décret rendus après avis du Conseil 
supérieur de l'enseignement technique. 

CHAPITRE III. - Des comités départementau.r et cllntonaux 
de renseignement technique. 

ART. 8. 

Il est institué dans chaque département un comité départemental et, s'il 
ya lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la compo
sition est déterminée par décret. 

Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la listes des cantons 
sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs 
cantons. 

ART. g. 
\ 

Le comité départemental donne son aVIS : 

1° Sur les c~éations projetées d'écoles puhliques d'enseignement technique 
dans le département, conformément aux dispositions du chapitre 1 er du 
titre III de la présente loi; 

2° Sur les demandes de reconnaissance par l'État formées par les écoles 
privées d'enseignement technique du département; 

3° Sur les demandes de subveritions de l'État formées par les écoles et les 
cours privés existant dans I~ départe~ent; 

4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration. 
Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès 

de l'enseignement technique dans le département; il assiste les inspecteurs de 
renseignement technique dans la surveillance des, cours professionnels et de, 
perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat. . 

li adresse, chaque année. au Ministè:.:e du Commerce et de l'Industrie, un 
rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignerrœnt indus-
triel ou commercial dans le département. . 

. Le comité départemental statue, en première instance sur les oppositions à 
l'ouverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues 
par l'article 26 ci-après, ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées 
contre les directeurs des écoles privées par application de l'article 30 ci
après. 

Les comités cantonaux donnent leur, avis sur les questions qui leur sont 
soumises par le comité départemental, auxquels ils adressent leur rapport.' 

1 

Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent 
se. concerter sur, les questionSj relatives à l'enseignement technique et intéressant 
à la fois leurs départements respectifs. 



- '245 -

TITRE Ill. 

Des écoles publiques d'enseignement technique 
et des écoles de métiers. 

AR'!. 10. 

Sont ecoles pl}bliques d'enseignement technique industriel ou commercial 
le~ etablissements dans lesquels l'enseignement est d'On ne par les soins de 
l'Etat. 

Ces écoles sont nationalt~s lorsqu' elles sont entretenues par l'État, departe
mentales ou comlllunaies lorsqtt'elles sont entretenues, en tout ou en partie, 
par un ou plusieurs départements, une ou plusieurs communes. 

Lorsqu'une ecole d'enseignement technique industriel ou commercial est 
specialisee en vue d'une industrie 'ou d'un commerce, elle prend la denomi
nation de la profession ou du metier pour lequel elle est créée. 

Les ecoles créées et administrees par les chambres de commerce en vertu 
de l'articl~ 14 de la loi du 9 avril 1898 sont soumises au regime des etablis
sements vises aux articles 32, 33, 34, 35 et 36 de la presente loi. 

CHAPITRE 1er
• - Création' des écoles publiques d'enseignement technique 

et des éco les de métiers. 

ART. Il. 

1 Les ecoles nationales d'enseignement technique sont creees par une loi. 
T ,a creation des écoles departementales et communales est autorisee par 

arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. 

ART. 12. 

Les communes ne peu vent obtenir isolement ou conjointement la creation 
d'une ecole nationale d'enseignement technique, si eHes ne prennent l'engage
ment de contribuer, pour un quart au moins, aux depenses de construction 
et d'installation de ladite ecole, et si elles ne fondent à cette ecole ,pour dix 
ans au moins, un nombre de bourses fixe de gre à gre avec le ministre du 
Commerce et de l'Industrie. 

r ,es départements peuvent prendre, soit au lieu et piace des communes, 
soit conjointement avec celles-ci, les engagements dont il s'agit. 

ART. 13. 

Toute commune ou tout département qui veut fonder une école publique 
d'enseignement technique, communale ou départementale, doit se soumettre 
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èlllX ohligalions résultant de J'artide 6!J de la loi dit :!(j janvier 1892, relatif 
aux émies pratiques de comll\erce et d'industrie. " 

Des écoles de métier lJeu veut, el\ cc le concours de l'Etat, être J'ondées par 
les chambres dt' commerre ou par df's a~so('iati()lIs profrssionneHes dans des 
conditions dderlllinées par dt"rret. ! 

L'lttal Iwut contrihuer au li dépenses d'installation de ces écoles, el, dans les 
villes de moins de 150,000 habitants, au\ dépeÏJses d'entretien, dans les 
mêmes proportions et suivant les tllêlll(~S règles que pour les écoles pratiques 
de coulluerce t't d'industrie. Les garanties exigées des chambres de commerce 
el des ass,ociatiollS professionnelles sont fb.ées par décret. 

Lt~ fonctiollnement de èes écoles est soumis aux mêmes règles q'ue celui 
des écoles pratiques de commerce et d'industrie. 

ART. 14. 

Indépendamment des subventiuns accurdées en vertu, de la loi du 
28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pOUl' acqui
sition de matériel, d'outiHaged'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques 
d'enseignement techniques, départementales ou communales et aux écoles de 
métiers. 

Ces suJnentiulls sunt accordées par le Ministre du Commerce et de l'Indus
trie, après avis de la Cornmissiun permanente du Cunseil supérieur de l'ensei
gnement tec~nique. 

ART. L5. 

Les projets de constructiun, d'acquisition, de location ou d'apprupriation 
de l'immeùble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du Ministre 
du Commerce et de l'Industrie, après adoption par le conseil général, le 
Conseil municipal, la Chambre de commerce ou l'association professionnelle, 

. suivant la collectivité qui demande la création de l'école. 

CHAPITRE II. - Administration. 

ART. 16. 

Les écoles naliunales d'enseignement technique juuissent de la personnalité 
civile et constituent des établisseme~lts publics. 

Elles sont représentées, dans tuus les aetes de la vie civile, pal' un dir,\cteur 
ou une directrice et administrées par un Conseil d'administration, sous l'àuto
ri té du Ministre du Commerce et de l'Industrie. 

La composition et les attributions de ce conseil sont fixés par décret, après 
avis du conseil supérieur de l'enseignement technique. 
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\.RT. 17. 

Ull dnTI'I l'I'Ildll Sil l' la l'ropositiOlI dll J\ljJljslre dll COJ\IIIIt'['('I~ el de l'lndns
ll'jl' Pl d" Mjlli,ll't' des FjllilIHTS, delcl'lllirll' ll's ri~;.\II~s dp (,()llIptahilit(; appli
('ahles am, I~('oll's Il,lljollall's d'l'ns('i~IlI'III(,TlI li'chnique. 

\1'.'1'. 1 R. 

Dalls lOIl{.f~S I~s t'~colf~s pllhliqLH~s d'pnseignemenl lechni(!ue, jl est institup-
1111 conseil de perfpc\ionnCHlcnt dont la composition et les attributiolls sont 
tixées par (\p-cl'el, après aYis dn Conseil snjl(;rieur de l'eriseignement techique, 
et qui doit comprendre en majoritp- des représentants autorisés de l'industrie 
011 dll commerce. 

CflAPl'l'HE Ill. - Dl! personnel. 

AHT. 19. 

Nul ne peut être direcleur, professeur ou employé' à des fonctions d'ensei
;.\uemenl, de surveillance ou d'administration dans une école publique d'ensei
gnement technique industriel ou commercial, s'il n'est Français, et s'il ne 
remplit les conditions d'àge et de capacité qui seront déterminées par décret 
délibéré en Conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de l'ensei
;.\Ilement technique. 

Les étrangers peuvent être autorisés pal' le Ministre du Commerce et de 
l'industrie, soit à enseigner les langues vivantes dans les écoles techniques 
publiques, soit à y donner un enseignement se rapportant a un art ou à une 
indu~tr~e que l'on projette d'introduire en France ou d'y développer par des 
procedes nouveaux. 

Le mode de nomination du personnel des ecoles publiques d'enseignement 
lechnique est fixé par décret, après avis du COllseil supérieur'dc l'enseignement 
technique. 

Toutefois, la loi décidant de la cn~ation d'une école nationale d'enseignement 
technique détermine, s'il' a lieu, les catégories du personnel à nommer par. 
décret. 

ART. 20. 

Dans toutes les écoles publiques d'enseignement technique, sauf J'exception 
prt'~~ ue au dernier paragraphe du présent article, les traitements du personnel 
de direction, des professeurs, chefs,de travaux, chefs d'aleliers et professeurs 
adjoints, et, dans les, écoles nationales, ceux de l'ensemble du personnel, 
sont à la charge de l'Etat. . 

Ces traitements sont fix~s par décret pour chaque catégorie d'établissemellts 
et pour chaque classe de fonctionllaires, après avis du Conseil supérieur de 
l'enseignement technique. 
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Il n'est rien changé aux règles établies pour le payement du corps enseignant 
dans les villes de 150,000 habitants et au-dessus. 

ART. 21. 

Les règles relatives au recrutement, au classement et à l'avancement du 
personnel des écoles publiques d'enseignement technique sont déterminées par 
décret après avis du Conseil supérieur de l'enseignement technique. , 

ART. 22. 

Les peines disciplinaires applicables au personnel des écoles publiques 
d'enseignement technique sont les suivantes: 

La réprimande; 
La censure simple; 

La censure avec inscription au bulletin de t'enseignement technique; 
La révocation. 

Les trois dernières peines ne peuvent être infligées qu'après avis d'un con
seil de discipline, siégeant au Ministère du Commerce et, de l'Industrie 1 dont 
la composition et les .règles de procédure sont déterminées par décret, après 
avis du Conseil supérieur del'enseignement technique. 

Toute peine disciplinaire poùrra entraîner, eri outre, sur I:avis du Conseil 
de discipline, la radiation du tableau d'avancement. ' 

La censure avec inscription au Bulletin de l'enseignement tedhnique pourra 
entrainer une privation partielle ou totale 'de traitement dont la durée n'excé-
dera pas un mois. 1 

Dans le cas où le ministre le jugerait utile, il pourra prononcer la suspen
sion, sans attendre l'avis du conseil de discipline,' mais seulement à titre 
provisoire et sans que cette suspension puisse entraîner aucune privation de 
traitement. 

Des décrets, fixant le régime des retraites du personnel, des contremaitres, 
maîtresses d'atelier, ouvriers, garçons de laboratoire et gens de.service, pour
ront P.trt rendus, sur la proposition du Ministère des Finances, du Ministre du 
Travail et du Ministre du Commerce et de l'Industrie, conformément aux dis- ' 
positions de l'article Iode la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. 

ClUPlTRE IV. --,- De' l'enseignement. 

Les pro~ammes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de 
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perfcctionnument de chay tIC école pu hlillue d'cllsciguelllellt techniquc et 

approuvés par le Ministre du Commerce tt de l'Industrie. 
Il pourra être organisé dans ces écoles, notanlluelll au cours des vacances, 

dans la journéc ou le soir, des cours professionnels pratiques et théoriques 
pour les appreutis et pour les ouvriers ou cmployés du commerce et de l'indus
trie. 

• 
Les' certificats et dipiômes qui peuvent être déliués par les ùx>les techniques 

publiques sont déterminés par décret. 

TITRE IV 

Des écoles d'enseignement technique privées. 

ART. 26. 

Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalable
ment déclarer son intention au maire de la commune où elle veut étahlir et 
lui désigner le local. 

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration 
et rait at1icher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. 

Si Il' maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des 
bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition 2 
l'ouverture de récole et en informe le postulant. Les mêmes déclarations 
doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admis
sion d'élèves internes. 

Le :>ostulant adresse les mêmes déclarations au préfet, au procureur de la 
Hépublique et au Ministre du Commerce et de l'Industrie. li y joint, en outre, 
pour le préfet, son acte d(~ naissance, ses diplomes, l'extrait cie son casier judi
ciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées 
pendant les dix années précédentes, les programmes ct l'horaire de l'ensei
gnement qu'il se propose de donner, le plan des locaux afThttés il l'établisse
ment, ct, s'il appartient il une association, une copie des statuts de cette 
association. 

Le préfet ,.le procureur de la République et 1'lnspecteur de l'enseignement 
technique, désigné par le ~1inistre, peuvent former opposition il l'ouverture 
d'une école privée dans l'intérèt de Tordre publie, des bonnes mœurs ou de 
l'hygiène, ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseigrfement que liétablis
seme nt projeté n'a pas le caractère d'une école technique. 

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai de cieux 
mois. sans autre formalité. Ce délai a pour point cie départ le jour où la 
dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur 
de la République ou au Ministre du Commerce et de l'Industrie. 

Bull. de nD~p. du trav. - 1919' 
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ART. 27' 

Les oppositions à l'ouverture d'uue école privée sont jugées contradictoire
ment par le comité départemental de renseignement technique dans le délai 
d'un mois. 

Appel peut être inteljeté de la décision du comité départemental dans les 
dix joul;s à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le 
préfet qui devra le transmettre sans délai. 11 est soumis à la commissio~ per
manente du Conseil supérieur de l'enseignement technique et jugé contradic-
toirement dans le délai d'un mois. ' 

. Le postulant peut se faire assillter ou représenter par un conseil devant 
le comité départemental et ùevant la cOIIuuission permanente du Conseil 
supérieur. 

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel. 

ART. 28. 

Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement. technique 
industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis 
au moins et s'il ne justifie d'un des titres déterminés par décret, après avis 
du Conseil supérieur de l'enseignement technique. 

'Nul ne peut être professeur dans ur1e école privée d'enseignement technique 
industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions 
d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du Conseil 
supérieur de l'enseignement technique. 

Toutefois, les étrangers reni.plissant les conditions d'âge et de capacités 
requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, 
par décision spéciale et individuelle du Ministre du Commerce et de l'Indus
trie. 

ART. 29. 

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans 
remplir les conditions prescrites par les articles 4 et ~8 ci-dessus, ou sans 
avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par 
l'article 26. sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et 
condamné à une amende de cent à mille francs ( 100 à 1,000 francs). 

L'école sera fermée. 
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 

six jours à un Illois et à une amende de· cinq cents à deux mille francs (500 

à 2,000 fi-.). 
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'oppo-

sition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été 
statué sur cette opposition. ou malgré la décision du comité départemental 
qui aura accueilli l'opposition. ou avant la décision d'appel. . 

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. 



Toul direclt'Ilr d"'('ol!' pri\('f' d'!'lIs,~igll('llIl'lIl ll'chniqlw pourra, sur la 
plaillh~ d(~s illSpfTtl'UI'S g(·~/lprall.\ dl' l'I'Il~eigIlf'nlrlll lechJliqm~, être traduit, 
flour cause de l'aule gra \ c dalls 1'1''\( T('i('(~ de .~es fonctions, d'inconduite ou 
c!'immoralitl'·, devant le cOllliü; dl'parlPllIPlltal de l'pnseigll('ment technique et 
être œnsurp ou interdit dt~ l't'.\t'rcict· (k sa profession, soit dans la coinmunc 
où il exerce, soit dans le dèparh'IIH~JlI, selolt la gravilt': de la faute commise. 

Il [lf'lll lIlèllle être frappé d'interdiction il temps ou d'interdiction absolue 
par le l'omit<' dèpartelllelltaJ. 

Le directeur d'ulle l~colt~ privée, l'rappl': d'inlerdiction, peut' faire appel 
devant le conseil sup('rieur de l'ellseigllenH~llt technitlue. 

Cet appel ne sera pas suspensif. 

ART. ;) 1 . 

L'inspection des établissements privés d't'nseignelllent teehnique est exercée 
par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 7 ci-dessus. 

L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la saluhrité 
et sur l'exécution des obligations légales imposées il ces écoles. Elle peut 
porter SUl' l'enseignement, pour vérifier s'if n'est pas contraire à la morale, à 
la constitution et aux lois, et s'if est conf(wme aux programmes présentés par 
le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement. 

Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se 
soumettre il la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par 
la présente loi, sera traduit devant Ic tribunal correctionnel et condamnl' il 
tlne amende de cil1t[uante il cinq cents francs (50 il boo fr.). En cas de réci
dive, l'arnenclesera de cenl il lllille t'rallcs (100 à 1,000 fi'.). 

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. 
Si le refus a donné lieu il deux condamnations dans l'année, la fermeture 

de l'établissement sera ordonnée pal' le j ugelllent qui lirononcera la scconde 
condamnation. 

ART. 3:.1. 

Les écoles privées ~'enseignel1lent techniq LH', lég,tlement ouvertes, peuvent 
être reconnues par l'Etat. , 

La reconnaissance par l'Etat est accordée, sur avis favorable du Conseil 
supérieur de l'enseignement technique, après enquête adlIlinistrative. Le 
conseil propose la reconnaissance par décret ou par arrêté du ministre du 
Commerce et de l'Industrie, suivant te caractère de t'enseignement. 

Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu 
dans les mêmes formes . 

. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par 
l'Etat doivent en faire la demande au Ministre du Commerce et de l'Industrie 
et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. 

17 . 
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ART. 33. 

, La nomination du directeur d du personnel e lls('i~llatl t des (;col (~5 tech uiq w:s 
reconnues par l'Etal est soumise à l'agrément du Ministre du COlllllll'l"Ce et de 
l'Industrie. 

'... Le Ministre peul retirer SOli agrément après ,noir provllq ué les explications 
de l'administration d.e l'école et celle des intéressés. 

Les maîtres d~ l'enseignement public peuvent être détachés daus une école 
reconnue par l'Etat jlPur y exercer les fonctions de directeur, de sous-direc
teur, de professeur, d'ingénieur, de chef de travaux: ou d'atelier, dans les 
conditions fixées par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913, sur les pen
sions civiles. 

1 
ART. 34. 

Les écoles reconnues par l'Etat sont inspectées COIllme il est dit il l'ar
ticle 31. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce 
dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques. 

ART. 35. 

Des certificats ,d'études et des diplomes peuvent être délivrés par les t:coles 
reconnues par l'Etat, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel 
après ;avis du Conseil supérieur de l'enseignement technique. Dans ce cas, le 
jury d'examen est nommé par le Ministre du Commerce et de l'Industrie ou 
par le préfet du département délégué à cet effet. 

ART. 36. 

J :État peut partICIper, soit sous forme de bourses, soit sous forme de sub
ventions, aux: dépenses de fonctionnement des écoles reconnueS. 

Les conditions de cette participation sont fixées par décret. 
Elle ne peut être accordée qu'apr.ès avis [;lvorable.de la commission perma

nente du conseil supérieur de l'enseignement technique. 

TITRE V. 

Des cours professionnels. 

Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les 
apprentis, les ouvriers et les employés du commerce et de t'industrie. 

Tous les cours visés par la présente loi doivent faire l'objet d'une déclaration 
à la mairie de la localité dans laquelle ils sont institués. 



\In. 38. 

Les cours profl'8sionnels seront obligatoires dès cru "ils auront étt' organisés 
('ollforml'ment il la pn'sf'ntf' loi, el sous les n'serves d/:lerrnill('es par l'article A 7 
ri-apri~s, pour If's jeulles gpns l't, jellIH'S filles âgés de moins de dix-huit ans, 
qui sont employés dans le COIllIlH'rC(' ('1 l'industrie, soit en veltu d'un contrat 
(;crit d'apprentissage, soit sans contrat. 

Ces cours sont gratuits; toulefois ..... la f"n;qucntation d'lm cours payant, rem
plissant les conditions prévues par la pn'sentt: loi, pourra être considén'e 
('()rnnH~ ('qllivalant il la fréquentation des cours ooligatoires. 

Ils' 1)I'IlYI'Il! êln' organis(',s par I<:s chefs d'étahlisselllents indllsl.rit'Is ou (,Olll~ 
tllprcia 11'., 1ll<'llll' ;1 l'i ntl;l'i.,u l' de leu 1'8 l\tahlissellH'nts. 

ART. 39. 

Les COIlllllunes dans lesquelles l'organisation de cours professionnels est 
reCOnTHII' IH'cessaire sont désig!l('es par arrêté du Ministre du Commerce et de 
l'Industrje après avis du comité départemental de l'enseignement technique. 

Il est institw' dans ces communes, par arrc\tés ministériels, une commission 
locale professionnrllp, chargee ck déterrnÎrH'r pt d'organiser les cours obliga
toires pOlll' les I)('soins df'S proft'ssions COlllllwlTialrs pt industrielles de la [oca-
1 itt\. . 

Cette coml1lÏssion est composée: 

l "Du maire, président de droit; 

'lO D'lm Inspecteur départemental de l'enseignement technique; 

3° De délégués désignés pade Conseillllunicipai ; 

"0 De délégués .désignés par la cham lm, dr commerce et choisis parmi les 
i ndustl'iels et les commerçants; 

5° De d~légués élus, suivant le mode électoral adoph; pour les élections 
aux conseils de prud'hommes, d'une part, par les ouvriers et employés d'usines 
ou d'ateliers et choisis parmi eux; d'allln~ part, pal' les eJllplo~és de commerce 
d choisis parmi eu" ; 

6" De l'Inspecteur ou dr 1'1nspectricI' du travail dans la commune où ils 
n;sident; 

t' D'un repn'Sf'll tant d!' l'enseigllf'ment primai l'f' pu blic desig'f1(' par le 
préfet SHI' la propositioll. de l'Inspecteur d'acadéruip. 

Le directeur des cours assiste, quand il y il lieu, aux réunions dl' la commis· 
sion locale il titn~ consultatif'. 11 .' est cOl1\oqué par le présjdent. 

Le nomhre des d(\légll(;s pour chacune des 3", A", et 5" catégories sera (It'ter~ 
mir\(; par le préf"pt après avis du ('omit(' départemental dt' l'I'nseignemen't tech
nique. 

L(~ mandat des dl'll\glll's dl'signés par le Consl:il municipal expire avec les 
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pouvoirs dl' cr'UI' assl'mhl('I'. Lf's d(qt~gt1('S dt'sig-lll'S par la challlhrl' d(' COlll
nwrCt' et ks d(q('g-n('s ,qlls S01l1 Ilomm('s !l0ur ([nain' ails. 

AnT. {~o. 

La commISSIOn locall' professionndlr' examinera l'org-,lIlisalion, ks pro
grammes et le fonctiollnement d('s cours professiollllf'ls existants ct adressera 
'son rapport au comité d('partPIlH'nlal qui 1(' transmettra au Ministrl' dll Com
merce et de l'Tndustrip. 

Ceux de ces cours qui, d'après If' rarljlort de la commission, répondront allX 
besoins des professions commerciales ou industrielles de la localite pourront, 
sur leur demande, être suhvpntionnés par l'Etat suivant- leur imjlortance, 
après avis favorable de la commission p('rmanent(~ du Conspil snperieur de 
l'enseignement technique, sans que cependant ceUf' subvention puisse dépasser 
la moitié des dépenses de leur fonctionnement. . 

D'autre paet, le comité clCpartemental de l'enseignement technique pourra, 
sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de 
l'Inspecteur de l'enseignement technique, les intéresses entendus, dl'rlarn· 
qu'un cours est insufllsamment organisé pour réponlire aux ohligations di' la 
présente loi. 

NéamlUoins, les administrateurs de ce cours auront droit d'en appeler i. la 
commission permanent(· du Conseil supéril'ur de l'Pllseignemf'nt tf'ehniqu!', 

ART. 41. 

S'il n'existe pas dl' cours professionnels dans la loeali~e ou si les cours exis
tants sont jugés insuffisants par le comit<~ departemental, les communes seront 
tenues de créer les'Cours professionnels jugés nécessain~s par ledit comité et de 
pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement. 

En ce qui concerne ces d('penses, tant ponr la création rt l'install,ation qUl' 
pour le fonction~eIllent, les cours pourront Ptn~ suhventionnés par l'Etat, dans 
1('8 conditions et les limites fixées par l'article [lnb~d'ent. 

Dans les centres indmtriels occupant des ouvriers de plusieurs comnUlIWS, 
l'arrêté pourra prévoir le· groupempnt dt' œs communes pour la cn(atioJl r~t 
l'entretien des cours professionnels .. 

Lès frais d'entretien et de création dt' ces cours seront compris parmi It~s 
dt(p(>nses ohligatoires dt· la commUlH'. 

ART. 42. 

Les programmes des rours pl'Ofessionnels communaux -prévus au precedent 
artide sont élaborés par la commission locale, professionnelle, et approuvés 
par le comité departementalde l'enseignement technique. 

Les memhres du personnel enseignant sont nommés par le mail;e, apd>s 
ayis dl' la commission locale et approbation par le comité Mpartemental. 

Ils jlellVPnt Mn' n(voqués par le maire, apri~s avis de ladite eommission. 
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ART. 43. 

Un décret, rendu apr!', avis du Conseil Sllpt~[,]cul' de l't'llseignemcnt tech
nique:', déterminera les conditions suivant lesqllelle:'s Ips sl'l'vices du pe:'rsonnel 
enseignant pourront être reconnus et r(~eomperIS('S par h~ maire, apr;'s avis 
de la commission locale, par le pr(ifet, après avis du comite départemental, 
par le Ministre du Commerce et de l'Industrü~, aprè·s avis dt' la commission 
permanente du Conseil supéripllr d., l'.~nseign(~mellt technique. , 

ART. 4ft. 

Le chef d'~tablissement est tenu dp laisser à ses jeunes ouvriers et employés 
de l'un et l'autre sexe le temps et la lihert(~ Jll'cessaires pour suivre les cours 
obligatoires communaux ou privés. 

Les cours professionnels obligatoires devront avoir lieu pendant la journée 
légale de travail, à raison de quatre heures par semaine et d~ cent heures 
par an au moins, de huit heures par semaine et de deux cents heures par 
an, au plus. 

Toutefois, l'obligation d'organiser les cours pendant la journee légale de 
travail ne s'applique pas aux étahlissements, ateliers, magasins ou hureaux 
dans lesquels la durée normale du travail du personnel n'excède pas hllit 
heures par jour ou quarante.huit heures par semaine. . 

En outre, des dérogations pourront être apportées à la règle posée par le 
paragraphe 2 du présent article par le Ministre du Commerce et de l'Indus
trie, à la demande de la commission locale professionnplle et du comité 
departemental de l'enseignement tpchniqlle. 

Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux 
mOlS. 

Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée 
légale de travail seront prises, de préfërenœ, au comménœment ou à la fin 
de la journée. 

LeI' cours pourront être groupés, dans les indu~tries saisonnières, pendant 
les périodes de morte-saison. 

Le chef d'établissement est tenu egalement de s'assurer de l'assiduité au 
cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet, chaque élève sera mUlli 
d'un livret qui devra être visé par les professeurs des cours à chaqu~ leçon et 
par le chef d'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine. 
" Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur devra en aviser 
immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et 
dans le cas d'absences reitérees, la commission locale professionnelle. 

Pour faciliter l'application de la présente ~oi, le chef d'établissement est 
tenu, en outre, de déclarer à la mairie, et tiads les huit jours de leur emhau
chage, les nom, prénoms, âge et adrpsse dps jeunes gpns pt jeunes filles de 
moins de dix-huit ans qu'il emploie. 
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ART. 46. 

Toutefois, le chef d'étahlissement est dispensé de la triple ohligation 
prévue par les al'tirlps V~ et ~ 5 en ce qui concerne: 

1" Les jeunes gens <'1. jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat 
ddivré par une école puhlique privée d'enseignement technique..reconnue par 
l'Etal. : 

,),0 Les jetl!lPs gens et jeunes filles qui o~t ohtenu leur œrtificat d'ap~itude 
profession nelle dans les conditions déterminées par l'article 47 ci-après; 

;)0 Ceux <[ui suivent les cours d'une école régionale des heaux-arts. 

ART. 47, 

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi, pendant trois au moins, les 
cours professionnels, SOIH aclmis il concourir pour le certificat d'aptitude pro-
fessionnelle. . 

Ce certificat ést délivré il ceux qui subissent l'examen avec succès. Les 
,lutri>s reçoivent une attestation constatarit leur inscription aux cours pendant 
trois ans. Cette attestation les dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les 
cours. 

La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours 
les élèves qu'elle aura reconnu inaptes à en profiter. 

Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu 
et remis par le Ministre à un Inspecteur de l'enseignement technique si 
les radiations dépassent 10 p. 100 des inscrits. . 

Les épreuves pratiques et théoriques de l'examen sont déterminées par arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Industrie, après avis de la commission locale 
professionnelle et du comité départemental. 

L'examen est subi devant un jury composé d~ l'Inspecteur départemental 
de l'enseignement technique, ou, à son défaut, d'lm délégué du préfet, prési
dent, de professeurs et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés 
de la professiqn, nommés par le préfet, et choisis autant que possible, parmi 
les membres de la commission locale professionnelle. 

ART. 48. 

Peuvent également se présenter audit examen et obtenir leur certificat 
d'aptitude professionnelle: 

1° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études dans une 
école publique ou privée d'enseignement technique; 

2° Les jeunes gens et jeunes filles occupés dans Je commerce ou l'industrie, 
âgés de seize ans accomplis et résidant dans les communes où les cours ohliga
toires ne sonl pas organisés. 
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ART. 4g. 

Les cours professionnels sont soumis exclusi,ement il l'inspt'ction dt' l't'nst'Ï
gnement technique. 

I.es cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance 
de la commission locale professionnelle. 

Toutefois, lorsque ces cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, des Inspec
teurs de J'enseignement technique désignés par le Ministre dn Commerce et de 
l'Industrie vont seuls droit d'entrée. 

Les· Insl)ecteurs pourront ôtre assistés, le cas échéant, et sur la demande 
(Je la cOIpluission lo('ale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés, 

ART. 50. 

Le chef d'étahlissement qui aura contrev~nu aux prescriptions des articles 
44 et 45 de la présente loi sera mis en demeure de s'y conformer par llIl 

a,ertissement de la commission locale professionnelle. 
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le 

contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale profession
nelle, devant le trihunal de ~imple police, et passible d'une amende de cinq à 
quinze francs (5 à 15 fI'. ). 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes 
gens ou jeunes filles, écharpant aux dispositions desdits articles 44 et 45. 

Toutefois, la peiné ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été 
Ile résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou 
d'autre pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre 
personne. 

Les chefs d'établissement seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre les directeurs ou gérants. 

L'article 46:5 du Code pénal relatif am: circonstances atténuantes pourra 
être appliqué. 

ART. 51. 

Les dispositions de l'article 50 de la présente loi sont également applicables 
aux parents et tuteurs qui empêcheraient leurs enfants oupupiBes de fréquen
ter les cours professionnels obligatoires ou qui négligeraient de veiller à leur 
assiduité, aprps avoir été avertis dt' leurs absences par le directeur des 
cours. 

Si le défaut d'assiduité aux cours professionnels résulte de la mauvais\' 
volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le 
faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement. 

Si cet avertissement reste saIlS eflet, ladite Commission œtardera d'un~ année 
la date d'inscription du mntrevenant il l'examrn du certificat d'aptitude 
professionnelle. 
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ART. 5?. 

La présente loi est applicahle il l'Algérie. 
La présente loi, délibérée et adopt~e par le S{'nat et par la Chamhrp des 

députés, sera exécutée comm(~ loi dp l'Etat. . 

Fait il Paris, le ? 5 .i uillf't 191 !). 
R. POINCARlt. 

\ 
Par le Président dfl la Répuhlique : 

Le Ministre du Commerce> de l'Industrie, Le Ministre des finances,. 
des postes et des tel~qraphes, 

CLÉMENTEL. 
L.-L. KLOT~. 

LOI DU 23 OCTOBRE 1 9 1 9 

relative ft la date de la ressation de,ç hostilités (1), 

LE SÉNAT ET LA CHAMBR~ DES DÉPUTÉS ont adopté.' 

Lp PRÉ~IDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTlCLIi: PREMIER. 

Pour l'exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont, l'application 
a été subordonnée a l'état de guerre sera considérée. sauf intention contraire 
des parties résultant des contrats. comme la date de la cessation des hostilités 
celle de la promulgation au Journal ,officiel de la présente loi. 

n en sera ainsi sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il ait été disposé. pour 
l'état de guerre», « le temps de guerre.. «la durée de la guerre», «la durée 
def;! hostilités )l, .la durée de la campagne», • jusqu'à la paix)l ou par· toutes 
autres expressions équivalente,s. . 

Les délais qui devaient s'ouvrir à la cessation des .hostilités partiront de 
même' de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes. 

Nouobstant les dispositions qui précèdent, les délais suspendus par l'effet 
du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 5 du décret du 10 août 1914, 
s'ils viennent à expiration dans les trente jours de la promulgation visée par 
le paragraphe 1 er ci-dessus, seront prolongés jusqu'à l'expiration du trentième 
jour qui suivra cette promulgation. 

ART. 2. 

Jusqu'à la ratification des traités de paix qui seront conclus avec chacune 
des puissan<œs ennemies, le Gouvernement est autorisé à proroger par décrtrts 
les dispositions législatives ou réglementaires. ainsi que l'effet des contrats, visés 

'(1) Journal officiel du ~(I octobre 1919' 
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;1 radic1p l or
, ('Il CP qui (,()I]('(,J'IIt~ Il's Etats 1l01l ('IH'()rf~ en ]lai\. 'a\(~c la Frauce, 

ks Iw!'sOIllwls 1'(,1('\aI11 d('s arllj('~l's di' kIT!' ou <!P IlH'l', ('Il opt(ratiol1 hors de 
FrallcP!'\ Ipllrs fillllill('s, ainsi qlJ(' IOlls hit'Ils. droils ou illkn\ts (!es Iwrsollncs 
('i-dl'~sl1s, 

\1\1'. ;\. 

1 :articll' l ')MI, paragraphe 2, dn Code ci\ il ('st applicahle au\. poursuites 
d p,('culiolls ('Il lOI1I(~ rnalièrp 1)(,lldanl la dlln'p d'tlllP arllf('e il c()1l1ptpr de la 
promulgalion dp la pr('sl'llll' loi. 

L(~ pf'('sidpllt du lribnllal ci, il slallH'ra pal' ordOllllal]('(' <!P r(,r((f'(" P\.hllto.il·p 
nonohslanl app!'1. 

ART. fi. 

Lps <b~r!'ls pris ant!'rielirPIllI~IJt an 1;) or!ohrp 1919 et relatifs ail x l'l'l'allerS 

eivi 1('5 el conllllel'eiales, pri Ileipal et int((l'êls d an x hau x ru l'aUX, demeurenl 
l'Il \igueurjus<lu'ill'p\pil'atioll de la pél'i()dt~ pOli l' laqlH~lIe ils doin~nl avoir leur 
(·ntl. A leur p\.pil'atioll, II' GouwrnenlHlll est aulol'isl' il (ll'oro~er (pur pm-t par 
<!t'Cl'f't pour 1I1l!' dllré(~ qui If(' pOllrra (''(c('dpl' mie allll('(~. 

La pn'sPllle loi, délil)('n'p d ad()pt(;(~ par II' S('nal l't par la Chamh]'(~ dps 
d('(lUtés, spl'a e\('.(·nt('p eOtllllH' loi dl' l'Etal. 

Fait à Paris, le ~d ~)('t()hn' q:p 9. 
R. POINCAl:É. 

Par 1(' Pré,iden( de la Hèpuhlique : 

Le Président du conseil, 
Ministre de la yuerre, 

GEORG~;S CLEMENCEAU. 

Le garde des seel/lu·. 
lIIillis/l'e de 11/ justice. 

LOUIS ~ \ 1 L. 

J,c millis/I'c des '!/fail'es ef/,{/Il.'lèl'cs, 

STEPIIE\ PICIIO'." 

T_c Ministr'e de l'intérieur. 

.1. PAMS. 

Le Ministre des finances.' 

L.-L. KLOTZ. 

l,e mi"is[re de /(/ marine. 

GEOR(;ES LEYGUF:S. 

101' millislr!: de l'instruction 1/lIb/igue 
et des beallx-ads. 

L. L \FFERHE. 

f_e Minis/rI! des travaux publics 
des tranRporls 

et de la marille marchande, 
A. CLAVEILLE. 

I_e Ministl'e dll cOlllme/'ce. de lzndnsLrie, 
des pnsle.~ el des fé/,Igraphe.l', 

CLF;l\m~TEL. 

I.e miuistl'c de f'ayl'ifultu/'e 
ef du )'(/vi!nillemcllf. 

Le Ministre des c%nies, 

HENRY SIMON. 

I.e Ministre clu 1/'111'1/11 
et rie la prevoyance sociale, 

COLLI,'\RD. 

I_e mi/listre de la recoustitu/iou 
illdllstrielle. 

LOUCHEUR. 

1Je mp/listre ries ré,qions libérées. 
\. LEBHU'.,. 
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LOI DU 24 OCTOBRE l 9 1. 9 

slIr "amnistie (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLH)UE promulgue la loi dont la tPIH'lll' suit: 

AnneLE pnEMIER. 

Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieuremfmt 
au L 9 octobre 1919 et prévus par les articles du Code pénal ci-après: 

153 à 157 inclus; Ifh et 162; 192 à 196 inclus; 199 ~I :w8; '11'1 el 
213; 222 à 23o; 236; 249 à 252; 25ft et 'J.55; ~J.57 à 259; 271 il 276; 
;)09, paragraphes 1 er et 2; ;) Il, paragraphe r er

; 3l fl et loi du '24 mai 1834; 
:h9 à 329 inclus; 337 à 339; 346 il 3à8; ;)5'6 il ;)59; 37:) il :)76; 40'J., 
paragraphe 3; 471 à 482. . 

ART. '2, 

Amnistie pleine et entière est accordh pour les faits commis antérieure
ment au 19 octobre 1919 : 

1 0 A tous les délits et contraventions en matière de réunion, d'élections, de 
grèves et de manifestations sur la voie publique; 

2 0 A tous les délits et contravent~ons prévus par la loi sur la presse du 
29 juillet 1881, aux infractions prévues par les lois du Il juin 1887 et du 
19 mars 1889; 

,:)0 Aux infraçtions prévues par la loi du 5 août. 1914 sur les indiscrétions 
de la presse. en temps de guerre ; 

4° A toutes les infractions prévues par la loi du 2 L mars 1884; 
. e 

5° A toutes les infractions prévues par les lois des 1 er juillet 1901, 4 dt;-
cembre 19°2, 7 juillet 19°4; 

6° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 190 5 ; 

7° A toutes les infractions prévues par les' lois 'du 2 novemhre 1892, 
12 juin 1893, modifiée par celles du LI juillet 1903, du ,)0 mars 1900, t'l 
par les décrets relatifs à la protection du travail des adultes; 

'. 
S" A tous les faits connexes aux infractions ci-dessus; 

9° Au x infractions à l'article [) de la loi du 21 Illai lS:Hi; 
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1 ()o \ lolts I!'s (klits PI ('onlr,l\enliolls Cil nwlii_'['t, foreslière, de chasse, de 
p(\('hc flll\iaie d JnaritiJnc, de grande el pdite \oirie, de polict' de roulage el 
de silllple police, yucl que soil le Iribunal qui ail stalné; 

11 0 Aux d(:lits el eOlllr;l\cntioJJs il la police d(~s chel\lins de fer d 

Iranl\\ays: 

12° Au\. infracli!lIls pn~\Ues par la loi du :1 juilieL 1877 sur les reqlll
silions ; 

1 :~o Au défauL de déclaration et aux détournements d'épaves; 

d~ u A Lous tes délits et contraventions non amuistiés par la loi du 31 juil
let 1913, connexes aux événements yilicoles qui, en 1911, se sont dérout(~s 
dans les départements de la Marne, de l'Aube ei de l'Aisne; 

j [)" ·\u\. faits n~prilllés par l'article It08 du Code pénal pour les condamna
liolls prononcées contre des militaires par les conseils de guerre, conformémenl 
aux dispositions de l'article '1(i7 du Code de justice militaire et qui n'auront 
pas été su péJ~ieurcs à Lrois mois d'emprisonuement ; 

160 A tous les délits commis (soit anlérieurement, soit postérieurement 
au 1 cr août 191 fI) dont la poursuite a été arrêtée ou retardée par l'état de 
guerre et dont la criminalité serait aujourd'hui effacée par la, prescription 
acquise au cours deI' hostilit(!s, si cette prescription n'avait été interrompue 
par des acles de procédure, exception faite en ce qui concerné les infractions 
aux lois du '14 juillet t 867 et autres lois SUl' les sociétés, ainsi qu'aux arti
cles 405, 406, 'J08 du Code pénal; 

17') A tous faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions 
disciplinaires sans qu'il résulte aucun droit à réintégration; 

18° Aux infractions à l'article I~ du décret du 22 juillet 19 J 8 sanctiollné 
par la loi du 10 février 1!) 18 ; 

19° Au\ infractions commises eu matière de contributions indirectes, 
lorsque le monlant de la transaction intervenue ou des condamnations passées 
ell force de chose jug('e ne dépasse pas cent ii'anes (100 francs), ou lorsque, 
pour les proeès-\ erbaux n'ayant donué lieu ni à la transaction, ni à condam
nation définitive, le minimum des pénalités encourues n'aura pas été supérieur 
à six cent francs ( 600 francs) ; , 

20" Aux infraetions commises en matière de douane, lorsque le montant 
des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction, non définitive, 
intervenue, n'excède pas six cent vingt-cinq francs (625 francs), et lors
([u'elles n'ont pas eu pour objet des marchandises originaires ou en provenance 
des pays ennemis. 

Restent valables quant aux travaux à exécuter et avec délais d'exécution, 
les mises en demeure intervenues par application des articles 68, 69 et 174 
du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 

Ne sera pas considér~e comme ouverture d'un nouveau débit de boissons 
prohibée' par l'article Iode la loi du 9 novembre 1915. la réouverture. dans 
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les si" wois de la presente loi, d'un elahlissemenl don t la fermeture a ete 
ordonnée pour contravention à la loi du 1 (j mars 1915, coinmise durant la 
mobilisation de son proprietaire. 

,UIT. 3. 

Amnistie pleine et entièr~ est accordee à toutes les infractions commises 
avant le 19 octobre 1919 : 

1 ° Par tous ceux qui, à cette date, auront béndicié par décret, de 
d'une remise totale de peine, s'il s'agit d'un crime ou d'une reIrlise 
partielle, s'il s'agit d'un cleIit; " 

grâce, 
même 

1 

2° Par Lous ceux qui, à cette date, auront bénéficié d'uu sursis à l'ex.écu
tion de la peitie par application des lois des 26 mars 1891, 28juin 1904 et 
27 avril 1916. 

ART. 4. 

Amnistie pleine et entière est accordée pour tout délit COImlllS avant le 
19 octobre 19 19 : 

1° Par tous marins ou militaires qui, en temps de guerre, ont été posté
rieurement à l'infraction, cités à l'ordre du jour, mutilés ou réformés pour 
hlessures ou Ih~tladie contractée ou aggravée en service; 

2° Pal' les pères et mères ayant eu un fils morl aux armées ou mutilé de 
guerre; 

;)0 Par les veuves des wilitaires ou marius tués à l'ennemi. 

En aucu Il cas, les dispositions du présqnt article et du paragraphe 2, de 
l'artide précédent ne s'appliqueront aux faits de commerce avec l'ennemi, ni 
aux faits réprimés par la loi du 18 avril 1886 contre l'espiounage, par la loi 
du 20 avril 1916 SUI' la spéculation illicite' et par l'artide 20 de la loi du 
lor j uiHet 1916 sur les bénéfices de guerre. 

ART. 5. 

Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises 
antérieurement au 19 octobre 1919, prévues par les articles ci-après d~ Code J 
de justice militaire, pour l'armée de terre; articles 211, 2 ° et 3°; 212, 213, 
2° et 3"; 214,716,218, paragraphes 2 et3; 219, 2° et 3°; 22'0, 1)ara
graphe 4; 223, paragraphe 2; 224, 225, paragraphe l ur

; 229, 24'4, 245, 
2 AG, 25 A, "26 G, 27 1. 

ART. 6. 

Amnistie pleine ci entière est accordée pour toutes les infractions com,mises 
antérieurement au 19 octobre 1919, prévues par les articles ci-après du Code 
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de justice militaire pour l'anllt(e de mer: artide '182, '1"; 28:\, :l" et les 
quatre drrniers alinéas du HHlme artide; 28ft, :)"; :185, '18(i, 287, 281'1, 
291, 29 /1, paragrapht';l; 2gG, 296, :1° et 3"; 297, paragraphe 4; 300, 
paragrapht~ 2; 301, '1"; ;)02,30;), :)()/I, paragTaphe l"'; :)08,325, 32(i, 
:b7, :h8, Ho, paragraphe l"; 3àl, 342, :liA, 345, 350,359,361, 
paragraphes 2 et 3 ; :Hi:\, 369. 

AIH. 7. 

Sont amnistiés les délits prévus il l'article 156 du Code pénal et commis 
par des militaires des armées de terre ou ,de mer antérieurement au 1 9 octo
bre 1919' 

ART. 8. 

Sont amnistiés les faits de désertion à l'intérieur lorsque le délinquant s'est 
rendu volontairement avant le lor novembre 1918 et que la durée de la déser
tion n'a pas excédé deux mois. 

AIIT. 9. 

Sont amnistiés, conformément aux dispositions de l'article qui précède, les 
insoumis déclarés tels postérieurement au 5 aoùt 191 '1. 

ART. lU. 

Sont également alllnistiés tous les délits d contraventions en matière de 
navigation maritime, commis antérieurement au 19 octobre 1919, et spéciale
ment les infractions aux dispositions des décrets, règlements et ordres des 
autorités maritimes pris en exécution de la loi du 2 juillet 1916, sur la police 
maritime. 

Les amendes payees au Tresor ne peuvent être remboursées lorsque le 
jugement qui les prononce est devenu définitif antérieurement au 19 octo
bre 1919. 

ART. Il. 

Sont réhabilités de plein droit tous commerçants mobilisés en temps de 
guerre qui, antérieurement au 19 octobre 1919, ont été déclarés en état de 
faillite ou en liquidation judiciaire, les droits des créanciers étant expressément 
réservés. 

ART. 12. 

Dans aucnn cas l'amnistie ne pourra ètre opposée aux droits des tiers, 
lesquels <levront porter leur action devant la juridiction civile, si eHe était du 
ressort de la cour d'assises, ou si la juridiction criminelle 'n'avait pas déjà été 
saisie, sans qu'on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée ,de 
l'article lt6 de la loi du 29 juillet 1881. 
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AI\T. I:L 

Tout citoyen ayant bl~IHHicié de l'amnistie dll rail des cond~lIlIIatiolis ayant 
entraîné sa radia~ion des listes dectorales pourra, dalls le déla~ de lrenle jours 
qui suivra la promulgation de la présente loi, réclamer SOli inscription sur les 
listes de la commune où il était habile il exercer ses droits dectoraux. 

Le délai de trente jours prévu au paragraphe précédent ne commencera a 
courir pour le citoyen mobilisé qu'a partir du jour de sa libération. 

ART. 14. 

La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays dOe pro
tectorat, quell,e qlÎe soit la juridiction ti-allçaise qui ait prononcé. 

Sont exceptés de ces dispositions les sujets des nations ayant étt~ en guerre 
avec la France. 

La présente loi délibérée et adoptée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 24 Octobre 1919~ 
\ R. POINCARÉ. 

Par le Préiident de la République: 

Le Président du Conseil, Le Gardt des Sceaux, 
Ministre de la Guerre, Ministre de la Justice, 

GEORGES CLEMENCEAU. LOUIS ~AIL. 

Le Ministl'e de la marine, 

GEORGES LEYGUES. 

LOI DU 24 OCTOBl\E 1 D 19 

assurant la protection des femmes qui allaitent leurs cl/Jants (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article unzque. 

Toute Française, admise au benéfice de la législation des femmes en couches 
et allaitant son enfant au sein, reçoit, pendant les douze mois qui suivent 

(1) Journal officiel du 26 octobre 1919' 
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l'accouchelllent, ulle allocatioll slIppl(;lIlelllai rc de li li illze l'rancs ': 1::' l'l'alles) , 
entièremenl il la charge dt· l'EtaL. 

Cette allocation sel;a sen ie tallt qll(' I('s lois al.trihlltiH~S d'illdelllIlÏL(' cie 
cherte de vie recevrout leur eHet et il la cOllditioll l'orlllcile ([lie la Illère prenne 
pour SOIl enfant et pour elle les soins d'hygiène "is('s au paragraphe 3 de 
l'article 4 de ta loi du 17 juin 19 d. 

La présente loi, délibéree et adoptee, par le Senat et par la Chambre des 
députés, sera exécutee comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 24 octobre 1919. 

R. POINCAR~:. 

Par le Président Je la République: 

Le Ministre de l' lntériea/', 

J. PAMS. 

Le Ministre des Finances, 

Signé: L.-L. KLOTZ. 

LOI DL 25 OCTOBRE 191 9 

étendant aux maladies d'origine professionllelle III loi dn 9 avril 1898 
SUI' les accidents du travail (1). 

Le Sénat el la Chambre des Deputes onl adopté, 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ[;E FRANÇAISE promulgue la loi donl la teneur 
suit: 

ARTICLE PREMum. 

La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue aux 
maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions spéciales de la 
présente loi. 

\RT. 2. 

Sonl cOllsidérées colUme maladies professiollnellc:s les affections aigues 0 u 
chroniques, mentionnées aux tableaux anllexés it la présente loi, lorsqu'elles 
atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels corres
pondants. 

(1) JournaL officiel du 27 octobre 1 ()l9. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1919' 
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La IlOlllenclatu re des maladies pro1'essionneltes auxq ueHes s'appliq ue )a 
présente loi pourra être augmentée et les tableaux aIII'iexés à ladite loi pourronl 
être revisés et compldés par des lois ultérieures. 

AIIT. 3. 

Lorsqu'un ollvrier !plÏtte une des exploitatiollS assujetties à la présente loi, 
son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspon
dant à cette exploitation, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant le délai 
spécialement fixé aux tableaux mentionnés à l'article précédent pour chacune 
de ces afIh:tions. 

Toutefois, cette responsahilité va en décroissant en raison du temps écoulé 
entre le <lépart de l'ouvrier et le moment où survient une incapacité de travail 
résultant de la maladie l't comportant indemnité. 

Si, à ce moment, l'ouvrier travaille dans une autre entreprise également 
classée dans les exploitations correspondantes à ladite maladie, son nouvel 
employeur n'est responsable que pour le surplus de l'indemnité fixéè par les 
articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 18g8: 

Néanmoins, s'il est établi qu',un des employeurs a commis une faute inexcu
sable ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal 
pourra augmenter sa part de responsabilité. 

Le dernier des employeurs responsables sera tenu, vis-à-vis de la victime ou 
de ses ayants droit, pOlir le tout de l'indemnité, sauf son recours contre les 
employeurs pn'cédents. 

ART. 4. 

Tout industriel ayant fait, dans les conditions prévues par un règlement 
d'administration publique, la déclaration que ses procédés de travail ne com
portent plus l'usag!~ des substances susceptibles de provoquer les maladies 
professionnelles visées par la présente loi, ne sera plus soumis aux obligations 
cie cette loi. 

Il demeure toutefois responsable, durant le délai de responsabilité fixé pour 
son exploitation et daos les conditions indiquées à l'article précédent, des 
maladies professionnelles pouvant atteindre les ouvriers qu'il employait avant 
le dépôt de cette déclaration. 

Toute déclaration du chef d'entreprise reconnue sciemment fausse, entraînera 
à sa charge une condamnation à une amende de cent à cinq mille francs (100 

à 5,000 francs), et à un emprisonnement de trois jours à un mois. 

ART. 5. 

Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu 
de la présente loi doit être, par ses soins déclarée, dans les quinze jours qui 
su.ivront la cessation du travail, au maire de la commune qui en dresse procès: 
verbal et en délivre immédiatement récépissé. 
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llu..I.:CJ.:J.jjicat (k medl'cin indiqll;11I1 lallallll't' dl' lalllaiadie el SI'S suiles pro
habll';'doTr;:üll'f;r;'ti'l' cdll' (kclaratioll, donl la l'orme sera (lr'~lerUlinée par 
décret. . 

Copi~ .. _(,i'rtitil'I' dl' l'die d/'claratioll est Ira!lSlllisl~ illlllllllédialelllent par k 
lIIairë-;llI ch~f dl' 1'(,lItn'prisl' qlli occupait l'ouvrier malade cJ:.jd'!D_~.P!J~teur 
départenwntal dll travail, ou il lïll~l;nielir ordinaire di's min!'s, chargé de la 
su l'veilla ncc de l'elltreprist~. 

Du jour dl' la déclaration (,Olu'lie délai de prescri ption prévu par l'article 18 1 

de la loi du !I avril 1898. 

.BIT. (i. 

Les opùaliolls (k la Caisse lIationall~ d'asslIranœs ell eas d'accident.s, créé!' 
par 1. loi du J 1 juillet 1868, sont étendues aux risq lies prévus par la présente 
loi, pour les maladies prof(~ssionlldks ayant entraîné la mort ou une incapa
cill; permanente, absolue Ol! partielle. 

Les tarifs correspolldants Sl~rollt établis dans I('s si" Illois qui suivront la 
promulgalion de la pr(~sente loi ou des lois ultérieures prévues à l'art. 2, par la 
Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rend LI 

sur le rapport'du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre 
des Finances. 

Ces tarifs devront être calculés dt~ maniere que les risques et les frais géné
raux d'admillistfatioll de la caisse soient entièrement couverts sans qu'il soit 
nécessaire de recourir li la subvention prévue par la loi du Il juillet 1868. 

AIIT. ï. 

Les débiteurs qui désireront sc libércr PI1 une fois, pourront verser le capital 
représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi à la Caisse natio
nale des retraites, qui établira il cet eflet un tarif tenant compte de la mortalité 
des victimes de maladies professionnelles et de leurs ayants droit, ce tarif 
pouvant être modifié ultérieurement, suivant les résultats de l'expérience. 

Toutefois, jusqu'à l'établissement de ce tarif, la détermination des capitdux 
à verser sera faite d'après les tarifs ell usage pour les rentes régies par la loi du 
20 juillet 1886. La période transitoire pendant laquelle il pourra être fait 
application de ces' tarifs ne devra pas excéder un délai de cinq ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

ART. 8. 

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions spéciales 
dans lesquelles fonctionneront les syndicats de garantie qui, concurremment 
avec les sociétés d'assurances, pourront garantir tes employeurs contre les 
risques visés par la présente loi. 

,8. 
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AIIT. 9. 

Les dispositions dl' l'articlt' 25 de la loi du !) avril 1 H!)8 el dt~ l'arlide 1., 
paragraphe 2 de la loi du 12 avril 19°6, modifiées par la loi dll /. 9 mai 1909, 

sont étendues aux chefs d'entreprises assu.ietties à la présente loi. 

ART. 10. 

La Commission supeneure des maladies professionnelles l'st spécialellletIt 
chargée de donner son avis sur les modifications à apporter aux tableaux prévus 
il l'article 2, sur les extensions à donner à la présente loi et su r toules les 
questions d'ordre médical et technique qui lui sont renvoyées par le Ministre 
du Travail. 

Elle est composée: 

1 ° De deux sénateurs et 4e trois députés élus par leurs collègues; 

2° Du directeur général de la caisse des dépôts et consignations; 
• 

3° Du directeur du travail; 

!t0 Du directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; 

5° Du directeur des affaires commerciales et industrielles au Ministère du 
Commerce; 

6° Du chef du service du contrôle des assurances privées; 

7° De deux membres de l'Académie des Sciences désignés par leurs collègues; 

8° De deux membres de l'Apdémie de Médecine désignés par leurs ~ôllègues; 
gO De deux professeurs à la Faculté de médecine désignés par la Faculté; 

10° De deux médecins membres de la Commission d'hygiène industrielle 
désignés par celle·ci; , 

11 0 De deux membres du Comité consultatif des assurance~ contre les acci· 
dents du travail désignés par le Comité; 

12° De deux membres élus par les Chambres de commerce; . , 

13° D'un conseiller prud'homme patron et d'un conseiller prud'homme 
ouvrier, de deux patrons et de deux ouvriers désignés par le Conseil supérieur 
du travail; 

1!t° De cinq personnes spécialement compétentes en matière de maladies 
professitmneHes ; 

15° De deux directeurs ou administrateurs de Sociétés mutuelles d'assu
rances ou de syndicats de garantie contre les mal~dies professionnelles; 

16° De deux directeurs ou administrateurs de Sociétés anonymes ou eh 
commandite d'assurances cpntre les maladies professionnelles. 

Seront en outre spécialement adjoints à la Commission pour chaque affaire, 
deux patrons et deux ouvriers représentant les industries, objet de la délibé
ration. 



- 269-

(jn décft,t dl-tf'l'Illine le modl' de nomination d de rl'Ilollvellt'nwnt des 
tlwmhrl's. ainsi que la d!~sigïlati()n dll Pr(~,idellt ('t dll Sl~crl;tairl'. 

II\T. 1 1. 

Sera pUlli d'une allll'IH!P dl' Ion il ~(i() francs t't d'un emprisonnement de 
trois jours il trois mois, quiconq Il\'. par tlH'nacI'S. don, promesse d'argent, 
ristoul'l)(~ sllr If'5 honoraires llH~dicallx ou fournitures pharmaceutiques faits il 
des accidentés du travail, il des syndicats ou associations, à des chf'fs d'entre
pris(', il d!'s assuJ'(~urs, ou il t()uh~ autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer 
1('8 victimes d'accidenls du travail, ou dps maladies professionnelles, dans une 
cliniqlH' ou cahinet médical, on ollicine dl' pharmacie et aura ainsi port(~ 
atteinte ou tl'nt(~ dl' porter aUeinl1' il la liberté de l'ouvrier M choisir son 
médecin ou son pbarl1laci('n. 

ART. 12. 

En vue de la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultô
rieure de la présente loi, la déclaration de toute maladie ayant un caractère 
professionnel et comprise dans Ulle liste établie par décret, après avis cie la 
Commission supérieure est obligatoire pO,ur tout docteur Cil médecine ou offi
cier de santé qui en peut reconnaître l'ex'istence. 

Cette déclaration est adressée au Ministre du Travail, par l'intermédiaire de 
l'Inspecteur du Travail et de l'Ingénieur ordinaire des mines, et indique la 
nature de la maladie et de la profession du malade; eHe est faite kt raide de 
cartes-lettres détachées d'un carnet kt souche, circulant en franchise et gratuite
ment mises il la disposition dps médecins. 

ART. 13. 

Les dispositions d.e la présente loi entreront en vigueur quinze mois après 
.sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 12 seront applicables 
llll mois après la promulgation du décret prévu kt cet article. 

Les modifications et adjonctions ultérieures prévues à l'article 2 seront exé
cutoires dans un délai de trois mois, supputé kt partir de la promulgation des 
lois ultérieures visées il cet article et augmenté de la durée de respmlsabilité 
afférente kt chacune des maladies. 

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Shlat et par la Chambre des 
c.lépntés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait il Paris, le 2 S Octobre 19 l D. 

R. POlNCAH.É. 

Par le Présidenl de la R(~puhlique: 

Le Ministre du Travail Le Ministre des Fil/al/ces. 
et de la, Prévoyallce sociale, L.-L. K LOTZ. 

COLLl\HD. 
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Tableau des travaux industriels assujettis à la présente loi 
et des maladies professi'onnelles qu'ils engendrent. 

1° SATUR'IISME PROFESSIO'IN~;I.: 

~MaladifS causées par Je plomb et ses COliJpOSPS). 

MALADIES ENGEXDnÉE~ 

par 
J'intoxication 
saturniof'. 

Coliques de plomb. 

Myalgies - arthral-
gies ..•...... 

Paralysil!s Jes ex-
tenseur~ ..... . 

Hystérie satur-' 
nine •...•... 

Néphrite ..... _ . 

(ioutte saturnine. 

\ 

D~lai dl! responsabilité: lin ail. 

TR\,"'-\UX "'WUS'I'RH;I.S 

IIns('eptihle<o dl' proYoql1f'1' l'intnx.jcation sabl'ninf' des Iluniers. 

1· Métallurgie et ra/linage du plomb; 

2
0 Fonte, laminage et ajustage du plomb el de ses alliages; 

3° Fonte des caractères d'imprimerie en alliage de plomb; 

't" Fabrication de poteries ,dites d'étain en alliage de plomb; 

5° Soudure à l'aide d'alliage de plomb; 

6' CI' \1 '\.. '1' Il'' 1 b OD( lIlte (e mac IInes a composer ul! Isant un a lage de p om ; 

7° ttamage à l'aide d'alliage de plomb; 

80 Fonte 'des jouets en alliage de plomb; 

gO Fabrication des capsules métalliques pOUf bouteilles en alliage 
de plomb. 

• o· Dessoudure professionnelle des vieilles boites de conserves; 

1) 0 Manipulation des caractères d'imprimerie en>alliage de plomb; 

1 ~o Fabrique de sels de plomb (céruse, minium, litharge, chromate 
de plomb, etc.) ; 

,3" Broyage des couleur.s à hase dé plomh ; 

,11 0 Peinture cie toute nature comportant l'emploi de couleurs plom-
hifères; 

,5" Fab.lication des accumulateurs au plomb; 

,6" 

It 
180 

'9" 
20° 

21
0 

22° 

Fabrication des huiles siccatives et des vernis plombifères; 

Fabrication de la poterie et de la faïence avec émaux plombifères; 

Décoration de la porcelaine à l'aide de procluits plombifères; 

~;maillage des métaux à l'aide d'émaux plombifères; 

Vernissage et laquage à l'aide de produits plombif~res 

Te~nture à l'aide dç couleurs ~ base de plomh ; 

Polissagl' des glaces à l'aide de «potée d't(lain » ; 
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(Maladips raust'('s par le lllCrCl1l"(' et 81'S compost'·s). 

f)élai rTe responsa/,i/it(? : 1/11 1/1/. 

IU.LADIIl:~ •• GENn"t-e~ 
par 

l'intoJ.ieatÎon 
mereurieJJt.>. 

Stomatite mercu
rielle ...•.... 

Tremble men t s 
mercuriels .... 

Troubles nutritifs 
mercuriels .... 

Cachexie mercu
rielle ....•... 

Paralysies mercu
rielles .....•• 

riIAV.HX I:\DUS'fRŒLi'. 

s'lsceptihles d{' pl'ovllquer {'inloxjl'alino lllercuJ'LeHe tlp,lI lIuvrjers. 

1" Distillation du mrrcure ; 

2° Fabrication des lampes à iuèandescence et Iles ampllllies radio-
graphiques à l'aide de trompes à mercure; , 

3° Fabrication cles baromètrps, manomètres el thermomètres à mer-
cure; 

ft" Dorure, argenlure. étamage au mercurp ; 

5" Fabrication de sels Il: mercure (azotate, chlor,tres, cyanure, ele.) ~ 
6" Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure; 

7° Travail des fourrures et pelleteries à J'aide de sels de mercure; 

8" Bronzage et damasquinage à l'airll> rie sels de mercure; 

9" Empaillage d'animaux à l'aide de sels de mercure; 

10° Fabrication des amorces au fulminale de mercure. 

v u pour être annexé à la 'présentp loi. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

r:OLLJARD. 

DÉCRET DU 5 JANVIER 1 9 19 

prévoyant la réunion d'une commission de classement en VIW de l'établissement 
pour 1919, dn tablea~ d'avancement du corps de l'Inspecti~n du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le chapitre II du titre III du livre Ir du Codp du travail et de la pré 
voyance sociale; 

(1) Journal officiel du 16 janvier 1!J 1!J. 

\ 
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Vu le décret du :\ mai 1907 réglant l'avanc,~ment et la discipline du corps 
de l'inspection du travail, modifil' par les décrets des 11 mars 19°9, 
6 février, 20 novembre 19 Il et 13 juillet 19 12 ; 

Vu le décret du 18 novembre 191ft ajournant jusqu'après la cessation des 
hostilités la réunion de la commission de c1ass(:lllent du personnel de l'inspec
tion du travail;· 

V.U le décret du 19 mai 19 L 5, compll(tant I(~ décret du 18 novembre .1914; 

Vu le décret du 31 mars 1917, prévoyant l'inscription, sur les listes d'an
cienneté du tableau d'aYancement du corps de l'inspection du travail, des 
inspecteurs qui atteindront, ayant le 1'-1' jan vier 1918, le temps de service 
Féglementairr ; 

V Il le décret du 17 décembre 1917, prévoyant la réunion d'une commis
sion de classement en vue de l'établissement pour 1918 du tableau d'avance
ment du corps de l'inspection du travail; 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PIIRMIEI\. 

Le tableau d'avancement du personnel de l'inspection du travail poty' 
l'année 19 '9 sera dressé sur la propositio~ d'une commission de classement 
qui, par dérogation aux dispositions de l'article :~ .du décret du 3 mai 1907 
modifié, comprendra seulement: 

Le directeur du travail; 

Le chef du cabinet ou, à son défaut, le chef adj~int du cabinet désigné par 
le ministre; 

Le chef de l'un des bureaux de la direction du travail dont dépend le 
personnel de l'inspection du travail; 

Les inspecteurs divisionnaires du travail. 

ART. 2. 

La comm,ission de classement, constituée comme il est prévu à l'article 1 er 

du présent décret, sera réunie avant le 3 L janvier 1919. 

Paris, le 5 janvier 19 19. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

COLLJARD. 

) 
R. POINCARÉ. 

f' 



- '173 -

m:CREl' Dli 9 FÉVRIER 1910 

avançailt l'heure légale de soixante minutes dans la nuit du 1'" au 2 mars 
et rétabli.~.wnl l'heure normale le /) O('lobre (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SnI' le rapport du Ministre des Tr;l\aux puhlies ct des transports; 

Vu la loi du 19 mars 1917 (2), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Dans la nuir· du 1 er au 2 mars, il vingt~trois heures, l'heure légale sera 
avancée de soixante minutes. 

ART. 2. 

L'heure normale sera rétablie le [) octobre. 

ART. 3. 

Le Ministre des Travaux publics et des transports, et chacun d,es ministres, 
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 9 février 1919. 

Par le Président de la République: 

Le ,11inistre des Travaux publirs, 
et des transports, 

.\ CL A. VEILLE. 

(1) .Journal officiel du 11 février l!)lg. 
(2) Voir Bulletin 1917. pagr 2. 

R. POINCARÉ. 



DÉCRET DU lB FÉVRIER ] 919 

. portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
11 juin 1917, sur le repo.~ de l'après-midi du samedi dans les indnstries visées 
il l'article 33 dn livre 1er du Code du travail (confection pour hommes, dames, 
enfants, cor.çets, (:outure, fourrure, lingerie, tailleurs pour hommes ( l). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du Il juin 1917 notamment l'article 1 er, ainsi conçu: • Pendant 
la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue dans 
les inèlustries visées par l'article 33 du livre 1 er du Code du travail et de la 
prévoyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux 
ouvrièrès de tout âge dans les conditions détenninées pour chaque profession 
et pour chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses 
saisons, par des règlements d'administration publique qui se réfèreront, dans 
les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux 
et ouvriers de la profession et de la région »; 

- Vu l'article 33. du livre le, du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
ainsi conçu : «Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes 
les ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaus
sures, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes~ fleurs artificielles, 
et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vêtement»; 

Vu les accords intervenus ent~e les groupements patronaux et ouvriers pour 
les industries ci-après énumérées et aux dàtes ci-après indiquées: confectioIl 
(Avignon, Il février 1918); confection en gros de vêtements pour hommes 
et enfants (Lyon, 8 février 1918) ; confection pour hommes, dames et enfants 
(Rouen, 12 janvier 191 8) ; corsets (Lyon, 29 .avril 1918, Rouen, 19 jan
vier 1918); couture (Rouen, ] 9 janvier 1918); fourrure (confection en) 
[Bordeaux, 17 novembre 1917] ; lingerie (Roucm, 12 janvier 191B) ; tailleurs 
pour hommes (Rouen, février 191B); 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels sont effec
tuées les confections d'objets et travaux ci-après désignés: 

Confection pour hommes, dames et enfants ; 

. (1) Journal officiel du 24 février 1919. 



... , 

Corspts: 

\'011 t l1r1' ; 

Fourflln' (colIl;'<'IÎOIl t'II,I; 

LingtTÎf' ; 

Taillt'lH';; pOllr IIOHlIllt'S, 

-- 27:1 -

lps ouvrirrps hf'ndidf'ront du rf'pos dp l'aprb-midi du samt'di dans It's ('ondi
t ions ('i-a pr!'s : 

AIIT. '~. 

Lt' travail ue doit pas, dans la matinét' du samt'di, ex('éder unp durét' de 
quatre hpurt's. Une he'ure pou!'ra, t'n ontl't', ptn' consacréf' au nettoyagf' dans 
It's industrit's suivantes: confl'ction, rorsds, couture', lingl','il'. 

Le rt'pos df' l'après-midi cl Il samedi doit, dans tous lps cas, comnwncpr au 
plus tard il tn'Îze lWIl],(·s. 

ART. :L 

Lorsque, il ('prlains moments, il Y a lit'u de faire face à un surcroît extra
orclinàire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pouna ptre suspendu 
sans autorisation. Le nomhre dt~ ces ;;uspensions ne pourra, par an, f\tre supé 
rieur à quinze dans lps industries suivantes: ('onl;'ction, corsets, eoul un', 
lingt~rie et tailleurs pour hommt's. ' 

Dans l'indl1strit~ de la fourrurf', le;; dérogations sont accordées, chaque' 
année, pour unl' période qui s'«(tpnd du 8 st'ptembrl' indus au :i 1 dé('emhre 
indus. 

ART. 4. 

Les ,chefs d'entreprise, dirpett'llfs ou gérants, qui W'uhmt suspendrt' If' repos 
de l'après-midi en vertu de l'article précédent, doivent pn aviser immédiate
ment, saufle cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'ins
pecteur du travail compétent pour l'établissement ou la partit· d'établissement 
où la suspension de ce repos doit avoir lieu. 

Ils doivent faire eonnaÎtre il ce fonctionnaire les circonstances qui motiyent 
la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette suspension et 
spécifier le nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique. 

Copie de cet avis doit être aflÎchée dans l'atelipr pendant tout le temps de la 
suspension du repos de l'après-midi du samedi. 

Les dispositions du présent artirIe ne s'appliquent pas au cas où l'article 3 
fixp l(~s datps des dérogations. 

ART. 5. 

Lt's heure;; de travail effi,ctnéf's pendant l'aprè;;-midi du samedi par appli
calioll des dérogations prévu!'s à l'artidt' 3 ;;ont considérées comme heures 
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supplémentaires et payées conformément aux: usages en vigueur dans chacun;~ 
des industries visées pour les heures dt~ travail dl'eclllées en dehors df~ la durt'(' 
normale. 

ART. 6. 

Les dispositions du présent décret sont applicables: 

Pour la confection pour hommes, dames et enfants dans le départ('ment du 
Rhône et les arrondissements de Rouen et d'Avignon; 

Pour les corsets, dans le département du Rhône et l'arrondissement dl" 
Rouen; 

Pour la couture, dans l'arrondissement de Rouen; 

Pour lafourrure, (confection en), dans l'arrondissemenl de Bordeaux; 

POUl' ia(in,gerie. dans l'arrondissement dt' Rouen; 

Pour les tailleurs pour hommes., dans l'avrondiss.ement de Rouen. 
1 

ART. 7. 

Le Ministre du' Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécntion 
du présent décret qui sera publié au Journal ojJiciel de la République fram;aise 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 18 février 1919' 

Pal' le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociaLe, 

COLLTARD. 

DÉCRET DU 8 MAI 1919 

,\ 
n. POINCAIUt. 

autorisant à attribuer temporairement les postes de rédacteurs actuelleme'?t vacants 
dans le.~ cadres de l'administration à des auxiliaire.~ (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

. Vu Je décret du 20 juin 1907, modifié ,par ll~ décretdu.31 mars 1919, 
portant règlement de l'administration centrale, en CP qui concerne le recru-
tement, l'avancement et la discipline; \ 

Vu le déCret du 20 juillet 1907, modifié par le décret du 31 mars 1919, 

(1) .Tournal ~ffiriel du 13 mai 19 1 n. 

1 
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portallt rhglerw:lIl de l'admillisLralioll ('('lIll'al .. , ('Il ('(' (llli ('ollcerne 1('llombre 
des ('mplois et les lraitemenls d('s l'ondionnain:s; 

Sur le l'apport du Ministre ùu Travail d de la Pn':voyaIl('c sociale d du Mi
nistre des finances, 

DECRÈn: : 

ARTICLE PREMIER, 

Les postes de rédacteurs actucllement vacants il l'administration centrale 
pourron t, dans la limite de!j...credits budgétaires, el en attendant que des 
rédacteurs puissent être recrutés pal' la voie du concours, être attrihués à des 
auxiliaires, 

Ces auxiliaires seront choisis parmi les candidats hommes, à la condition 
('xpresse qu'ils seront munis, au moins, du diplôme de bachelier, ou encor;e 
parmi les candidats hommes ou lemmes déclarés admissibles aux épreuves 

, orales des derniers concours ouverts pour l'emploi d'inspecteur ou d'inspectrice 
du travail. 

AR'f. 2. 

Les auxiliaires engagés dans ces conditions seront nomm~Jl à titre tempo
l'aire. Ils seront licenciés dès que leurs postes pourront être occupés par des 
rédactcurs recrutés par la voie du concours. 

Us pourront, d'autre part, être licenciés il toute époque de l'année, par 
dècision du Ministre, rendu!' SUI' le l'apport du chef du bureau du personnel, 
du matériel et de la comptabilité, soit par suite d'insuffisance de crédit, soit 
par suite d'un manquement ;1 leur devoir professionnel. 

A,RT.3. 

, Hs recevronL 1I11 salaire de 7 francs, 7 fr. C>o ou 8 francs, paI' jour ouvrable, 
et seront soumis au régime de la loi du 5 avril 1910, SUI' les retraites ouvrières 
et paysannes. 

ART. 4. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre des ynallces 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 8)11ai 191!). 

Signé: R. POINCARE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

Le Ministre des filtanc~s, 

L.-L. KLOTZ. 
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m:CIŒT DU 20 '\;1.\ 1 HI 1 ~I 

portant règlement d'administration publique pOlir l'applicatio/l de la loi du 11 JIlin 
1917, SUI' le repos de l'après-midi du sa/lledi dans ['industrie de la mode en 

. gros [prol'ince J (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FlIAN\,:AISE, 

Slir le rapport du Ministre du Travail el de fa Pré~oyance sociale, 

V LI la loi du 1 1 juin 1917, Ilotamment l'article L er ainsi conçu: «Pendant 
1 d ' dl' 1 1. , , l ,1 • d a uree e a guerre et tant qu une (')I genera e VIe sera pas lIltervenue, ans 
les industries visées par l'article 33 du livre 1 er du Code du travail et de la Pré- ' 
voyance sociale, le' repos pendant l'après-lltidi du, samedi sera assuré aux 
oLHrières de tout âge dans les conditions déterminées pour chaque profession 
el pour chaqut:' région, en tenant c9mpte des besoins' du travail dans les 
diverses saisons, par des règlements d'administration publique qui se réfè
reront, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats 
patronaux et ouvriers de la profession et de la région. ; 

Vu l'article 33 du livre L
er du Code du travail et de la Prévoyance sociale, 

ainsi conçu : "Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes 
les ouvrières' exécutant à domicile des travau.x de vêtements, chapeaux, chaus
sures, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes, fleurs artificielles, 
et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. ; 

Vu le~ accords intervenus entre lesgToupements patI:onaux et ouvriers pour 
t'industrie de la mode en'gros et aux dates ci-après indiquées: contrat de travail 
signé le 7 juin Ig17 (Lyon); convention du Igjanvier 1918(Rouen); 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels sont effec 
tuées les confections d'objets et travaux de mode en gros, les ouvrières béné
ficient du repos de l'après-midi du samedi dans les conditions, ci-après: 

\. 
(1) Journal officiel du 2!1 mai 1919' 



AIiT. 2. 

LI' IraI ail 11\' doil pa~, daus la Illilliu.;.' du sanwdi, I~x('(;del' une durt~e de 
qualre heures. 

Le repos de l'après-Illieli du sallll'di doit, dans tous les cas, commencer au 
plus lard lt treize heures, 

ART. ;), 

Lorsg u'à certains llloments, il Y a lieu de faire fare il uu surcroit exLraor
dinaire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pourra être susp'~lld u 
sans autorisation, Le nombre de ces suspensions ne pourra (\lre supérieur il 
vingt par an. 

ART. i. 

Les chefs d'eutreprises, directeurs ou gérants qui veulent suspendre le repus 
de l'après-midi, en vertu de l'article précédent, doivent en ,~\iser immédiatelllenL, 
saur le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'Inspecteur 
du travail compétent pour l'établissement ou la partie d'établissement où la 
suspension de ce repos doit avoir lieu. 

Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivent 
la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette suspension et 
spécifier le nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique. 

Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de la 
suspénsion du repos de l'après-midi du samedi. 

Les disfJositions du présent article ne s'appliq uent pas au cas où l'article 3 
fixe les dates des dérogations, 

MIT. ~. 

Les heures de travail effectuées pendant t'après-midi du samedi, par appli
cation des dérogations prévues à l'arlicle 3 sont considérées comme heures 
supplémentaires ct payées conformement aux usages en vigueur dans chactTne 
des régions pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 6. 

Les dispositions du présent decret sont applicables dans les dep~rtements 
qui suivent: Ardèche, Bouches-du-Rhème, Calvados, Gironde, Hérault, IHe
et-Vilaine, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, 
Seine-Inférieure. 

,ART. 7. 

Le Ministre du Travail el de la Prévoyance sociale est chargé de l'~xécution 
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du présent décret, qui sera publié au Journal oOiciel de la Hépuhliqlle frallçaise 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 20 Mai 19l!). 

Par le Président de la R.épublique : 

Le Ministre du Tnwail 
et de la Prévoyance. sociale, 

COLLIARD. 

DECRET DU 12 JUIN 1919 

H. POlNCAnr~. 

portant modification au àécret du 22 septembre 1913 mod{fié par les décrets· 
des 13 janvier et 7 décembre 1914 et 1rr janvier 1916 relatif à l'organisation 
du corps des inspecteurs du travail (1). 

, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur k rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles gg, 100, 101 et 10.i du Livre II du Code du Travail et de 
la Prévoyance sociale; 

Vu le décret du 22 septembre Ig13 relatif à l'organisation du corps des 
inspecteurs dû travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 
19 l.i et 1 er janvier 1916; 

Vu ~.'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 1er du décret du 22 septembre 19.3, ll10difiJ par le décret du 
13 janvier 19 1 .i, est ainsi modifié : . 

Art. 1er
• - Le nombre des Inspecteurs du travail est fixé comme suit: 

Il Inspecteurs divisionnaires; 
107 Inspecteurs départementaux; 

26 Inspectrices départementales. 

(1) Jou~nal officiel du 17 juin 1919. et erratum Journal officiel du 20 juin 1919' 



un. 'J. 

Le tableau alllwxé a l'articlt, '1, du dé('ret (lu :12 St~ptelllb1't, l!) d, modilié 
par le déeret du 13 janvier 1911J, est ainsi modifié 

DÉPAHTE.IENTS. 

1 re •• Seine, Seine-et-Oise et Seine-
et-Marne. 

:1;11, •• Haute-Vienne, Loiret, Loir-et-
Cher, Indre-et-Loire, Vienne. 
Indre, Creuse, Allier et 
Ch •. r. 

311 , •• Yonne, Nièvre, Aube, Haute-
Marne, Cote·d'Or, Haute-
Saône, territoire de Belfort, 
Doubs, Jura et Saône-et-
Loire. 

" 

NO:llBHE 
des 

INSPECTEURS 

ET I:\SPECTRICES 

départementaux. 

inspecteUl3. 
spectriees. 

in-

6 inspecteurs. , inspc(" 
trice. 

7 inspecteurs, , inspec-
trice. 

HÉSIDENCE rIes 
HÉSIDENCE 

rIes INSPECTEURS 

INSl'ECTEUr.S n.ÉPARTEIfENTAUX. division-
naires. 

Paris (H inspecteurs. " in- Paris. 
spectri~es) , Versailles. 

Limoges (, inspecteur, . in- Limogea. 
spectrice ) , Orléans, Tours, 
Poitiers, Montluçon, Bourges. 

Nevers, Troyes, Dijon (2 in- Dijon. 
sperteurs, , inspectrice) , 
Belfort, Besançon. Ch.lon· 
sur-Saone. 

Meurthe-et-Moselle, Aisne, Ar- 8 inspecteur'), 1 inspce-
dennes,Marne,Meuse et Vosges. tri('e. 

Saint-Quentin, Reims, Charle- Nan('J. 
ville, Nancy (4 ,inspecteurs, 

5' ... Nord, Pas-de-Calais. Somme .. 

6' .. lOi,", Seine-Inférieure, Eure, 
Eure-et-Loir, Orne, Calvados 
et Manche. 

7'·· . 

9'·· . 

• 1 

'"i 

"'1 

Sarthe, Mayenne, IUe-et-Vi
laine, Cotes-du-Nord. Finis
tère, Morbihan, Loire·lnfé
rieure. Vendée. Deux-Sèvres 
et Maine-et-Loire. ' 

Charente-Inférieure, Gironde, 
Lot - ct - Garonne. Lanlles , 
Gers. Basses Pyrénées, 
Hautes-Pyrénées, Charente. 
Dordogne, Correze ct Lot. 

Aude, Pyrénées-Orientales, Hé
rault. Aveyron. Cantal, Lo
zère, Tarn, Haute-Garonne, 
Tarn-et-Garonne et Ariège. 

, 

BouciLcs-du-Hhône. V~r. AIPes-1 
Mdritimes. Corse, Vaucluse, 
Basses-Alpe~, Drôme. 
H~ntes.Alpes, Gard et Ar
dèche. 

Rhône. Ain, [sère, Savoie. 
Haute-Savoie. Puy-de-Dame, 
Loire et Haute-L~ire. 

1,-) inspecteurs, 1 in .. pcc
trice. 

1 inspCcll'ice) , Epinal. 

Lille, (3 inspecteurs, 1 inspec-
triée), Roubaix. Tourcoing, 
Doual, Valenciennes. Mau
beuge, Cambrai, Armentii'res, 
Dunkerque 1 Calais, Arras, 
~miens ('2 inspedeurs). 

inspectcun • 
spectrices. 

111- Creil. Houen (2 inspecteurs, 
1 inspectrice). Le Havre (1 in
specteur, 1 inspectrice, El
beuf, Chartres, Caen, Cher
bourg. 

8 inspecteurs, 1 inspec
trice. 

inspecteurs, 1 inspec
trice. 

6 inspecteurs. 1 inspe('
triee. 

inspecteurs, inspec-
trices. 

Il inspecteurs. '~ inspec
trices. 

Le Mans, Nantes (,~ inapecteurs, 
1 inspectrjce). Rennes, An
gers, Brest, Lori"cnt, Laval. 

Borùeaux ( :) inspecteurs. 1 ins
pectrice), Agen, Pau, La 
Rochelle, Angoulème. 

Carcassonne, M{lntpellier. Ro
dez, Castres, Toulouse (:1 in
specteurs, 1 inspectJ!ice). 

Marseille (,Il inspecteurs, .\ in
spectrjce:-. ) , Toulon, Nice 
( 1 inspedeur, 1 inspedl'ie(' ) , 
Avignon. Valence. Nîmes 

Lyon (5 inspecteurs, .J. inspec
trices). Grenoble, Charnbél'Y' 
Saint-Étienne ('2 inspecteurs). 
Hoanne, Clermont-Ferrand. 

Bull. de l'fnsp. du trav. - 1919. 

Lill •. 

Rouen. 

Nantes. 

o 
Bordeaux. 

Toulouse. 

Marseille. 

Lyon..! 
1. 
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ART. 3. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est charg(~ de l'exécu
tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loù et publié au Journal 
officiel de la République lrallçaüe . 

. ' 
Paris, le 12 juin 1919. 

Par le Président de la B.épublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévo.r,unce sociale, 

COLL1ARD. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRET DU 30 AOÛT 1919 

portant règl;'ment d'administration publique pOlIr l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la Journée de huit he lIres dans les industries de la 
prépuf'~tion des cuirs et peull,T (1). 

Le PRÉSlDE~T DE LA RÉPUBLIQUE' FRANÇAISE, 

SUI' le rapport du Mini~tre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article l''', ainsi conçu (2) ; 

Vu le chapitre IV du Livre II du Code du Travüil relatif au repos hebdomadaire 
et des jOlITS fériés; 

Vu la demande présentée par dil'erses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au .Journal officiel du 2 juin 19) 9, page 5167, et relatif .lIa con
sultation des orgànisations patronales et ouvrières des industries du tannage, cor
royage, mégisserie, délainage, vernissage. en vue de 1'élabpration du règlement 
d'ttdministration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu l'accord intervenu, le 5 mai 19 19, entre les représentants des industries des 
cuirs et peaux de France, d'une part, et les representants de la Féderation nationale 
( ouvrière) des cuirs et peaux; 

( 1) Jotl~nal çtJiciel du 3 septembre 19 J 9. 
(2) VQir cet article dans le présent Bulletin, page,237' 



Vu les «t'cOI'd, inlPrv/'uu, ('nln~ le<, organisations patronales ..t ouvrit'I'es, pour 
l .. s industries èl régions ci-après éuulllPrées el anx c1ates ci-après indiqnées: 

Meg'isserie, Graulhet, :\ III ai l~}l~): I.ein lmerle en peaux, Grenobl e , 9 lIIai 1919 ; 
cuirs et peau\, L)'OIl, 1 ï tHai 1919; pelite peau. LYOIl, 21 mai 1919; cnirs et 
peaux, Paris, 27 mai 191 \); m~gisserie, Saint-Junien, 2 juin 1 !)l9; tannerie, 
Bédarieux, A juin 1 \Jl9: fourrure-pelleleri:, Lyon, 30 juin 1919; 

Le Conseil d'État entendu, ..... 

DÉCRÈTE: 

ARTICl.E PI\E\lIIm. 

Les dispositiolls du présent décret sont applicables dans -,les établissements 
ou parties d'établissement où s'exercent les industries de préparation des peaux 
ci-après: salage des peau\. , tanllerÎ!', ml~gisserie, corroieri .. , vernissage des 
cuirs, pelleterie et toutes opérations ou manipulations se rattachant directe
ment à ces industries. 

ART. 2. 

Les ('~tablisselllents ou parlies d'établisselllent VIses à l'article L cr devrollt, 
pour l'application de la loi du 23 avril 19 L 9, choisir l'ull des modes ci-après: 

1 

1 0 Limitation du travail effectif au maximum des huit heures pour' chaque 
jour ouvrable de la semaine; 

2° B,épartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin 
de permettre le repos de l'après-midi du samedi. 

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du 
travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, 
sauf l'interruption pour lçs repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de 
la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consulta
tion des organisations intéressées et eu se référant, là où il en existe, aux 
accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation à la répartition des 
heures prévues à l'alinéa 2 0 pour la semaine de quarante-huit heures, et il titre 
provisoire, une répartition équivalente, à la condition que la durée du travail 
journalier n'excède pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre 
définitif que par un règlement d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une loca
lité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime unifonne de 
répartition du travail pour tous les établissements de la professioll dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret porlant 
règlement d'administration publique après consultation de toutes les organisa
tions intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en 
existe. 
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AHT.3. 

En cas d'interruption collectin~ du travail n"sultanl dt' causes accidl'nlclles 
ou de force majcurc (accidents survenus au matériel, interru plion de [oree 
motrice, sinistres), une prolongation dc la journée dc travail pnll1'ra pt.rt~ pra
tiquéc, à titre de compensation des heures de travail perdues et sous réserve 
des formalités de contrôlc prévues à l'attide 7 dn présent décrct, dans les 
conditions ci-après : ... 

a) En cas d'interrll plion d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de' la re
prisc du travail ; 

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s'efIecteer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation 
écrite de l'Inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des 
organisz1ions patronales et ouvrières intéressées. ' 

En CES d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos 
hebdon:adaire, en raison de jours, fériés, fêtes locales ou autres évènements 
locaux, la récupération des heures de travail pourra être autorisée par l'Ins
pecteur départemental du travail, après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intércssées. 

L'augmentation exceptionnelle prévue il titœ dc compensation ne peut avoir 
en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de 
dix heures. 

Dans les établi~scments où le régime hebdomadaire de travail comporte le 
repos d'un après-midi par semaine, soit le samedi soit tout autre jour de la 
semaine, par application d'un régime spécial. comme il ~st prévu au para
graphe [) de l'article 2 , la récupération pourra se faire par suspension de ce 
repos de l'après-midi. 

Le chcf d'établissement qui veut faire usage des facultés de' récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur départemental du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le 
nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'ap
porter temporairement à l'horaire en vue de récupérer 'les heures perdues, 
ainsi que le nombre de personnes auxquellcs s'applique celle modification. 

ART. 4. 

Dans chaque établissement ou partie' d'établissement, les ouvriers et em
ployés ne pourront être occupés quc conformément aux indications d'un 
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horairp pr/'cis,lllt pOlir chaqlh' jOli 1'111',(, d. (;Yf'1I1llellpl11pnt pour chaqup sPll1airl(' 
Oll pOlir tOllt!· aull'(' p(:riodl' dr' t('mps dalls I(~ cas d'application du para
graphe ;) de l'<lI'ticll' '2-

Cd horaire, Jln'~slllll(' dahli stti\anl l'heu 1'<' l~gale, fîx(~ra les heures aux
quelles COllll1lencera d finira chaqllt' période dl' travail et ell dehors desquelles 
aucun ollvripr ou elIlpl0:Vt'~ llP ponrra être occnpl;. Le total des heures COI11-

prises dans les périodes dl' travail ni' dl'vra pas f'xcéder les limites fbd'es par 
l'artic!p 'L 

L'horairt·, daté et sign/' pal' li' ch('f d'entreprise, s(~ra affiché (~n caractères 
lisib\ps et apposl: de façoll apparell11' dans chacun des locaux de travail aux-
I\uels il s'applique. ' 

Toute modificatioll de la rt~pal'titioll des heures dl' travail devra donner lieu 
avant sa misf' ell service il une rectificatioll du tableau affiché. 

[J n double du tableau affiché et df's modifications apportées ,éventuellement 
il ce tablpau dp\Ta être préalablement adressé à l'Inspecteur départemental du 
travail. 

En cas d'organisatio'll du travail par l;quipes, la composition llominatiVi' 
(h· chaq ue 1:'qU ipl' sera indiqllt·(' soit par lIlI tahll'au afIicht'~, soit pal' un œgistre 
spécial h~nll COllstalllllH'n1 i, jOllr pt Illis i, la disposition du StTvice de l'inspec
tion du travail. 

La durée du travail effectif pourra être prolongée au delll des limites fixées 
conformément il l'article 2 du présent décret pour les travaux désigntis dans 
le tahleau ci-après : 

lO Travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage, cl u chauffage: 

[Jne heure et demie chaque jour; 

Denx heures le lendemain de chaque journée de chômage. 

2" Travail des ouvriers spl;cialernent el1lploy~s il la conduite des calorifères, 
étuves, séchoirs, sons la condition lJue C(' travail ait 1l1l caractère puremenl 
préparatoirt> : 

Une heuœ et demie chaqnejour; 

Deux heures les jOllrs de chômage. 

3" Traraii des ouvriers employés d'nlll' fal;oll courante ou exceptionnplle à 
l'entretien et au netloyage pendant l'arrêt dp la production de, machfnes, dps 
fours, calorifères ct aulres appareils de production que la mlllltxité des t1'a
\'aux ne permet pas dl' mettre isolément au repos pfmdan1 la Illarclt(~ de l'da 
blissement : 

Une heure el demie chaque jour de travail; 

J)I'IlX hl~lln>s k dilllancill'. 
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, 4° Travail d'un chef d'équipe dont la présence est indispensable pour COOl'

donner le travail des deux équipes qni SI' sued'dent on pour suppléer l'absence 
imprévue d'ull che!' d'équipe: 

Deux heures, 

5° Travail des ouvriers employés à des travaux nécessaires il la conser
vation des matières périssables mises en œuvre (conservation des çl1irs 'de 

,boucherie, surveillance des treinpes, des pelains, des peaux à l'échauffe, des 
confits, du tannage) : / 

Six heures par semaine utilisables seulement le samedi après-midi et le 
dimanche, 

6° Travail des ouvriers employés à des travaux reposant sur des réactions 
techniques ou' chimiques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsque les 
unes et les autres n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires (cuis
son des huiles, coction des bois de teinture, préparation de la liqueur de 
chrome) : 

Deux heures en plus le jour où ont lien ces travaux, 

7° Pour le personnel de maîtrise ou d'hommes de corvée exécutant les 
travaux préliminaires à la mise en marche de l'établissement (surveillance des 
cuirs tannés humides, sortie des cuirs vernis des étuves le matin; surveillance 
de la sèche en corroierie) : 

Deux heures en plus les jours où le travail est suspendu. 

8° Pour les c~tégories professionnelles dont le travail est coupé de longs 
repos réels; gardiens, veilleurs de riuit, conducteurs d'automobiles, charre
tiers, magasiniers préposés au, service d'incendie, garçons de bureau, poin
teurs: 

Quatre heures au delà de la limite assign6,~ au travail général de l'Ptablis
sement; 

Qua,treheures le dimanche matin. 

ART. 6. 

La durée du travail effectif pourra être, il titre temporaire, prolongée au 

delà des limites fixées conformément à l'article 2 du prf.sent décret, dans les 
conditions ci-après; . 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour pré
venir les accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer 
des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâti
ments de l'établissement. Faculté illimitée pendant un jour, au choix de 
l'industriel; lés jours suivants, deux heures au deli\ de la limite assignée au 
travail général de l'établissemeJlt; 
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:)0 Travaux exéclltés dans lïntél'èt de la stlreté et de la défense nationale ou 
d'ull sel'vici' pu hlic Sli r lIll ordn' d li (;Ollvcrnement constatant la nécessité de 
la dérogation. LimiV' à fixer dans chaque C:18, de concert entre le Ministère du 
'l'ravai 1 et le Ministhe qui 01'(101111<' les travaux; 

;)0 Travaux urgl'llts aux(luels l'établissenH~llt doit fain~ face (surcroît extra
ordinaire de travail). Quatre-vingt-dix lH'lI rps par an réparties sur quatre
vingt-dix jours au maximUTlI. En aUCl1Il cas, la dill'éf' dl! travail journalier ne 
pourra dépasser dix heures. 

H\T. 7. 

Le bénéfice des dérogations permallwtes est acqu is de plein droit aux chefs 
d'établissement, sous réserve d'aecomplissement des formalités prévues par 
l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental 
du travail une déclaration datép, spécifiant: la nature et la cause de la déro
gation, le nombre d'ouvriers (enfants, fl>Illllles, hommes) pour lesquels la 
durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour 
ces ouvriers, la durée évaluée eu jours et ell heures de la dérogation. 

Copie de cet avis sera am.chél~ dans l'établissement à titre de moùification 
temporaire de l'horaire courant. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir il jour un tableau sur IeqlH'l 
sont inscrites, au fur et à mesure de j;envoi des avis à l'inspecteur du travail, 
les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication de la 
durée de ces dérogations. Ce tableau sera afliché dans l'établissement dans les 
conditions déterminées à l'article ft du présent décret au sujet de l'horaire I:'t 
il Y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante an 15 janvier de l'année 
suivante. 

ART. 8. 

Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues an 
3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémen
taires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heurps de 
travail effectuées en dehors de la d urée normale. 

ART. g. 

Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du terri
toire français. Elles entreront en vigueur quinze jours après sa publication ,Hl 

Journal ~fficiel. 
Toutefois, pendant un délai qui ne pourra excéder six mois, à da ter de la 

mise en vigueur du présent règlement, le Ministre du Travail pourra, après 
consultation des organisations patronales l't ouvrières intéressées, accorder 
des dhogations ('xceptionnelles, dans le cas O'~l la mise il exécution des dispo-
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sitions ci-dessus comporterait l'augmentation d li personnel spécialisé ou la 
transformation d~ l'outillage Ol! des locam:. 

Les dérogations exceptionnelles IW pourront élewr la durée d(~ la journée 
au delà de dix heures. 

ART. Hl. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyanœ sociale pst chargé de l'exé
cution du présenfdécret, qui sera puhlié au .TournaI ~fficiel de la République 
française et inséré au Bulletin des 'ois. 

Fait à Paris, le 30 aoùt 1 !)l9· 

Par le Président de la République: 

Le Mini~tre du Travail, 
,et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

OÉCRET DU 30 AOÙT 191 9 

R. POINCARÉ. 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du livre (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'ar~icle 1"' ainsi conçu (2): 

Vu le chapitre IV du livre Il du Code cl\! travail relatif au reRos hebdomadaire et 
des jours fériés; 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu ravis insFiré au Journal officiel du 1" juillet 1919, page 6667, et relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières des industries du livre, en vue 
de t'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'application de 
la loi du 23 avril 1919; 

Vl3 l'accord intenenu à Paris, le II juin 1919, entre l'Union syndicale des 
maitres imprimeurs de France, d'une part, la Fédération française des travailleurs 

(1) Journet! ~Jficiel du ;) septembre 1919' 
(2) Voir l'pl article 1'" dans le prl'sent Bullctin, ra~e 2.37' 
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du livre et la Fédération nationale de la lithographie, du papier ct parties simi. 
laires, d'autre part; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, pour 
les industries et régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées: 

Imprimerie en taille-douce, Paris, 23 mai 1919 ; livre, Bayonne, 30 mai 1919; 
livre, Alençon, d. juin 1919; livre, Dijon, 18 juin 1919; édition librairie, Paris, 
19 juin 1919; typographie, Rennes, 2f1 juin 1919; lithographie, Rennes, 24 juin 
1919; livre, Limoges, 24 juin 1919; livre, Poitiers, l"juiHet 1919; livre, Bor
deaux, 24 juiilet 1919; livre, Toulouse, 25 juiHet 1919: 

Le Conseü d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER_ 

, , 

Les dispositions du présent décret sont applicahles dans tous les établisse
ments on partips (l'étahlissenwnts où S'I~XPITelll I(~s indllstries ci-après dési· 
gnées : 

imprimerie typographique; 

Imprimerie lithographique; 

Imprimerie en taille-douce; 

Phototypie. 

Gravure sur bois pour impression; 

Coloris au patron; 

Reliure et hrochure_ 

ART. 2. 

Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1 er devront, 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des modes ci
après: 

1
0 Limitation du travail effectif au maximum de huit heures par jour ou

vrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures du 
travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin dp 
permettre le repos de l'après-midi du samedi. 

Dans les établissements de phototypie, la durée du travail effectif pourra 
être répartie sur une période de deux semaines avec maximum de neuf heures 
par jour et un jour de repos s'ajoutant au repos hebdomadaire. 

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du 
travail par équipes successives, le travail de ('haque équipe sera ('ontinn, sauf 
l'interruption pOlir les repos. 
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A la demande d'organisations patronales ou ollvrihcs dp la profession, de la 
localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation 
de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il t'n existe, allx 
accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes visés aux 
alinéas 1 0 et 2° et à titre provisoire, un régime {~quivaleJlt basé sur Ullt' autœ 
période de temps ou remplacer le repos de l'après-midi du salllt'di par un repos 
d'urIe demi-journée un autre jour de la semaine. Ledit régime ne pourra ètrc 
établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou .ouvrières de la profession, dans une loca
lité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la loca
lité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règle
ment d'administratiott publique après consultation de toutes les organisations 
intt~ressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en 
existe. 

ART. 3. 

En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles \ 
ou de force majenre (accidents survenus au matériel, interruption de force 
motrice, sinistres, etc. ), Il ne prolongation de la journée de travail pourra être 
pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues et sous réserve 
des formalités de contrôle prévues à l'article 7 du présent décret dans les con
ditions ci-après: 

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer .dans un délai maximum de quinze jours à dater de la reprise du 
travail; 
\ 

b) En cas d'interruption d'une .semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de la reprise 
du travail; 

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisati(m 
écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. 

En cas d'interruption collective de travail, un autre jour que celui du repos 
hebdomadaire, en raison de jours fériés, fêtes locales ou autres événements lo
caux, la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée par 
l'inspecteur départemental du travail, après consultation des organisations pa
tronales et ouvrières intéressées. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir' 
en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix 
heures. 

Dans les établissements où le régime hebdolJladaire de travail comporte un 
repos d'un après-midi par semaine, soit le samedi, soit tout autre jour de la 



s(,lllain!', COIHIIl\' il psI pl'l;\11 all paragTapl1l' (i ill.fille d" l'articlp ')" la rpcupe
ration pourra s:· 1;lirl' par Sllspt'nsion dt· ('C' rt'!)()s dt' l'apr;"s-lllidi, 

L.~ clli'1' d't"lablissl'llIt'nl qui H~lIL fair.· usag" des 1;l('IIIt/·s de r/'cup("ration 
prt;\lws dans le pr/~st~nl. al:licl,· doit, soit dans l'avis, soit dans la dl'mande d'au
torisation q u 'i 1 dt'vra adressp!, il l'T nspectPIl l' dt"partf~m('nta 1 du travail, indiquer 
la nature, la ('a IlSI' et la datl~ de l'inti'ITUplion ('ollt~ctiw du Iravai l, le Ilombre 
d'heu rl's de Iraya il perd IICS, les I\lodifications '1 u 'i 1 sc~ propose d'apporter tem
porairt'll1l.'nt il l'horaire ell \lIt~ de rècup/·n·r ks IlI'lIres I)j'l'dues, ainSI qlle le 
nombre dt' f!t'rsolllws ail \q 11I'llt'S s'appl iqlli' cpttp ll10d ifi(',üioll . 

.\HT. Li. 

Dans chaque étahlissement ou partie d'dablissement, les ouvriers et em
ploJPs nI' pourront ètrp OCCUpl'S qUt' conformément aux indications d'lin 
horaire prf;ôsant pour chaqllf' jourm'·(· et f;wntllpllelllent pour chaque semairlP 
ou pour toute autn' période de temps dans Ir cas d'application cl u paragraphe (i 
de l'article 2, la rl~partition des heures de trayail. 

Cet horaire, t'~tabli suivant l'heure \t'gale, fixera les heures auxquelles com
mencera et finira chaque pt'·riode dl' travail l't pn dehors desqupHes aucun 
oU\Tier ou elllplo~'\': 11t' pourra êtrl~ OfTlljll;. Lc~ total des h"ures comprises 
ùans les pt'rioc\ps dt' tl';nail IlP dC\Ta pas PXCt;(\pr les limites Ih.(':es par l'ar
ticle 2. 

L'horain' datt': l't sig nt'· pal' le dwf d'mtrl'prisl', sera affiché ('Il caracthes 
lisibles et appost'· de fitç,on apparente dans chacull dps lo('aux de travail auxquels 
il s'applique. 

Tonte modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, 
avant sa mise en service, à tlne rectification du tahleau affiché. 

Un double cl LI tableau aflÎché l't des rcctifi('ations apportées éventuellement 
à ce tableau deYrit ètr(' pri·alahlenH'llt adrpss(' il l'lnspecteur départemental du 
travail. 

En cas d'organisation dIt travail par équipes, la composition nomin ative de 
chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenn ('OTlstammpnt il jOllr f't mis à la disposition du service de l'inspec~ 
tion d" travail. 

. .\RT. 5, 

La dHrP(' du travail effi:ctif pourra être prolongt'·(' au delà des limites fixées, 
conformément à l'article 2 ci-dessus, 'soit df: cleux heures par jour, soit de 
douze heures par semaine: ln pour les mécaniciens et chautleurs employés au 
service de la force motrice, de l'éclairage pt dn chaulfage; 2" pour les cinployés 
d'atdiers, contremaîtres, préparateurs, hOlUllles df~ service, livrc'urs, ('oclH'l's, 
personnel OCCllpt'· an nettoyage des machirH's 011 d" lltati·ri!'!. 

AI\'I'. ·6. 
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des limites fixées ronformément à l'artirlp ? du pl'pspnt dt'cret, clans 1ps con 
ditions ci-après: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pOUl' prévenir 
des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou· réparer des 
accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments 
de l'établissement: 

Faculté illimitée pendant llO jour, au choix de l'industriel; les jours suivants 
deux heures au delà de la limite assign{~e au travail général de l'établiss('
'ment; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale Ol! 
. d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de 
J'a dérogation : . 

Limite à fixer dans.chaque cas, de concert entre II~ Ministre du travail et le 
Ministère qui ordonne les travaux; 

3° Travaux urgents'auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extra
ordinaire de travail) : cent vingt heures par an réparties sur cent vingt jours 
au plus, avec maximum de deux heures par jour. Exceptionnellement jusqu'au 
1 er janvier 19 20 et pour faciliter l'application de la loi, deux heures par jour 
ouvrable. 

Ne sont pas imputables sur lesdites cent-vingt heures les heures supplémen
taires faites l'après-midi du samedi pour compenser le chômage des jours fériés 
légaux. 

ART. 7. 

Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef 
d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'ar
ticle 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur départemental 
du travail une déclaration spécifiant: la nature et la cause de la dérogation, le 
nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du tra
vail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, 
la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation. 

Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement à titre de modification 
temporaire de l'horaire courant. . 

Lè Chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fut et à mesure de l'envoi des avis à l'lnspecteur du travail, 
les dates des jours où il sera fait usage de dérogations avec indication de la du
rée de. ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les 
conditions déterminées à l'article ft. du présent décreLau sujd rlP, l'horaire, et 
il y restera apposé du 1 or janvier de l'année comante au 1 [) janvier de l'année 
suivante. 

AIIT. 8. 

Les heures de travail eflectuées par application des dérogations prévues au 3° 
de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures su pplémentaires 



d payées ('on fOrIlIPlllCnl ;\\1.\ usages ('Il \Ïgw'Ul' pour les heures de tl'1lyail etkr· 
tuces en dehors de la durce normalc. 

HII. ~. 

I,('s disposition, du prt"sent ri~glellleilt s'appliL[Llôront à l'cnsemble du terri· 
toire français. E Iles entreront en vigllwr quinze jours après sa publication au 
Journal officiel. 

AH'I'. 10. 

Le Ministre du Tra\ ail et de la Pr(~voyanee soeiak l'st charw'~ de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française 
ct inséré au Bul/etin des lois. 

Fait à Paris, lc 30 août 1919. 

Par le President de la Republique : 

Le Ministre du Travail 
et d! la Prévoyance sociale, , 

COLLrARD 

R. POINCARÉ. 

DECHET DU 2ft SEPTEMBRE IDHI 

relevant les indemnités allouées par les décrets des 24 septembre 1915 et 20 juin 
1918 aUI: membres de la commission centrale des salaires des ouvriers à domi
cile dans l'industrie du ve'tement [loi du 10 juillet 1915J (1). 

Sur le rapport du Minjsl('(~ du Travail I:'t de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 17 du décret du 'l à septembre 19 L;) portant reglement d'admi
nistration publique pour l'ex,l;cution de la loi du 1.0 juillet 19 if> (art 33 h) 
modifiant les titres III et Y dll livœ 1 cr du Cod(' du travail. et de la prevoyanœ 
sociale (salaires des ou vrières il domicile dans l'industrie du vètement) ainsi 
conçu: 

1\ Les délégués à la COlllmission centrale des conseils du travail, des comités 
départementaux de salaires, du Conseil supérieur du travail, des conseils de 

( ,) Journal officiel du 30 septembre '919' 



prud'hollUl\t's, n~çoivelll, pour les réunilillS illL\qlldies ib prellnent part, les 
illdemllités ('i~après : 

"CellX qlli habitt-nt 1(' deparlt'IIIt'1l1 de la Seine; 
" Ur\(: indclIIlliU; de JO l'rallcs pour chaqlle jOUI'IH:(' ou ils assistent aux 

seanct's. 

"Ceux qui résident l'Il dehors du département de la Seine. 

,0 tille indelllnitt: de dl francs pal' jour depuis la veille du jour Ol' est 
appelé(' la première alraire jusqu'au lendemain du jour où est appelée la der
nière amôn: dalls la({uelle ils doivent sü;ger. Toute indemnité est suspendue 
pOUl' la période pendallt laquelle un membre n'a pas assisté aux séances,:l 
moins qu'il n'en ait été empèché par la maladie; 

'1 0 Des l'rais de déplaeenwnt s'élevant' il 18 centimes par kilomètre de la 
distance pal' voie ferrée (~ntn: Paris et la gare la plus voisine de la résidence )) ; 

\ u l'article 1 er du décret du :w juin 1918 modifiant le taux des indemnités 
aHouées par l'article 17 du décret du 24 septemhre 1915 ci-dessus, ainsi conçu: 

« Jusq Il 'à la cessation. des hostilités, l'indemnitt: de 15 francs par jour, aHouée 
par l'article 17 du décret du 24 septemhre 1915 aux délégués à la Commission 
centrale des salaires ré'sidant en dehors du département de la Seine, depuis la 

, veille dujour où est appelée la première affaire jusqu'au lendemain du jour 
" où est appelée la dernière affaire dans laquelle ils doivent siéger, est portée à 

18 francs; 

Vu l'avis du Ministre des Finances, en date du 5 jUill 1919; 

Le Conseil d'État entendu, 

DiclIÊn: 

ARTICLE PREMIER. 

Le décret du 20 juin 1918 est abrogé. 

'\ ART. 2. 

L'article 17 du décret du 24 septemhre 1915 est modifié ainsi qu'il suit: 
Les délégués à la Commission celitrale: des conseils du tràvail, des comités 

départementau \. de salaires, du Conseil supérieur du' travail, des conseils de 
prud'hommes reçoivent, pour les réunions auxquelles ils prennent part, les 
indemnités ci-après: 

Ceux qui habitent le département de la Seirw : 

U ne indemnité de 15 francs pour chaque journée où ils assistent aux séances, 

Ceux qui résident en dehors du département de la Sei~e : 
L 0 Une indemnité de 20 francs par jour depuis la veille du jour où est 

appelée la première affaire jusqu'au lendemain du jour où est appelée la der-
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nière a Iliti n· dalls laqudlt· ils doivPlll si(·g~1'. 'l'oule iJldt~llll\ill' psI suspendu!' 
pOlir la pel'iodt· p(~ndill\l la<jlH'Il(· llll 1ll(~lI\bl'(' Il 'il pa~ assislt~ illL" séauœs, il 
llIoins qu'il n't'Il ail ('·li· t·lIlp(~('h(· par la Illaladie; 

,~n Dps frais de d(~pla('elllenl s't;lnilnl il 'd! œnl.illH's par kilomètres dl' la 
dislallct· par voi(~ l'l'I'I'I''(' ('lIln' Paris t'lIa gart~ la pills voisill!' de la rrsidellct'. / 

AI\T. ;). 

Le Ministre du Travail d de la Pn'~voyance sociale pt le Ministre des finances 
sont chargés de l'pxecntion du présent Meret, qui sera pl1hlit; al! Journal officiel 
de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 211 Septembre 1919. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Hinisll'e du Travnil Le Minislre des Finances, 
et de la Prévo'yrlUce socia le, L.-L. KLOTZ. 

COLLIARD. 

DECRET DU 19 NOVEMBRE 1919 

portallt règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabri
cation des chaussures en gros (1). 

LE PRÉSIDENT ilE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du travail el de la prevo) ance i;ociale, 

Vu la loi du 23 avril 1919, lIotamment l'article 1 er, ainsi conçu (2): 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales ~ 

(,\ Joumal officiel du 23 novembre 19I!~. 
(2) Voir cet article ," dans le présent Bulletin, page 2 37' 
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Vu l'avis inséré au Journal cdJiciel du :12 juillet 1!)l9 et rclaLif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrih-es des usines de fabrication et de 
réparation de chaussures en vue de l'élaboration du règlement d'administra
tion publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et onvrières 
pour les industries et régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indi
quées: 

Chaussures, galoches et tiges, Lyon 29 avril 1919; chaussures, Paris 
14 mai 1919; chaussures, Dijon 2'2 mai 1919 ; chaussures, Nancy '24 mai 
1919; Chaussllres, Rouen 26 mai 1919; cpaussures, Ligny-en-Barrois 
5 juin 1919; chaussures, Tours 2~ juin 1919; chaussures, Limoges 
7 juillet 19 19; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

/ 
ARTICLE PREMIER. 

Les dispositions du présent décret sont applicables clans tous les établisse
ments ou parties d'établissement où s'exerce, la fabrication de chaussures en 
gros, y compris toutes les opérations se rattachant à cette fabrication (fabri
cation, piqûre de tiges, fabrication de talons en cuir, découpage de cuir pour 
chaussures, cambrure), et dans les usines de réparation de chaussures. 

ART. 2. 

La répartition des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine 
devra se faire de telle sorte que la durée du travail journalier ne dépasse pas 
neuf ,heures les cinq premiers jours de la semain~ et cinq heures le samedi 
matin. 

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du 
travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf 
:l'interruption pour le repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de 
la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consulta
tion des organisations intéressées et en se réfërant, là où il en existe, aux ac
cords intervenus entre elles, autoriser par dérogation à la répartition des 
heures prévues à l'alinéa 1 0 pour la semaine de quarante-huit heures et, à titre 
provisoire, une répartition équivalente à la condition qU!lJa durée du travail 
journalier n'excède pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre 
défmitif que par un règlement d'administration publique. 
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Si des organisations patrouales et ourrièrt,s de la prof(~ssioll clans tille loca
lité ou dans llIW n'~gi()n demandent (fuïl soit fixé un régime unif;mne d(~ ré 
partition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la d(~mande par décret portant 
règlement d'administration publiquf' apres consultation de toutes les organi
sations intéressées et en se référant aux accords intervenlls entre elles là où il 
en existe. 

AIIT. 3. 

En cas d'interruption collective du travail résul tant de causes accidentelles 
ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force 
motrice, sinistres), Hne prolongation de la journée de travail pourra être pra
tiquée à titre de compensation des heures de travail perclues- et sous réserve 
des formalités de contrôle prévues il l'article 7 du présent décret, dans les 
conditions ci-après: 

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans uu délai maximum de quinze jours à dater du jour de la re 
prise du travail; 

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourril 
s'effectuer dans un délai maximum de trente jours il dater du jour de la re
prise du travail; 

c) En oas d'interruption excédant une semaine, la l'écu pératioll ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, :;ans autorisation 
éerite 'de l'inspecteur départemental du travail, donnée,après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. . 

En cas d'interruption. collective du travail en raison de jours fériés, fetes 
locales, inventaires ou autres événements locaux, la récupération des heures 

. de travail perd ues pourra (\tre autorisée par l'inspecteur départemental du tra 
vail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 
L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir, 
en aucun cas, pOlir em~t de porter la durée journalière du travail à plus de dix 
heures. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte le 
repos d'une demi-journée par semairw, soit le samedi, soit tout autre jour de 
la semaine, par applicatioll d'un régime spécial comme il est prévu au para
graphe 3 de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension du repos 
de cette demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, in
diquer la nature, la cause et la date cie l'interruption collective de travail, le 
nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'ap· 

Bull. d;- i'lnsp. du trav. - 1919. 
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pmter lem porairemenl il l'horaire en vue de récupérer les heures perdues 
ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique celte modification. 

AIIT. [~. 

Dans chaque. établissement ou partie d'établissement les ouvriers et em
ployés Ile pourront être occupes que conformt'~meut aux indications d'ull ho
raire precisant, pour chat{ue journée et éventuellement pour cha~Iue semaine, 
la répartition des hcuresde travaiL 

Cet horaire presume établi suivant l'heure légale, iixera les heures aux
quelles commencera et finira chaque periode de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier Oll employé ne pourra être occupé. Le tolal des heures com
prises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par 
l'article 2. 

L'horaire, daté ct signé par le chef d'entreprise, sera affiché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
([uels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
'lieu, avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché. 

Un donble du tableau afIiché et des rectifications apportées é~entuellement 
à ce tableau devra être préalablement ad~essé à l'inspecteur départemental 
du travail. 

Elr cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de 
chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis li la disposition du serVIce de nn, 
rection du Travail. 

AIIT. :). 

La durée du travail effectif j"Ournalier pourra ~tre prolongée au dellt de la 
limite fixée cOI,lforrnément à l'article "2 du présent décret, à raison de: 

1<> D'uue heure et demie pour les mécaniciens et chauil"eurs employés au 
service de la force motrice, de l'éclairage et du chauffage; 

2° De deux' heures, pour les employés d'atelier, contremaîtres de fabri" 
cati ou , hommes cl e service, 1 i vreurs. 

AIn. 6. 

La durée du trayail effectif pe'll être, à titre temporaire, prolongre au delà 
des limites lixées conformément li l'article 2 çlu présent décret, dans les con
tions ci-après: 

1
0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour pré· 

venir des accidents imminents, organiser des mesUres de sauvetage ou réparer 
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des ilccidents survenus soit au matt;riel, soit aUll installations, soit aux hàti
IIll'rlts de l'étahlissement. 

Faculté illimitée peJldant llll j01l1' au choix de l'industriel; les jours sui
lants, deux heures all dd!1 dl' la limite assignée au travail général de l'éta
blissement; 

')0 Travaux exécutés dans l'intén\[ de la sûreté et de la défense nationale ou 
d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de 
la dérogation: limite il fi"er dans chaque cas, de concert entre le ministère 
du travail et le ministère qui ordonne les travaux; 

3° Travaux urgents auxquels rétablissement doit faire face (surcroît ex
traordinaire de travail) : soixante heures par an réparties sur un maximum de 
soixante jours. En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser 
dix heures. 

ART. 7. 

Le bénéfice des dérogations permallentes est acquis de plein droit au chef 
d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'ar
ticle 4 du présent décret. Tout chef d'établissement qui veut user des facultés 
prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à 
l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la na
ture et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, 
hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de tra
vail et de repos prévues Jlour .ccs ouvriers, la durée évaluée en jours et en 
heures de la dérogation. 

Copie de cet avis sera aflichée daus l'établissement à titre de modification 
temporaire de l'horaire courant. 

\ 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
sont inscrites au fur et il mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, 
les dates des jourl) où il sera fait usage des dérogations avec indication de la 
durée de ces dérogations. Ce tableau sera alliché dans l'établissement dans les 
conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il 
y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année 
suivante. 

\fiT. 8. 

Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 
3° de l'article 6 du présent décret sont- considérées comme heures supplé· 
mentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heures de 
tra vai! effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 9. 

l,es dispq,sitions du présent décret s'appliqueront à l'enselUble du territoire 

20. 



- 300-

français. Elles entreront en vigueur huit jours apres sa publication au ./otlnwl 
officiel., 

AilT. 10. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au .Journal oJliciel de la République 
française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le L 9 novembre 1919. 

H. POlNCARE. 

Par le Président' de la République: ' 

Le Ministre du Travail 
et rie la P"évuyallce suciale, 

COLLIARD. 

/Dl<~CR]:;T DU 19 NOVEMBRE 1919 

relatif à fa Commission supérieure des maladies professionnefles.( 1) 

LE PlIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE t'RANÇAISE, 

Sur le rapport dû Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 10 de la loi dU:l5 octobre 1919 (:l) ayant pour ohjet l'extension 
aux maladies d'origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 
du travail qui institue une Commission supérie&re des maladies professionnelles, 
en fixe la composition et spécifie qu'un décret déterminera le mode de nomi
nation et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du présiden t 
et du secrétaire. ' 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles, 

(1) Journ(llolJiciel du 28 novembre 1919' 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 265. 
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autres quI' les membres dl' droit, SOllt l'espediVt'nwnt pins ou nommés pal' 
décret pOUl' quatre ails. 

La Commission supérirul'r f'st 1'f'IHlIlvelét' par moitié tous les deux ans. 

Pour If' premü~r f'{'IH)lJvellpment, II' sort désig'n(' Ips llll'mhrcs dont.lf' mandat 
expirf' par exception, au hout df' deux ans. 

L(~s memhn's sortants peuvf'nt (ltrt' renommés. 

ART. 'L 

Sont ['f~mpla('és immédiatemrnt, les membres de la Commission supérieure 
qui perdent la qualité en raison de laquell~ ils avaient été nommés. 

AIIT. :L 

Ll' Ministrf' d{~sigrlf' le présidfmt de la Commission supérieure parmi s('s 
memhl't~s. 

En ('as de partage, la voix du présidl"lt est prépondérant(~. 

ART. I~. 

Le sf'crétariat de la commission supérieure est assuré pal' le service de l'in,,,- ' 
pection du travail et pal' le service du contrôle des assurances privées. 

ART. ;J. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publi('~ au Journal officiel de la République fran
çaise et inséré au Bulletin des lois. 

FaitàParis,le IgNovembre 19l9. 

Par le Président de la République: 

Le Minisll'edu Travllil 
el de III Prél)0.ral/ce socillle, 

COLLrARD. 

H. POINCARÉ. 
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DÉCHET Dll 28 NOVEMBRE] 919 

relatifàl'applicatiof! de la loi de huithel/res al/personnel de la Iwtl'llerie.flllviale(l). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,des Transports pt de laMarine 
marchande ct du Ministre du T,:avail pt de la Prpvoyanrp soriale ; 

V Il la loi du ? 3 avril 1919 sur la jOllrnpe dl' huit heures ct notal1lm~nt l'ar
ticle 1

er ainsi ronçll (?) : 

Vu les demandes présentées par le personnpl de la marinp fluviah~en vile de 
l'application à la hatellerie de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les dorlll1lents desquels il résulte que les organisations patronales et 
ouvrières ont été consultées, notamment les arri\tés ministériels des 1 er août 
et 8 novemhre 1919 instituant des commissions paritaires chargées d'examiner 
les meSl,lres à prendre en vue de l'établissement de la journée de huit heures 
dans la navigation intérieure et d'étudier la revision des salaires du personnel 
de la batellerie fluviale; 

Vu le procès-verbal en date du 1 l novembre 1919 de la Commission pari
taire chargée d'étudier la revision des salaires dudit personnel; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRlnE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans toutes les entreprises 
de traction et de transports, sur toutes Ips voies de navigation intériell re du 
territoire et sur leurs dépendances. 

ART. 2. 

Pour l'application de la loi du ? 3 avril 1919 au personnel employé, dans 
les entreprises visées à l'article 1 er

, à la traction, à la conduite et à la manœuvre 
des bateaux de rivière, ét afin de tf-nir romp te des pertes de temps correspolI
dant aux repas, arrèts aux écluses et stationnement divers, il est admis que la 

(1) Journal officiel du 29 novembre 1919. 
(2) Voir cpl article 1" dans II' present Bulletin page 2:h.· 
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dun:e dt' pl'l"S('IH'(' jln'" IH' il l'artÎcl,' :; ('i-après ('orrpspOIHI il la du('(:t' maximum 
dl-' travail l'Hi'dil', fi",,· par l',,rlicll' (i dll ('hapill'(") litre l, lint' Iii du Codl' 
dll lr,nail. 

\1\'1', :L 

Les hpll l'es de préselH'P seronl n:p,lrlil's dl' 1,,11(, l'açoll : 

1 0 Qlle toutes II~S cat.:gories dll perso1l!lI'l.iouissent d'un repos annllel ck 
vingt-q natn' jou rs accordl; l'Il une ou plllsÎt'll1'S rois; 

~o Qlle la durée totale normale de pn"sl'nœ pendant les autres jours atteignc 

en moyenne: 

Neuf heures par jOllr pendant les Illois dl' lIovcmbre, d('~('(~mhrc et janvier; 

Dix heures pendant Il's mois d.· Ii'.vripr, mars, avri l, aotÎt, septembn', 
octohn' ; 

Onze heures pendanl les mois de mai, .iuill, juilld, le lemps de présence 
étant celui pendant lequel l'emploYI:, n~ndu il son postl' de travail, est il la dis, 
position de l'employeur. 

ART. Il' 

Les heures entre lesqllPlles s'!'ch.donneront les (!t'parts .iournaliers des bateaux 
seront fixées pour ('haque n:gion par un arn\tl' d~1 Ministre des Travaux pu
blics, pris après a,is d'nn comitt: du travail nomm(~ par le Ministre et qui 
comprendra en nombre ('~gal des n'pr('sentants des employeurs et des reprr.
sentants des employés, 

ART. [J. 

Les heures de prl'sence seront porh'es sur les livres de hord ou sur les feuilles 
de marche. 

Un arn\tt~ pris par le "'linisLre des Tra\au x pn hlics, d'aprt's l'axis dn comité' 
du travail, fi:-:era les conditions dans lesquelles s'exercera le cOlltn\le de ces 
livres et de ces feuilles. 

ART. 6. 

La durée de présence pourra (\tre prolongl;e au delà des limites fixées con
formément il l'article :~ li Il l)l't'sent d('cret pour les travaux désigm;s dans h~ 
tableau ci-après: 

10 Travail des chauffeurs employés ail service des remorqueurs: 

Une heure avant le déhut du travail collectil'. 

llIle heure apri:s IJ lin dlldit travail ~ 
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:~o Travail des charretiers de halage: 

Deux heures avant le d~bl!t du travail collectif, 

Lne heurt' après la fin dlldit travail; 

30 Travail des employés al! service des Iracteurs : 

Une heure avant le damt du travail collectif, 

Une heure après la fin dudit travail. 

ART. 7. 

La durée de présence pourra être, à titre temporaire, prolongée au delà 
des limites fixées conformément à l'article 3 du présent décret dans les condi
tions ci-après: 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir 
, des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des 

avaries survenues au matériel flottant. Faculté illimitée pendant un jour, au 
choix de l'employeur; les jours suivants, deux heures au delà de .la limite 
assignée à la durée normale de présence ; 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la défense nationale ou d'un service 
public, d'après un ordre du Gouvernement. Limite à f.ixer dans chaque cas 
par le Ministre des Travaux publics après avis du Comité du travail. 

ART. 8. 

Les heures de présence résultant de l'application des dérogations prévues à 
l'article 7 seront considérées comme heures supplérrlentaires de travail et payées 
conformément aux usages en vigueur pour la durée de présence effectuée en 
dehors de la durée normale. 

Le mode de contrôle prévu par l'article 51dll présent décret s'appliquera au 
contrôle des dérogations ci-dessus. 

ART. g. 

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dès sa publication 
au Journal officier. 

Elles seront applicablesjusqll'au 30juin Ig:w et seront prorogées de plein 
droit, sans limite de délai, si' aucune revision n'est intervenue avant cette date. 

Toute/ois, jusqu'au 30 juin 1920, le Ministre des Travaux publics pourra, 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, accorder 
des dhogations exceptionnelles dans le cas où la mise il exécution des dispo
sitions ci-dessus comporterait une augmentation du personnel spécialisé ou la 
lrallsf'ol"rn:ltion dp l'outillage ou du matériel flottant. 
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ART. 10. 

Le ~Iinistre des Travall x puhlics, des Transports et de la Marine marchande, 
et le Ministre du tra\ail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en cc 
qui le concerne, de l'ex\'cution du présent décret, qui sera puhlié au Journal 
officiel de la République française et insén; au Hnlletin des lois. 

Fait il Paris, le 28 Novembre 19l9. 

H. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des TravrlUx publics, 
des Transports, 

et de la Marine marchande, 

A. CLAVEILLE. 

Le I~finistre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLTARD. 

DÉCRET DU 30 NOVEMBRE 1919 

tendant à màrl~fie;r l'article 3 du décret du 3 mai 1907 réglant ,'avancement el 

la discipline du corps de l'Inspection du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA" ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la -Prévoyance sociale, 

Vu le chapitre II (Inspecteurs du travail), du titre III (de l'Inspection du 
travail) du livre n du Code du travail et de la prévoyance sociale; 

Vu le décret du 3 mai Ig07 réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des l1 mars 190"9, 6 fé
vrier 191 1, '10 novembre 1911, 13 juillet 1912; 

Vu les décrets des 18 novembre Ig16., 19 mai L915, 31 mars et 17 dé
cembre Ig17 et 5 janvier 19Qj, ayant apporté, pendant la guerre, des déro
gations aux dispositions du décret précité; 

Yli la loi du ,13 octobre 1919, relativj il la date de la cessatio',l des hostilités, 

/ 

(Il .]oUnt,,1 oificiel dn 2 dCcembre 1919' 
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AnTIeLE PREMIER. 

L'article ;) du décret du 3 mai .l907, réglant l'avancement et la discipline 
du corps de l'Inspection du travail moditi(', est remplacé ainsi qu'il suit: 

• Art. 3. - La Commission de classement est nomm('e chaque année. 
Elle comprend: 

Le directeur du travail, président; 

Le chef du cahinet, où il son défaut, le chef adjoillt du cabinet désigne pal' 
le Ministre; 

Deux membres élus, par leurs collègues, de ta commission supérieure du 
travail chargée notamment par les articles 1 1 3 etl 14 du livre Il du Code du 
travail et de la prevoyance sociale de veiller à l'application uniforme et vigi
lante des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et de 
rendre compte des résultats de l'Inspection du travail; 

Le chef de l'un des bureaux de ta direction du travail dont dépend le per
sonnel de l'Inspection du travail; 

Font en outre, partie de la Commission de cÎassement; 

lO Pour l'établissement du tableau d'avancement 'des inspecteurs division
naIres: 

.Déux inspecteurs divisionnaires élus par leurs coltëgues et choisis parmi 
ceux ne remplissant· pas .les condit~ons prévues à l'article 4 ci~après pour (ltre 
inscrits au tableau d'avancement à dresser; 

2° Pour i'établîssement du tableau d'avancement de grade des inspeèteurs 
départementaux: les onze inspecteurs divisionnaires de travail ; 

.3° Pour l'étahlissement du tahleau d'avancement de classe des inspecteurs 
départementaux: les onze inspecteurs, divisionnaires; 

Deux inspecteurs départementaux élus par leurs collègues et choisis parmi 
ceux ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 4 ci~après pour 
être inscrits au tableau d'avancement à dresser. 

Un sous-chef du bureau de l'Inspection du travail désigné par le Ministre 
remplit les fonctions 'de secrétaire de la Commission de olassement. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

La Commission de classement délihère valablement lorsque les deux tiers 
de ses membres sont présimts. 

ART. 2. 

Le Ministredll Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécutioq 
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du prt~sent dt"cret, qui sera itlst~n" au Blll/t'/in des 'ois el pllhli(~ au .Jullr/l1L1 
officiel de la n(~ptlhliqtl{, français!". 

Fait ;1 Paris, I\' 3() Ilovp,mbre 1919" 

H. P( )[i\C \R~:. 
Par le Prpsident de la République: 

Le Minis/I'I' du T/'IIl'IIil 
III de III Prél'oyal/ce sociale, 

COLLI\HD. 

m~cnET Dll Il D]<~CEMBRE 101',) 

relatif ri l'applicatioTl de la loi du 18 oclo/JI l' 1919 en l'e qui COI1I'I'/'III' 

l'indemnité de rhidl'nN des IOTlctio/lllai/'e.~ (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA Rl::rUBLlQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Minislre des finances, 

Vu les lois des :~ et 6 octohre 1919 : 

Vu la loi du 1 R octohre 1919, portant ouverture de credits sur l'exer
cice 1919 et concernant les indemnitl's de residence et de séjour et les avan
tages acces~oires attrihues aux. fonctionnaires, agents et ouvriers des services 
civils de l'Etat; 

Vu la loi du 28 octobre portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919, 
au titre du budget ordinaire des services civils et concernant les indemnitt;s 
de résidence et de s~jour et les avantagell, accessoires du personnel scientifique 
et enseignant du Ministère de l'Instruction puhlique et des Beaux-Arts (service 
de l'instruction publique) et des fonctionnaires de l't'llseignement techniq ue 
relevant du Ministère du Commerce, de l'industrie, des Postes et de~ Télé
graphes, 

ARTICLE PRElIIIEII. 

Une indemnité de résidence, non soumis aux retenues pour pen~ions, est 
attribuée, il eompter du le,> juillet, 1919 et dans les conditions ci-après deter
mint'es aux personnels civils de l'Etat, rentrant dans les catégories suivantes: 

1 0 Fonctionnaires, agents, sous-agents et ou vriers titulaires, stagiaires ou 

(1) Jour:Il({/ ~/fici"'du l', dpcembre 1~)l~I, 
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surnumeraires soumis au régime des lois des 1 1 et IR avril 18:31, 9 juin lR53 
et 8 avril 1 9 1 9 (a rt. R 5 ). 

'lO Agents, sous-agents et employes ne rentrant pas d~ns la caté!,rorie cj

dessus, mais attachés, à titre permanent, au service de l'Etat, appartenant il 
un cadre organise et rétribués d'après lme échelle d~émoluments n'gulièrement 
fixt~e. 

En aucun cas, ne peuvent bénéficier des dispositions cl u présent décret: 

1 ° Les agents ou employés nommés à titre intérimaire et ceux recrutés il 

titre temporaire, notammfmt pour parer au défaut de personnel pendant la 
durée des hostilités; 

'J O Les agents, employés et ouvriers qui reçoivent un salaire dont le tanx 
est établi d'après les salaires pratiqués dans la régi0Il ; 

:1° Les agents ou employés en congé sans traitement, en'congé d'inactivité, 
en disponibilité ou à la disposition du ministre; 

.!~o Les agents ou employés pour lesquels la fonction publique n'est que 
l'accessoire d'une autre profession ou qui exercent en même temps que leur 
emploi une profession, un commerce ou une industrie; 

5° Les agents ou employés dont les émoluments comprennent des remises 
sur les opérations dont ils ont l~ charge et excèdent 35,000 francs net par an 
à Paris; 30,000 francs net pari an dans les villes de plus de 150,000 hahi
tants et 25,000 francs net par an dans les autres localités. 

Des arrêtés signés par le Ministre des Finances et par le ;ministre intéressé 
fixeront, pour chaqlle administration, le part de l'indemnité de résidence 
qui sera a,Houée aux employés et ouvriers qui ne fournissent pas habituelle
ment à l'Etat un travail continu ou d'une durée normale. 

Les agents âgés de dix-huit ans révolus peuvent seuls avoir droit à la totalité 
de l'indemnité de résidence. Cette derniêre est réduite d'un tiers pour le!! 
agents ayant seize ans révolus et moins de dix-huit ans, de deux tiers pour les 
agents ayant quatorze ans révolus et moins de seize ans: les agents n'ayant pas 
quatorze ans révolus ne reçoivent pas d'indemnité. 

ART. 2. 

Les taux des indemnités de résidence allouées aux diverses catégories dt· 
personnels prévtles à l'article 1er sont fixées, suivant les localités ou les ayants 
droit exercent leurs fonctions, conformément 'aux indications ci-après: 

Paris ....................................... J,20o f 

Seine extra·muros et grande banlieue 'dans un rayon de 
25 kilomètres autour des fortifications.. . . . . . . . . . . . l,05R 

Localités de plus de 150,000 habitants. . . . . . . . . . . . . . ,9°0 
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~~ntre 100,001 et l:)(),()()() hahitants............... 7~)() 

I<:ntre iG,oo [ el 100,O()() habilants. . . . . . . . . . . . . . . . Goo 

Entre '\0,00 [ el 70,oo(J habitanls. . . . . . . . . . . . . . . . . 50() 

Entre :lO,Oü 1 et 40,000 habitants. . . . . . . . . . . . . . . . . . Aoo 

Entre 10,001 et 20,000 habitants.. . . . . . . . . . . . . . . . . :~oo 

Entre 5,001 et [0,000 habitants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 00 

Les localités seront classées SUl' la base de la population totale de la com
mune telle qu'elle est fixée par le recensement de 1911. 

Un décret ultérieur, pris au vu des conclusions d'une commission intertni
nistérielle, dont la composition sera fi xée par arrêté du Ministre des Finances, 
déterminera les localités li ui, ;1 raison de circonstances exceptionnelles, sel'o Il t 
classés dans une catégorie supérieure il celle qui leur serait attrihuée d'après 
le chitli:e de leur population; toutefois aucun surclassement ne pourra avoir 
pour effet d'élever à plus de 900 francs le taux de l'indemnité de ·résidence. 

Jusqu'à la date de la promulgation du décrel prévu au paragraphe précl;
dent, les indemnités de résidence seront payées sur les bases résultant du 
tableau ci-dessus; en cas de surclassement, il y aura lieu à rappel ~I partir'du 
[cr juillet 19 1 9. 

Le classement sera revisé après chaque recensement et il ne pourra être 
procédé à des surclassements qu'à l'occasion de cette revision. 

AIIT. :L 

L'illdemnÏtt: de résidence est payahle mensuellement. 
En cas de cumul de l'onctions, elle ne peut (\tre pa,yée qu'une seule lois et 

elle doit ètre mandatée par l'administration qui alloue au hénéficiaire le trai
tement le plus élevé. 

En cas de cessation de fonctions le droit il l'indemnité de résidence prend 
Jin en même temps que le droit au traitement. 

AIIT.4· 

Sont supprimées, à partir du le, décembre 1919, toules les allocations, 
q ueHe que soit l~lIr dénoJnination, ayant le caractere d'indemnité de rési
dence ou susceptibles de le leur être assimilées et qui sont actuollement payées 
sur les fonds de l'Etat. ~ 

Pour la période comprise entre le L cr juillet 1919 et le 1 cr décembre 1919, 
les sommes que les agents, employés ou ouvriers auront perçues en vertu de 
textes déjà existants seront précomptées sur le rappel de la somme qui leur 
sera due par application du présent décret. 

En aucun cas il n'y aura ,lieu à reversement de l'excédent, 
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HIT .• 1. 

L'indelllllitl" de \'('"idel\cl~ Ile pellt (\tre allolH"c allx personnels qui rt'çoi\ellt, 
cn, vcrtu de te:\t(~s sp(\ciallx, des indemnités de IlIènlt' I\atlll'l~, scrvies par les 
départements ou les ('OWilluncs. 

Cell,e disposition ne s'applique pas au personnel de l'enseignement pritllaire 
Sil phielll' ni allx professeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie. 

IIlT. fi. 

L'inc!elllllitt; d(~ résidence cst allouée ail \ personnels hénéficiant du loge
lIIen t cn natll1'c . 

. Toute!()is, une reLenué sera ellcduée SUI' le traitement desdits. personnels, 
i, partir d'une date et dans des conditions qui seront déterminées ultérieure
men t. 

ART. 7. 

Le présent décret n'est pas applicable au:\ agents en fOllelions il l'étranger, 
'Ill x colonies et dans les pays de protectorat. -

Fait i\ Paris, le II Décembre 1919. 
H. POINCARÉ. 

l'al' Je Président de la République: 

Le Mini-ltre des fi'illances, 

L.-L. KLOTZ. 

DÉCRET DU 12 DÉCEMBRE 1910 

porlant règlement d'administration publique pour l'upplicatiun, duns les i,.-
1 ries du uêtemeilt, de la loi du 23 lIv/'il 1919 sur la journée de huit 
heures (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'apport du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article l or, ainsi conçu (2) 
...................... •••••••••.•••• 0'.; .•.••••••• , •••••• 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

(1) Journal officiel du 14 d~cembre 1919' - Err'ata au Journal officiel du 16 décembre 
19'9' ' 

(2) Voir cet artide 1" dans Je présent Bulletin. page ~,)7. 
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\lIles a\is ÎlIseré, au JOli 1'1111 1 'l/fic/el des 2 juill '9'9, p. Ji()7, L"I juillet 
1 !)l ~J, p. 6667, H aoùt 1 fll ~J, p. 835G, el. relaLifs à hl ('ollsultation des orga
nisatiolls patrollales Pl olivrii·J'(·s des industries du \êtpment, ell vue dt' 
l'élaboration du l'(~glemellt d'administration puhl iq Ile concernant l'applica
tioll de la loi du '13 avril '91 ~I ; 

Vu les accords int!'nenUii enl.r,· I,·s organisations patronales et ouvrières 
pOlir les industries cl f'l~gions ('i-apn~s énumérées et aux dates ci-après 
indiquées: 

Con fectiull. Paris, 10- L U mal 1 ~J 19; conféction, l\ice, ] 2 mai 1919; 
l'onfertioll, Paris .: couturl'. parisienne), 17 mai 1919; confection, Paris 
'taillcurs-coèlturiers.), 17 mai I!)I!J; confection, Nîmes, 17 mai 1919; 
con rection, \lal'seillé, 20 mai 1 !)lg ; COll l't'ction " Paris, 2 1 mai 19 19 ; confec
tion milittlire, Lyon, 22 mai 1 919 ; chemiserie, Paris, '1 ri mai 1919; flanelle, 
Paris, 21 IIlai 1 !)l9 ; corsets, Paris, 26 mai 19 19 ; chemiserie, Paris, 26 mai 
1919 ; blanchisserie de neuf, Paris, 2!l mai l!) L!); lingerie, Paris, 30 mai 
1919; confectioll, L~()Il, 1er juin QP9; confection, Paris, 3 juin 1919; 
confection, Lyon, [) juill, l () juillet 1 ~)l9 ; confection, Grenoble, [) juin 1 9 19; 
confection, !'aris, ,-) j Hin 1 !P9 ; chemiserie, Paris, [) j nin 1!)l g; confection, 
Paris, 6 juill 1919; confection, Houen, 7 jUill Ig]!); confection, Lille, 
7 juin 19 19; conl'ection, Tmyes, 9 juin ] 9 1 g; confection, Chaumont, 
10 juin 1919; confection, R0l-lell, 12 juin I!P9 ;confectiol1, Rouen, 16juiu 
1!Jl9; confection, Béziers, 16 juin 19 <9; plumes, Paris, 20 juin 1 !P!); 
confectlon, Dijon, 20 j"llin 1 !)l9 ' den leltes et broderies, Paris, 21 juin 19 i!J ; 
confection, Rouen, 26 et 2!) juill 1!)1!J; fourrures et pelleteries, Paris, 
28juin 1!)l!l; confection, Dijon, 30 juin 1!l1!); confection, Houen, Lljnil
lpt 1 !)l9 ; confection, Amiens, 7 j Billet l!)l!l ; Heurs, Paris, 9 juillet 19 19; 
corsets, Paris, ] L juillet q)l!); chemiserie, Paris, 11 juillet 1!)l9; tissus 
élastiques, Paris, 19 juillet L!ll 9 ; confection, Lille, 2 l juillet l!) l!) ; confee 
tiol1, Chaumont, '13 juillet qp!J; confection, Cherbourg, 3 aotÎt l!)l!); 
confection, Carcassonne, !) èlOlît 1919 ; 

Le Const'il d'Etat entendu, 

DÉCB~~TE : 

ABTICLE PB~;MIEI1. 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements 
ou parties d'établissement dans lesquels sont effectués les confections d'objets 
et travaux ci-après désignés: 

Blanchisserie de neuf; blanchisset'ie de laux-cols, manchettes et devants de 
chemises rmpesées; broderie pour couture; confections et modes; confection 
de bretelles, crintures, bandages et aulres objets en tissu élastique; confection 
de casquettes et bérets; confection en fourrures; confection en bonneterie; 

. confection pour les armées de terre et de mer, pour l'armpe coloniale; 
confection poUl les administrations civiles; corsets; couture; cravates; fleurs, 
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feuillages et fruits artificiels; ganterie en tissus; linget'ie pour dames et 
enfants; lingerie et ch~iserie pour hommes; flanelle manufaclurée; faux-

. cols; mode; mode en gros; parapluies et ombrelles; plissage d'étoffe à. façon 
et montage de boutons; plumes pour modes et parures; retissage ou stoppage; 
vêtements caoutchoutés; vêtements de tous genres confectionnés et sur mesure 
pour hommes, dames et enfants; travaux de couture sur tissus en tous genres 
à la machine ou à. la main. 

ART. 2. 

Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er devront, 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des modes ci
après: 

1 0 Limitaiion d~ travail effectif à raison de huit heures par chàque jour 
ouvrable de la semaine; 

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des 'quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin 
de permettre le repos de l'après-midi du samedi. 

Dans la blanchisserie de fal1x-cols et la blanchisserie de neuf, dans la tein
turerie de plumes pour modes et parures, les quarante-huit heures de travail 
eflèctif pourront être réparties sur cinq jours de la semaine, avec maximum 
de dix heures par jour. 

L'organisation du travail par relais est int~rdite. En cas d'organisation du 
travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu sauf 
l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de 
la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consulta
tion de toutes Ie& organisations intéressées et en se référant là où il en existe, 
aux accords intervenus entre eUes, autoriser, par dérogation aux régimes 
visés aux alinéas 1 et 2, et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur 
une autre période de temps, ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi 
par un repos d'une demi-journée un autre jour de la semaine. Ledit régime 
ne pourra être établi, à titre définitif, que par voie de règlement d'adminis
tration publique. 

Si des drganisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité op dans la région, il sera statué sur la dema nde par décret portant 
règlem~nt d'administration publique après consultation de toutes les organi
sations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en 
existe. ' 

ART. 3. 

En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou 
de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force 
motrice 1 sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pra-
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liqllét~ a lilre dt~ ('oJtlpellsatioll dl';; l\t'urcs de lt'avail pl'rdut's, dans les conditions 
ci,après : 

Il; En cas d'interruption d'u ne journél' au pl us, la récupération pourra 
s'eth'cluer dans un dPlai maximum de quinze jours il dater du jour de la 
reprise du lI'avail ; 

b) En cas d'interruption d'ullt' semaine au plus, la récupération ponrra 
ùflectller dans IIll delai maximulll de trente jours à dater du jour de la reprise 
du travail. 

c) En cas d'interruption t~xcédant uue seluaine, la récupération ne pourra 
s'dlectller' au delà de la limite indiq llép il l'alinéa précedent. sans autorisation 
écritt~ de l'inspecteUl' départemental du travail, donnée après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressèes, 

En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos 
hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux. inventaires, fêtes locales ou 
autres événements locaux, la récupérat.ion des heures de travail perdues pourra 
flire autorisee par l'inspecteur départeme'ntal du travail, après cOllsultation des 
organisations patronales etouvrièrl's intéressées, ' 

L'augmentation exceptionnelle prévup à titre de cOlllpensalion ne peut avoir 
en aucun cas pour enet dt:' porter la dur~c journalière du travail à plus de 
dix heures, 

])ans les etablissements où le regimt· hebdomadaire cl u travail comporte un 
repos d'une après-midi pal' semaine, soit le samedi, soit tout autre jour dé la 
semai ne. com Ille il est prevu au paragra phe 6 de l'article 2, la récupération 
pourra se faire par suspPllsion dp ce repos de l'après-midi. 

Le chef d'établissement qui vellt taire usage d.s facultés de récupération 
prévues dans II' present article doit, soit daus l'avis. soit daus la demande 
d'autorisation (1 u'il devra adresser il l'inspecteur départemental du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'intl'rruption collective du travail, 
le nombre d~heures d(~ travail perdues, les modifications qu'il se propose 
d'apporter temporairement il l'horaire eu yue de récupérer les heures per
ducs, ainsi qUl' le lIombre de personnes auxquelles s'applique cetle modifi
cation, 

AR1\ Q. 

Dans chaque établissement ou partit:' d'établissement, les, ouvriers et 
employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un 
horaire précisant pour chaque Journée et éventuellement pour chaque 
semaine, ou pour toute autre periode de temps dans le cas d'application du 
paragraphe 6 de l'article 2, la repartition des heures de travail. 

Cpt horaire, établi s6ivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail en dehors desquelles aUCUIl 
ouvrier ou employé ne pourra être occupe, Le total des heures comprises dans 
les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2 

Bull. cie l'Jnsp. du tl'31, - 1919' ~1 
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L'horaire daté et signé par le cllef d'Plltreprise sera afliclll~ en caractàes 
lisibles et app()s('~ de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
quels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu avant sa III ise (,n service il une rectification du tableau alIiché. 

Un double du tableau alIiché et des œctilications a pportées éventuellement 
à ce tableau devra l~tre préalablement adressé ~ l'inspecteur départemental du 
travait. 

En cas d'organisation du travail par éljllipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau afliché, soit par un 
j·egistre spécial tenu constamment il jour et mis il la disposition du service 
de l'inspection du travail. 

AlIT. 5. 

La durée du travail elIectLf jOlll'Ilalier peut, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous ct suivant sps indications, l\tre prolongée au delà des limites 
fixées conformément à l'article 2 du présent décret 

1
0 Travail des mécaniciens et cha,;,/feurs \ 

préposés aux services de la force motrice, 
de l'éclairage, du chaulrage. 

Travail des ouvriers spécialement em
ployés à la conduite des fourneaux, étli ves, 
sécheries ou chaudières autres que les géné
rateurs pour machines motrices, ainsi qu'au 
chauffage des CUVGS et bacs. ' 

2" Personnel préposé à l'emballage, à la 
li vraison, au pointage, au nettoyage des 
locaux. 

Pel'6onnel prepose uux institutions crééeE 
en laveur ,des ouvriers de rétablissement et 
de leurs familles. 

Une heure et demie au delà \ 
de fa limite journalière assi- J 
gnée au travail général de~ 
rétablissement; deux heures( 
le lendemain de tout jonr· de, 
chômage. 1 

Une heure au delà de lai' 
limite journalière assignée au 
travail général de l'établisse
ment. 

Hommes 
adultes. 

,Hommes 
et femmes. 

ART. 6. 

La durée du travail yllectil' peut (\tre, il titre temporaire, prolongée ail delà 
des limites fixées conformément il l'article 2 du présent décret, dans les 
conditions suivantes : 

1
0 Travaux urgents dont l'exécution immé

diate est nécessaire pour prévenir des accidents 
imminents, organiser des mesures de sauve
tage ou réparer des accidents survenus soit au 
matériel, ,oit aux installations. soit aux bâti. 
ments do l'établissement. 

~o Travaux exécutés dans l'intérêt .de lal 
~reté et ~e la (,léfenSe nationale ou d'un ser

vice public sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la dérogation. 

Faculté illimitée pendant un jour, au 
choix de l'industriel; les jours suivauts, deux 
heures au delà de la limite assignée au 
travail général de l'établissemeut. 

'Limite à fixer dans chaque cas, de concert 
entre le Ministère du Travail et le Ministère 
qQi ordonne les travaux. 



3" Tfllvaux urgents auxquels l'''tablissement : 
doit faire fllee (surcrolt~ extraordinaires ,le! 
travail ). 

C"rll vingt IIeUI'l'S par an ail maumum 
l'I:partie~ par moiti(~ sur; 

1" /)uinzc samedis au maximum par an; 
"0 Soixante joumées autres que le samedi. 
l'ur exception à cette ri-gle générale, le 

maximum et la répartition des heures sup
plémentaires seront fixés comme suit pour 
les professions ci-après: • 

a) l'our la mode en gros, quatre-vingts 
heures par an, utilisables sur vingt samedis 
au maximum, et faculté de suspendre le 
repos de l'après· midi le samedi lorsque, en 
raison (l'un jour férir" la semaine comporte 
moins de quarante-huit heures de travail 
effectif; 

") l'our l'industrie des plumes et celle 
des Ileurs, feuillages et fruits artificillls, 
cent quarante heures par an, réparties à 
raison de quatre-viugts sur vingt samedis au 
maximum ct soixante heures sur soixante 
jours autres Clue le samedi; 

c) Pour la confection en fourrures, deux 
cents heures par an, réparties à raison de 
quatre-vingts heures sur vingt samedis et 
dp cent vingt heures sur cent vingt jours 
aulres que le samedi au maximum; 

cl) Pour la teinturerie de plumes deux 
cent cinquante heures par an réparties sur 
deux ceut cinquante jours au maximum. 

En aucun cas la durée du travail journa
lier ne pOllrra, pal' suite de ces déroga
lions, ètre portée au delà de huit heures le 
samedi et de dix heures les autres jours de 
la semaine. 

AUT. 7. 

Le bénéfice des dérogations p~rmanellLes ,~st acquis de plein droit au chef 
d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à 
l'article 4. du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'articie fi 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement il l'inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée, spécifiant la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'ou vriers (enfants, femmes, hommes) pom; lesquels 
la durée du travail sera prolongée, les heures de travail ct de repos pràues 
pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation. 

Copie de cet avis sera aflkhée dans l'établissement, il titre de modification 
temporaire de l'horaire courant. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir il jour un tableau SUI' 

lequel seront inscrite~, au fur et il mesure de renvoi des avis il l'inspecteur 
du travail, les dates des jou rs où il sera rait usage des dérogations, avec incli
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établisse
ment dans les conditions détenuinées à l'article 4. du présent décret au sujet 

21. 
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de l'horaire et il y restera appose du l cr janvier de l'année conran te au 
15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. 

Les heures de travail ellectuées par application des dérogations prevues 
au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplé
mentaires et payées conformel1lent aux usages en vigueur pour les heurr.s de 
travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 9. 

Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du 
territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa p,ublication 
au Journal officiel. 

ART. 10. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal rifJiciel de la Républiquè 
française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 12 décembre 1919. 

R. POINCARÉ. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du. Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

JOURDAI~. 

DECRET DU 12 DÉCEMBRE 1919 

portanlrèglement d'administration publique pour l'application dans les industries 
textiles de la loi du 23 avril 1919 sur la Journée de huit heures (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQU~ FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er
, ainsi conçu (2) : 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

(1) Journal officiel du 13 décembre 19' g. - Errata au Jo Itl'n ul officiel :lu 14 décemhre 
'9 1 9.' 

(2) Voir cet article 1"· dans le présent Bul/etin, page 237' 
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Vu l'avis inséré au .Jourtlaf (!/Jiciel du 2 juin 1919, page 5767, et relatif à 
la consultation des organisations patronales et ouvrières des industries textiles, 
en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant 
l'application de la loi du 2;) avril 1 !Jl9; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
pour 1('8 industries et régions ci-apri~s énumérées l't aux dates ci-après indi
quées : 

Industrie textile, !tomilly, 1 0 juin 1919; tissus élastiques, Romilly, 
10 juin 1919; apprêt, Roanne, 5 mai 1919; industrie textile, Roanne et 
Thizy, 15 mai 1919; tricot et bonneterie fantaisie, Paris, 21 mai et 15 juil
let 1919; moulinage de la soie, Saint-Privat, 24 mai 1919; tuUe, Lyon, 
2 juin 19 1 9; bonneterie, Troyes, 5 juin L 919; tissage de la soie, Lyon, 
6 juin 1919 ; industrie textile (laine et coton), Rou bai '(, Tourcoing et Lan
noy, 6juin 1919; teinture et apprêt, Lyon, 12juin 1919; industrie tex ile, 
Rouen, 22 juin 1919; industrie cotonnière, Lillebonne, 25 juin 1919; 
teinture et apprêt, Calais, 2~) juin et 4 Juillet 1919; industrie textile, 
Elbeuf, 28 juin 1919; industrie cotonnière, I\ouen, 1 i juillet 1919; indus
trie cotonnière, Flers, 12 juillet 1919; Mvidage et moulinage de la soie, 
Lyon, 12 juillet 1919; industrie cotonnière, Lille, 18 juillet 1919; indus
trie t;Jxtile, Hazebrouck., 28 juillet 1919; industrie textile, Vosges, 10 sep
tembre 1919; industrie texlile (toile), Lille. 18 novembre 1919; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMiE/L 

Les dispositions du present di'cret sont applicables dans tous les Ibtablis
sements ou parties d'établissements où la laine, le coton, la soie, la chappe, 
le chanvre, le jute, le lin, la ramie, l'amiante, la soie artificielle et tous 
autres textiles naturels 011 artificiels sont l'objet des traitements, manipula
tions ou fabrications ci-après énumércs : teillage, lavage, épuration, triage, 
c1assage, effilochage, épaillagr, c:=trdage, peignage, filature, retordage, mouli
nage, dévidage, tissage, tricotage, fabrication au métier de broderies, tuBes, 
guipures et dentelles et de filets de tous genres, apprêt, teinture;--blanchi
ment, impression, conditionnement et toutes autres opérations se rattachan t 
li ces traitements, manipulations on fabrications . 

.. UlT_ 2_ 

Les eta blissements ou parties d'établissements visés à l'article lei' devront. 
pour l'application de la loi du 2.) "vril 1 9 19, choisir l'un des modes ci, 
après: 

1" Limitation du travai 1 effectif il raisoll de huit heures par chaque jan r' 
ouvrable de la semaine; 
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2° Répartition inégale entre les jours ouvrah!ps des quarante-huit heures 
de travail effectif' dp la semai Ile avec maximum de neuf heUres par JOUI', 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi. 

Ce repos pourra être transféré du samedi au jour de marché de la loca
lité. 

Dans les industries de la teinture et de l'apprêt, du blanchiment et de 
l'impression sur tissus, filés et matières, les (Iuarante-huit heures de travail 
effectif pourront être n;parties sur ks ciIl(! premiers jours de la semaine, aveC 
mlll.imum de dix heures par jour. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives \ le travail de chaque 
équipe doit être continu, sauf l'interruption pour les repos. Toutefois, daus 
J'industrie des tulles, guipures' et dentelles, l'autorisation d'organiser des 
équipes travaillant d'une façon discontinue pourra être accordée par l'inspec
teur divisionnaire du travail lorsque les organisations patronales et ouvrières 
intéressées seront d'accord pour demander cette exception. 

A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession j dé 
la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après cQnllulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, 
aUx accords intetvenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimœ 
visés aux ln et 2° du premier alinéa et à titre provisoire, un r~gime équiva
lent basé snr une aube période de temps, ou remplaoer le repos ,de l'aprèll
midi du samedi par un repos d'une demi-journée un autre jour !.k 1. 
semaine. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de 
règlement d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrii~res dG la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant 
règlement d'administration publiqüe, après consultation de toutes las organi
sations intéressées et en se ,.éfërant aux accords intervenus entrè elles là où il 
en existe. 

AUT. 3. 

En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles 
ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de fotéè 
motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra .Hre 
pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les 
conditions ci-après: 

a) En cas d'in terruption d'une journée au pl.us, la récupération pourra 
s'effectuer dans II n délai maximum de quinze jours i. dater du jOJlr de la 
reprise du travail : 

h) J1~n cM d'interruption d'une !>émaine au plus, la réclipération pourra 
s'eflectuer dans un délai maximum de soixante jours ù dater du jour do ln 
reprise du travail: 

c) En cas d'inklTllption excédant une S~tnallW, la récupération ne pourra 



s'effectuer au delil df' la limill' indiqué!' il l'alin{'a pn'(,"'dpnt, sans autorisation 
,;crite dl' l'inspectPl1r dt'~parl(~nlt'lltal du Ir;l\ail, dOIlIl';(, ;1JJ1'('.s consultaLion des 
organisations patroua les (,t ouyrii'res i 1l1{'I'ess,'~es. 

En cas d'interruption collective de travail un autre jour 'Ille celui du repos 
hebdomadaire, en r;iisoll dl' jours fériés, j,\tes locales 011 autres événements 
locaux, la récup,;ration dps heures de Lra yail perdues pourra être autorisée. 
par l'inspecteur départemental du travail, apri.·s consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées. 

La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes-saisons 
dans les industries de la teinture et de l'apprèl, du blanchiment et de l'im
pression sur tissus, filés et matières, et 'pour les opérations du triage dans 
l'industrie du peignage, sur le territoire des cantons de Roubaix. Tourcoing 
et Lannoy, ainsi que dans l'industrie cotonnihe des Vosges, pourra être auto
risée par l'inspecteur départemental du travail jusqU'il concurrence de 
100 heures par an. Cette faculté de récupération pourra être étendue, ~ titre 
provisoire, par arrêtés ministériels, à d'autres industries d'autres ft'.gions 
lorsqu'un accord sera intervenu il ce sujet entre les organisatiuns patronales et 
ouvrières intéressées. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que 
par un règlement d'administration publique. 

L'augmentation exceptionnelle prévue il titre de compensation ne peut 
avoir,en aucun cas, pour effet de porter la durée journalière du travail à plus 
de dix heures. 

Dans les établissements où le regime hebdomadaire de travail comporte' un 
repos d'une après-midi par semaine, soit Je samedi, soit tout autre jour de la 
semaine, comme il est prévu aux paragraphes 2 et 5 de l'article 2, la récu
pération pourra se faire par suspension de ce repos de l'après-midi. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser il l'inspecteur départemental du travail, 
indiquer la nature, la cause ct la date de l'illterrqption collective de travail, 
le nombre d'heures de trav..,i! perdues, les modifications qu'il se propOSé 
d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, 
ainsi que le nomhre de personnes auxquelles s'applique cette modifica
tion. 

ART. 4. 

Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvi'iers et 
employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un 
horaire prt'~cisant, pour chaque journée, et éventuellement pour chaque 
semaine, la répartition des heu'res de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure Mgale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles auc~ri 
ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises 
dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'ar~ 
ticle 2. 

Des heures diflérentes de travail et de repos pourront être prévues pour les 
catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent le,; dérogations prévues par 
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le~ articles;) ct ô, ainsi quP dans -les moulinages de ~OlC pOUl' les ouvriers 
, torsiers et les ouvrières moulineuses. 

L'horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, l'era afliché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
'Juels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
';ieu, avant sa mise en sprvice, il une rectification du tableau afliché. 

Llo double du tableau afliché ct des rectifications apportées éventuellement 
à ce tahleau devra être préalahlement adrpssé il l'inspecteur départelllPntal du 
'travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes. la composition nominative de 
chaque équipe sera indiquée soit par un tableau afliché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis il la disposition du service de l'in
spection du travail. 

ART. 5. 

La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolong(~e ail ddil 
des limites fixées conformément à l'article 2 du present décret. 

1 ° Travail des ouvriers spécialement em-' 
plojés à la conduite des fours. fourneaux. i 

étuve,s., sécher,ies ou chaudières autres quel! 
les générateurs pour machines motrices. 
ainsi qu'au chauffage des cuves el bacs, 
sous la condition que ce travail ail un carac
tère purement préparatoire ou complémen-, 
taire et ne constitue :ras le travail fonda
mental de l'établissement. 

Travail des mécaniciens. électriciens et 
chauffeurs employés aux services de la force 
motrice. de l'éclairage ft du chauffage. des 
réparations du fnatériel de levage et de la 
distribution d'eau. • 

2° Graissage 
pales. 

3° !'iettoyage des machines. métiers 
tous autres appareil,; producteurs .• 

et ~ 
( 

4° Nettoyage des métiers dans la filature,' 
du lin. du chanvre. du jute. de la ralI,lie et 
leurs succédanés. 1 

Nettoyage_ des renvideurs dans la filature\ 
du coton. } 

5° Graissage des renvideurs dans I~ fila-! 
ture de la laine. 

Deux heures au delà de la', 
limite journalière a,signée aUl 
travail gén. éral de t'établisse
ment; deux heures et demie 
le lendemain de chaque jour-
née de chomai(l'. / 

Deux heures au delà de la} 
limite hebdomadairt> assignée~ 
au tralail général de l'etablis-\ 
sement. / 

Une beure au delà de la! 
limite hebdomadaire assignée 
au travail génpral de l'hahlis
semen!. 

Une heure el demie au delà J 
de la limite hebdomadaire as
signée au trayait général de~ 
l'étahlissement. J 

Quinze minutes au delà dei 
la limite journalière assignée 
au travail général de l'étahlis
sement. 

Hommes 
adultes. 

Hommes 
adultes. 

Tout le per-
sonn!'\. 1 

Tout le pl'r
sonne!. 

Tont le per', 
sonn"t 
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(1" Tl'avail dp, contremaîtres, des Chefs"/ 
d''-''I',i l'es t't d,,, 0111 riers afl'ectés spéciale
rnent au r(~glage dps Int"tieI's, au:\. élu(lp~,' 
aux essais et à la mise au point dl' nouveau' \ 
l\ peso 

7" Travail des ouvriers specialement em
ployés à rIes opérations reposant SIlI' des 
réactions qui tecbmquement ne pem'eut êtrp 
arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu ptre 
terminées dans les délais réglementaires par 
suite de circonstances exceptionnelles. 

8' P~nr les catégories professionnelles 
dont le travail est coupé de longs repo's 
réels, tels que surveillants, gardiens, aiguil
leurs, personnel occupé au service des rhe
,nins de fer de l'établissement, conducteurs 
d'automobiles, charretiers, livreurs, maga
siniers, service d'incendie. 

gO Pointeurs, garçons de bureaux et 
agents similaires. 

Préposés au senice médical et aux antres 
institutions créées en faveur des onvriers et 
employés de J'établissement et de lems fa
milles. 

, 
Deu\ heures au delà de la! 

limite joul'llalièt'e assignt'e au 
travail ~,"n(.ral de l't\tablisse
mp-nt.. 

Deux heures au delà de lal' 
limite journalière assignée au 
tralail général de l'établisse
ment. 

Quatre hemes au delà de laI 
limite journalière assignee [lU 
travail général de l'établisse· i 
ment avec maximum de douze, 
heures par jour. 1 

Deux heures au delà de la/\ 
limite journalière assignée au 
travail génpral de l'établisse-\ 
ment avec maximum de drnlZe 
beures par jour. 

1 

Hommes 
t'I [Î'mmes. 

Hommes 
aelultes. 

Hommes 
adultes. 

Homm.e~ 
ellsmmes. 

La dérogation prévue sous le n" 4 du paragraphe précédent pourra être étendue, à titr!' 
provisoire, par arrêtés ministériels aux nettoyages d'autres 'machines, metiers et autres ap
pareils proelncteurs lorsque des accords seront intervenns à ce su.iet entre les organisatiQns 
patronales et ouvrières intéressées. Cette extension ne pourra être ptablil' à titre définitif que 
flar un règlement d'adminisln,tion publique. 

ART. 6. 

La durée du travail effectif peut êtn~, a titre tpmporaire, prolongée au 
denl des limites fixée~ confOl'mément à l'artide ? du prpsent décret, dans les 
conditions lluivantes : 

1
0 Travaux urgents dont l'exéqJtion immé

,!iate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bàtiments de l'établissement. 

2° Travaux e,écutés dans l'intt'\rêt de la SÙ- J 

I,eté et de la défense nationales ou d'un service~ 
public sur un onlre du Gouvernement consta-I 
tant la nécessité de la dérogatioll. 1 

:1" Tra\"8ux urgents auxquels l'établissement \ 
doit raire fael' (surcroît extraordinaire de Ira:) 
vail). r 

Facultè illimitée pendant un .iour au 
choix df' l'industriel; les jours suivants, 
deux I!t'ures au delà de la limite assignée 
au travail général de l'établissement. 

Limite à fixer dans chaque cas de con
cert entre le Ministère du travail et le Mi
nistère qui ordonne les travaux. 

Maximum annuel: cent cinquante heures 
répa~ties pntre cent cinquante jours ail 
nlaXlmunl. 

En aucun cas, la durée du trami! journa
lier ne pourra depa·sser dix heures. 

Quand, dans un même établissement, il est exercé à la fois, dans des locam séparés, 
plusieurs des industries énumérées à l'article 1", il sera compté autant d'établissements que 
d'industries pour l'application d~ l'alinéa 3' du présent artide. 



- 322-

ART. 7. 

Le hénéfice des dérogations permanentes est acqu is de plein droit au cher 
d'établissement sous réserve d'accompliss('menL des formalités prévues à l'ar
ticle 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental 
du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la cause de la déro
gation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la 
durée du travail sera prolongée, les ht'ures de travail et de repos prévues 
pour ces ouvriers, la durée él'aluée en jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit 1 en outre, tenir il jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, 
les dates des jours où il se,ra fait usage de déroglltions, avec indication de la 
durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans 
les conditiolls déterminées il l'article " du pré~ent décret au sujet de l'ho
raire, et il y n~stera apposé du i or janvier de l'aimée courallte au 15 janviet 
de 'l'aunée suivante. 

ART. ~. 

Les heures de travail etl'ecluées par application ries dérogations prévues au 
3~ de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplé
mentaires el payées conformément aux \1sages en vigueur pOlir les heures de 
travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. g. 

Les dispositions dtt' présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du ter
ritoire français et entreront en vigueur quinze jours après'~a pùblication au 
Journal offiéiel. 

ART, 10. 

Le Ministrè du travail et de la prévoyance soCiale est charge de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié aU Journal ~lficiel de la République fran
çaise et irlséré au Bulletin de.~ lois. 

R. POINCARÉ. 

Par le Pf'IÎ~irleht rie l~ Républiqlll': 

Le Ministre du Travail 
, el de 14 PI'é1Joyunce socla(e, 

.JOURDA Tt>;. 
th Jttt 
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1!Or/IlIII rt>gll'/III'III d'lIdlllillislm/io/l paMir/ill' p01l1' l'app/ication des al'iidl's .5 et 7 
de la loi du H) dél'l'lIIbre 1917. 1't'llIlivl' 1111.'1' (;llIblisSflllenls dangereua.:, 
ifl.wllIhres OH illr:()ml/l()dc.~ (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPITBLlQtTE l'I1AN\.AISE, 

Slll' II' l'apport du M"'''ISTRE nu CmlMEIlCE ET OE L'1NDUSTlHE, 

VII la loi du 19 d('(,PllIhrp 1~)l7 (2) r('lativ.~ aux (·tahlissf~rnentsdang·('rellx, 
insalllhr('s ou iIH'OllllllOdf's, f't nolamnH'1t1 I.·s artid.·s ;) d 7, paragraphf' ;). 
a 111 SI ('on(:lIs : 

" Art. 5. - Les industries auxquelll's s'appliquera la "IH'<'senk loi (;t If' clas
sement dl~ chacUlw d'pllf's semltt di·terminés par un décret rendu en Conseil 
d'Êtat, après avis du Conseil supérif'lll' d'hygihle publique de FranCl; et du 
Comit(~ consultatif' des arts et manufacturf's, sllr la proposition du Ministre du 
(:ommerce et df' l'Industrie . 

• Les d"sspments qui deviendront Il.'cPsHairps après la pllhlication du dérret 
prévu an paragrnphf' pr(\eédent !\f'ront pronmwés dans 11'8 mpnw!I formps .• 

Art. 7, § 3. ~ " Le rayon d'affichage, qui Ile drvra pas dépasser 5 kilo
m(;tres, sera d.'terminé, p011r chaque industrie, pal' l(~s règhmwllts d'adminis
tration publiqtl~ pOltant dassement. ., 

Vu l'avis du Ministre du Travail et de III Prévoyance socialp ~ 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de FrancI>; 

Vu l'avis dn Comité consultatif des arls pt l1Ianufactures; 

Le Conseil d'Etat enlf'ndu, 

ARTICLE PI\EMIEH. 

Les industries auxquelles s'appliquf' la loi du l!l ue'eembl'c l!) 17 ct lenr 
classPl1lent sont déterminés par le tableau ci-amwx(;. 

(1) .Journrt! officiel du 30 décembre 19'9' 
(2) Voi,' Bul/din 'n',. l'agI' 10. 

... V" M ..... , <., 'th 
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~~st également fi\é, cOllfürm(~tJH'IlL aux indications dudiL lahl(~all, ll~ rayon 
dans lel(upl doivent être apposées les affiches prescrites par l'article 7 de ladite 
loi, à l'eŒet d'anlloncer l'ouverture de i'enqm\te de commodo et incommodo 
exigée pour les établissements de 1 re classe. Ce rayon est calculé à partir du 
périmètre extérü'l1r de NtablissemPIIt. II t'st pl'Océ(lt'~ il l'i.1ffichage sur It~ tprri
toire compris dans la zone ainsi Mlimité(' et, clans tous les cas, à la mairü' des 
communes sitll(~PS, l'Il totalit(: ou l'n partie, dans cette zonp. 

Sont abrogés le décret du 3 mai lR86 d((terminant la nomenclature des 
établissements dangereux, insaluhœs ou incomll1orlt~s ainsi que les df'(')'I·ts 
ultériNu's ([ui l'ont modifié ou complété. 

ART. 3. 

Sont abrogés, sous la réserve énoncé/' dans le deuxième paragraphe du pré
sent artid/', le décret du 9 février 1 R67 relatif aux usines à ga7 et le décret du 
19 mai 187~~, modifié par les décrets des 12 juillet 1884, 20 mars 188;), 
19 septembre 1903 et 29 décembre 1910, concernant les huiles de pétrole 1'1 
de schiste, essences et autres hydrocarbures. 

Les dispositions de ces décrets demeureront applicables aux établissements 
régulièrement autorisés avant la mise en vigueur de la loi du 19 décembre 1917, 
à moins que leurs exploitants, renonçant au bénéfice de l'autorisation qui leur 
a été antérieurement accordée, n'en sollicitent une nouvelle ou ne fassent Hne 
déclaration, selon la classe aUrihuéf' à If'ur étahlissement par le tableau annexI; 
au présent décret. 

Des arrptés préfectoraux détprmineront les conditions auxquelles seront 
soumis, dans les déhits qui ne seraient pas classés comme dépôts, la Wllt/' au 
détail des liquides inflammables ainsi quP leur emmagasinement. 

Le Ministre du Commercp rt de l'Industrie est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au .Journal ~!ficie' de la République française et 
inséré au BllTletin des lois. 

Fait à Paris, le 211 décemhre 19 q). 

Par le Président de la R~publique : 

Le Ministre du Commelw, de l'Industrie. 
des Postn et des Télégraphes, 

DUBOIS. 

R. POINCARlt 
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~O",1ENCL \TURE DES i~'L\BLlSSE\1 EyrS 

DANG E R ~al\.. lN SALtRRES OU INCOMMOD ES. 

TABLEAU dressé en exécution des articles;) et 7, ~ 3, 
de la loi dl! 19 decemlire 1917. 

DESlr.'\A TIO>; DES INllUSTlI1 ES. l''CO'lVI~''IENTS. 

<Ji 
r<1 
en 
if; 
.." 

d 

1 Abattoirs publics et abattoirs industrie!> ............... . Bruit, odeur, dallger 1 

2 Accumulateurs (Fabrication ..les plaques d·) •........... 

5 

s 
() 

10 

Acetates' ( Fabrication des) .' 
D'amyle (Voir 44). 
De cuivre (Voir 344). 
D't!ihyle (Voir 155 J. 
De méthyle (Voir 244). 

Acétylène comprimé sous une prc'isiou supérieure à un 
demi-kilogramme par centimètre carré ou dissous (Fa
brications de l'). 

Acétylène comprimé sous une pression superieure à un 
demi·kilogramme par centimètre carrè (Dépôts d'). 

Acétylène dissous (Dépôts d'), quand le volume du gal. 
emmagasiné, ramené à la pression normale, di-passe 
10,000 litres: 

10 Sous une pression supérieure à 15 kilogrammes 
par centimètre carré. 

2° Sous une pression ne dépassant pas 15 kilogralllmes 
par centimètre carré. 

Acétylènp. gazeux ou comprimé sous unc pression de 
1 demi.kilogramme par centimètre carré au plus (Fa
brication de l') : 

1 0 Lorsque le volume du gaz emmagasiné est inférieur 
il 1,000 litres et lorsque le générateur est enfermé 
dans un local spécial, extérieur à tout autre bâti
ment, non surmonté d'étages et distant de 3 mètres 
au moins en projection horizontale de toute baie. 

2° nans tout autre cas ... ........................ . 

Acétylène liquéfié (Fabrication de l') .....•............ 

Acétylène liquéfié ( Dépôts d') ........................ . 

Acide arsénieux (Fabrication ou raffinage de l') par vola
tilisation et condensation. 

Acide ul'sénique (Fabricatiou de l') au moyen de l'acide 
il rsénieux et de racide azotique: 

l' Quand les produits gazeux sont absorbés .. · ..... . 

2' Qnand les produits gazeux ne sont pas absorbés •.. 

des mouches, altération 
des eaux. 

Émallatimis nuisiules ..• 2 

Odeur, danger d'ex plo· 1 
sion. 

Danger d'explosion 
d'illcendie. 

et 1 

Idem ... ................ 1 

Me",. .... ..........••• 3 

Odeur, danger d'explo- 3 
sion. 

Idem ............ ....... 2 

Danger d'explosion et 1 
d'incendic. 

Idem ................... 1 

Émanations nuisibles, 1 
poussières nocives pOUl' 

le bétail. 

~~ltIanations nuisihles ac- 2 
cidentelles. 

Émanations nuisibles.... 1 

z 
0 
>< 

"" 0:: 

--
kilom. 

3 

3 

3 

3 

3 

5 
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[)liSIGNATION DES INDLSTnmS. 

11 Acide chlorhydrique (Fabrication de l') : 
1" Par le .,el mari" el l'acide .mlfurigue (Voir :1I8). 
Par décomposition des cblol'Ures de milgnésium et 

autres : 

12. 

!;j 

15 

[(j 

17 

18 

a) Quadd il y Il dégOlgement d'acide ..•......... 

1 b) Quand il n'y Il pas dégagement d'acide •..••. 

Acide tluorltydrique (Fabrication de l') ............• " . 

Acide lactique ( F.bfi!!lition de l') .................... , . 
Adde nitrique (Fabrication de r) pal' la décomposition 

!l'un nitrate ou par oxydatloH de l'azote de l'air ou du 
Jlilz ammoniac: 

l' Quaud il y a dégagement de vapenrs nitreuses .... 
2' Quand il n'y a pas dégagement de vapeurs ni. 

treuses. 

Acide oxalique ( Fabrication <le l') : 
" Par l'acide nitriqlle : 

a) Quanq il y Il dégagement de vapeurs ni· 
treuses. 

h) Quand il n'y a pas dégagement de vapeUfil 
_ '1itreust'S . 

2' Par la sciure de bois e~ la potasse ou la soude .... 
3' Par l'acide formique, avec dégagement d'hyaro· 

gène. 

Aqide phénique (Fabrication de l') par extraction du 
i'.mdron ou, par syllthtiae. 

A'ad. picrique: . 
l' (Fabrtcation de l'). t Voir 2961. 
2' (Dépôts d'). Ré.gime spécial. Voir le décret du 20 juill 

1915 relatif à la cOII •• rvation, à 14 venlo et tll'impor
lation des poudres el matières fulminant,.. 

Acide pyrolignenx (Fabrication de l'). [Voir 81 J. 
Acide pyroligneux (Purification de l') .• , , .... , . , ...... . 
Adde salicylique (Fabricatioll de l') au moyen de l'acide 

pW!nique. 
19 . Açides stéariqIle et palmitiqIle (FabricatiPn des) : 

" Avec distillation des aciiles gras ................ . 
2' Sans distillation des acides gras ................ . 

20 Açide sulfurique ( Fabrication de l') 1 

" Par l'anhydride sulfureux ~t les vapeul'li nitreuses. 

2° Par contact . ......... ~ •.•. , r •••••••••••••••••• 

21 Acide sldfurÎ<lue (Concentration de ") .. , ..............• 

22 Açier (Fabrication de l') : 
" Ail convIlrtissllur ou au four Martin •...•..•. , ..• 
2' Au four à ercusets ou au four électrique ........ . 

Affinage: 
Des métaux en gémiraI, (lU Jou,. (i, !'l'v.rhère (Voir 

234). 
D. l'or ou d. l'arUM! par le. acid .. (Voir 26,). 
Du platine et de, lII~aux de la mine du platine. (\'oir 

285). 
Du plomb (Voir 286). 

AflUlomérél de c.arton, liège ou antres matières analog"f~ 
r ~'abl'iclltion cles) avec emploi du collodion' Voir • ~o) •• 

23 Agglomérés Ou brlqlltltte. de houille, de charbon de -bois 
et autres comb!asllble. (Fabriclltlon cle.) au moyen dl: 
brais. 

INCONv ~:NIENTS. 

----------~~I--I--kilom. 

Émanations nuisibles, ac- 1 
tion nocive sur la végé. 
tation. 

Émanations nuisibles aç. 2 
cidenlelles. 

~~manations nuisibles.... 2 
Odeur ................. 2 

Émanations nuisibles. . •. 2 
ÉmanaLions nuisibles, ac- 3 

cidenlelles. 

Émanations nuisibles.... 1 

ÉmanatiOlls nuj~ibles <I~' 3 
tiilMtelllll. 

Fumée, Od~Uf ... ,...... 3 
Dangel' d'inccudie.. ••• •. 3 

Odeur................. 2 

FUJl1.~, Qdeu~· ••.... ~ t '1 2 

Odeur ................. 2 

Odeur, dang'fr d'incendie. 1 
Idem ................... 2 

ÉmRnati!ln8 Ilulslblllli. ae' 1 
tion nol;ive sur la vlllgé
tation, 

Emalliltionl nuisibles. . .. 2 

Éluanatlon. Illliaibles, ae· 2 
lion noclv!: sur la végé
tation. " 

j<'uméo, danger d'illcendi~. 2 
Idem ............... , ... 3 

Odeur................. 2 

5 

3 

3 

" , 
5 
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20 

27 

2H 

29 

30 

31 
32 

Agglomé"és de coke, cjlarhoH, graphite, etc. (Fabrica
tion des) avec cuisson. 

Albumine (Fabrication de l') au moyen du sérum du 
sang ou du blanc rl'œuf. " 

Alcaloïdes (KL'i mrtion des) p"" les .,"lvartls i"llam",,,lilrs 
(Voir ')'n). . 

Alcools et cam-de-vie (Production, par distillation, des) : 
1" Dans les distilleries agricoles •............•....... 
• " Dans les établissements autres que les distilleries 

agricoles: 
a) Quand la Plloduetion journalière excède 500 

\ilres d'al,cool absolü. 
b) Quand f!I production journalière n'excède pas 

500 litres. 

Alcool. (Rectification des).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . ..... 

Alcool éthylique (Dépot~ d') d'tln titre supérieur à \9 de
grés alcoométriqnes, lorsque ies liquides sont COI.l

teullS : 
1 () En totalité ou en partie dans des bonbonnes eu 

grè~ ou en verre non iJrmé ou des fùts de bojs : 
ft) Appt'Ovisionllement correspondant i, un stock 

de plus de ~&,ooo litres d'alcool ab,oh1 . 
b) Approvisionllement correspon,lant à un stock 

de plus de 5,no" litres ct Dl' dépassant pas 
25,000 litres . 

. ~ () En totalité dans des récipients ou des rt~~ervoirs 
métalli,[ues ou pfésentant dw; garanties é'IUiva. 
lell tes (cimen t, "e'Te armé. etc.) : 

,,) Approvi&ionnement correspondant à un stock 
de plus de ,50,000 litres d'alcool absolu. 

") Approvisioimement correspondant à un stock 
de plus de 20,000 litres èt Ile dépassant pas 
150,000 litl'es. 

Alcool méthylique ou de méthyli~nes du comnlerce (Dé
pôts d'), lorsque les liquides sont cOlltenus : 

1
0 En totalité ou en partie dans des bonbonnes en 

g'1'ès ou en verre non afrné ou des füts de bois: 
a) Approvisionnement correspolldant il UII slock 

de plus de 15,000 litre. d'alcool méthylique 
pur. 

b) Approvisionnement cOt'respondant a 'lU stock 
de plus de 3,000 litres et ne dépassant pas 
15,000 litl'es . 

2" En lotalité dans des récipients ou des réservoirs 
métaniques ou pl'ésentant des garnnties équiva
lcoltes (çiment, verre armé, etc.) : 

(1) ApprorisiolllH'ment eOl'l'espondant il un slock 
de plus de 75,000 litres d'alcool méthyliqne 
pur. 

") Approvisionnement corl'espondaut il un slock 
de plvs de 15,000 Utres et Ile dépassant 75,000 
litres. 

Alcool (Usines de dénaturation de l') par mélange avec 
des liquides inflammahles de la 1" catégorie tels 'In 'Ils 
sont définis au n" 215, 101'sque : 

1" L'approvisionnement d'hydrocarbures ·dépas.se 
1,500 litres. 

" L'approvisionnement d'hydrocarbures ne dépasoe 
pas 1.500 litres. 

Aldéhyde éthylique (Fabrication de l') •.•..••..••.••... 
Aldéhyde formique ( Fahrication de l') ..•.•.. " ••...... 
Alizarine artijinelle (Fabrication de l' ) ail moyen de l'an-

thracène (Voir 229)' " 

-------------1--1---
Fumée, bruit, pOll&8ièl'e. 2 

Odeur, danger des utOIl- 2 
ches. 

Danger d'illccndic, alté- 3 
ration des eaux. 

fdellt .•....••.••.••..••• 2 

idem .... .............. 3 

J)~ngel· d'Ineelldie ct d'ex- 2 
pJosinu. 

Dangel' d'incctuUe , 1 • • • •• ! 

Idem ................... 3 

[dem ................... 2 

Edent •• · .......•. , ....• , 

Idem ................... !! 

Idem ................... 3 

Idem .............. ..... Il 

Idem ......... .......... li 

Odenr, danger d'incendie. 

Idem •••.. •••..•..•• ~ ••. 2 

DIlllger d'iucendie .•••••. 
Odeur .......... , .... .. 

Lilom. 



33 

31t 

35 

36 

37 

38 

39 , 

40 

41 

1t2 

1t3 

46 
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[)~SIGNA'JiUl\ DES I~DUSTRlES. 

AlluIlle-feux résinés ( Fabrication des) .... ......... ' .... . 

Allumettes ch~llliques (Dépôts d'), sauf daus les élal>lisse
ments de l'Etat: 

1° Lorsque la quantité emmagasinée est 'iupél'ieure à 
~5 mètres cubes. 

'lU Lorsque cette quantité est de 5 à '~5 mètres cubes. 
AlumÎue ( Fabrication de l' ) 

Alumiuc (Fabdcation du sulfale d') et fabrication d'aluns 
pal' le lavage des terres alumineuses grillées. 

Alnmillinm (Ballaye de l' 1. [Voir 260 J. 
Aluminium et de ses alliages (Fabrication de l') par rro· 

cédés électl'o-métalluJ'giques, 3U moyen des fluorurps : 
1" Quand les vapeurs lIuorbydrique. ne sonl pas con

densées. 
2" Quand les vapeurs lIuorbyd1"Îques sont conden-

sées. 
MUII. (Fab rieatioll d' 1 [Voir 36 J. 
Amidon grillé (Fabdcation de 1) ................... '.' . 

~\lllidonneries : 
J" Quand il y a tèrmentalioll ...•........... 

'~o Quand il JI'y a pas fermentation ............ .... . 

Ammoniaque (Fabrication de j') , en grand: 
1

0 Par décomposition de la cyanamide caldC{ue ou 
des sels ammoniacaux . 

• ~u Par synthèse directe et sous pression.: ......... . 
Ammoniaque (Fabrication des sels d') : 

1 0 Par traitement de matières animales, de vidanges 
ou de vinasses. 

,~u Pal' traitement des eaux d'épuration du gal. pro
venant de la distillation de combustibles minéraux 
ou végeta ux. 

Amorces fulminantes ( Fabrication des) ... , ............ . 
Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants ( Fabdca-I 

tion lies). . 

Amyle (Fabrication de l'acétate d' 1 .•..••...•....••.•.• 1 
Anhydl"ide su{{urique (Voir "0). 
Aniline (Fabrication de l') ......•.................•..• 
Antimoine (Grillage des minerais d·). (Voir "501. 

Antimoine (Réduction des minerais d' 1 •.•.•••.••..••••• 
Argent: 

l' (Affinage de l') (Voir 261). 
2' (Battage de l') (Voir ?60), 

Argenture des glaces avec application de ventis aux hydro-
r:arbures (Voir 3461. 

A"genture des melaux au merea,'c (Voir :/371. 
Arseniale de potassc (Fabl"ication de l') l Voir "9" j. 
Arsenic (Fabrication des sulfures d' 1 : 

l' Quand il y a dégagement de vapeurs ...... : ... " 
"" ()uand il n'y a pas dégahement de vapeurs ...... . 

Odeur. dallger d'incendie. 2 

Danger d'incendie ..... " 2 

[dent .................. . 

~:mamltions Huisi bles, 31- 3 
té ration des eaux, duu
gel' {l'incendie. 

Fumées. altération des 
eaux. 

Vapeul'S lIuio;ibles ...... . 

Vapeurs nuisibles acd- 2 
dentelles. 

Odeur ........ ' ........ . 

Odeur, émanatiolls nui
sibles, altération des 
eaux. 

Altération des eaux.. . . .. 2 

Odeur ..... :.... ...... 2 

Odeul',danger d·e~ptosion. 2 

Udeur, danger des nlOU
ches, ",Itération des 
eaux. 

OdeUJ·............. 2 

Dauger d'explosion ..... . 
Iden1- ... ,............... 2 

Danger d 'i IIcelldie.. . . . .. 2 

Odeur, émanations Jluj- 2 
sibles. 

Fumée~ danger d'incendie. 3 

t~l1lallatiolls nuisibles.... 1 
Émauations nuisibles ac- 2 

cidentelles. 
/18 Artifices (Fabrication des pièces d'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danger d'explosion et 

d'incendie. 
/1\1 Asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bilumi- Odeur, danger d'incendie. 3 

neuses solides. (Dépôts d'). 

lilnm. 

3 

3 

5 
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\ 1 lt 1 '1 l" , 1 1" 1,1'1 U III l' , ,1 () '.,"'1', d,"II,C"CI' (1',·I."ell"'·,' .• ' sp la ('~, )1 unieS, )ral~, l'CSIIICS (' tJlII l4'l'e~ U~. '-- u 

lleUSl'S solides ( Fusion des) il ft'lI Lili. 

L:oln{e.î nH!lal1i'/ILe." ( FalJ1'icatioH deç \ 1 \ oil' 'l:)3 j. 
Bâche,') impf'l'mNlhles {Fah,.icaliof/ de 1 1 \ "il' 19ti 1. 1 

Baius el houcs pl'orenalll du rli:rorb"gl' des IlH~tatlx: 
( Tl'ailernent des), par l'aeid' nitriquf' : 
. 1° (}uand tes vapeurs ne sont pas cOlldt'llliéps ....... . 

.~o Olland les vappurs sont (,OIHII'IlSé,'s .....••.•... , • 

BaJ')'tf' c~lUstique {l'ahl'icutioll dp la! p"\' rlecOInposilioll 
du nitrate de han k : 

1" ()uand il y ~l dég-ag:emenl dt' \ <lIWl1l's ••.•••....•• 

'l() Quand il n'y a pas de dèga~elllelli d,· vapPlIrs .... 

Ban il' (Plll'iCication du snttitfl' ek:: an IIIO~I'1l dl' l',,ciel<> 
chlorhydrique: . 

1" QUiwd il ~ 0'1 dég<l:.:œlH('nl dl' gël/. ('hhH'h~drique .. , 
,~" Quand il n',\ a pas dég-<lgt'Illclll de gaz l'hlorh)-

df'iquf>. 
/JfltI(fgf~ des f'uil's ("oil' l '~8)o 
Battage di'S tfipis r, oir 33·~). 
nattage de ['0,., de l'argf!nt, de !'t!laill, dl' !'alftmil/iftn~., 

(,,"oil' '~611 ::' 0 

Ballage et la"(lfle des fils de lrlinc, 1)(J/U"'('8 et d(:chefs de .fi-
larures de laine el de soie (' oir ItiH '1. 

llaUoit's ù é('orc{'s, dalls Ics agglomérations ul'lJailles. 
Benzine ('oil' 199, '~l,-), '),18 à '~TJ.). 

Bptterav('s (Dépôts de pulpes hUlllidt's de) , daus les ag
glomèl'aliolls urbaines. 

Hf'ltet'ilves (Hàperif>s dl':l .. 
Bi!nme:.; (' oir !-I9, 50, IH'~ J. 
BhllC dl' zinc (Fabrieatioll de! 

RlallchinH'lli df'S chitrolls. fils, tis.;us, fihl'I's \'égélalt.s. 
pailles et de la pù!t' ,. papier: 

1" Pal' le chlore •... 0 •••• ,., •• ;., o ••• ". 

.~" Par It's h~ pochlorilf's ........ 0 •• ········1 
3" l'al' l'acide su Ifu ,'eu \. gëuell \. . . . . , ...... . 
:'t" Pal' l'acide snlfut't'Ilx Pli dissolulioll daus l'eau ... . 

Bleu d'ollh'j'Illpr (Fahric~llioll du) : 
1 0 ()uatld il y a dégagf'mellt de gaz ....... , ..... 0 •• 

2° Quand il n') pas dép:agcllH'llt de gaz. 0 , ••••• , ••• 

Bois (Ateliers où 1\~11 travaille le) ù l'aide de moteurs -
scieries mécaniquf's, fahriqu('s de parquets, ete. --
quand l'éla blissement esl " moins de 30 mètres de toul 
bâtiment occupé pal' dt" tiers ct de lout dépôt de bois: 

1 ° A)'unt plu.;; de 8 machines-oulils à travailler le 
bois. 

,),0 A}imt de 3 à ~ machines-outil., .....•.. , ........ . 
Bois { Cal'bouisatioll (ln) i roil' 811-

Boues et immondices (Dépôts dc) t~t \oil'ies ............ . 
BOllgies ( Fabrication des 1 l Vuir '9 J. 

\apeul's lIui!ooihlps 
'ap{-'U)'s uuisihles 

"Clllt'lIps. 
acd-

Elilanaliolis nuisibles ...... 
Émallatiolls lIuisibJes ac

ddelllcllcs. 

~~lIlallatiOJlS nuisiblt'!oo. 
EmanaLÎolIs nuisihles ae- 3 

ddcIl1ellt,s. 

liru il 1 poUSSi{·l'l'. 

Odeur, dangt·l' des U10ll- q 

clies, altéra lion des 
eaux. 

()dcur, alt(~l':llioll dt's 3 
~all~. 

l'limée.. 2 

(hlelll', émililatiolls 
siblf's. 

Odflur, altération 
eaux. 

Il Ili- ~ 

des 

~~Hlallatiolls nuisibles. . .. '2 
~:milllatiolls lluisibles ac

cidentelles. 

1;:mallutÎollS nuisibles .. 
Émanations nuisihles a('- 2 

ddenlelles. 

Bruit, <langel' d'incendie. '2 

idem, •. 

Odrul', altération des 
B'HU, danger des mou
ches. 

G2 Rougies ct autres ob.iets Cil circ et en acide stéarique Danger d'incendie.. . . . .. 2 
( ~Ioulage des). 

63 Bougies en parnffin€ et autres d'origine minerale (Mon- Danger d'illcendie, odeur, 2 
lage des l. 

ROllrres (Voir 16R l. 

Bull. dc l'Insp. du tl'a,. - I!J 1 !l' 22 

3 

3 
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05 

ü7 

68 
69 

70 

il 
72 

73 

B'oyaudcrics (Travail ries bo)atlx frais pOlll' tous 
usages). . 

Boyaux el pieds d'animaux almttlls (Dépâts de) [Voir 91[. 

Boyaux salés destinés an COIlllUerce de la charcutcl'ie 
(Dépôts dc). 

Brais (Voir !tg, 50, 181). 
llrasscl'ies. ~ ........................... , , ... , ... . 
Briqueleries (Voir "98). 
Brique'eries .flamandes (Voir :!g8). 
IlrtJUlC (Fabrication du). 
Bronze (Fonderies de) [Voir :!llll. 
Broya,ge: 

1" Des caillollx. [Voir 7:l], . 
:).0 Des çhanx, plâtres. ponzzolancs (Voir 100). 

3" Des ciments (Voir II"). 

4" Des minerais (Voir :l!t8)" 
, Brûlage de boites et autres objets cn fer-blanc ......... . 
, BUi/ndcries ..................................... . 

Catao (Torréfi.ction du), en grand .. 
Café (Torréfaction du), cu grand .............. . 
Cailloux (Traitement des) , par calcination ou broJuge à 

'ec. 
Caoutchouc (Application des enduits de) : 

1 0 Lorsque les enduits sont préparés avec des sol
vants inflilHuuables. 

2" Lorsque les enduits sont préparés avec des sol
vants non inflnuLJuables. 

Caolttchollc (Fab"icatio,; de IlL colle Olt disalulion de) 
[Voir :l20). 

74 Caontchouc (RégéJ1éralion du) .................... . 
75 Cabutchouc (Travail du) : 

1" Avec emploi de solvants inflammables (Voir 220, 

2?-1, ?-22). 

2° Avec emploi de solyants non ÎnflrHlullables." ..... . 

76 Clloutchoucs f;Jctices OU caoutcD DUCS des huiles (Fabrica-
tion dcs) : 

1°'A chaud ..................................... . 
2" A froid ....................................... . 

Carbonate de soude (Fabrication dn) [Voir 315 J. 
77 ,Carbone ( Fabrication de l'oxychlorure de.) ............. . 

Ca/'bone Atdior .. dans lesquels on emploie en ,grand le .ml
Jure de) [Yoir 2:l0, '?'IJ. 

,78 {;arbone (Fabrication du sulfure de) .................. . 
: 79 'Carbonc ( Dépôts de sulfure de) : 

If) Quand la quantité emmagasinée est, Inême tem
poraireluent, de 1,000 litres oU plus. 

2" Quand elle est supérieurc il 100 litres el n'atteint. 
pas, lnême teruporairenlent, 1,000 litres. 

3" Quand elle est comprise entre 50 el 100 litres .... 
80 Garbonisatioll des matières animales en g'énéral : 

1Q Quand il n'y a pas comnustion ni condensation 
des goz et vapeuI·s. . 

2" Quand il y a combustion ou coildensation des gaz 
et Yapeurs. • 

81 Çatbonisatio!1 du' bois autrement qu'en meules et "Il 
forêt: . 

,. Quand il y a dégagement dans l'air des produits 
de la' distlllatioll. ' 

2" Quadd il n'y a pas dégagEt.ù1ent dans l'air des pro· 
duits de la distillation. 

~ 1 ::;s '3 1 

~ ~ 1 
-l <>:: 

Ii'iCONVÉNIENTS. 

:.)_1 
--------------------·1-- 1 

Odeur, danget· des mou
ches, altération des 
eaux. 

Odeur.................. 2 

Odeur, altération des 3. 
caUx. 

Émanations nuisibles, ne- 2 
tion nocive sur ln. vé
gétation. 

Odcu/.', fumée.... . . . . . .. 3 

Altération des eaux, dé- 3 
gogcIHcnt de va'peurs .. 

Odeur, fluuée.. . . . . . . . .. 3 

Odeur, fumée.. . . . . . . . .. 3 
Fumée, poussières ..... \ ~ 3 

Odeur, danger d·incendie. 2 

Odeur.. . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

Dunger d'incendie, alté- 2 
ration des eaux. 

Odeur.................. 3 

Odeur, danger d'incendie. l 
Odeur.................. 2 

Émanations nuisibles .... 

OdcUl', dangcr d'incendie. 

Danger d'incendie et d'ex· 
plosion ............... 1 

Idem ................... 2 

Idem .... ............... 3 

Odeur .......•....••... 

Idem .................. , 2 

Odeur, fumée... . . . . . • .. 2 

Odeul'. fnmées acciden- 3 
telles. 

J..ilOlll. 

5 

5 
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R2 

83 

8il 

85 

Carbure de catriUlIl et fles (,~II'bures métnlliqnes préscn~ 
tant des dangers analogues (Fnhl'ication du;,. 

Cardage des laines et des crins de lilcde! \'oir ?(6). 
Cm-rellax de grès, e(l,.rèal1.1: de fe,.,.e cuile r Fabrication des) 

[Voir'!l8]. 
Garton (Fabrication du) l Voit" '71]. 
Garlan bitumé (/lob,·icalion dn) l Voit" :136 !. 
Gort on vemi (V"brimlion da) [Voir 1961. 
Cartouches de poudre de ehasse (Fabrication (h~) : 

1° Quand la production joul'Ilali(\re est supérieure à 
3,000 cartouches. 

2,0 Quand eHe est slIpél'ieUfe à 1,500 cartouches cl ne 
dépasse pas 3,000 cartouches. 

3° Quand clIe est supérieure à 5o() cartoüches et ne 
dépasse pas 1,500 cartouches. 

Cal'touches et mu.nitions de guerre charg'ees, destlnées à 
. rexportation (Fabrication de). 
Carlanches de I,ondre el explos!!, de mine ( i'"abrica!ian de) 

[Voir '95]. 
Cassage des métau.v et alliages (\'oir ?3n J. 
Celluloïd et des produits nitrés analogues (Fabrication 

du). 

II\C().'lvti;~IENTS. 

OUt'HI', pOussJcl'e<i nuj~ 
sibles, danger d'explo
sion el d'Incendie. 

Danger d'c\plosion et 
d'incendie. 

Idem............. 2 

Idem ... 3 

Idem ... 

86 Celluloïd el des produils nitrés analogues (Façonnage 
du), quand la quantité de celluloid ou de produits 

Vapeurs nuisjhles, dan- 1 
ger d'incendie. 

nitrés enmlttgasinée, lIIême temporairement, UllllS les 
ateliers est: 

1° De 'Wu kHograunncs l't pius. . . . Danger d'iucendie .. .... . 
:~o De 5 à '!OU kilogralllmes... Idem .................. . 

87 Celluloïd brut ou f"I'Ollne (Uèl'ôts de) : 
1

0 Quand la quan.:tité emmagasinée csl, mêlue tcm- Danger d'explosion et d'in-
porairement, de 1,000 kilogl'nllllHCS ou plus. cendic. 

2' Quand ellc est superieure à 5u kilogrammes ct Idem... • • • . . . • . • • . . . . .• 2 
fi 'atteint pas, Blême tcmpOrail'eIH.Cllt, 1,000 kilo-
grammes. 

3° Quand elle est comprise entre 10 el 50 kito- Idem... . . . . . . . . . . . .. 3 
grammes. 

88 Celluloïd en dissolution dans l'alcool el l'éther dit sulfu-
rique, l'acétone, l'éther acétique, etc. (Dépôts de J : 

1
0 Quand la quantité emmagasinée est, mêruc tcm- Idem ... 
poraÎrcment, de 1,000 litres ou plus. 

2° Quand eUe est supérieure il 100 litres PI n'atteint Idem................... 2 
pas, même temporairemcnt, 1,000 litres. 

3° Quand clLe est comprise entre 50 et 100 lilt·cs.... Idem......... .......... :3 

89 Cendres d'orlên·e (Traitement des J par le plolllh. l'tUilées métalliques. . . .. 2 
Géramiqucs (Fabricalion de produits) [Voir 2g8]. 

90 Céruse (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . Poussières nuisibles. . . .. 2 

kilom. 

il 

91 Chairs, débris ct issues (Dépôts de) pro\clwnl de l'aba- Odeur, danger des IUOU- il 
tage des aninHlUx. elles. 

92 Chamoiseries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odeur, danger des mon- 2 

93 

95 

Champignons (l'répar.\tioll de consel"\ cs de), 'l'",ud le 
procédé compol'te la cuisson à Phuile. 

Chandelles (Fabrication des) ................. . 
Chanvre: 

l' (Rouissage du). [Voir 303 J. 
2' ( Teillage dl!) ] Voir 333). 

Chapeaux de soie on autres, préparés [lU 1l1OyCll d~lln 
wruis (Fabrication de). 

Chapeaux 1"cl"lli, (Fabrication de) [,"oh· IgG J. 

ches, altération des 
eaux. 

Odeur, danger d'incendie· 2 

IdellL.................. 3 

:Dallgcl" d';nce:lclic.. . . . .. 2 

2 '!. 
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96 Charbon de hois (Dépôts ou lllagasius dt') , da ILS les ag
glomérations urbaines, lJuand le stock emmagasiné 
dépasse 5,000 kilogr. 

Charrées de soude (Dépùts ou usines de traitement des J 
[Voir "26]. 

97 Chaudronneries de gTosses œuvres. 

98 Chaudronneries de petites œuvres, ayant huit Ol" riers et 
plus, dans les agglomérations urbaines. 

99 Chaux (Fabrication du chlorure de J ou hypochlorite de 
calcium. 

100 Chaux, plâtres, pouzzolanes ( Fabri~otion de J par cuisson 
ou broyage des matériaux: 

1 0 Dans les agglomérations urbaines . ............. . 

2° En dehors des agglomérations urbaines et à l'ex
ception de la fabrication accidentelle de la chaux. 

101 Chicorée (TOl'réfaction de la J, en grand ............... . 
102 Chiens (Fourrières et garderies de J .•••••••••••..•••••• 

103 Chiens (Infirmeries de J •••.••••••...•••••.•••...••. 
Chiffons (Blanchiment des J [Voir 58 J. 

104 Chiffons (Dépôts ou ateliers de triage de J : 
10 Quand la quantité Cllllnagasinéc est supérieure à 

20 lllètres cubes. 
," Quand clle est de 20 mètres cubes et au-dessous .. 

105 Chiffous (Effilochage des J ............................ . 

lOG Chiffons et tissus (Traitement. des J par l'acide chlorhy
drique gazeux: 

1 Q Quand l'acide Il 'est pns condensé ........ . 
2° Quand l'acide est condensé . ............ . 

107 Chiffons et tissus (Traitement des J par l'acide sulflll'ique 
dilué. -

Chlorate de potasse (Fabrication du) par électrolrse [Voir 
293]. 

Chlorate de soude (Fabrication du) par électrolyse [Voir 
.)17J· 

108 Chlore (Fabrication du) ............................. . 
Chlomres (Fabrication des J : 

De chauX' (Voir 99)' 
De merCllre (Voir 233). 
De méthyle (Voir :>.45). 
De plomb (Voir 1.88). 
De soufre (Voir 320). 

109 Choucroute (Fabrication de la) ...... , 
Chromates alcalins ou alealino-terreuX' (Fabrication des) 

[Voir 1.94,316]. 
110 Chrysalides (Extraelion des parties soyeuses des) ....... . 

Dange!' d'incewjie., .... ' 3 

Bruit, l'urnée.... 2 

Bruil .................. 2 

Énliillations uuisibles, a('.~ 
tion nocive sul' la végé
tation. 

Fumée, poussièl'cs, éllla- 2 
nations nuisihles. 

Idem............... 3 

Odeur, fumée .. ....... . ' 2-

Bruit, odeur, danger des 
Iuouches. 

Idem .................. . 

Odeur, douger d'incendie. 2 

Idem .... ' .............. 3 

Poussières, danger d'in- 3 
cendie. 

Émanations nuisibles . .. , 2 
Émanations nuisibles ae- 3 

cidenLelies. 
Altération des eaux. . . .. 3 

Émanations nuisibles, ae- 2 
Hon nocive sur la végé
tation. 

Odeur, allératioll des 3 
eaux. 

Odeur, danger des mou
ches. 

,Ill Cidreries industrielles dans,Jes agglomérations urbailles.. Odeur, altération des 3 

112 

113 

114 

115 

Ciments (Fabrication des)o •........................... 

Ci~e à cacheter (Fabrication de la) ... .' .... , .......... . 

Clous, pointes vis (Fabricafùon des), par choc méca· 
nique, dans les agglomérations urbaines. 

Cochenille ammoniacale (Fab'ijcotiou de la) ... 0 0 0 •••••• 

eaux. 
Bruit, fumée, poussières, 2 

action nocive sur la vé
gétation. 

Danger d'incendie ..... . i.. 2 
Bruit............ ....... 2 

Odeur .... : ... 0 0 •• 00... 2 

kilom. 

2 
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1 Hl Cocons: 

117 

1" Filafnres de ('ocons. (Yoir lÜÎ)' 
.~" Trt\itcment des Irisons de cocons, houlTes et d,'·

chets des filatures de cocons. 

Coke (Fabricalion du) : 
, 1" Quand il n'Y:l pas r;>cupé)'ation drs produits vo

latils. 
,~" Quand il ~. il l'éeupét'ulion des produits vola

tils. 
liS Colles et gélatines à l'aide de peaux ( Fabrication <les). 

Colle de !Jemf,'e (FnlJf'icntion de ln J. l Voir 11 g i • 

119 Colle forte (Fabrication de la). 

120 Collodion i, Emploi <10 i ell !(ran<1 .', 

121 Collodion (Fabrication do). ' 

122 Collodion (Dépôts de i : 
1" Quand la quantité emmagasinée est, même tem

porairement, de 1,000 litres ou plus. 
'!" Quand elle est supérieure à 100 litres et u'attrint 

pas, même temporairement, 1,000 lilres. 
30 Quand elle est comprise entre 50 et 100 litres, 

Co,.des ri instrllmenh en bOy(HlX (Fabrication de) [Voir6'1]. 

123 Cornes, sabots et onglons! Aplatissement des) 

112'1 

l 'j QU[I nd il y a macération, 

7," Quanù il n'y a pas macération, 

Cornes, sabots et onglons à l'état verl (népOis de) : 
1 0 Cornes avec corn ilions ' 

<Ii 
:"l 

INCONV]i;NŒNTS. "fJ 
"fJ ..., 
--' 
'" 

Odeur, poussirres, alté- 2 
ration des caux. 

Il'lunée, odeur, poussières. 

Fumée, odeur, poussières 2 
accidentelles. 

Odeul', danger des mou- 2 
rhes. 

[r/cm .. 

Da ngel' d'explosion et 
d'ineellflip. 

[dem .... 

Idt'lIL .. 

ldrm .. 

fr/cm ... 

2 

Odqur, danger des mou- 2 
ehes, altération des 
eaux. 

Odeur.. .... ......... 3 

Odeur, danger des JUon
ehes. 

2" Cornes sans corniUons, sabots et onglons. . . ld('m ... . .......... 2 

125 

126 

12ï 

128 

Cornes, .~{lhot.'i, onglons el ant"es dh'hels animaux. ('1'Ot'
réfaction des). [Voir 2()7]· 

Corps gras (Traitement des corps d'animaux: et des débris 
de matières animales ell vue de l'extradion des) : 

) 0 Par l'eau, à chaud .. 
2" Par dissolution. (1/1 moyen d" liquides il~!'ammahles. 

(Voi)' <).').1). 

Corps gras (Extraction des) df'S matièrps animales. par 
chautrage direct. 

Corroi ries : 
1" Quand il ya mise en suifet chauffage du su.if if 

feu nu. 
",0 Dans tous les autres cas. 

C.ton (Ateliers spéciaux pour la fabrication de 1"0lWte). 
[Voir ·,68, 269). 

Cot01l et coton gms ( Blanch isserie des déchets de). 

[Voir[ti91· 
Crèmes po"r challS.<ll1·es (Préparation de.,) à I"aide de sol

vanl< injlammables. (VoiL· ·"0.) 
~r~lons (Fallricatiol1 de). [\oir LM]. 
Cnns: 

L" (Bat/age, cardage cL "pnmlion des). l Voil· 2061. 
," (Teintw·e des). [Voir 334J. 

Crins de porc. (Préparation des). [Voir :\1 \1· 
Cristallaie>. (Voir ~\8i· 
Cuirs (Battage des), ù l'aide de marteaux IUl'cuniqu.es, 
Cuirs (ToIT~faction des). [Yoir ·,67J· 

129 Cuirs vernis (Fabrication des;1 , . ' 
Cuir., l'CriS 1 népôts de). [Voir 2791. 
Cllü ... e (Fahri{"(jtioll de racé/nIe de). [Voil· :\/141. 

Odeur, danger des mou
('lIes, 3ltération des 
eaux. 

Odeur, danger des IUOU

clIes, danger d'incen
die, altération des eaux. 

Odeur, danger d'incendie. 2 

Odelll· ................. 3 

Bruit, trépidations...... 2 

OdC'nr, dangel' d'incendie. 

~ 

Z " ~ 0 = :>-< 

~ ..., 
p:; 

iO 

1-
kilom. 

3 

5 

2 

2 

3 

3 



130 

131 

132 

133 

134 
135 

136 
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DÉSIGNATION DES l'iDlJSTIUES 

Cuivre (Fabrication du sulfate de) 
1 0 Comportant le grillage des pyrites .............. . 

2 0 Par la l'age des pyrite. oxydées ................ . 
Cuivre, laiton et hronze (Fonderies de). [Voir a41]. 
Cuivre (Trituration des composés du) ......... '" ...... . 
Cuivre ou de nickel (Grilla.ge des minerais de). [Voir 247, 

250]. 
Cuivre ou de nickel (Traitement des minerai. de), à l'ex-

cep~ion du gri!lage : ." 
1 Au four a cuve ou au four a reverbère . ... '" ... 
2 0 Au four olectrique . ... ' ................... . 

Cuivre ou de nickel (Traitement des mattes de) .... . 

Cyanamide ca!chue (Fabrication de la) ............... . 
Cyanures, ferrocyanures et ferricyanures (Fabrication 

des). 
Débris d'animaux (D(:pôts de). [Voir 9')' 
Décapage des métaux au sable. (Voir 235). 
Décapage on dérochoqe des m(toux par les acides. (Voir 

238 ). 
Déchets de filatures de la ine et de soÎe (Battage et lavaqe 

des). [Voir 168J. 

Oéchets des filatures de lin, de chaavre et de jule (La
vage et séchage des) en grand. 

Déchets de laines (Dégraissage des). [Voir 211J. 
137 Déchets de matières filamenteuses (Dépôts de) en grand, 

dans les agglomérations urbaines. 
Découpage des métaux. (Voir 239)' 
Dégra;"salle : 

Des etoffes. (Voir 221). 
De! "eau:>:. (Voir 221). 

Dégras (Fabrication des). [Voir 192]. 
Desétamage des metaux pal' le chlort. (Voir 23ô). 
Dorure des métaux au mercure. (Voir 237)' 

138 Drogues (Pileries mécaniques de) ...................... . 
139 Dynamite (Fabrkation de la) ........ , ................ . 

Hl 

(Voir aussi la loi du 8 mars 1875 et le décret du 
24 août 1875.) 

Dynamite (Dépôts de). Réqime .'pécial: Voi,. le décret du 
20 juin 1915 relatif ft la conservation, it fa "ente et à 
l'importation de la dynamite. 

Eau de lavel (Fabrication de l'). [Voir 2Q2]. 
Eaux grasses (Extraction des matières grasses contenues 

dans les) pour la fahrication du savon et autres 
usages: 

1 ° En vases ouverts, , . 
,).0 En vases rios .... , .... ,., 

Éclwudoirs : 
1" Pour la pl'épal'ation indmlrielic des d~bris d'ani~ 

lunnx. 

:,)0 POUl' la préparation des pnrUes d'animaux pro
pl'es ~l l'nliment,atioll. 

IIJ2 l~cuJ"Îes et uuwèges, contenant pIns de dix -chevaux, 
dans L's agglomérations urbaines. 

J l,:, Émail (Application d') sur les métaux .................. . 
Jill, Emaux (Fabrication d') avec fours non fumivores ..... . 

limboutissage des métU/LX. (Voir 239, 240). 
Encaustiques (/)r':paration des), à l'aide de solvants in

flammables. (Voir ''20). 

I:\CONVÉ'HENTS. 

-------------1--1---
~:ma)}ations nuisibles, fu

mée, action nocive 50ur 
la végétation. 

AUél'ation des eaux...... 2 

Poussières. . . . . . . . . . . . .. 3 

Fumée,dangerd'incendie. 2 
Mem •............... , .. 3 
Fumée, émanations nui- 2 

sibles, danger d'incen
die. 

Poussières nuisibles. 1 
Odeut' , altél'utioll des 2 

eaux. 

Idem ................... 2 

Dal~pcr d'incendie, pousw 2 
Sieres, odeur. 

BI'uit, poussières .... ... . 

Danger d'explosion. ' ... , 

Odeur, danger d'incendie. 1 
Idem ...... ............. 2 

Odeur, danger des mon-
ches, altération des 
eaux. 

Idem ................... 5 

Bruit, odeul', altérai ion 2 
des eaux. 

Fuluée." ............. . 

Idem ................ ... 3 

Lilom, 

5 

5 

3 

3 



145 

149 

150 

151 

152 

15:\ 

15'1 

155 

15G 

15i 

158 

15n 

lGO 

101 

Itj2 

Encres d'imprimerie (Fabrication (les) : 
1" Quand if y ft nzisson d'huiles. (\oil' 1~9,1. 
~~() ()uand il n'y a pas cuisson {fillliles et fluaJld le 

h'avail il Heu à chaud. 
Engrais (Fabrication des) au moyen de matières :cte yi

dallges ou de matières animales: 

Engrais (Dépot d') provenant de matit'l'cs de viùanges ou 
de matières animales) 

1 0 Lorsqu 'its sont desséchés ou désinfectés et 101'5-

qu'Hs sont enfermés dans des magasins t'ouverts. 
2{) Dans tout autre cas. . ........... . 

Engraissemeut el elevage en grand de. ,'olailles. (Yoir 
, 352). 

Epaillage des laine .... · et ti8.m.s fUll' la voie humide. (Voir 
207 ). 

Éponges (Lavage et séchage des) .. 
Épuration des laines. (Voir ·lO6). 

Équarrissage des animaux (Aleliers d'). 

Escargots "( Préparation des), en grand, dans les agglo-
mérations urbaines. 

Essences minérales. (Voir 199,215, ::n6, 'u8 à ?21). 
E,stampage des métaux'. (Voir 239, '1.10). 
Etain: 

," (Battage de l'). (Voir 260). 
:]" (Fonderies d'). (Voir >-41). 

Étain (Fabrication des chlorures d') .. 
Étamage des glaees (Ateliers d') .. 
Éther dit sultiIrique (Fabrication de l') ..... 
Éther dit sulfurique ( Distillation de 1')- [Voir ·1?!]. 

Éthel' dit sulfurique (Dépôts d') : 
10 Ouand la qunntite emmagasinée est, même i('m

porairement, de 1,000 litres ou plus. 
2,0 Quand eHe est supérieure à 100 litres et n'atteint 

pas, même tempm'airernent, 1,000 litres. 
3° Quand eUe est comprise entre :">0 ct lon titres ...•• 

Éthvle (Fabricatioll de l'acétate d'). . ......... . 
~tirage des métaux. (v'oir ·),üo). 
Etoffes: . 

," (Dégraissnge des). lVoir '1"11. 
2" (Impressions sur). [Voir 2031. 

ÉtoupeJTransformation eu) des cordages hors de service, 
goudronnés ou non. 

Étoupilles (Fabrication d') avec des matières explosives. 
Extraits tannants (rabrique d'). [Voir 330]. 
Faïence (Fabrication de la). [Voir "98]. 
Fanons de baleine 1 Tra,ail des). 

Féculerie, . 

Fer (Galvanisation ou étamage du), en grand, pal' im
mersion dans un bain de métal fondu. 

Fe~ (Fabrication au perehlorure de) : 
," Quand il y a dégagement de gaz_ .... 
2° Quand illl'y a pas dégagement de gaz ..... . 

~'er (Fabrication des sulfates de) : 
1" Fabrication des sulfates de rel' par le lavage des 

terres pyrilcu~es grillées. 
'.' Fabrication en grand du Isulfate fe\"feux par l'ac

lion de l'acide sulfurique sur la ferraille. 
3" Fahrication du sulfate ferrique par le sulfate fer

l'eu, et l'acide nitrique ou par le sesquioxyde de 
fer et l'acide sulfurique à chaud. 

Odeur, <lang'cr d'incendie. 2 

OdenJ', danger des IHOU

ehes. altération des 
eanx. 

Idem... 2 

Iriem ... 

OdeUl', altération des 
eaux. 

Odeur, danger des mou" 
ehes, altération des 
eaux. 

Odeur.................. 3 

Émanntions l1\lisibles ... , 2 

Ir/em •............ 3 

Danger d'explosion et 
d'incendie, odeur. 

Dangel' d'incendie et d'ex_ 
plosion. 

Idem ......... ~ 

Idem .•....... 3 
Dallger d'incendie ....... 2 

Idem .•. ...... .......... 3 

Danger d'explosion et d'inw 

c<>udie. 

Odenr ...... ............ 
Odeur, aitéL"ntion des 2 

eaux. 
Fumée ......... ." ....... 2 

Émanations nuisibles ...• 2 
Émanations nuisibles ac- 3 

cidentelles ............ 
}?urnées. altérations des 2 

t~aux. 

ÉmnnaHons nuisibles .... 2 

Mem .... . . . . . . . . . . . . . . . 2 

kilom. 

5 

5 

5 . 

3 

3 
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kiloill. 

\63 

lM 

Ill.) 

l'el' (Puddlage du). , . , . 
Fer-blanc (.Fabrication du )'1 1 roi,- Il>0:. 

: Ferro-alliages (Fabrication des) au four électrique, 
l'exception du ferro-silicium i\"oir ,6" j, 

1 

Ferrocyanures et jerricyallnres (Fabricatioll 'des), 1 \oir 
135]. 

Ferro-silicium (Fahrication ail four électrique de d~pùts 
de), 

!Oô Feutre (l'abrication du), sans tissage ..... . 
, Feutres et visières vernis (Fabrication des). [Voir ] 96]. 
Feutre .?olldronné (Vabricatio/l dl/). IVoir 336J. 
Fibres végétales (Blanchiment de.,.). IVoir :,8i· 

Dtlllgel' d'ill('f·ndi .. , 

Fumée 1 p(Hlssirl'{'s. 3 

FUlllPP., èlnanations nni- 2 
si hies , danger d'explo-
sion. 

Ud('lIr, pOl1'i1'tièn·s. , ..... 

IG7 Filature des cocons, avec emploi d'au moins 6 lnssines Odeur. (llli'l'arion af's 3 
fileuses. ea 11 x. 

Films cinématographiques (Falir;cation ou ,f,'pôls rie J. 1 Voir 
86 et 87J. 

Fils (Blanchiment des J. [Voir 58!. 
168 i Fils de laine, bourres et déchets de filatures de laine et Bruit, poussières ....... , 3 

de soie (Battage ct lavage des J, -dans les ngglornéra-
tions urbaines. 

Fonderies de métau . ." et alliages. (Voir li" J. 
169 : Fonte de fer (Fabrication de la) 

1° Au haut fourneau .. 

j 2° Au four élcctriqne .. 
Fonte de Jer (Fonderies de) de den:rième .ti,.ioll. (\'oir 

241), 
Forgeage des métau.v. (Voir '/10)_ 

t70 Forges de grosses œuvres: 
" 1 0 Employant des marteaux mécaniques ...... . 
< ?;o N'employant que la presse . .. 
Fourrières de chien,. (Voir 102). 

171 Fromages (Dépôts de) dans les aggloméJ'OItions urLuines. 
l72 Fulminale de mercure (Fabrication du). l Voir aussi les 

ordonnances du 25 juill ,8~3 et du 30 octobre 1836J. 
Gadoues,' 

." (Dépôts de J- [Voit- 61J . 
• " (Traitement des J. [Voir 263]. 

173 Galons et tissus d'or et d'argent (Brilleric des), cn 
. grand, dans les agglomérations urbaines. 

174 Garages de voitures autolnobiles alimentées pal' des li
quides inflammables : 

1 ° Quand le garage contiènt, même temporairement, 
plus de 20 voitures. 

175 

l7ô 

," Qnand le garage contient de 5 à 20 voitures, . , .. 
(Pour le cas où le garage contient en outre un 

dépôt spécial de liquides inflanllllables, voir 28, 
29, '~15, 216, 218, 219. Les liquides eOlltenus 
dans les réservoirs des automobites ne seront 
pas comptés pour le calcul de la capacité du 
dépôt. ) 

Gaz dits gaz d'éclairage ou gaz de houille ou gaz d'huile, 
etc. (Fabrication des), pal' distillation ou pyrogéna
tion de combustibles numéraux solides et liq~ides_ 1 

Gaz dits gaz pauvre, gaz de gazo6'ène, gaz -à l'eau, etc. 
(Fabrication des), par combustion incomplète de com
bustibles minéraux ou val' décomposition de l'eau au 
contact de ces combustibles, quand le gaz est emmaga' 
siné dans les réservoirs, sous quelque pression que ce 
soit: 

1 () Si fa capacité 'des réservoirs est supérieure à 
] 0 mètres cubes. 

Fumée, poussières, dan- ~ 

get' d'incendie. 
[dem .... , ... 

Bruit, fumée ...... . ~ 

lr!nn .. ..... ............ 3 

Odelll',., .. 3 

DalJgel' d'explosion et 1 
d'incendie. 

O;1elll' .. , .... 2 

Brui( , <lang'er r{'incendip. 2 

Idem .. ", .. " ... , .. , .. , 3 

Danger d'incendie, éma- 2 _ 
nations nuisibles acci
dentelles. 

5 



i, 
INCI!'i\ Ei'iLE'ITS. 

---------
2" Si les réservoirs 1 biell que (t'une capacité in ft>

l'ieul'e t"~ JO mèlres ('ubes, sont l'enfcl'lIlt!'S dans tille 

Illaiso'n J'habitation. 
Gaz à l'eall. (Yoi,' 176). 
(;sz comprimés (Déprits de). [Voir "WI;. 
Gaz pW1IIrr. (\oir '76)., 
Ga: de gazogène. IVoi .. '76 J. 
GIlZ d'/clair'age el de chauffage. (Voi,' l}"), 
Gaz hydrogène. (,"oÏl' 200, 7.01;'. 

l ï-: Gazomètres, non attenaut aux usines d(~ nlbl'ieation. 
Gélatines alimentaires et g(l{atines pro/'{!Tlanl des peall,~' 

~lanche~ et der; peall.l· .fhll'ches lion talln~,'s (Fabrication 
de). (Voir 118 J. 

Glaceries (J/mwf'arlllre de IIlac"').I\oir 34~:. 

liS Gluco~e massl~ ou du sirop de glucose (Fabrication du) .. 

L ï9 GLycérine lDistiLLaLion de la) .. 

IHO Glycérine ': Extraction ne la) des emn de savonnerie ou de 
stéarinel:ie. 

181 

182 

t83 

IS. 

185 

Gomme (fabl'l('ation de sondes cl autres olJjets ell J. rVoi,' 
1961 . 

Goudrons, brais, résines et huiles lourdes d'origine vé
gétale ou minérale (Traitement par distillation et py' 
l'ogénatioll des). 

Goudrons et matières bituminl'uses fluides. (Dépôts de). 

Gl'aisses de cuisine (Traitement ries). 

Graisses et suifs en hl'anches (Fonderies de 1 

1" Ateliers d'extraction du saindoux de ta g'raisse 
fraîche du porc, à n~u IlU, au bain-marie 011 pal' 

la vapeur. 
2" Fonderies ct nutres gl'aisses ou de suifs, exclu

siveJllent ;\ l'élnl frais, au bnin-IlInrie ou pal' la 
vapeur. 

:)" Fonderies de graisses on de suifs en hrtlllches 
(!tlIlS tOIlS les autres cas. 

Graisses et suifs non atimelltr,il'es (Hcfonte des). 
GI'W'Ul'f rhimique, avec appliralion d,' /lern;s (If/.r hyd"o

carbures. (Voir 346). 

Danger d'incendie, 
lIations Iluisihles 
dcntelles. 

éma,l 3 
acci-! 

Odeur ................ . 

Idem.......... ......... 3 

Ir/nu ........... , ....... 2 

O(leul',' dangrl' (l'incendir. 1 

Idem... . . . . . . . . . . . . . . •. 2 

Odeur, danger des mou- 1 
ehes, altération des 
eaux. 

()fleul', dang:el'd'inrenrlie. 3 

Ir/em ................... 2 

niellt·, dangel' 'des mOll

cht' . ." l1ang-cl'tl'iIH'pndie. 

Odf'III·.... 3 

IRô Gravure sur vene au sable. en grand. l'ollssii~l'l's .. """".". J 
(;,.è,~ (Fafn'icatiolt tif! produits Ct1l'wni'lllps ('l/ifs (>1/). i roil' 

"98 1. 
Grillage du; minerais. (Voil' 2':"7, 2;)0). 
Guano (Dtlpôls de). [Voir J/!7!. 
Tfarengs (Self/rl/ye des). [\oir "1)01. 

187 Honp:roit~ries OdeUl', danger des mou- 2 
ches, altération des 
eaux. 

188 HouiUe (Lavoi,'s à J, en communication avec des ('ours Altération des eaux; ... ,. 3 
d'eau. 

189 

190 

191 

192 

Huiles (Cuisson des). . . . ........ . 
Hnîle,~ dt! ,'l0ndl'on. (roir 1!=)9, 'n;) , '~J6, 'ltK à ~22). 
Huiles de pied de bŒUf (Extraction des) : 

,0 A \'ec emploi exclusif de matieres fhliches. 
,~(' En tout autre cas. 

Huile!i de poissOJI r Extraction des). 

Huiles de poisson (Traitement des), dlauù t pmu ia 
fabrkation des dégras lIaturels on tll,tificipls ou ponl' 
tous autres nsages. 

Huilps de cPsine. (\'oi,' 181 ). 

Odellr, danger d'incendie. 

Odeur accidentelle ..... . 
Odeur, danger des mou

ehes. 

Odeur, danger des mou
ches, dungcrd'incendie. 

Odpur, danp:el' d'incendie. 

kilon!. 

3 

5 
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D~;SIr,NATION DES INDUSTRIES. I!I\CONVltNIENTS. 

--- --------------------------------- --------------1--[---
193 Huiles de ressence (Extraction des), par fermentation.... Odeur, altératloll des 2 

Huiles de sch;"te. (Voir 199, ,,5,2,6, 2,8 à >'12). eaux. 
Huiles el autres rfJl'P" gras (Extraction des) de matières 

animales. (Voir 125, 1'>6). 
19'1 Huiles lourdes créosotées (Injection dans le bois d'): Odelll', danger d'incendie. 2 

ateliers opérant en grand. 
195 

196 

197 

198 
1\19 

200 

201 

202 

203 

20" 

205 

'.Ion 

207 
208 

Huiles Dlinérales lourdes, huiles végétales et huiles ani
males autres que celles de poissons (Traitement à 
chaud, !\uns cuisson, des) : 

}o A feu nu. 
a. Au-dessus de 1000 

• •••••••••.••••••..••••..••• 

b. A 1000 et au-dessous ........................ . 
2° Par la vapeur ou au bain-marie . .. '.' ........... . 

Hniles rOllsses (Fabrication d') , par extr/lctiQn des cretons 
et débris de graisse, à chaud. (Voir '26). 

Hrdles siccatives, vernis gras ou vernis aux hydrocal'':' 
bures (Application des) sur un support non métal
lique : bois, carton, tissu, feutre, etc., à l'exception 
des cuirs vernis (Voir 129) et du taffetas vernis ou 
gommé (Voir 328). avec séchage à chaud: 

l' QUOIId il r Il cuiSlon des huiles. (Voir 1-89)' 
2" Quand il n'y a pas cuisson des huile •............ 

Huiles végétales (,Extraction de.) pal' pression, sauf dans 
exploitations agl'icoles. 

Huiles végétales (Épuration des). , ... , , ... , .. , , , ... , .. 
Hydrocarbures liquides: pétrole et ses dérivés, huiles de 

$chiste et de goudron, essences, etc., émettant, à des 
tempéraiu'''. infél"Ïeur6' à ,35', des vapeurs susceptibles 
de prend.,c feu au contact d'une flamme (Fahrication 
par distillation, épuration ou tout autre ;traiteruent, 
des). [Le mode technique de détermination d Il degré 
d'inflammabilité des hydrocarbures liquides ainai que 
des liquides inflammables des ln' et 2 C catégories, tels 
qu'ils sont définis aUJ; ')"' >15 et .. 6, serll fixé pal" un 
arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. l 

Hydrogène (Fabrication de l'), pal" tout procédé, quand 
le gaz est emmagasiné sous quelque pression que ce 
soit. 

Hydrogène ou d'autres gaz combustibles, compl'iméa sous 
une pression supérieure à ,5 I\ilogrummes plU' centi
mètre carré (Dépôts d'), quand le volume dl1 gaz 
emmagasiné, ramené à la pression normale, depasse 
10,000 litres. 

Hypochlorite de calcium (Fabrication de l' J. [Voir 99'] 
Hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de Javel (Fa-

brimtion des). au moyen du chlore. 
Impressions sur étoffes .. , ... , ... , .... , , , .. , , , . , ... , ... 
Iode (Fabrication de l'), , ... , .. , ....... , , .. , ... , , ... , . , 
Iridium (Extraction ou affina.ge de l'). ]Voir 285]. 

'"aines (Lavage des) , 
10 Lavage des laines de peaux . ................... . 
?o Lavage des laines brutes on en suint . .......... . 

Laines. (J'raile .... '11 des). [VOl' 107J. 
J~aine8, crins et plumes de literie (Battage, f'ardnge et 
~puration des). 

J~aine. et tissus (ÉpRillage des) • pa,' la voie humide, , .... 
Laiteries, en grand, dans les agglOIl1ératiol1s urbr-ines. " 
Lam·inage de. métaui>:. (VoIr .40). . 
Laque (Pabrication d'objets dits .n). [Voir '96[. 

Idem ................... 1 
Idem ... · ................ 2 
Idem ................... 3 

ldom ............ , ...• ". 2 
Idem. , .... , ....... , , .. , 2 

Idem ........... ........ 3 
Idem ... ".,........... 1 

Danger d'incendie, ,:.. •. 2 

panger d'eltploRionetd'in- :1 
cendie. 

Odeur, ponssibl'es. . . . . .. 3 

AUératloll des enux ... , ,. 3 
Bruit, odeur, danger des 3 

mouches. 

kilom. 

3 

2 , 
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1 ~CONVÉNIENTS. 

1- --------------1-------_I_ l "Hom. 

209 Lard, It~S ('harenlt'I'Îf'S pt lps duwles (Alpliers il (~nfnm(~l' OdCUl', fUllu~c ..•.......• 3 
le ). 

[.œt·age des cocon .... (Yoir 1 di:,. 
l.at'oirs : 

A houille. (Voit· .88). 
Il laint!. (Voir '>'0:». 

A minerais. (Voir ·"Ig). 
l.e.viil!CS alcalines de<; PfllJdc/'ies (Incinération drs). [Voir 

"70 ]. 

210 Liège (Tl'Ïtnl'ation du). 

211 Lies de vin (Sèehag'c des). 

212 Lignites (Distillation des). 

213 Limes (Taillage des) par procédés mécaniqnes, dans les 
agglomérations urbaines. 

Lin: 
," (l1ouissafle des). lVoir 303]. 
2' (Teillage du). [Voir 333]. 

Linoleum ( Fabrication du) : 
.' .4rer cnissan d'hlliles, (Voir .89). 
~o ,)ans cU;8son d'hlliles. (Voir 196). 

Oa.~fl'tlr d'Inœndie, puus- 2 
steres. 

Odeur, altération cles 2 
caux. 

Fumée, émanations nui-
.Ibles. 

Hmit. .... , .. .......... 2 

211, Li~ucllrs (Fabrication d~s) , aycc distillation ct'nlcoo\s. , . . O~I\Il'"r ,j'Incendie. . . . . .. 3 
Liquides particulièrement inflammables: éther, collodion, 

celluloïd eTl dissolulion, sll!fure de c(1I'bQIII' (Dépols de), 
Voir le classement spf!cial de chaClW de ('(lS liquides 7H, 
88, l~?, 15.1). 

215 Liquides inflammables de la .'" catégorie; h,dl'ocurhlll'I'S 
et autres liquides émettant, à des temp~ralnl'es infe
l'ieures à 35', des "'pc urs susceptibles de p,'endre feu 
au contact d'une flamme, à rexceptioll : l Il des liquides 
parti(,l1~ièl'ement inflammable!, (éther, collodion, r.(~nll~ 
loïd t'Il dissolution. sulfure de carbone). dout h~s 
dépôts j'Hll l'ol!jel d'un dasseluent sp~cial; 2' de. al
cools éthylique el méthylique, ,hmt les dépôts fonl 
également l'objet d'un classement spécial (D~pôts de) ; 

1° Dépôts dans lesquels les liquides . sont conLenus 
t'xdusivemenl clans des récipients uu~taUjqllcs 
herlll(~tiqllement fermés et ne doivent suhir (lU
{'un transvasement: 

5 

((, Quand la quanlité emmagasinee esl de "0,000 Idem ... , ... ,."........ 2 
litres ou plus. 

h. Quand elle est supérieul"l' à :l,OOO litres et Idem ......... .......... 2 
n'atteint pas 20,000 litres. 

(. Quand eUe est comprise entre 500 et .~ ,000 Idem .................. . 
litres. 

'1° Depôts dans lesquels les liquides ne sont pns Con
tenus exclusivement dans des rédpienLs metaniques 
hennètiqnenH'nl fermés ou doivpnt subir 1111 trans
vasement : 

(1. Quand 1(1 quantité emmagasinée est de 6,000 Idem... . . . . . . . . . . .. . . . . 2 
litres ou pIns. 

b. Quand elle est supérieure à 1,500 titres "\ Irlpm ... .............. " 2 
n'atteint pas 6,000 litres. 

c. Quand eUe est comp1'Îse entre 100 et 1,500 Idem ................... 3 
litres. 

(Les liquides clllruagasinés dans des réservoirs SOIl
ler'J'ains. ~tablis sui'vant les types et dans les ('oB<li
lions qui SCl'on.l,_déflnis par un ::\l'rêté du minish'C 
<ln ('ommerce et ftr..--nndllstrie. ne sont {lOlUptds 
quC' pOlir le cinquième deletJl' H)llIme,!. ,.., 
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DÉSIGNITION DES l'IllSTHIES. 

216 Liquides infhumnables de> la 2" categorie: hydl'ocarbuJ'Ps 
" el autres liquidl's élut'ttanl, à des températures ('Om~ 

prises entre 35° et. 1350 (lPgl'és des vapeurs slls('eptiblt~'i 
dt"' prendre feu an conlact d'ulle flamme (Dépôts de) : 

1(> Quand la quuntitt' elUmagasilH~e est de 30,000 li· Dfll1gt'l' (l'incendie ...... . 
tres ou plus. 

2° Quand elle e . .,l supérieure à 7,hOO titl'rs et n'atteint Idpm .......... . 
pas 30,000 litres. 

3° Quand clle est comprise entre Goa et 7,;;00 litrf's. . ldf'm ... , ..... . 
Les liquides emmagasinés dans dps l'ésen"oirs souter-

rains, établis suivant les types (ll dans les condi-
tious qui seront définis paL' nll arrêté du ministre 
du commerce et de l'industrie, ne sont ('omptrs 
que pOUl' le tie.:s de leul' volume, i " 

217 Liquides particulièrement inflammables (DépMs mixtes Idem ... .. 
dei, 

Lorsque, dans un nIème dépôt, sont emmagasinés 
plusieurs de ces liquides, le dépôt psi classé d'a
près la SOlnIlle de leurs ,volumes. 

218 Liquides inflammahles de la 1 re et de la ,~c calpgol'Îe ( né- fr/pm ... ............... . 

pôts mixtes dei, " 
Lorsque, dans un luême dépôt, sont eUlln<lgasinés 

des liquides inflawmables de la l,"e et de la 2'" calé
gorie, le dépôt est classé comme dépôt de liquides 
de la l cr catégorie ct les liquides de la 2 l

' catégorie 
qu'il contient sont comptés comme liquides de f" 
premièl"e catégorie pour lin tiers de leur volume. 

cf: 

'" 'J) 
'J) ..,., 

è 

219 Liquides inflnmmaLlcs de la Ire et de la :~(' catégorie, Jdrm .. ...• " - .........•.• 
d'alcools éth)'Iique et méthylique, d'aieool dénnturé 011 

de liquides particulièrement inflammahles (DépMs 
mixtes de i, 

Lorsque, dans un même dépôt, sont ernm:lgasinés 
avec des liquides inflammables de la Il (l on de la 
2 e ('atégorie, des alcools ou des liquides pnl'tiC'utiè
"clllent inflammables, ce dépôt est classë : 1 

JO Comme dépôt de liquides inflammables de la 
1" categorie, s'il en contient, avec des li
quides de la ] l'l'ou de la ':le catrgorie, seute
ment des alcools éthylique ou méthylique nn 
(le l'akoof dénatuL"e; ·les quantités (t'alc'oo] 
sont compti>es pour lin volume égal de li
quides inflammables de la If(' (",ül;gol'ie; les 
quantités de liquides de la ?;,. <·.dégoric sont 
('omptées COlnme liquides de la ,J'" eatégorif' 
pour le tiers de lell), volume . 

. ," Comme dépôt de liq uidcs particulièrement 
inflammables, lorsque le dépôt contient un ou 
plusieurs de ces liquides. Les quantités de 
liquides inflammables, quels qu'ils soient, 
réunis dans ce dépôt, sont eomptées pOUl' un 
volume égal du liqui(h~ le plus inflammable. 

220 . Liquides inflammables de la 1" catégol'ie, des alcools 
é,thylique et méthylique ou de l'aieool dénatul'é, des 
liquides particulipl'cment inflammables (ateliers où l'OH 

emploie des) pour la préparation de mélanges ou de 
solutions tels que vernis, dissolution 011 collè de caou
tchouc, encaustique, crèlnes pour chaussures et autres 
produits ana10gues, dont le soh-ant n'est pas étir.:nint> 
IIltérieurement : 

1" Quand la pl'épal'ation est faite à l'l'oid el que la 
quantité de liquides inflammables réunît', lIIème 
teruporairenwut, dans l'atelier est : 

a. De plus de L ,000 litres .. .' . . . ldem .. ................ . 

7: 
C ,.. ..,., 
::: 



221 

222 

223 

I).lk Jonà J,OOO litJ't~~. 
C. Dl' II10illS de Ion litres, 

'~" Quo:md la )lrt'paratiou l'st fnite à chaud d ~l'W Iii 
qUiJlItift'· de litItlidi's inflmllmabli's -"t"UIIÎ(', Itu\me 
temporairemellt, délllS l'ah~liel' t'st:-

(1. De plus dt· ·~;)O litres. 
'J, De 'L-)O titres l't iJu-dt'ssolis ..... ,. 

Dans le ('as où la prép"ration pst l'aile ,nec emploi, 
daus mit' pl'oportion quelconque, ~l(' liquides p<H'ti
clllièl'clllcnt inflanullahles, les quantitée fixées dans 
les deux paragraphes ci-dt'ssus sont abaissées, pOUl' 

le dassement rle-; ah·fiers, au di-xii·mc. 
Quand la préparation t'st l;lÏtf· exdllsiYPJll('ut à Paid(~ 

d'alcools éthyliqne ou m("1lt)liqut' nu d'alcool dé
naturé, les quantites de ces aleoo\-; sout ('olllptées 
tomme liquides de la l'l' ('alrgol'Îl' pOUl' le quart de 
lellr volulJlc. 

Liquides intbnnnahles dp la ] r' {'ah~gol'i('. des alcools 
éthylique et méthylique ou de l'alcool dén;ltul'é, des 
liquides pal'tÎculièremenl inflammablps (:\telicl's où l'on 
eJupinie des) pOUl' lf~ dp.gT3i"'iage, l'P'Ül'll.CtiOIl des ma
tières gl'(lSSeS, parfums, alcaloïdes d autres produits, 
pOUl' le tnn ail du caoutchouc ou pOUl' ~l ditution dt~ 
produil.s au cçml'S Ii'unc r("adÎoll clJÎtnique, ayec t'~Jillli
nation ultérieure du soh-ant : 

1 (} Lorsque l'opél'atioJl est faitp à li'oid, que le sol
\3nt n'est pas récupél'(~ pal' distillation ct que la 
quantité de IilIuides inflammables réuuie, mème 
temporairement, dans l'atelier est: 

(1. De plus de 2;)0 lih',·s. , , 
h, De 1.50 litres pt au-dessous 

2° LOL'sqUC l'opération ('st faite ~ chaud ou lorsque 
II' solv:1I1t est l'i-cupéré par distillalion el que, dans 
les dpu'.; cas, la quantité de liquides inflallllliables 
réunit', mt'IlIe temporairement, dans l'atelier. t'st: 

a) De plu-; dt' 12n litres ...................... . 
IJ) Dt' 12S litres et nu-d(·"SOllS. 

Dans le cas où ln préparatioll ('st faite an~c t'mploi, 
dans UlH' proportion qllekollqup, de liquidt><; pnl'ticu
lièremcnt intlaIIIlHables, les quantités fixées dans les 
~eux parrgraphcs ri-dessus sont ahaissées 1 pOUl' le das
selllent dt· ccs ateliers, nu di xièllle. 

Quand la prép:u'alion est faite exciusin~nh'Jlt il l'aide 
d'alcools rthytique ou méthylique oU d'alcool dénaturé, 
les quantités de ccs alcools sont comptées fOlillne li
quides d(~ la Ir" catégorie, ponr le quart d(~ leur \0-

voIUl}l(~, 

Liquides illflammables de \;:1 .~" catégorie (Jtelicl's pOUl' le 
traitement ou remploi à chaud des) : 

1 0 ()ualld la quantité totale réullie fla us l':l\elit'r est 
supérif'ul'c à 200 litres. 

2° Quand la quantité totait' réuuiC' dans l'atelier est 
comprise entre 10 el :.JoOO litres. 

Lit"ar!,,' ( Fahrication de la) ................. . 
224 Maguési"'" (Fabdeation du) 1'''1' électrolyse .. . 
225 Malterie' ................ _ .......................... . 

Mnnèges. (Voir III2.) 

220 Marcs ou charrées de soude (Dépôts 011 usines de traite
ment des) , en vue d'en extraire le soufre, soit libre, 
soit combiné. 

22ï Maroquineries, a,cc travail des peaux brutes., ..• , ... " 

Oilllgel' dïncPllctie." ... . 
Idell/.""" •...... " .. . 

ldf'lfI 
Idem 

. .......... l 
2 

lt!I?III, •••..••••.••••••.• , 

[dent., .. " .. " .... "... 2. 

ft/e'n",., ..• "., ....••. 
Idem,.,." ... ,......... 2 

Ide/n .. .. ,.", ",., ... ,. 2 

Idem .... . ........... 3 

Poussièl'es nuisibles.. . . .. 2 

Fumée, danger d'incendie 

Poussiél'CS, altération des 3 
eaux. 

Odeur, émanations nui
sibles. 

Odeur, danger des mou
ches, altération des 
caux. 

228 Massicot (Fabrication du) ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poussièl'es nuisibles.. . .• 2 

kiiom. 

3 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

~------------------------~--
229 Matières colorantes artificielles (Fabrica lion des), aU 

moyen des dérivés du goudron de houille. 
Matriçage de. métaux. (Voir 239 el ,/io.) 
Mazout (Traitement fiar distillation ou pyrogénation du). 

[Voir 18 .. ] 
230 Mèches de sûrelé pour mineurs (Fabrication des) : 

1 0 QuanQ. la quantité manipulée ou conservée dé. 
passe 100 kilogramnles de poudr(~ ordinaire. 

JO Quand la quantité Illanipuléc ou conservée est de 
100 kilogrammes de poudre ordinaire et au-dessous. 

231 Mégisseries .......................................... . 

232 Ménageries ......•.............•...................... 
233 Mercure (Fabrication des sels de), à chaud: 

l' Quand il y a dégagement de vapeurs mercurielles 
ou acides. 

2" Quand il n'y a pas dégagement de vapeurs mercu
rielles ou acides. 

234 Métaux (Alfinage des) au four li. réverbl-re, li. l'exception 
du platine cl des métaux de 10. mine du platine 
(Voir 285) et du plomb (Voir .S6). 

235 . Métaux (I.lécapage des) au sable, en graud ............ . 
236 . Métaux (Désétamage des) par le chlore ........•.•....•. 
237 Métaux (Dorure et argenture des) nu mercure •.•....... 
238 Métaux et alliages (Décapage ou dérochage des) par les 

acides. 
239 Métaux el alliages (Cassage, découpage, emboutissage, 

estampage, matriçage de), à froid, par choc méca
nique. 

2&0 Métaux et alliages (Emboutissage, estampage, étirage, 
forgeage, laminage, matriçage, tréfillige de), à chaud, 

." Lorsque le travail se fait par choc mécanique ••••• 

2" Lorsque le travail se làit par tous autres procédés. 
241 Métaux et alliages (Fonderie. de) : 

1" Plomb et alliages contenant du plomb .........•.. 

2" Autres métaux et alliages ...•........•.•........ 
242 Métaux et alliages ( Trempe, recuit ou revenu de) ...... . 

!l43 Métaux (Vernissage au lour des) ...................... . 
244 Méthyle (Fabdcation de l'acétate de) ...........•.•..... 
245 Méthyle (Fabrication du chlorure de) ................. . 

Méthyœ (Fabrication du nitrate de). (Voir 1.96.) 
246 Méthylènes ( Raffinage des) ........................... . 
247 Minerais carbonatés (Grillage des) ...............•..... 
248 MineJ.'Ui. ou résidus métallurgiques ( Concassage et broyage 

des). 

249 Minerai. ou résidus melallurgiques (Lawi!" à), en com
munication avec des cours d'cau. 

260 Minerais sulfure. 011 arsenicaux (Grillose des) : 
1" Quand il y a condensation des gaz et que les 

poussières sont recueillies. 
2" En tout autre cas .•............................ 

251 Minium (Fabrication dll) ..•..•...••.•..•••..••••.••.• 

INCONVltNIENTS. 

Danger d'ill{~endie, allé- 2 
ration des eaux. 

DungCl' d'explosion el d'in- 1 
cendie. 

Idem................... 2 

Odeur, danger des mou- 2 
ches, altération des 
eaux. 

Danger des animaux ..... 1 

Odeur, éuwllations nui- 1 
sibles. 

Odeur, émanations nui- 2 
sibles accidentelles. 

Fumée~ danger d'incendie 3 

poussières .............. 3 

Émanations nuisibles .... 2 

Idem ••. ..•...•....•..•. 2 

Émanations nuisibles, al- 3 
tération des eaux. 

Trépidation, bruit ...•.. 2 

Dan~r d'incendie, bruit , 2 
trepidation, fumée. 

Danger d'incendie, fumée. S 

Fumées métalliques, dan- 2 
ger d'incendie. 

Danger d'incendie ....... 3 

Danger d'incendie, fu- S 
mée, vapeurs. 

Odeur, danger d'incendie. S 

Do nger d'incendie ....... 2 
Odeur, danger d'incendie. 2 

\ 

Dallgm' d'incendie ....... 2 

Poussières . ............. 3 

Br~~t, trépidation, pous- 2 
Sleres. 

Altération des eaux •••••• li 

t'umée, énUlllations nui· 2 
sibles accidentelles. 

Fumée, émanations nui- 1 
sib!es. 

poussières nuisibles ••.•. 2 

'itom·1 

" 1 

1 

3 i 
1 

" 

1 

1 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
.. 
" 

" · 
" 

" · · 
• 

" 
5 

" 
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DI~SIGNATION LJES lè'iDLSTRIES. lNCÜJW~;NIEl\TS. 

~------------------------------I--------------

252 Morues (Sécheries rie i- Odeur, danger des mou· 2 
ehes. 

253 

254 

Moteurs d'aéroplulles ou aulres moteurs à explosion (Ate
lier d'essais des) : 

1° Lorsque t'écham)l~lUenl sc (~,il sans intel'position HI'oit, t1angt~l' d'incendie. 
d'un dispositif silelwi-ettx. 

2° Lorsque l'échappement sc n,il i.l\ cc ilJlel'J)osilion Idem .................. . 
d'un dispositif silencieux. 

Moulins tl broyer: 
Us caillolI:>:. (Voit· 7") 
La chaul:, Ir! pfâtre el /Ps pon:oolarw.,. (Voit· 100.) 

T.es ciments. (Voir 112.) 

Munit~olls de guerre chargées, destiuées ri l'exportation. 
(Vou' Bi.) 

Nickel: 
1" (Grilfaye des minerais de). [Voir '!ii' .50. J 

2" (Traitement des millel'/lÎ., de). [Voir l3l.] 
3" (TmitemC/lt des matt .. de). [Voir 133.1 

Nitrate de methyle (Fabrication da). [Voir 296. J 

Nitrates mé.tallique, ohteult' l'al' l'action de l'adde SUI' le 
Illétal (Fahrication des) : . 

1 0 Quand il y li dégagement de HlpeUl"S nilt'lmses . .. 
:~o Quand il n'y a pas dégagement de Yapeurs ni~ 

trcllscs. 

Nitrohenzines ( Fahl'icatiou des) ....... _ . _ ............ , . 

Nitr'Oéeltulos. ou mton'pondrd (.'abrication de la J. [roir 
Ill, '96.J 

Nitrocellnlose on coton-pond"e ( lJél'ôts de), Régime spécial: 
voir le déCl'et dn 20 jnin 1915 relatif à la cOll.ervalion, 
à la vente el à l'iitl{JO/'tation des poudres et "",tières fn/
minantes. 

Noi,. animal et du noir d'ivoire (Fabrication du). [Voir 265.] 

Vapeur; nuisihles .•..... 
Vapeurs nuisihle. acciden

telles. 

Odeur, émalHllÎons nui
sibles, dauger d'incen
die. 

255 Noir animal (Revivilicntion du) ................... _ .. , Odeur ........ , •• ".... li 

256 

25ï 

258 

259 

260 

~61 

262 

263 

Noir de fumée (Fahrication du) ............... - ...... . 
Noir lllinérai (l''ahrication du) , pal' le hl'O)age des résidus 

de )a distillation des schistes bitumineux. 
Oignons (Dessication à l'étuve des) , dans les aggloméra-

lions urbaines. 
O!iyCS ( Confiseries d') - ..... 1 ••••••••••••• - •••••••••• , 

Or, de l'argent, de l'étain, de l'aluminium (Ilattage de r). 
Ot· ou de l'argent ( Affinage ,le l'), par les acides: 

10 Qu.and .es vapeurs ne sont pas coüdcnsécs ....... . 
~o Quand les vapeurs sont <,ondeusées .. ........... . 

01' OU de l'argent (Extraction de l'), pal' amalgamation 
ou cyanuration. 

Or'dures ménagères (V"pôts d'), [Voir 61.1 
Ordures Illénagères ( Traitement des) : 

1° A l'état vert, s'il en est traité au maxilllum 
150 tonnes par jour et si leur traitClllent est opéré 
sans triage et exécuté dans les vingt-qnatre heures 
au plus de leur apport, ' -

2· En tout autre cas, , . , , , .................•....... 

Fumée, odeur.......... 2 
Odeur, poussiÈll'e •...... , " 

Odem· ................. 2 

Altét'atioll des œux...... 3 
Bruit .....•...• , •.•• ,.. 3 

Émanations nuisibles. ... 1 
Emanations nuisibles ac- 2 

cidentelles. 

Vapeurs. eaux résiduaires 2 
nuisibles. 

Poussières, fumée, odeur, 2 
danger des mouches. 

Idem .... .............. . 

264 Orseille (Fabrication de l'), par fermentation: 
l'En vases clos et avec emploi de l'ammoniaque à Odeur ............... .. 

l'exclusion de l'urine. 
2' Par tous autresprocédés ........................ Idem .................. . 

t..ilom. 

3 

3 

3 

3 

3 
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DI; SIGNA TlO~ DES )NDUSTl\IES. 

Us (Distillatioll ou illeinératiou des) pOUl' la Jhhricatioll 
(lu noir anilllal, du noir d'ivoire ou des (,(,lIdre~ d'os: 

10 ()uand il y a {~ollibustion ou ('ondellslltiou des gaz 
et vapt~Ul's. 

'lI) Quand il n'y a pas romLustioll ni condellsation 
des gar. et l'apenrs. 

Os ( Dépôls d') : 
1 u t;>épôls d'os H~rl~, d'os gJ'as ou de cuisille : 

a) Quand la quantité clllmugasil.1ée est de :'uo ki
gramwcs et au-dessus. 

/)) -Quand la quantité -clIlIlwgasinée e~t in1ërieurc 
~ 300 kilogrammes et supél'ieurc tl :10 kilo
grammes . 

. ,,0 Dépôts d'os secs: 
a) ()uand la quantité cllllllat-!:asinec est. de ,J.1000 ki

logl'aJHIlICS ct an-dessus. 
b) C)uand la quantité eltlllltlgasillée est illlëJ'Ïeurc 

à 1,000 kilogrammcs et supérieure." à ,100 kilo
grallllllcs. 

( Lorsql!!·. dans Ull Blême dépol. ~Ollt elllLll~gn~illés 
des os sees el des os \"l~l1s, gras ou de euisiue, le dépôt 
est dassé cornille s'il ne contenait que des os verts, gl'JS 

ou de cuisine el les quantités d'os réunies dans cc dépôt 
sont comptées (Jour un poids égal d'os dc celle raté-

. goric.) . 

267 Os, cuirs, cornes, sabots,' onglons cl autres déchets 
anilllaux (Tol'J'éfa9tion des), pOUl' ta I~lbricatioll d'en
grais et autrcs usagcs : 

1 0 Quand il y a combustioll ou cOlldens::ltioll des gJZ 

et vapeurs. 
~lO Quand il n'y a pas combustion ni condensation 

des gaz et \+apcul's. 

O"minm (Extraction ou affinage de l'). [Voir 285. J 

268 Ouate (Ateliers spéciaux pour la I"brication de \'! par 
. traitement mécanique du coton et des autres fibres \"é

gétales. 

269 Ouale hydrophile ( Fabrication de l'), pOl' traitement l'hi-
rniques du coton et des autres tibres végétales. 

Oxychlorure de ca/'bo!,e (Fabrication de l'). [Voir 77· J 

l'ailles ef" an/l'es fibres .' :gétules ( Blanchiment des). [Voir 58'1 
Pal1adinm (Extraction ou affinage du). [Voir 285.] 

270 Papeteries (Incinération des lessives alcalines des) ...... . 

271 . Papier el du carlon (Fabrication du) .................. . 

l'apier gondr"nn,! (Fabrication dit). [Voir 336.] 

);\'(;1)\ VK\IE,\TS. 
1 ~ ,,~ 

1 

~! ê ~ 
...::l :::;:: 
c ::: 

.... ----------I-:~ 

\ 1 

(),1('111'··················1 21 
Idem .. ................. i 1 1 

i Il 

Odem, ,lan;!'PI' de, 111011- :1 
ches. 

~Jden~ . ................•• 

[dent................... :2 

Id"m .....•..... , •••.•• :s 

Odeur, danger des mud· .. 
ehes. dangel' d'incendie. 

Idem .................. . 

Poussièl'l~S, dungcl' (l'in 3 
cendie. 

Allél'utiou des caux .... '. 

Fumée, OdeUl:', ... , . . .. 3 

Altération des eau'...... 3 

:; 

272 Pal'chcmineries..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odeur, danger de... 1ll0U- 2 
ches, altération des 
eaux. 

273 Parfums artificiels (Fabric::llion des), à l'exclusion des 
ateliers où l'on opère de simples mélanges. 

l'arfums (Ex/rartion de .• ) par les sol"ants inflammables. 
[Voir 221.] , 

l'à/e à papier (Blanchiment de la). [Voir 58.1 
27; Pâte à papier (PréP\lratioll de la) : 

1 0 Au Illoyell de matières neuves (bob, paille, 
alla, etc.) : 

a) Pal' traitement chiluique de désincrustation .. 

Odeur, dallger d'incendie. 2 

Émanations nuisibles, 2 
odeur, altération des 
eaux. 

b) Par traitement mécanique ... , . . . . . . . . . . . . . . Bruit. altération desenux. 3 
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:.ln \u lIIoycu cl,> Illaliet'c ... lI~ag~e~ : drilles, l'hi!: 
fOIlS, etc:), par It'''isintgt' altalin. 

:-.;" ·\n moyell dc' Yit'lIx papiel's. par ll'itllJ'aLÎoll ml~e,,
lIiqllP ; 

a) Si les \'i(·tn papiel'~ SOllt t'ltIplo.\és lels qll'iI~ 
~olll recueillis. 

,,; Si les \"it·ux l1<1pipl'" ~Ollt lI·i/'o., :f\anll'lIJptoi. 

Peaux Appl'{·ttlge (·t 1 Il st rtlgf' ùes \ 

Peau.l-' (Dé!Jl'llissu!Jf' des 1. ,\oil' l"U.j 

27G Peaux r Pekllluge des ,': .. 

2/7 P(,~lIlX (Sl'trélngoc des ,: . 

Peau \ l'l'aiches (Séchage de~ 
Peaux fl'iJÎehcs ou ('tlÏl'S H'I'ts Dépôt- de 

280 Peau). salves BOil séchées (Dépôb de) 

281 Peaux sèches (Dépôts de) eUlIsen:écs li l'aiùe de produits 
dégageant des odeurs illlulOndes. 

Ilerchlol'lll'e de fel' ,~ ValJ,'icaliol/ du ). 1 \ oi,' 1 f5 J.1 
fJr!trules. (\' oir 199, 2 1 ti, :08. :,1 1 ~. 2 'J. 'J..) 

Phosphate dc ehau.\ (Enrichissemcnt ùu :1 : 

}o 'Pal' insufflation d'air., ............. . 
,)," Pal' laYag"t' .. , ....... , ............... . 

Phosphore 1: Fabrication du) ... . 

Phosphol'e (Dépov.. dp,l t~\('éd~Hlt .)00 kilograillmes, ~auf 
dalls les élablisselll~lIls de l'Elat. 

I)ipe~ ù Jllmer :: fabricatiun '[,',~ ;'. i Voir '~Q~. i 

l'lantes ma,.illf'~ (Cvrnlm\'lioli di',') da Il.-; des i:'flhlissf'"wnls 
pCl'fuallclIls. I:VOÎl' ;)J!J.; 

l'(aques ffacnunfllateul's (Fabri('ation des). l Voit· 2.] 
:28.~ Platine el des lIIétau.\ de la mille du platine: irridillUl, 

osmiullf, palladiuIII, l'hodhulJ, rutheniuHI (Extraction 
ou allillage du). 

Plâtre (Cuisson et ()"uyage dit). (Voir 100.) 

2SÜ Plomb ( Affillag<" ou l"Oupl'llalioll du) .......... . 

287 Plomb (Desargentalioll du j. par ~ingage .... . 
288 Plomb ( [-'onde"ies de chlorure de J •........... 

~89 

290 

Plomb (T/'aitement pa,. voie sèche des minerais de), en 
vue de l'extraction du mélal. (Voir "50.) 

Plomb ct rJ"s allingf's confenant du plomb (Fonderies de). 
(Voi1'241. ) 

fJlllme.~' df literie 'BaUaye. cal'dage ", rpllraliofl des). 
(Voir 206.) 

Pointes (Fab,.ication de:!. pal' ('ho(' uHknllique. (Voir id.' ~ 

Poissons frais, salé .... ou fllBlé~ (Pl'l~pal'ation des) pour 1<1 
, fabrication des conscrves, dans les agglomérations ur-

baines : 
1

0 Quand le procédé comporte la cubson à l'huile ... 

2' En tout autre cas ....................... , ...•.. 
Poissons (Salaison et salll'age des) ....•................ 
Poissons salés (Dépôts de), daus les agglomératiQus ll.r

haines. (Voir 305.) 

Bull. de J'fns!,. :Iu l,a\, -- '[li!). 

If, . Z'. 

I\COi'i\'I-:\IE\TS. ! ~ :2 .., .., 
'Ë3 g:; 

--------1- kilo",. 

1 

Altéralioll tle, "a"x ... "'1 

l'oll"iè"es, odeur. allérJ 
lÎ01l des e~llx. 1 

.\lIél'ation dc<; eallx... 1 

()dem', danger des 1Il0U- ~ 
ehes, poussipl'cs, alté
ration des eaux. 

Odeur, danger des .Ill ou- ~ 
ches. 

IdeTn . ......... , . . . . . . •. 2 

Idrrn ......... "., ......• 

Odeur, danger des BlOU~ :2 
ehes, illlérulioli des 
eaux. 

Od~ur, danger des ll10'!l

ehes. 

Odeur. . . . . . . . . . . . . . 3 

Poussièrcs, ... '........ :l 
Altératioll de~ caux., , . .. 3 

Danger d'ÏlH'cndie. . . . . .. l 
l,h,nt. ..... 

\ "peurs. cmallatioll!:l Ilui
~ibles. 

F uméps métalliques.. . .• 2 

[deut ......... , ........• 2 

Élllallatioll~ lIuisibles.... :2 

Odeur, danger des mou- 2 
ches. 

Idem ................... 3 

Odeur................. 3 
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m;:SIGNATlO\ DES I;./DUSTRIES. 

~ ---------------
l'on'claine !f'ltbr;cntioll ,le la). 1 loir 'l9~'] 

291 Porcheries 
1° Situées dans h~s agglomérations tU"baine~ de 

5,000 habitants ct au-dessus. 
a) Si cnes comprennent plus de 12 animaux. ... 

b) Si dies cOIllI}reIUH~lll (le 6 Ù l·~ animau:\. '. 
:l0 SHuées ailleurs que dans les agglOJuérations Ul'

baiues de 5,000 habitants et au-dcssn~ cl lorsqu'clles 
ne sont ])<lS l'accessoire d'ullc exploitation agricole: 

a) Si cl1es comprennent plus de 20 animaux ... . 
b) Si clles conlprennent de 6 à 20 animaux .... . 

(Sont seuls COlllptBs les porcs ayant cessé d'être al
laités,) , 

292 Potasse (Fabricatioll de l'arséniate de) • au llJoyen de sal
pêtre : 

10 Quand il y a dégagement de Yapeurs ........... . 
2° Quand il n 'J a pas dégagement de vapeurs ...... . 

293 Potasse (Fabrication du chlorate de). pal' électrolyse .... 

29. Potasse (Fabrication dt's.chromates de),. , . " .........•. 

Poteries de tare ("'abrication de). l Voir 2g8.] 
295 Poudres et explosifs de ntine (Encarlouchage de) •..••.. 

296 Poudres et matières détonantes ou fuilHinante~ (Fabrica
tiQn de). sauf daus les établissements de l'Etal. ! Voir 
aussi l'ordonnance du 25 juin 182.3.) 

297 pouodre.s lllét~lliques (Fabrication des) : 
l 0 aluul1nluul .. _ ........•........................ 
,'.0' D'autres métaux et alliages ...................... . 

Poudrette: 
.' (Fabricatio" de). [loir .46. J 
2' (Dépôts de). [Voir .47'] 

Pouzzolanes. (Voir .ôo.) 
298 Produits céraruiqucs (Fabrication .Ie) : brique., ca.rreaux •. 

faïence. grès, laves, pipes, poteries, porcelaine, pro~ 
duits réfractaires. terres cuites, terres émaillées, tuBes, 
tuyaux, etc. 

i ° Avec fours fumivores, dans les agglomérations ur
haines, 

2° Avec fours non fulUÏvores ou tout autre iUrtitaUa
tion non fumivore : 
a) Dans les agglomérations urba.ines •.•.......• 
b) En dehors des agglomérations "rb"ines, •.. , • 

l'rotochloru,.e d'etain on se'! d'étain (Fabrication du). 
[Voir .51-] 

Raffineries de sucre, (Voir 324,) 
Râperies de betteraves. (Voir 56.) 
Rijractaires : argileux, de silice et autres (Fabricatian de 

pro~uits), (Voir 2g8.). 
299 Réfrigération (Établissements faisant nsage d'appareils 

de) \ 
.' Par des liquides volatils et .combustibles ••... ,' •. 
2' Par l'anhydride ~ulfureux •••.••..•••... , . '.' .... 
3' Par l'ammoniaqu.e ••..•.•......••..•.••...••••. 

Résines. (Voir 4g, 50, ~8.). 
Rhodium (Extmclion olt- ntJinage du). (Voir 285.) 

DICU.'i~ É\ lENTS. 

-------1·--

BruiL, odeur, danger des 
mouches, altération des 
caux. 

Idem ................... 2 

[dent ................... 1 
Idem ................... 2 

Émanations nuisibles ... ' tt 
Émanations nuisibles ac- 3 

cidentelles. 

Poussiè~res, danger d"in- 2 
cendie. 

Odeur .......... , ...•.• 3 

Dangerd'explosjon et d'ill
cendie. 

Idem .... , ............ , 

Dau~r<I'L'llf'iu.io", bruit. 
BrUIt, futJJ.~ ........... ' 2 

Fumées accidentelles. . .. 3 

l?Ullléc .••.........•.... ' 2 
Idem .................. ,; '3 

l?augel' d·explosion .... ,. 2 
Emanations nuisibles. . .. 3 
Odeur .................. 3 

kilom. 

5 

5 

3 

5 
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DESmNATION DES INOtSI RII·:'. 

~------------------------------ -------------I--I~ 
:100 Rogues (Dépôt. ,le 1 ..........•..... ' ....... , ..•. ' •.• , Odeur ............. '. .. il 
SOl Rongé (Ftlbl'Îctllioll d'ill'lides de bijollieril: au JUoycn (le Éllianations nuisihles. ••• 3 

J'acide nitriqup, pal' le Pl'ocMé dit du). 

~ilom. 

302 Bouge d'Angleterre ou coleolh"r (Fabrkalion du), pal' Idem................... 3 

303 
calcillatiGu du sulfate flll'l'l'llX. 

Rouissage .eu groud du ('han, L'C, du Jiu el de~ autr~ 
plant"" textiles: 

1" p~/, OI'liou 1i000œriCil/l c .... 

'J." Pal' action des acide$, des akalis 1 dt' l'ca Il chaude, 
de la ,apeul' ou des hydrocarbures lourds. 

/ililhenium (Exlradion ou affillilge dll). i \oil' 285.] 

Sailldoux (Follde/';es de J, [voir 186.] 

30!! SaJaiiOl1 el pré •• al',ttiol) 1!t$ ,ialldes el a.hals ....... : .... . 

305 Salaisons eL poissons salés (Dépôls de.', tIaos les agglomé
rations urbaines. 

306 Sa.ins de betteraves (.'abl'icalion des J ••.•••••••••••••• 

307 Sapg (Dessieatiou du J .•....•...•••..•...•.••...•.•..• 

308 Sa~lg (Préparation ùe la Hbriue, de l'alhumine, elc., ex
Irailes du J. 

SWlg dessùhé i D,',,"l" de). [Voir l47.J 
309 SaJlg non desséché (Dépôts de J , ex.cédanlloo lilrcs ..... . 

Sardines (Fab/'iques de CUlisc/'ves de J. l \oil' .89, l".i. 

Saucisson (Fabricatioll ell g/'(II/d d/1 ). (Ioll' 306.J 
310 Sa.vonneries: 

lO Quand il y (1 emploi ùe graisses aJt.imak--s ....... . 
:>,0 Quand il n'y a pas em ploi ùc graisses animales ..• 

Scieries mécauique.\·. (Voir 60.) 

Secrétage des peaux. (Voir ').77,) 

311 Serrurerie (Aleliers de), tians le~ agglOluératiolls urbaines: 
lO Ayant pJus de lO étaux. ou enclU,lh.es ou plu~ de 

20 ouvriers. 
2° Ayanl de !~ à 10 étaux ou encluUles ou de ~ il 

20 ouvriers. 

Sirtaf9innes {Fabrication des), avec emploi d'hydroc(ll'fJl{l'es. 
(Voir 221.) 

Si/'op de glucose (Fabrication dit). l Voil' l78.J 
312 Sodium (Fabrication du) .......•.•....•.......... 

313 iQdinm (F.bl'ie.tioll du ... Ifu.·" de) ••••.•...•••••..•.• 
.soie artificielle (Fabl'icatiun de la), ail moyen dll l'ollo

.i.n. (Voir 1'10.) 

3i11 Soies de porcs (Préparation des J : 
1" Pu fermttumtio,a ., •••.•..•.... , .............. . 
2" Sans J:ei,'Jjjel/tati", •••..•............... , ....... . 

315 j,w~ (FabriQij,oll du l'arbonate de) ......•........... 

316 .soude (l'abrkatiou de, .clu·orualcs de) ...... , .........• , 

31 ï ~ (Fabricati.ol' dll dl-ù>rale de J, par électrolyse .•.. , 

318 Soude (Fabricalion d .. sulfiüe de), pal' le ,cl marin cL 
l'acide sulfurique : 

, .• Quao,à il y a dégafienlN/.~ <I.e gaz chlorhydrique .• 
2' Quand il n 'y a !l'l' dégag'clllcnt de gilZ chlorhy

drique. 

ÉHWllation~ nujsibles, al· 
tération des eaux. 

Altération dcs eaux ... e ,. 2 

Odeur, dailger des J)lOU- i! 
ehes , altération des 
euux. 

Odeur ...•............• 3 

Idem ................... 
Odeur, dauf;'er des mou-

ehes. 

Idem ................... 

Idem ....... ............ 

(}deul· ... .. . ........... !l 
Ideln ..........•..... r" 3 

/lruiL ... ............... 2 

idem. "_ .............. , 5 

Vapeurs JJuÎ,ibl'es . . . . . .. 2 

Odeur ............... " 2 

Idem ................... 1 
Odeur, poussières ....... " 3 

Altération des eaux. . . . .. ~ 

Odeul' ... : ......•...... 

Poussières, danger d'ill- 2 
cClldie. 

~!n"HaliollS nuJsibw.s .... ~ 
EUlunations nuisibtes ne- :! 

cidcnLellc'. 

23. 

5 

5 

3 
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D1;;SIGSATION DES l'iDIéSTRIES, 

~------------------------------

319 Souùes bru les de varech (l'abricatioll des). dans les éta
blissements permanell ts. 

Soudes bhtles de varech (Fabrication de l'iode aIL moyer! 
des). [Voir 204.] 

320 Soufre (Fabrication des chlorures de) .. , .............. . 
321 Soufre (Fusion ou distillation du) .................... . 

322 Soufre (Lustrage au) des imitations de chapeaux de 
paille. 

323 Soufre (Pulvérisation et blutage du) .................. . 

324. Sucre (Raffineries de) ............................... . 

325 Sucreries ..•.•...............•••....................• 

Suif brun (Fabrication du). [Voir 18/'·1 

Suif d'os (Fabric~tion du). 1 Voir 125.] 

Suifs en branches: 
1" (Fonderies de). [Voir 184.] 
2" (Refonte des). [Voir 185.] 

Suifate d'alumine (Fabricat.ion dll). [Voir 36.] 
Suifate de bar)'te (Purification dll). [Voir 53.] 
Sulfate de fer (Fabrication des), par le lavage des terres 
, p)'riteuses grillees. (Voir 162.) 
Sulfate ferreux (Fabr'ication en grand du). [Voir 162.] 
Suifate ferrique (Fabrication du). [Voir 162.] . 

Sulfate de cuivre (Fabrication du). [Voir 130.] 
Suifa!e de mercUl'e (Fabrication du). [Voir 233.] 

Suifure de carbone: 
1" (Fabr.cation du). [Voir 78.J 
," (Depôts de). [Voir 79'] 
3" (Ateliers dans lesquels 011 emploie ell gralld le). 

[Voir '"0 et 221.J 

Suifur'e de sodium (Fabrication du l'. [Voir 313.J 
Suifllres d'ar'sellic (Fabrication des). [Voir 47·J 

326 Superphosphates minéraux (Fabrication des) .........•. 

327 Tabacs (Dépôts de résidus de) sortant des ateliers de la
v~ge des manufactures, sauf dans les étahlissements de 
l'Etat: 

1" Quand la quantité emmagasinée atteint ou excède 
25,000 kilograIllmes. 

2" Quand elle est inférieure à 25,000 k.ilogrammes ... 
Tabatières eTl cal'!on (Fabrication des). [Voir 196.1 

328 Taffetas "erni ou gommé (Fabrication du) ....•.•...... 
329 Tan (Moulins à) ........... , ............. · .... • .. • .. • 
330 Tannants (~'abria]tion d'extraits) .•........•........... 

331 'Tanneries ......................... ··· .. · .. ····•·· .. ·· 

332 Tapis (Battage des), en grand: 
1" Quand il n'y pas dégagement de poussières au 

dehors. 
2° En tout autre cas .......• · ~ ................... . 

INCONVÉNIE:\TS. 

Odeur, J'muées ......... . 

Émanations Iluisihles .... 
Émanations lIllisibles, '2 

danger d'incendie. 
Poussières nuisibles .... ' 

Poussières nuisibles, dan· 2 
gel' d'incendie. 

Bruit, odeur, danger des 2 
mouches. 

Odeur, altération drs 2 
eaux. 

Émanations nuisibles, ac-
tion noch-e sur la végé-
tation. 

Odeur ....... ·.·· ... ·· . 2 

Idem ......... · .. ·· •. ·· . 3 

Odeur, danger d'incendie. 
Bruit, poussières ....... 3 

Odeur, altération des 2 
eaux. 

Odeur, danger des mou· 2 
ches , altération des 
eaux. 

Bruit, poussières acciden- 3 
telles. 

Bruit, poussières ........ 2 

kilom. 

5 

3 

5 

3 
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Teillage en grand dn lill, lin chaIn l'e et des autres 1 

plrmtcs texliles : ! 
,0 Dans les agglollu"!'aliolls urhaines, ... , .. " .... ,. 1 

2" En tout autrp lipu .......•.... ", ... , .... , ... : 

Teintureries ........•.•. , , ...... , , ................ , ... 1 

'feintul'eries dt.> pf'uu'\ ..•.............. , , ....... , ...... i 

'1'('1'1'(','( ('uites, lerrf>!i hlloillh.1i (Fal)I';('(llioll de). 1 YoiL" 298.) 

Tiss/ls. (Yoir 58,106,1°7). 
'/'isws d'or d d'argent (Br/Î/(''';e lm !}rand des). ! Voil' t7:L! 

Ti.'i.'IIls gondl'onnés (Falwicat ion de). [roil' :~36. i 
Toiles (Blanchiment des). IYoi,' fiB.1 

Toiles ci,.,:"s (Fabrication des) : 
l" Avec cuisson d'huilf:s. (Voir 18g.,1 
'~" Saus cuisson d'hniü:s. (Voir 196.) 

I\(CONVl~\IENTS. 

Ponssières, hruit. .. , . , ., 2 
rdem.................... 3 

Altération des eaux.. . . .. 3 

Odeur. nHeration des 
eaux. 

:~3()' Toiles gl'as.'irs pOUl' f~mbanagc, cordes, feutres. pilpien;, Odeur, dilnger d'incendie. 2 
lÎSSlIS el tuiles métalliques goudronnés, cartons et. 

33Î 

338 

339 

tuyaux bitumés (Fabrication des). 

Toiles peintes (Fabrication des). [Voir '103.1 
Tonnelleries, ('Jl grand, operant sur df'S rlus ilHprégnps 

dt' matières grasses el pntrcscihlr~, 

Torrh('s résineuses (Fabrication de)., ...... , .... , . , •... 

Tombes (Distillation des J .••.••...•.......•........••• 

Tourteaux d'olives ou d(' graines (7'l'nitmnPJ11 d"s). par 
les hydl'ofarbn,.,~s. (Voir 2·U.) 

n'éjilage des ml:tllllx. (Yoir "l,O. J 

3:,0 Triperies: 
,0 .\llneXl~S cies ahattoirs ..... "., .... , ......... ,. 

2° Eu lont antre cas. (Voir 141.) 

3!ll Tueries d'anilll<ltL\ de basse-t'our, lorsqu'on .' luC' au 
moins 50 ilnÎlnnUx. par joul'Ilée de tra\~ilil, d;ms tes 
agglomériltiolls lll'baines : 

3!,2 Tueries particulières d'anÏtnau"\ de boucherie (·t de "h,ll'
cuterie : 

1 () Situres dans les agg-loIllértltion.~ urbaines df' 
·~,ooo habitanl .. et plus. 

Bruit, odeur, fumées., . , 

Odeur, dangerd'incelldie. 2 

Fumées, émanations nui~ 
sihles. 

Oneur, dang'er des mou
ches , altération des 
eau},.. 

Odeur, danger des mou- 2 
ehes, brui t, altération 
des eaux. 

Odeur, dallgel' des mou
ches , rtltération rles 
eaux. 

2() Situées dans les aggloméra1ions urbaines de moins Idem ..... ,.,.""",... 2 
de 'l,OOO habitants. ' 

3'" pa,·tout ailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

rllileries. [Voir 2g8.) 

Tuiles metalliques (Trempage (lit goud,.on des). [Yoir 336.] 
Tllyaux bi Illmés ( Fab,.ication des). [Voir 336.] 

Tuyaux de drainage, fllynllx dr grcs (Fabrication des). 
[Voir 2g8.] 

343 Vacheries, dnns les ilg-glollJél'alions Ill'haines dt' pins oe 
5,000 hnhitants. 

\ a,.e," (FalJ/"icatiolt de sOf/d"" II/'f/tes de J. [ Voir 3'g.] 
~'al'ech (Fabrication d(! l'iode ail 1110)'('11 drs soutln bl'utr,Ç 

de). l Yoir ·wit.] 

ih"uit , odeur, danget· des 2 
motlrhes, altération des 
eaux, 

341, Verdet (l''abrieation du), ou moyen du eLlh ,'e métal- Odeur.. . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Hque. 

Vn'nis gras (ApplifaU01i d('s) snI' Ull snpporl nOIl m.~tal
li,!Il/? i Voir' '96.1 

kilom. 

5 

3 , 
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n~:S[(;:'ïA,TION DES ['.'Dl'STRlEs. 

~I--------------------------------
3f!5 Vernis grlls ( Fllbrication de,.:.,) : 

1" Qllwul il ,Y a cuisson d'huiles. (Yoir 18n.) 

INCONvt'fIE"TS. 

-------------1--1---kilolll. 

2" ()U<lllfi il n'y [1 pas CUiS~OIl d'Indics.............. OoellJ', rlangeyd'inrt'nrlle. 1 2 
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3~O 
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Vernis à bww d~ lil]rtidf>S partÎf'/llicl'emcnt inflammables: 
,~ther. SUlflll'(' de cffrbolle. df'. (FalJJ'icalioT/ des). 
l voir :1"0.] 

Vernis à base de li'luidfs inflammnhles de la 1" catégorie: 
essellCeS acétate de mt/Ayle, ac/tone (FulJriralion de.' J. 
[Voir 220.] 

Yemis à base d'alcool., t'thyliqae Ull méthylique 01/ d'alcool 
denatlll'é (Fabrimtion des). l Voir 220.] 

Yemis à hase de liquides inflammable .• de la 2' catégorie. 
pitrole, dc. IFob/'icatiol! d ... ). [Voir '''2.) 

Vetnis aux hydl'Ocarburcs (Application à froid des) , ponr 
l'argenture des glaces ou pour la gravure chimique. 

Vetnis aùx hydrocarbures (Applicatioll des) snI' un sup" 
port lion màalliqne. (Voir '96.) 

Vetnis inflammables de toute nature (Dèp<'>t. de J. [Voir 
'115,216,218, 2Ig.] : Pour le classement de. dépâls 
contenant des vernis, ces vernis sont comptrs comme 
liquides inflamlllables de la Ire ou de la :ï~ catégorie. 
suivant kur degré d'inflammabilité propre, ùétel'ulÏné 
dans les cllndlt1o". pt6vlles an n" '90. 

l'e/'nissa.qe des métaux. (Voir 21,3.) 
Verreries, cristaHeries, glaceries: 

1 () Al"ec ftHlrs Hon f'tuilitores .................... . 
2° Avec fours fumivores ..... 0 ••••••••••••• 0 ••• 0/ •• 

Vessies nettoyées (Atelier pOUl' le gonllemellt et le séchage 
des). 

l'iandes (Atelier à er!fumer les). [Voir 209.J 
l'iandes et abats (Salaison et fJ/'éparntion de). [Voir 304.] 
Vinng~s; oU residus antllogues d'origine ~·égétale (Traite-

ment des), lmr fertuentation, pour la production 
d'ammoniaque on d~ sels tUltlllonÎacaux, d'mmlloniaqucs 
eOlllposécs, d'acides organiques ou de cyanures, ctc. 

Vis (Frtbriratioll tle.!) , par choc m,'e,wique. [VoIr Il q 
Viscose (Fahrication de la) : 

1° Lorsqu'on f'mploie dans les ateliers plus de 50 litres 
de sulfure de carbone p:lr opération ou lorsqu'on 
y emmagasine pins de 1,000 litres de cc produit. 

:1' Ltlr!.qu'on n'ellll,loie pns dans les ateliers plus de 
~o litres dc sulfure de carbope par opération et 
lorsqu'on n'y emmagasine pas plus d~ 1 !o0'llitres 
de cc prodnit. 

Voiries. (Yoir 61.) 

Volailles (Engraissellient et éle\'age des J, en grand, dans 
les ag-glOlHératioIls urbaines de 5,000 habitants et au~ 
dessus. 

Zinc (G/'il/off" des millel'ais de). [Voir 247,250.] 
Zinc (Rédnct:oll des minerais del ... 

Fumée,dttngcrd'incendic. 2 
Danger d'incendie.. . . . .. 3 

Odeur, danger des mou" 2 
rhes. 

Odel1l· ................ . 

Odeur, émanations nui
sibles, altél'atioll de. 
eaux, danger cl'illf'en
die. 

idem, ..•. o •••••• 0 •. 0.... 2 

Odeur, bruit, altération 2 
des eaux. 

Fumées métalliques} dan- 2 
ger d'incendie. 

Vu pour être annexé au décret du :14. décembre 19 1 9. 
'---'" 

Le Ministre da Commerce, 
de l'lndastrie, des Postes rt des T élégrap7U's, 

DUBOlS. 
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lAI/III ri 10 dll/I' de.\' elect/lll/s des défl!!!lzé.\' mil/eU/.\' (~j()llrnécs 

{lelldallt les hlistilites (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail t~t de la Pn'voyancc sj~iale, 

Vu le décrf'1 du J 1 dé('emhr~ 191 Il, relatif il l'ajournement des élections des 
délégués à la sécurité des ouvriers mineurs; 

Vu l'article 1 ,,. de la loi du 2 0 mai 191 Ô sanctionnant Je décret précité; 

Vu la loi du ~13 octohre 1 !Jl9, relativp il la d,lte de la cessation des 
hostilités: 

Le ('()\lseil d'État entendu, 

AnTIeLE PREMIEI\. 

Il deHa être proc('dé dans un dt'dai dt' deux Illois il dater du 1 et janvier 1 920, 

aux éleclions des déléglll's lilulairl's il la sécuriLé des ouvriers mineurs et des 
délégués suppléants, qui devaient avoir lieu normalement pendant la durée 
des hostilités et qui ont éft' ajournéps par application du décret du Il d('
cembre 19111 et de la loi du 20 mai 1 91 (j sanctionIlunt le décret précité. 

ART. 2. 

Le Ministre du Travail et cie la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera Pllhlit' au .Jouma.l officiel et insert' au Bulletin 
des lois. 

Fait il Pads, le 29 d(\cembre 1919. 

R .. POINCARE. 
l'al' le President dl' la Républiqup : 

Le Ministre riu Travail 
et de /a P"evoyallce sociale, 

JOURDAJN. 

(1) .Journal officiel du /1 janvier 1920. 

( 



DÉCRET Dl; :n DÉCEMBRE 19]Çl 

tl'Ildallt à (~iOlIl'1l1'l' an premier trimes/n' 1920 la réullioll dl' III ('OflWI/SS(OIl 

spéciale de l'lavsellll'f/l du Pl'l'sol/1/{'1 de /'inspcl'lioll du Il'IIvail (1 L 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prevoyance sociale, 

Vu le décret du 3 mai 1 g07, réglant l'avanœnwnt et la discipline du corps 
de l'inspection du travail, modifié par les décrets des 1 i mars'l !)09, li fhrier, 
20 novemhre l~)ll, l.ljuîllet Ig1'~ el.lo nnvmnhrp'l!)lg, 

DKCRÈTE: 

Artide Ulllqlll'. 

Par dérogation aux dispositions de J'article 1 rr du dé~ret du 3 mai 1 g07 ' 
réglant l'avancement et la discipline du ~orps de l'inspection du travail, modifié 
par les décrets des 11 mars Ig og, fi février, 'lQ novembre 19 Ù, djuillet 
Ig12 et 30 novembre 1919, le tableau d'avancement du personnel de l'ins
pection du travail, pour l'année Ig20, ne sera arrêté que dans le cours du 
1 er trimestre 19 20 . 

Fait à Paris, le 31dPcernhre qjlg. 

Par le Président de la République : 

14e Ministre du Travail 
et de la Prévoyance' sociale, 

JOURD\I", 

R. POJNCARIt. 

ARRÊTÉ DU 26 JUILLET 1919 

relatif aux conditions générales seloi! lesquelles doivent être passés les contraIs 
d'apprentissage avec les mutilés, réformés et veuves pensionnées de la guerre et 
attribuées les allocations prêvues par l'article 76 de la loi du 31 mars 1919 (2). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, Président de rOflice 

national des mutilés et réformés de la guerre " 

(1) Journal ~fJiciel du 4 janvier 1920. 
(2) .Journal officiel du 30 juillet 1919' 



V Il l'artidl' 7 (i JI' la loi d Il :) l Illil rs 1!:J 1 9 (2!, et notalllIllt'n1 Ips disposi
, lions slIiyar!t('s dll'Iit ilrticlp : 

• L'Omre national dps I11ntill;s l'l r . .j'm'llIl',S dt, la gl]!:'l'!'!', institué par la loi 
du 2 janvipT' 1918, df',tl'rmÏlH'ra It,s condiLions dans lest{ udles les collt~clivités 
ou œll\'n~s agn;t\t's il Ct'L effet pOllrront organispr cette rééducation. Il fixera les 
conditions ~.;npT'alps 8plon Ipsqut'Iles Sl~rollt passes, sons II' contrôle dt' l'in
sppction du trayail, lps contrats d'apprentissage, 

"Le militaire ou marin pourra allssi, pOUl' sa réPducation et dans les 
mèmps conditions, rassl'r lin contraL d'apprentissage ayec un patron parti
culier. 

«L'État versera au militaire ou marin, infirme ou inyalide de guerre, et 
qui ft,ra l'apprentissage d'un nouveau métier, conformément aux dispositions 
ci-dessus, L,ne allocation quotidienne égale au cinquième de son salaire et qui 
ne pourr ètre inférieure à 1 franc ni supérieure à 2' francs. Quand il n'y 
aura pas ;,alaire, l'allocation quotidienne sera all minimum de l franc et au 
maximum de 'J. francs. 

« L'Oflice 'lational des mutilés et réformés de la guerre fixera dans quellps 
conditions seront attribuées ou supprimées ces allocations li; 

"ule décret du 26 février 1918, modifié par le décret du 24 septembre 
1 9 18 et par le décret du 1 8 mats ) 9 1 9 ; 

Vu le Liv re [el', titre 1 cr, du Code du travail; 

Vu la délibération du Comité d'administration de l'Otlice national d~s 
mutilés et réformés de la guerre en date du ·/~ juillet 1919, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

JA~ contrat d'apprrlltissage est celui par lequel un fahricant, un chef d'ate
li"'l" un agriculteur 011 un ollvri~l' s'ohlige à enscigIlPr la pratique de sa proft's
sion il une autre IWl'sonll~ qui s'ohlig~, ... 11 rctolll', i. trayailler pOlir lui, 1., tout 
il des conditions et p ... ndant un temps convenu. 

ART. 2. 

Le contrat d'appr~ntissagf~ est passé dans les conditions prévu~s par l'ar
ticlf' 'J. dll Livn~ J"I', litrp l cr, du Codt~ dll travail. 

AR'/', 3. 

L'act ... d'apprentissage relatif aux mutilt's, l'dilrmrs nt veuVf~S p~nsioIllH'es 
de la guern· con tient: 

1 0 Les nom, rm'noms, âge, prof~ssion et domicile de l'employeur; 

(1) Journal ~ficiel dll ~ avril '!P!). 
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'),0 Les nom, prénoms, âg'e ct domicile de l'apprenti; 

.')0 La justification de sa qnalit(· dt' ll1\ltilf\, dl' r(~rorlllé 011 d(~ vpuve pen
sionnée de la guèrre. Cptte justifkation sera faite à l'aidt' d'nne copie dn cong() 
de réforme ou du titre de pension on, en attendant la délivrance de CP titn', 
copie certifiée conforme du cong(\ iHimité, ou en ce qui concerne la veuve pal' 
une attestation du maire de la résidence de l'intéressée; 

40 La date et la durée du contrat. Cette durée ne pourra êLre inférieure à 
six mois, ni supérieure à deux ans; 

;)0 Les conditions de 10gemPIlt, d(~ nourriture, de prix et toutes autres ar
rêtées entre les parties; 

6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards 
dus à une victime de la glwrre. . 

ART. 4. 

Le contrat d'apprentissage sera établi en quatre exemplaires : l'un de ces 
exemplaires restera aux mains de chacune des parties; le troisième sera 
déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice 
de paix; l'autre exemplaire sera adressé au préfet, président du comité dé
partemental des mutilés et réformés de la guerre, qui Je fera parvenir à 
l'inspecteur du travail. Celui-ci communiquera, s'il y a lieu, ses observa
tions aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèlés imprimés de 
contrats d'apprentissage seront fournis aux préfets par l'Office national, ainsi 
que des formules de demandes d'allocations et les étals mensuels qui vont 
être prévus ci-après. 

ART. 5. 

, Aussitôt après avoir passé son contrat d'apprentissage, le mutilé ou re
formé et la veuve pensionnée de la guerre pourront obtenir l'allocation 
prévue par l'article ,76 de la loi du 31 mars 1 9 19, Ils adresseront, à cet 
effet, aux préfets, une simple demande sur papier libre. Le préfet, après 
t'avis de l'inspecteur du travail, statuera comme président du comité dépar
temental des mutilés et réformés de Ja guerre. Si sa décision est favorable, 
eHe sera définitive. Si eHe est défavorable, il transmettra le dossier an 
Comité d'administration de l'OfIice qui statuera définitivement. 

ART. 6. 

Les règles posées par le Livre 1er, titre 1 er
, du Code du travail et relatives 

aux contrats d'appnmtissagc seront applicables aux contrats passés pal' lés 
mutilés, réformés et veuves pensionnéf's de la guerre. 
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Alli. 7. 

L'insppclPlll' dll lrilvail s'nSSllrpl'ii ut' la honlw Pl loyale pxérulion du con
trat f't veillera, notanlTllent, à ce qm> Jps mutilés, réformés pl veuves pen
sionnées de la guerœ soient l'objet dns égarus qui sont dus à I!~Hr situation 
de victimes de la guerre. 

Il transmettra, s'il ~. a lieu, ses observations an p~\ret, qui en avisera le 
maire du dOlllicilr ue l'employeu r PI 1(> Comité d'admi nistration de l'Office. 

ART. 8. 

Dans les quin:w premiers jours de chaque mois, le préfet fera parvenir au 
Comité d'administration de i'OHicc national des mutilés et réformés de la 
guerre un état certifié par lui et par l'inspecteur du travail constatant les 
nom, prénoms et domicile des mutilés, réformés et veuves pensionnées de 
la guerre ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis an béné
fice de l'allocation, les nom, prénoms et domicile des employeurs, l'attesta
tion que les mutilés, réformés ou veuves pensionnées de la guerre sont 
toujours il leur service, It' montant du salaire quotiuien et le chiffre des allo
cations anxqudlt's les intéressés ont droit pour If' Illois «(coulé, allocations 
qni seront calculées comme il \<1 êtrp dit ci.après. 

ART. 9. 

Sur le vu du présent état, l'ordonnateur de l'Office mandatera an nom 
des intérrssés une allocation qnotidienne égale au cin({uième de leur salaire 
et qui Ile pourra être inférieure à L franc ni supérieure il 2 francs; l'allo
cation sera comptée lc jour du repos hebdomadaire sur le taux des autres 
journées de la semaine. 

Si le mutilé, réformé ou la veuve pensionnée de la guerre ont un contrat 
d'apprentissage sans stipulation de salaire, l'allocation qnotidienne sera de 
plein droit de 2 francs. An mandat sera jointf~ une formule par laquelle le 
bénéfiCiaire attestera qu'il est toujours au service dt' l'employeur. , 

ART. la. 

Le mandat sera payable chez tous les comptables du Trésor public pour 
le compte du caissier-payeur centra! du Trésor, qui le recouvrera sur l'Office 
dans les conditions actuellement pratiquées pour \e payement des autn's 
mandats délivrés par l'omer national. 

A Paris, les mandats pourront être perçus directement il la caisse de 
l'agent comptablt' de l'Office. 

ART. 11. 

Si le mutité ou le réformé ou la veuve pcmsionnép de la guerre ne se COlI

forment pas aux conditions du contrat on lit' SI' livrent pas à llll travail ha-
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tu el , l'allocation pourra it'ur ètn~ retirée après avis de l'inspecteur du tra
vail, avis conforme du préfet et sur la décisioll du Comité d'administratioll 
de l'Office. 

En cas de résiliation du contrat ou l()rsqUt~ celui-ci prendra fin, l'aBoca
tion cessera de plein droit; le préfet la supprimt'ra, en conséquence, dans 
l'état mensuel adressé par lui au Comité d'administration de l'Oflice en don
nant avis audit Comité de la rai~on d(~ cette suppression. 

ART. 12. 

Le président du Comité d'administration de l'Office national des mlltilés 
et réformés de la guerre est chargé de l'exéclltion du présent arrêté. 

Paris, le 26 .ill illet 1 (P 9. 

Le Ministre du Travail 
el de fa Prévoyance sociale, 

COLJ.TAHD. 

ARHÊTÉ DU 29 OCTOBHE 19] 9 

répartissant les sections territorinles d'inspection attribuées awr inspeoteurs 
el inspectrices départementawr (1). . 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 jan
vier et 7 décembre 1914, 1 er janvier 1916 et 12 juin 1919, relatifs à l'or
ganisation du Corps de l'inspection du travail : 

Sur la proposition du Directeur du Travail. 

ARRÊTE: 

Les sections territoritiales d'inspection à attribuer aux inspecteurs et inspec
trices crépartementaux, conformément aux dispositiops de l'article 3 du décret 
du 22 septembre 191,3, sont fixées ainsi qu'il suit: 

(1) . .Ioul'nnl ~fficiel du 6 novembre 1919 d el'mtum. au .Journal ojficiel du ï no
lembre 1 ~ 19. 

, 
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l" ClHCO\SCRII'TIO\ : l'AllI~ \. 

(Scine, .'ieine-d-Œse, Seineet-JHlIl'Ite). 

L-· hSPECTEUllS. 

Inspecteul' délJll1'lelllenllll charge du con/nile. - l\ésidellcc à Paris. 

(Toute la première circonscription.) 

1re Section. - 'l\ésidence à Paris. 

PAIIIS: Quartiers de Saint-Germain.l'Auxerrois, Palais.Royal, place Ven-. 
dôme, Champs·Elysées, Faubourg-du-Houle, Madeleine, Europe, Porte-Dau
phine, Chaillot, Ternes, Piaille-Monceau, Batignolles, Epiuettes. 

2' Section. - Résidence à Paris_ 

PAlUS : Quartiers de Gaillon, Vivienne, Mail, Saint-Georges, Chaussée
d'Antin, Faubourg-Montmartre, l\ochechouart, Grandes-Carrières, Clignan
court. 

3e Sectioll_ - Résidence à Paris. 

PARIS : Quartiers des Halles, Bonne-Nou veUe, Saint-Vincent-de-Paul, 
Porte-Saint·Denis, Goutte-d'Or, la Chapelle, Pont-de-Flandre. 

4' Section. - Résidence à Paris. 

PAIIIS : Quartiers de l'Hôpital·Saint·Louis, la Villette, Amérique, Combat, 
Belleville. 

5e Section. - Résidence à Paris. 

Paris: Quartiers des Arts-et-Métiers, Saint-Avoye, Porte·Saint-Martin. 

6' Section. - llésidence à Paris. 

PARIS: Quartiers des Enfants-Rouges, Archives, Saint-Merri, Saint·Ger
vais, Arsenal. 

7' Section. - llésidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de la Folie-Méricourt, Saint-Ambroise. 
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8' Section. ~ Hésidence à Paris. 

PAlIIS : Quartiers de la Hoqu,ette, Saiut-Fargeau, Père-Lachaise. 

9t Section. - Résidence à Paris. 

PAI\IS: Quartiers de Sainte-Marguerite, Bel-Air, Charonne. 

10c Section. --- Résidence à Paris. 

P MUS : Quartiers des Quinze-Vingts, Picpus, Bercy, SalFêtrière, Gare, 
Maison-Blanche. 

l1 t Section. -. Résidence à Paris. 

P.\JUIl : Quartiers de Notre-Darne, Saint-Victor, Jardin-des-PJanWfl, Val-de
Grâce, SOI:nonne, Monnaie, Odéon, Notre·Dama.des-Champs, CrouJebiU'~, 
Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge. 

12' Section. - Résidence à Paris. 

PAlUS.: Quartiers de Saillt-Germain-des-Prés, Saint:Thomas d'Aquin, Invi;l
lides, Ecole-Militaire, Gros· Caillou , Plaisance, Saint-Lambert, Necker, Gre
nelk, Javel. 

13t Section. - Hésidence à Paris. 

PARIS: Quartiers d'Auteuil, la MQette. 

SEINE : Canton de Boulogne-sur-Seine. 
, 

14' Section. - Résidence à Parts. 

SEINE: Cantons de Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Cuurbevoie, Colombes, 
Levallois·Perret. 

J 5' Section. - Hésidence à Paris. 

SEINE: Cantons d'Asnières, Clichy, Saint-Ouen nSaiIlt~Dellis. 

16' Section. ~ Hésidence à Paris. 

SEINE: Cantons de Pantin, Noisy-le-Sec, Montreuil-sous-Boi$, ViMeuflfi. 

17' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE: Cantons de Vanves, SceaulC., Villejuif, Ivry-sur-Seine. 



L8' Section. - Résidence a Paris. 

SIW\~; : Canlons d' \llhen illicl'S. 

SEI' "-ET-\1AI\~E :\rroudisserneJlts (I!- Meaux, Coulommiers, Provins 

19' Seclion.- Hésidence à Paris. 

PAlUS: Chantiers du metropolitain el autres. 

SI,INE : Cantons de\ogent-sur-Marne, Saillt-\'laur. 

SEINE-ET-MAHNE : Arrondissements de \felun. Fontainehleau. 

20' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Canton de Charenton. 

SEINE-ET-OISE: Arrondissements de Pontoise, Corbeil, Étampes. 

21< Section. --- Hésidence à Versailles. 

SEINJ<;-ET-OISE: Arrondissemenls de Versailles, Mantes, HambouiHet. 

1r
, Section. - Résidence à P.aris. 

PARIS: Quartiers de Saint-Germain-l'Auxerrois, Palais-Royal, Place Ven
dôme, Gaillon. 

2' S,ection. - :Msîdence à Paris. 

PARIS: Quartiers du Faubourg-du-Roule, Madeleine, Europe, Ternes, 
Plaine-Monceau, Batignolles. 

3' Section.. ~- Ré:>idence ,li Paris. 

PARIS: Quartiers Saint-Georges, Chau$sée-d'Antin; Épinettes, Grandes
Carrières. 

4' Section. -- Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de Vivienne, Faubourg-Montmartre, Rochechouart, Cli
gnancourt, Goutte-d'Or, La Chapelle. 
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,'), Seclion. - Résidence il Paris. 

~ARIS : ()uartiers de Bonne-Nouvelle, Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint
Dedis, La Villette, Ponl-de-Flandre. 

6' Section. - Hésidellce à Paris. 

PARIS : Quartiers des Arts-ct-Métiers, Saint-Avoye, Porte-Saint-Marti Il 
Hôpital-Saint-Louis, Amérique, Combat. 

7' Section. - Résidellce à Paris. 

PARIS: Quartiers des Enfants-Rouges, Archives, Folie-Méricourt, Saint 
Ambroise, Belleville, Saint·Fargeau, Père-Lachaise . 

. 8' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers des Halles, Mail, Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal 
la Roquette. 

9' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de Notre-Dame, Saint-Vict~l" Jardin-des-Plantes, Sainte
Marguerite, Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vi Ilb>1:s, Salpêtrière, Gare, Maison
Blanche, Croulebarbe, Charonne. 

10' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers du Val-de-Grâce.' Sorbonne, Monnaie, Odéon, Notre
Dame-des-Champs, Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 

11' Section. - Résidence à Paris. 

PAlU~ : Quartiers de Saint-Germain-des-Pré7, Saint-Thomas-d'Aquin, Inva
lides, Ecole-Militaire, Gros-Caillou, Champs-Elysées, Saint-Lambert, Necker, 
Grenelle, Javel, Auteilil, la Muette, Porte-Dauphine, Chaillot. 

, ' 

Inspectrice départementale chargée de la suppléance des inspectrices de la 
1" circonscription et dù secrétariat de l'inspecteur divisionnaire. - Résidence à 
Paris. 

PARIS. 



- 361 --

~. cmCU~SCIHPTIO!\ (LI\lOt'I\:'. 

(/,oil'cl, ChC/', 1-nÎl'-et-Cher, Illdre-el-/~()irc, Indre, Vielll/(', Hallle-'Vie/llle, 
il !li!'r, Cre lise . : 

1. ~ ... h"PECTEUHS. 

1" Sectio/l. - Résidence à Urléans. 

LOlllln. 

LOIII-ET-CHEII : Arrondissémetlls de Blois et de HOllloralltin. 

'2' Sectiun. - Résidence à ToUl·s. 

INJ)R~;-ET-LoIIIE. 

LOIH-ET-CHEI1 : Arrondisscment de Vendôme. 

3' Sectio/l. - Résidence il Poitiers. 

VŒNNE, 

INDIIE : Arrondissements de Châteauronx, du Blanc et de La Châtre. 

4' Section. - Résidellce à Limoges. 

HAUTE-V!EN N E. 

CREUSE: Canton de la Souterraine, de l'arrondissement de Guéret. 
\ 

5' Section, -- Residencc il Montluçon. 

ALLlElI. 

CHEUSE, Illuins le canton de la Souterraine, de l'alTondissemenl de Gli~ret. 

6' Section. - Résidence à Bourges. 

CHER. , 

INDRE: Arrondissement d'Issoudun. 

Il. - INSPECTRICES. 

" Section. - Résidence à Limoges 

HAUT~-VIENNE : Ville de Limoges et banlieue immédiate, Saint-Junien. 
arrondissement de Châteauroux, du département de l'Indre. 

Bull. de l'lnsp. du IraI. - 19' 9, 



;P cmCO'\SCIUPTIOl\ (DIJol'o). 

l'Olt/te, Nièv/'e, Aube, Haute-Marne, Cole-d'O", Ha.tc-Saone, 
Te/'/'aoirc de Belfort, Doubs, Jura, Saone-et-Loire,) 

l. - [NSPECTEliRS. 

1re Section. '- Résidence à Ne\'l'rs. 

YONNE: Arrondissements d'Auxerre, de Joigny et de Sens. 

NIÈVRE. 

2' Section. - Résidence à Troyes~ 

AUBE. 

HAUTE-MARNE: Xrrondissement de Vassy. 

3 e Sectiod. - Résidence à Dijon. 

CÔTE-D'OR, moins l'arrondissement de Châtillon et les cantons de Dijon-Est, 
Fontaine-Française, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille, Mirebeau et Selongey, 
de l'arrondissement de Dijon. 

YONNE: Arrondissements de Tonnerre et d'Avallon. 

JURA: Arrondissement de Dôle. 
\ 

4' Section. - Résidence à Dijon. 

HAUTE-MARNt;, moins l'arrondissement de Vassy. 

HAUTE-SAÔNE: Arrondissement de Gray. 

CÔTE-D'OR: Arrondissement de Châtillon et les cantons de Dijon-Est, Fon
taine-Fran<;aise, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille, _\iireheau et Selongey, de 
l'arrondissement de Dijon. 

5' Section. - Résidence à Belfort. 

HAUT-RHIN. 

HAUTE-SAÔNE, moins l'arrondissement de Gray. 

DOUBS: Arrondissement de Montbéliard. 

/ 



(i' S,'ctiOIl. -- Résidellc(, il Besançoll. 

Doum;, moins l'arrondissemenl de Vlontbéliard. 

JUliA, moins l'arrondissement,de Dùk 

i" Sectiolt. - Résidence à Chalon-sur Saône. 

SAONE-ET-LOIRE. 

Il. - INsPEcTlUcEs. 

8' Section. -- Résidence à Dijon. 

COTE'D'On : Ville de Dijon. 

4' CIRCONSCRIPTIO~ (~ANCY). 

(Aisne, Ardennes, Marne, Mense, Meurthe-et-Moselle, Vosges.) 

I. - INSPECTEURS. 

1" Section. - - Résidence à Saint-Quentin (provisoiremenL à Laon). 

l\lSNE, moins l'arrondissement de Château-Thierry. 

2' Section.- Rt;sidenee à Heims. 

MARNE. 

AISNE : Arrondissement de Château-Thierry. 

hm:NNEs : Arrondissements de Rethel et de Vouzlers. 

3' Sec~ion. - Résidence à Charleville. 

ARDENNBs : Arrondissements de Méziere;, de Rocroi et de Sedan. 

4' Section. - Résideoce à Nancy. 

~bUSE. 

MEURTHB-ET-,VIoSBLLE : ,\rrondissement de Toul. 

5' Section. - Résidence à "\ancy. 

MEtJlrfHE-ET-MoSBI,U; Arrondissement de Briey; canto~lS Nord ct J;:st de 
~ancy, de Nomény, de Pont-à-MoussolI; de l'arrondissement de Nau.cy. 
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{je Section. -- Résidence kt Nancy. 

MEURTHE-ET-MoSELLE: Arrondissement de Lunéville; cantons de Nancy-Sud 
ct de Saint-Nicolas de l'arrondissement de Nancy. 

VOSGES: Cantons de Raon-l'Étape et de Senones de l'arrondissement de 
Saint-Dié. 

7e Section. - Hésidence à Nancy. 

MEURTHE-ET-MoSELLE : Cantons de Nancy-Ouest, cantou d'Haroué et de 
Vézelise, de l'arrondissement de Nancy. 

VOSGES : Arrondissements de Mirecourt et de Neufchâteau, canton de Ram
bervillers, de l'arrondissement d'Éninal. 

8' Section. ~ Résidence à Épinal. 

VOSGES: Arrondissement d'Épinal, moins le canton de Rambervillers; 
arrondissement de Remiremont; arrondissement de Saint-Dié, moins les can
tons de Raon-l'Étape et de Senones. 

II. - INSPECTRICES. 

9' Section. - Résidence à Nancy. 

MEURTHE-ET-MOSELLE: Villes de Na~cy et de Lunéville. 

VOSGES: Ville d'Epinal. 

5e CIRCONSCRIPTION (LI~LE ). 

( Nord, Pas-de-Calais, Somme.) 

1. - INSPECTEURS. 

1"' Section. - Résidence à Lille. 
'l ' 

NORD: Cantons Ouest, Sud-Ouçst, Nord de Lille, d'Haubourdin, de Seclin, 
de"Pont-à-Marcq, de l'arrondissement de Lille. 

2' Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons Centre et Nord-Est de Lille; canton de Quesnoy-snr-Deule; 
commune de Marcq-en-Barœul du canton de Tourcoing; communes de Croix 
cl de Wasquehal, du canton de Uonbaix, de l'arrondissement de Lille. 



3' Section. - Résidence il Lille. 

NORD: Cantons Sud, Est, Sud-Est de Lille, de Lannoy, de Cysoing, dé 
l'arrondissement de Lille. 

l' Section. - Résidence à Roubaix. 

NORD: Canton de Roubaix, moins les communes de Wasquehal et de Croix) 
de l'arrondissement de Lille. > 

5' Section. - Résidence à Tourcoing. 

NORD: Canton de Tourcoing, moins la commune de Marcq-en-Barœul, de 
l'arrondissement de Lille. 

6' Section. - Résidence à Douai. 

NORD : Arrondissement de Douai; cantons de Denain et Bouchain, moins la 
commune d'Haspres de l'arrondissement de Valenciennes. 

PAS-DE-CALAIS: Canton de Carvin, de l'arrondissement de Béthune. 

7' Section. -, Résidence à Valenciennes. 

NORD: Arrondissement de Valenciennes, moins les cantons de Denain el 
Bouchain; commune d'Haspres, du canton de Bouchain. 

8' Section. - Résidence à Maubeuge. 

NORD: Arrondissement d'Avesnes, moins les cantons de Quesnoy et de 
Landrecies. 

9' Section. - Résidence à Cambrai. 

NORD: Arrondissement de Cambrai; cantons de Quesnoy et de Landrecies, 
de l'arrondissement d'Avesnes. 

10' Section. - Résidence à Armentières. 

NORD: Arrondissement d'Hazebrouck; cantons d'Armentières et de la 
Bassée, de l'arrondissement de Lille. 

PAS-DE-ÇALAIS: Cantons de Laventie, de Lillers et de Norrent-Fontès, de 
l'arrondissement de Béthune. 
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11' Section. - Résidence à Dunkerque. 

NORD: Arrondissement de Dunkerque. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Saint-Omer. 

12' Section. - Ré5idence à Calais. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Boulogne. 

13' Section. - Résidence à Arras. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement d'Arras, arrondissem~'s de Saint-Pol el 
de Montreuil-sur-Mer; arrondissement de Béthune, moins les cantons de 
Laventie, de Lillers, de Norrent-Fontès et de Carvin. 

14' Section. ~ Résidence Il Amiens. 

SOMIIIE: Canton5 d'Amiens 1"lord·.Est et Sud-Est, de Bovea, Corbie, Villers· 
Bocage, de l'arrondissement d'Aruien!'l; arrondissement de Montdidiel~ i arron
dissement de Péronne. 

15' Section. - ft.ésirence à Amiens. 

SOMME: Arrondissement d'Abbeville; arrondissement dlAmiens, moins 
les cantons d'Amiens Nord-Est et Sud-Est, de Boves, Corbiës et df' ViHers-Bo
cage; arrondissement de Doullens. 

II. - INSPECTRICES. 

16' Section. -~ Résidence à Lille. 

NOIID : Cantons de Lille, Roubaix et Tourcoing, de l'arrondissement de 
Lille. 

OISE. 

6· ClRCONSC1UPTION (l\ùtJËl'i J. 
(Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-l,oir, Urne, 

Calvados, Manche.) 

I. - INSPECTEURS. 

1re Section. ~ Ré8idem~e à Creil. 
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" "e ... • 'R','I 'R /. "ectW/I. ----, t'Sl( enee a OUf'lI. 

SEiNE-hŒÉRIIWRF. : l or , ~le, 30, ~. et [),' cantolls de ROUf'n; cantons de Boos, 
Buchy, CI ères , Damétal, de l'arrondissem('lü de ROUf'n; al'rondissemellt de 
Neufchâtel; cantons de Bellellcombre\ EnverIlleu. Longueville, Eu el Tôtes, 
de l'arrondissement de Dieppp . 

3' Section.- H.ésidence à Rouen. 

SEIllŒ-LN~'ÉRIEURE: 6' canton de Ronen; cantons de Duclair, Gr(lnd-Cou
rorllle, Maromme, Pavilly et Sotteville de l'arrondissement de Rouen; can 
tons de Bacqueville, Dieppe et Offranville de l'arrondissement de Dieppe1 
arrondissemen t d'Yvetot. 

,Je Section. - Résidence du Havre. 

SEINE-INFÉRIEURE: Arrondissement du Havre. 

5e Section. ~ Résidence à Elbeuf. 

SEINE-INFÉRIEURE: Canton d'Elbeuf, de l'arrondissement de Rouen. 

EURE. 

6e SedIon. - Résidence à Chartres. 

EURE-ET-LOIR. 

OR 'lE : Arrondissements d'Alençon f't d(~ Mortag!w. 

7e Section. - ~ésidencc à Caen. 

CALVADOS. 

OflNE: Arrondis8ement~ de Domfront et d'Argentan. 

8e ,section. ~ Résidence il Cherhourg. 

_ MANCHE. 

lI. - INSPECTRICES. 

ge Section. - Résidence à Rouen. 

SF.INF.-JNJ?ÉRIEUJ\F. :. Villes de Rouen et de Dieppe. 

10' Section. - Résidence du Havre . 

.sEI~F.-1N~-ÉRIEIIRE : \'illes du Havl'r et d'Yvrtot. 
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7e CIRCONSCRIPTION (NANTES J. 
(Sarth~, Mayenne, llle-et- ViLaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Mo rhiiwn , 

Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Dellx-Sèvre.~, Vendée.) 

I. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence au Mans. 

SARTHE. 

2' Section. ~ Résidence à Laval. 

MAYENNE. 

ILLE-ET-VILAINE: Arrondissement de Vitré; captons de Fougères et de Lou
yigné-du-Désert, de l'arrondissement de Fougères. 

3' Sec'tion. - Résidence à Rennes. 

IHE-ET-VILAINE, moins l'arrondi"sement de Vitré et les cantons de Fou· 
gères et de Louyigné-du~Désert. 

CÔTES-DU-NoRD : Arrondissement de Dinan. 

4' Selltion. - Résidence à Brest. 

COTES-DU NORD, moins l'arrondilPement de Dinan. 

FINISTÈRE: Arrondissement de Brest; arrolld~ssement de Morlaix; arron
dissement de Châteaulin. 

5' Section. - Résidence à Lorient. 

MORBfHAN. 

FINISTÈRE: Arrondissement de Quimper; arrondissement de Quimperlé. 

6' Sel<tion. - Résidence à Nanles. 

LOIRE-INFÉRIEURE: l,r, 2", 3', 5", 6' et 7e cantons de Nantes; cantons de la 
Chapelle-sur-Erdre et de Carquefou, de l'arrondissement de. Nantes; arron
dissements d'Ancenis, de Châteaubriant et de Saint-Nazaire. 

VENDÉE. 

7~ Section. - Résidence à Nantes. 

LOIRE-INFÉRIEURE: â' canton de Nantes; cantons d'Aigrefeuille, Bouayo, 
Clisson, Legé,LeLoroux, Machecoul, Saint-Philbert, Vallet, Vertou, del'ar
rondissement de Nantes; arrondissement de Paimbeuf. 

DEUX-SÈvltts. 
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MAINE-ET-J ,OJR1<~. 

II. - INSPECTRICE. 

9' Section. - Résidence à ~antes. 

LOIRE-INFÉUIEURE : Ville de Nantes et communes suburbaines de Rezé el 
Saint-Sébastien, de l'arrondissement de Nantes. 

Re CIRCONSCRIPTION (BORDEAUX J. 
( Charente-lnférieure, Gironde, Lot-el-Garonne, Landes, Gers, 

Basses-Pyrénée.~, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot. ) 

I. - lIXSPECTEURS. 
\ 

1" Section. - Résidence à Bordeaux. 

GIRONDE : [)', 6' et 7' cantons de la ville d.e Bordeaux. 

LANDES, moins la commune de Tarnos. 

2' Section. - Résidence à Bordeaux. 

GIRONDE, moins les 3", I~e, 5', 6' et 7' cantons de la ville de Bordeaux. 

3' Section. - Résidence à Bord.eaux. 

GIRONDE: 3' et 4' cantons de Bordeaux.. 

CORRÈZE. 

LOT. 

LOT-ET-GARONNE. 

GERS. 

BASSES-PYRÉNÉES. J 

HAUTES-PYRÉNÉES. 

~' Ser,tion. - Résidence il Agfm. 

.5' Section. - Résidencf' à Pau. 

LANDES: Commllnede Tarnos. 
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6' Section. - Résidence h Laf\oehell~. 

CHARENTE-INFÉUIEURE. 

CHARENTE. 

DORDOGNE. 

, 7' Section. - Résidence à Angonlflme. 

II. - INSPtcTRlct • 

• 
8' Section. - Résidence à Bordeaux. 

Ville de Bordeaux et communes de Bègles, Talence, Candéran, Le Bous
cat, Floirae, Génon, Lormont. 

ge CIRCONSCRIPTION (TOULOUSE). 

( Aude, Pyrénée.~-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn, 
Haute-Garonne; Tarn-et-Garonne. Ariège_) 

1 • ...:...lNSPECTEURS. 

,1" Section. - Résidence li Carcassonne. 

AUDE. 

PYIIÉNÉes-ORttNTALES. 

ARIÈGE: Cantons dè Lavelanet et de Quérigut, de l'arrondissement de 
Foix; canton de Mirepoix, de l'arrondissement de Pamiers. 

2' Section. - Résidence à Montpellier. 

HÉRAULT. 

LOZÈRE: Canton de Saint-Germain-de-Calberte et commune de Sainte
Croix-Vallée-Française de l'arrondissement de Florac. 

3' Section. - Résidence à Rodez. 

AVEYRON. 

CANTAL. 

LOZÈRE, moins le canton de Saint-Germain-de-Calberte et moins ,la Côln
mune de Sainte-Ct'oix-VaHée-Française, d~ ,'artondis!'Ifllnent de Flôrllc •. 



, 

- 371 -

ft' Section. - R~sid~nœ li CasLrf's. 

TARN. 

5' Sectio/l. -- Rl;sidenœ i. Toulouse. 

TARN-ET-GARON"lE. 

HAIJ'm-GARoN"E : Arrondissement de Villefranche; arrondissement de Tou
louse, moins les cantons Nord (~t Ouest dl' Toulouse. 

6' Section. -- Résidence à Toulouse. 

ARiÈGE: Arrondissement de Foix, moins les cantons de Lavefanet et Quéri
gut; arrondissement de Pamiers, moins le canton de Mirepoix; arl'Ondisse
ment de Saint-Girons. 

HAfJTE-GAIION'Œ: Arrondissement de Muret; arrondissement de Saint
Gaudens; cantons Nord el OW'st de Toulouse, de l'arrondissement de 
Toulouse. 

Il. ---- INSPECTRICES. 

je Section. - Hésidence'à Toulouse. 

Ville de Toulonse et commune de Blagnac, du canton Ouest de Toulouse. 

J oe CIRCONSCRIPTION (MARSEILLE), 

( Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vauvluse, Basus-Alp's, 
Drôme, Hautl'.~-Alpes, Gard, Ardèche.) 

1. - INSPECTEURS. 

1" Section. -- Hésidence à Marseiile. 

BOUCHES-Dll-RHÔ~E: 4e et 5e cantons de Marseille, de l'arrondissement de 
Màrseille; cantohs d'Aix nord 6t sud, d .. J.ambesc et de Pevroles, de l'arron-
dissement d'Aix. " 

2' Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-HHÔ!\E: .~e, Ile f't 12e cantons de Marseille, de l'arrondisse
ment de MarseiBr; cantons de Berre, Martigues, Jstrf~S, Salon, de l'arron
dissement d'Ai,,-; c8Ilton~ de Chàteamenard, Eyguières. Orgon, d~ l'arrondis
sement d'Arles. 
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.3' Section. -- Rpsidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-RHÔNE: Arrondissement de Marseille, moins les lor, 2", 3., 4°, 
5·, 7", Il" et l2" cantons de VIarseille; cantons de Gardanne et de Trets, 
de l'arrondissement d'Aix. 

4' Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-RHÔNE : 1 or, 3° et 7· cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de Marseille; arrondissement d'Arles, moins les cantons de Châteaurenard, 
d'Eyguières et d'Orgon. 

VAR. 

ALPES-MARITUIES. 

CORSE. 

VAUCLUSE. 

BASSEs-A LPES. 

5' Section. - Résidence à Toulon. 

6' Section. - Résidence à Nice. 

7' Section. - Résidence à Avignon. 

ARDt CHE : Arrondissement de Privas, moins les cantons de Privas. Saint
PierreJiUe, la Voulte et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban; cantons 
de Burzet, Monpezat'et Thueyts, de l'arrondissement de Largentière. 

DRÔME. 

HAUTES-ALPES. 

8' Section. - Résidence ,à Valence. 

ARDÈCHE: Arrondissement de Tournon, cantons dé Privas, Saint-Pierre
ville, la Voulte et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, de l'arro~disse-
ment de Privas. ' 

9' Section. - Résidence à Nîmes. 

GARD. 

ARDÈCHE": Arrondissement de Largentière, moins les cantons de Burzat, 
Montpazat et Thueyts; 



Il.-- INSPECTI\ICbs. 

1 (j' Sectioll. -- Résidence à Marseill,'. 

BOUCHES-ou-HHÔNE : Ville de Marseille: partie du territoire situee à l'est 
d'une ligne formée par la route nationale n° ~ de Paris à Toulon, l'avenue 
d'Axelle, la rue d'Anthoine, la place cl' Anthoine, le boulevard de Paris, la 
place Marceau, le grand .chemin d'Aix, la place d'Aix, le cours Belzunce, la 
rue Cannebière, la rue Saint-Ferreol, ta place de la Préfecture, la rue de 
Rome, la place Castellane, l'avenue du Prado, le boulevard Michelet et sa 
prolongation en ligne droite. 

11' Section. -- Résidence à Marseille. 

BOUCIIES-ou-RHÔNE : Ville de Marseille: partie du territoire située à l'ouest 
de la ligne ci-dessus indiquée. 

12' Section. - Résidencè à ~ice. 

ALPES-MAI\ITIMES : Ville de Nice, Villefranche, Beaulieu, Beausoleil, Eze, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, La Turbie, Cap-d'Ail, Menlon, Cabbé-Ro([uebrune, 
de l'arrondissement de Nice; villes de Grasse, Cannes, Antibes, Golfe·Juan, 
Vallauris, de l'arrondissement de Grasse. 

lIe CIRCONSCRIPTION (LYON). 

(Rhône, Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de.Dôme, Loire, 
Haute-Loire. ) 

1. - INSPECTEURS. 

1" 8ection. - Résidence il Lyon.· 

'HHÔNE: ler, 4' et 6" arrondissements de la ville de Lyon; canton de Neu
ville-sur-Saône, de l'arrondissement de Lyon. 

. 2' Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: Canton de Villeurbanne, de l'arrondissement de Lyon. 

AIN. 

3' Section. - Résidence il Lyon. 

RHÔNE: 3e arrondissement de la ville de Lyon: cantons de l'Arbresle, de 
Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise et de Vaugneray, 
de l'arrondissement de Lyon, cantons d'Amplepluis, de Tarare et de Thizy, 
de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 
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ft' Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔ~E: 7" arrondissement de' la ville de Lyon; cantons de Condri(~u, de 
Givors, de Mormant, de Saint-Gellis-Laval, de l'arrondissement de Lyon. 

IsÈRE: Arrondissement de Vienne. 

" 5e Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: 2" et 5e arrondissements de la ville de Lyon; canton de Limonest, 
de l'arrofldissement de Lyon; cantons d'Anse, dn Bois-d'Oingt, de Beaujeu, 
de Belleville-sur-Saône, de Lamure, de Monsols et de Villefranche-sur-Saône, 
de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

6' Section. - Résidence à Grenoble. 

ISÈRE, moins l'arrondissement de Vienne. 

SAVOIE. 

H~UTF;lSAVOlE. 

), Section. - Résidence à Chambéry. 

8c Section. - ,Résidence il 5àillt-ÉtÏf;ln~e. 

LOIRE: Cantons Nord-Est et Nord-Ouest de la ville de Saint-Étienne, de 
Saint-Chamo.{d, de Rive-de-Gier, de Saint-Héand et de Pélussin, de l'arron
dissement de Saint-Étienne. 

9' Section. - Résidence à Saint-Étienne. 
1 

LOIRJ~: Cantons Sud-Est et Sud-Ouest de la vine de Saint-Étienrie, de 
Bourg-Argentat. de Chambon-Feugerolles et de Saint-Genest-Malifaux, de l'ar
rondissement de S~int-Étienne. 

HAUTE-LOIRE : Arr~ndissement d'Yssingeaux. 

10- Section. 1 - Hésidence à l\o<tnné. 

LOIRE: Arrondissement de Roanne; arrondissem,ent de Montbrison. 

11" section. - Résidence. à ClerIUQnt~Ferraod. 

PUY -DE--DÔME. 

HAUTE-LOIRE: Arrondissements du Puy et de' Brioude. 



JI. - INSPI;;C'1'l\lC"~. 

12' Section. - Résidence à Lyoll. 

RHÔN.; : 2", ;~", 6" et 7e arrondissements de la viUe de Lyoll; arrondisse
ment de Villefranche-sur-Saône. 

13' Section. - Résidence à Lyou. 

RHÔNE. - l
er 

• .ie el 5" arrondissements de la ville de Lyon; arrondissement 
de Lyon. 

Paris, le :1 9 octobre 19 19. 

Le Ministre du Traveil 
et de la Prévoyance sociale 1 

ÇOLUARD. 

ARRÈTÉ DU 25 DÉCEMBRE 1919 

,.elat~f au;x: conditions que doivent remplir les réservoirs sQuterr'aÙtS 
dans lesq'lwls sont emmagasinés des liquides ù~flanun4bles (1). 

LI;; MINISTRE DU CmtMEI\CE, DE L'bDUSTRIE, DES POSTES I;;T DES TÉLÉGl\APHEti, 

Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, ÏOIa
lub:res ou incommodes; 

Vu le décret du 24 décembre 1919 portant règlement d'administration 
publique pour l'application des articles 5 et 7 de ladite loi; 

Vu la nomenclature des étahlissernents dangereux, insalubres ou incolU
modes et notammeut les articles 2 15 et 2 11) du tableau annexé au décret 
susvisé; 

Vu l'avis du comité consultatif des ~rts et manufactures; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEll. 

Tout réservoir souterrain destiné à l'ermnagasinement des liquides inflam
mables devra. être construit en forte tôle solidement assemblée et absolument 

(1 ( Journal officiel du 30 decernbre 1919' 
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étanche. Sa parfaite étanchéité sera vérifIée avant la mise en s('rvice, par 1111 

essai à l'eau sons la pression de 1 kilogramme. Une attestation signée du cons
tructeur fera connaître la date de l'essai, ses conditions et ses résultats; ell .. 
sera jôinh~ ;1 la demande d'autorisation ou à la déelaratioll. 

Un réservoir construit aH~C d'autres matériaux offrant des garanties élJlll\a
lentes pourra être accepté sur la detnand(~ du pétitionnaire ou dédarant 
adressée ~u préfet. La dpmande, accompagnée de loutes les indications néces
saires, sera transmise par te préfet au Ministre du Commerce lJui statuera par 
voie d'arrêté. 

Toutes tesouwrtul"t~s ou raccords devl"Ollt ètre il la partie supéripure du 
réservoir et au-dessus du niveau du liquide contenu. 

AIIT. 2. 

Le réservoir sera établi au~dessous du niveau du sol euvil"OlInant; sa paroi 
supérieure devra être à 50 centimètres au' moins de ce niveau. Il sera placé 
dans une fosseinaçonnée parfaitement étanche et disposé de façon qu'il existe 
un espace de 50 centimètres au moins pntre ses parois et celles de la f()sse, 
pour en permettre la visite. Cet espace pourra soit être lais~é vide, soit ètn' 
rempli de sable ou de terre. , 

S'it existe un vide entre les parois de la fosse et celles du réservoir, la fosse 
sera fermée par un plancher continu, solide, épais et. résistant au feu. Les 
ouvertures permettant de descendre dans la fosse seront fermées par des tam-
pons jointoyés. " 

Si l'espace séparant les parois de ta fosse de ~elles du réservoir est entièrement 
rempli de sable ou de terre, la couche de sable ou de terre recouvrant la paroi 
supérieure du réservoir aura une épaisseur de 50 centimètres au moins. Un 
tuyau rigide partant du point le plus bas de la fosse et aboutissant à l'extérieur 
sera disposé à travers la couche de sable ou de terre, de façon qu'en produisant 
une aspiration à l'extrémité extérieure avec un appareil approprié, la présence 
du liquide inflammable ou de sa vapeur au fond de la fosse puisse être 
constatée. 

Des précautions seront prises pour protéger eOîcacement le réservoir contre 
l'oxydation. " 

Dans l{( cas où l'on devrait circuler ou faire passer des voitures au-dessus de 
la fosse,celle-ei devra être recouverte d'un plancher incombustible assez 
résistant pour éviter que le réservoir ne soit détérioré. 

ART. 3. 

Des di/lpositions seront prises pour renouveler complètement l'atmosphère 
de la fosse avant d'y descendre. " 

Il est interdit de faire du feu ou d'en apporter dans le voisinage de la fosse, 
d'en approcher un rilOteur à feu et d'y descendre avec une lumière susceptible 
d'enflammer un mélange d'air.et de vapeurs dégagées par les liquides inflam
mables. 
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1.I's 0IH:raliOlI', dl' rl'llIpli~silgl' l'i dl' 1 idallgl' dll ri'sl'noir SI' l'l'l'Onl Sil)' un 
sol illl'llIlllHlSlihll', l''lallclll' 1'1 disposl" dl' l'al'OII ;, n'('tlPillir Il's l;goutlUI'I'S, 

JI est l'ornlt'tll'llH'llt inil'I'(lil dl' l'I;unir, dans un dt"pot pourvu d'ull rt~servoil' 
souterrain et en dehors de Ct' n"sCl'\oir, rll'S approvisionnements dl' liquides 
i nflallllllahles li ui, additiorlllés ~ l'approvisionnement contenu dans il' réservoir, , 
formeraient Ull total dépassant la qllantitt'~ admise sl'lon la classe il laquelle 
appartit'llt II' dl~pÔt. 

Toutl'{()is, ('l'Ill' i,nll'rdictioll III' s'appliqlll' pas allx liquidl's 1l101I1t'lIlallt;ltlenl 
t!lIll'tï)OSt;S dans ('I~ d!;pôl IWlldant '\' l'I'IIlplissagc ou la lidangl' du n"s!'noir, il 

la conditioll <pit' ('l'S o]lI'Taliolls soielll dl(!('IIIt;!'s salis illLPl'l'lIptioll et Ut' durent 
qUI' le tl'nlps stridl'lIll'nl 1I1"('t~ssail'l', EII ('as d(' 1 idangt' du réservoir, les 
l'éej pit'lIls (,()lItl'nan t les 1 iq Il i("!s SI 'l'Ont l'nll'\(''s il IIsSitO! qu'ils auront étt! 
l'emplis, 

AIlH~:n~ DU :2~) f)~:CEMBHE LUI~) 

relllii/à la délermination dit point d'injlallllltflbilité des liquides 
et des vernis il/flamlllables (1), 

LE MIi'iISTI\E vu COMMEncE, DE L'Jr..OUSTI\IE, ilES POSTES ET DES TÜÉGI\.APHES 

v u la loi dn 19 décl:'mhre 1917 n~latiYe all x étahlissements dangereux,.. 
insaluhœs ou incommodes; 

Vu It~ dpcr'" du :1 î d(;('PllIllI'e 1!) 19 p"l'lallt n'.gll'lllPllt d'administralion 
puhli(jlw pOlll' l'applicatjoll des articles ;) et 7 de ladite loi; ---.. 

V LI la 1l()1\l1~[\datlll't! des Ùahlisselllents dallgt'rel1 ~, insaluhres ou illCUIll 
lJludes, et notalllluenl les articles 199 et :)4 7 du tableau annexé au dé cre 
susvise; 

1, 

Vu ravis du comité consultatif des Arts et manufactures, 

ARI\ÊTE: 

AI\TIeLE PREMIEI\, 

1 

Le degré d'inflammabilité des huiles de pétrole et,de schiste, des essences e 
des autres hydrocarbures sera constaté, en ce qui concerne ceux de ce 

(.1 Journal officiel du 30 décCl~lbl'c 1919' 

Bull. de l'rnsp. du tral. -- 191(l' 



liquides qlli apparlil'Illlenl il la pl'f~1I11el'l~ calt:gorit" au moyen dt~ l'appareil 
Granit~t'. 

Le degri~ d'illl1amlll.ahilitè des liquirlt~S dt, la première d de la <!PII xii'lIl!' 
catégories autres qlle ceu" visés iIn paragrapJlt' l"", el cellii des \ernis dt,. la 
première d de la deuxième ('atégorie St~ront (,ollstat(',s ail Illoyen de l'allpareil 
Lu('hait'(~. 

ART. 2. 

La mesure du degré d'inflammabilité des silbstatwes inflammables visées il 
l'article précéder\l SITa exécutt:'e cOllr()rrnl'~nwnl il l'instruction pratique annexée 
au présent arrêté. 

') . 
Al\T. .). 

Les substances illtlamJllables qlli, au c, ; de l'.~''périenœ, auront. produit. 
des vapeurs inth\lllmables ou explosihlt .1 une température inférieure il 
;)5 degrés seront considérées CO lU Il Je appartenant il la première catégorit~. Ces 
substances seront considérées comme appartenant il la deuxième catégorie si . 
elles produisent des' vapeurs inllalllluahles on explosives il une température 
inférieure il 135 degrés. Toulefois, une tolérance de 2 degrés sera accordée 
au-dessous de la li mite de 35 degrés et tille t()ll~rance de 5 derés, an-dessous 
de la limite de t3~) degrps. 

AIIT. Il. 

PlllU' 'ies suhshl!ll'es qui, au ('ours de l'cxphience, émettront des vapeurs 
inflammables ou t~xplof;ives, soii ;'t 33 degrés ou il une tempt:ratllre voisine d.· 
1 degré au-dessus ou au-dessous de :);1 degrés, soit à 1;)0 degrés ou à une 

.température voisine de 5 <fegrés au-dessus ou' au-dessous dl' J 30 degré:'!, il 
sera fait trois essais dia moyenne d,'s trois températures cOllstatées sera 
adoptée eomlm~ l'oint d'inllalllmatîon de la su bstancc essayée. 

ART. ;J. 

Les appareils utilisés )Jar les agents chargés du contrôle et leurs thermo
mètres devront ptre revètus de la marque rte vérification du laboratoire d'essais 
du conservatoire national des arts et métiers. 

ART. 6. 

L'application du contrôle de tout appareil nouveau, soit concurremment 
avec jes appareils Granier ou Luchaire, soit en remplacement de ces {tppareils, 
deVFa être l'ohjet d'une nouvelle décision prise sur l'avis du comité cônsultatif 
des arts et manufactures. 
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\IiI. 7. 

~:sl. abl'ogt, l'arrt\t('~ dll :) scptl'lllbl't, LXi';\' l't"latif <III lIlode de détermination 
du degré d'inllalllillahililt', des huilt's dt' l'droit- (~I dt, schiste l't autres hydro
carbures. 

I~STRUCTJO~ PRATJQUE 

, , , 
1'01;1\ LA IlETEIDlI\ l']'[(n Il\: IlEGl\E D'!WL WM~BILITE IH\S LIQUfDES 

f:T DES IEl\\!S INFI.IMMIBLES. 

1. - Cas des huiles de pétrole et de schiste, des essencès 
et des autres hydrocarbures. 

fJ,-écalllio/ls filélilllinaires. 

JO ~"assHrer que l'appareil e~t. hien propn' ; sinon l'.'ssuyel' soiglleusement 
a\t~c Ull lillge souple.; 

'>." Si la mèche était charbollnée, pal' suitt~ cl'nyùiences antérieures, sur un,~ 
hauteur de p}u~ de L millimètre, il faudrait la renOlI\ der; 

3" Fixer Li mèche sur son manurin métallique, l'introuuire dans le CÔ1W 

de euivre disposé au œntre de la boîte, avoir soin que la mèche et son man
drin s'appuient ex~ctement sur le fond de la boite, et s'élèvent verticalement 
sans s'incliner sur les parois du cône; 

~u Prenùre d'abord avec fe thermomètre dt' l'appareil la température du 
liquide que l'on veut essayer. Si cette température se trouvait supérieure à 25°, 
il faudrait refroidir le liquide en pJongeant fe vase qui le contient dans l'eau 
froide; 

A 25" et au ·dessous le liquide peut être essayé sans ètre préalablement 
refroidi; 

5° Choisir un,' tabl,~ ou autn~ support, ulle place aussi horizoutale qUI:! 

possible et bien il l'ahri des coUt'ants d'ail', pour y dl~poscr l'appareil et faire 
l'expérience. 

Premier mode d'!'sSlfÎ. 

t" La holte etanl ouverte, ~ \ers!'!' It, liquide il t'ssaYt;1' l'II êl)êlnl. soin dt~ I(~ 
raire couler su l' la Illt~che ; 



, . 

- 380 --

~~o Remplir la hohe jusll'l'an niveau du petit tube déversoir plaeé (~X('elüri
quement; le liqnide doit affieurer au bord supérieur de ce tube; 

3° Fermer la boîte; fermer aussi l'opercull: plact: sur ]'orifiœ central du 
couvercle. 

Enfoncer le thermomètre dans la gaine qui sert il It: tixer dans la boîte. 

L'opérateur doit se placer en face du thermomètre; 

I~o Approche!' du petit orifice pratiqul: dans l'opt~r<:ule central une aHullletle 
enflammée et l'y maintenir quelques secondes; 

5';, Résultat. - Si ulle flamme de vapeur du liquide en essai, apparaît et 
se maintient au-dessus dudit orifice, ce liquide est inflammahle à la tempé
rature marquée par le thermomètre, température qu'il faut constater immé
diatement. 

Deuxième mode d'essai. 

Si, après avoir opéré comme il vient d'être décrit, on n'observe pas la pro
duction d'une flamme persistante de vapeur au-dessus de l'orifice pratiqué 
dans le 'petit opercule, il faut procéder à un autre mode d'essai qui s'exécute 
de la manière suivante: 

JO <;>n rabat 'le petit opercule sur le couvercle de manière à découvrir la 
mèche placée au centre de l'appareil; 

2° On allume cette mèche en ,divers points au moyen d'une allumette, de 
raçon que la combustion se produise sur tout le pourtour du bec; 

3n L'opérateur, l'œil fix(~ sur le thermomètre qui s'élève graduellement, doit 
attendre Je moment où une petite explosion qui se produit dans l'ouverture 
annulaire du couvercle éteint le bec. Il note immédiatement la température: 

AO Résultat. - La température marquée par le thermomètre au moment 
et de l'exI1!Qsion et de l'extinction consécutive du bec, est ceHe à laquelle le 
liquide essàyé doit être considéré comme inflammable; 

5° Lorsque l'explosion n'est pas suivie d'extinction, ou quand le thermo
mètre, au moment de l'explosion, marque une des températures suivantes: 
32°, 33° ou ,~4°, il faut recommencer l'eXpérience deux autres fois en laissant 
refroidir l'appareil et en prenant chaque fois une nouvelle quantit~ du même 
liquide. 

On prendra la moyenne des t1'Ois résultats obtenus, c'est-à-dire qu'on ajou
tera les trois températures trouvées et l'on divisera par trois. Le quotient sera 
admis, comme représentant la température à laquelle s'enflamme le liquide 
soumis à l'essai. 

Si le produit est reconnu, par cet essai, inflammable, à 33° au-dessus, 
l'es~ayer à l'appareil Luchaire, selon le mode opératoire décrit plus loin. 
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II. - Cas des vernis et des liquides autres que les huiles de pétrole, 
les huiles de schistes, les essences et les autres hydrocarbures. 

Esw; prefiminoil't,. 

1 0 Amener le liquide ;1 une tt~1l1 ppratllre voisine de 20 degrés; 

:~o En rerser en\iroll lIll ('t~lIlilll;'t .. P cube dans 11111' capsnle de porcelaine 
d'un diamNre dl, Il :\ ~) C('ntilll;'trl"; . 

:~" Présenter une allllllJetlt' eliflallllll!;e au l'I'nln' et;l la hauteur des bords 
de la capsllle, Jluis l'abaisser pl'OgTt~SSi\ellH'Ilt jusqu'il un demi-centimètre au
dessus de la surface du liquide; 

Evitpr soigneusement de produire le contact entre la flamme et le liquide, 
et aussi de prolonger l'opération (pour ne pas angnwllter la température). 

Résultat. -- Si dans cet essOIi il se produit IIne inflammation, le liquide est 
inflammahle avant :~:\ degrés. 

Dans le cas contrairp, il faudra procI~d,'" il l'('ssai suivant, au moyen de 
l'appareil Luchaire. 

INSTRl CT!O]\ POI:H LE MANIE'IE\T DE L'APPA.REIL LfTf:HAIRE . 

.. 'Iodèlp t91 9.) 

Ct~ 1l1OdNt' nc dillhc clf' l'ancit'II appan~il de Luchaire que par trois modifi
cations qui)' ont été apportées il la dt'Illallde du senicc des laboratoires du 
Ministht' des Finances. D'une parl, les dimensions des trous d'ahation ont été 
fixées il 8 millimètres de ilial1lt~trt', d'a utre part, la ,cillt'Ilse il l'huile a été rem
plact'e pal' Ulle ,eilleuse il gaz, enfin, il, comporte dell~ récipients destinés il 
contenir les liquides il examiner. L'un d'eux, qui porte, estampt'~ sur son fond 
le mot" edairage» doit être employ", pour l'essai des huiles s'enflammant 
avant 90°, l'antre, est utilisf' pour les produits prenant feu au-dessus de cette 
température. 

Mode opératoire. 

L'appan·il doit, être plaré dans un endroit clos pt il l'ahri de toute agitation 
d'air. 

('os dl's liql/ides S'PI!flOlllfllan/ w/-dpsso/ls de 90". 

1" E nJI~ver Il' couyercle de l'apparpil en le sou levant. 

')," Oter de la même f,~(,OIi le rt;sPl'Voir supérieur qui est destiné à recevoir le 
produit il pssayer. 

3° Verser de l'p<Iu, autallt qllt' possihle il la temperature de 15 degrés, dans 
le vase plus largt' ainsi d,imasqué, j us,{u'à Ct' qut' son niveau atteigne la nais
sance du hourrelf't qui termÎIH' la calotte sphùiqut'. On constitue ainsi le hain-
marie de l'appareil. \ 
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~o Prendre le n'senoir su pl;rit'ur marqul; éclairaue, y verser le produit à 
essa)cr jusqu'il Cl' Cf Ut' SOli nil !'élllCoïncide <[\('(' la lIaissance de la partie la plus 
large de ce récipient, et continuer l'opl;ratiotl <'0I111IH' il sera dit plus loin en 5, 
(i, 7, R, 9, 10, l l, l '1, 1;) pl l '1 degrps. 

('ilS des liquides ,~'l"~flal/lmllill IIlI--dI'SSIIS dl' 90" .. 

1" Enlever le coulercle de l'appareil t'Il le soulevant. 

2° Oter de la même façon le reserYoil' supérieur qui est destiné à recevoir 
le produit à essayer. . 

3° Verser de l'huile de colza dans Il' ,asl~ plus largl' ainsi démasqué jusqu'il 
ce que son niveau atteigne la naissauce uu. hourrdet qlli tennim~ la caloUI' 
sphérique. On constitue ainsi II' bain d'huile dl' l'appareil. 

Ao piendn' comme résl'rvoir supl'rieur l't'lui qui ne porte, sur son fond, 
aucune marqué et y Yerst'r du produit il essaypr jusqu'à cC' que sou niveau 
coïncide avec la naissance dt' la partie la plus larg'e de ce récipient. 

5° Porter le· récipient contenant le produit à ('ssaypr dans If' bain-marie ou 
. dans le bain d'huile de l'appareil, selon qu'il s'agit dl' produits s'Pnflammant 
au-dessous de goO ou au-dessus de cette h'mpérature, 

6° Introduin' l'un des deux tht'rmomètres dans la tubulure centrale du COll

vercle jusqu'à ce qu'il vipnm' prendre plaee dans l'anneau· horizontal que port.' 
une tige fixée il la partie inféri(·Ul·p dt' ce couvercle. Le choix du therrnomètl't, 
à employer sera déterminé par la tf'l1lpératnre il laquelle le liquide essayé f'st 
présumé devoir s'enflammer. . 

7" Placer le couvercle sur l'apparl'il en appuyant t't ('n le faisant tourner 
jusqu'à ce que le petit tube qui le surmonte lateralement--- et qui forme che
minée d'appel - vif'nm' se préSf~nter devant le support vertical à vis. 

8° Le tube à angle droit (qui sert de veilleuse) étant pris' de façon que 
l'extrémité élargie de la plus longue hranche - par laquelle arrivera le gaz ~-
soit en bas, engager la partie arrondie de la lame reetangulairerqui y est soudép, 
dans les raiullI't's de la plaqw· horizontale portée par le support vertical ;. vis. 

g" Disposer C'eHe veilleuse de façon que l'épaulement que présente fa partit' 
inférieure de la p(~tit(' hrancht· s'applique il la fois sur l(~ sommet et le long dt' 
la paroi de la chpminé!' d'appf'1. Pour cela, agir éventuellenll'nt sur la vis du 
pied wrtical.. pOL,. r(;gler la hauteur (,t la situation, et aussi avancer plus ou 

. moins cettf' \ 'illt':lse dans les rainures clr· la lanw horizontale qui la supporte 
df' t'acon il l'a'f)['o('htT ou il 1'<;loigrwr de la chemÎm:p d'apllf'l ; 

10" A \lH'1l 'l" 1(' gaz pal' II' tuhe Il1f;talliqup indéppnùant, en forme de Y, il la 
{(lis Jans la \1 ilhyic et dans 1(' brùleur destiné à chauffer l'appareil; 

l 1" Epf)al;)llle). le gaz à la sortie de la yeilleusp et agir de suite sur ta vis il 
pointeau dispos(;e au sommet de cette veillt'use, de facon il ohtenir une Oammc \ 
ayallt 5 millil'll,tl'Ps de longueqr environ; . 

1:1° Si au ('(;lIl<ld dl~ cette flamme, II'S lap('III'S (~l1Iist's spontanémf'nt par le 



liYllid,' il ('s~ay,'r ,,"',lIilallllll"lli 'HI 1)]'"dlli"'lli 1IIIt' "xplositlll, C,' liqllid!' ,'si 
inflammahl(' il 1" 1('1111)(:1'<11111'" illdi'l""" ""1' l" 1 h,'f'I 1l0lllt-ln , ; 

1 :~o S'il n') " l'Il Il! inflilllllilatioll, Il: "'plosion, aIlUllIl:J' l" h"ùleur ~ gaz et 

régler l'échauff('llH'1l1 qllll produil d" Il l<lll i,'rt , il ce qu'il ~,' Iraduise par une 
,:Iévation df' 1(,tIIp,:raluf'(' d't'lI\iroll :i d"gr"', pal' tII ill 111 t'. Oh,""v!'r continuelle
l\1ent la flanlillf d" la veill""s,'. 

Peu d'installts ,I\an\' d'allcincln' l" t,'mlt' lilial qui est lIlarqllP par uue petite 
('xpJosion, la Hamlll' , de lil \ eillf'usl:' ':proU\ l' lin lt:gl:'J' \a(~iH"llll'nt qui ne dure 
que qUl:'lqm~s sl'condes. II faut alors Iwloubler d'attention ; 

lltO Au ll10Hl,'nt où l'I:'x.plosion SI:' produit, en provoquant généralement 
l'extinction dl' la veilleuse, 1101,'1' salis rtètard la température indiquée par le 

• thermomètre. C'est II' point d'inflammahilité du liquide essayé. ' 
Dans 11:' cas où, ail 1ll0111I'r1t d,' l'''xplosion, le thermomètre marquerait 130 

on l/to degrés, ou II ne (cm pératu rI' l'om prise entre CPS deux limites, il faudrait 
recommencer di'uX autfl~s d(:h~rl1linations en ayant soio de hien essuyer l'appa
reil et de le laisser refroidir complètement, chaque fois, avant de procéder à un 
nouvel "ssai. 

On notera Il's trois n:sultats ainsi obtellus et on ,~o tera la somme. Celle-ci 
divis!;" par;) donnera U Il quotient q Il i sera ad mis COlllme représentant la tem
pératun' à laquelle s't'ntlawilli' l" produit soumis à l'pssai. 

Remarque. 

Lors(J1il' If' hain-Illaril' d" l'appan,il doit li)llctionner COtnlllP bain d'huile, il 
raul 11011 seult'llIt'nl "Il Yid,'r l'l'ail COI Il p1i'tp Il Ii'ilt , mais allssi l'essuyer Hoig'nell
"'1111'111 IJour l'Id!'",!, IOtlll' hlll1lidit,: ,lIall1 d'y illirodllin' l'huil,, (k colza. 

cmCCLAIHE Dl 3 JANVIER 19J9 (1). 

Ind/'III/lilh dl' d/'part al/,r ()llvrihl'.~ licl'nciées . 

. rai l'bonm'nr dl' vous adr'"ssl'r ci-dessous II' texte d'une circulaire que j'ai 
adrl'ss(:(' am. Prd'ds il la clate du '13 décembn' 1918 relatiw aux indemnités 
dl' d(:part accordé,'s aux mHTières licellciét~s dans ks (:tablissf~lllents du Ministère 
de l'Armement, d,~ la Mariw' d clp diHTses autrt~S administrations publiques . 

. l'ai, dans (,PUe ci l'culair,,, atti/"(: l'attentioll dl's Préfets sur ~utilité qu'il y a 
il signaler les illltiatiws ci-dl:'ssus au\ inclllStrÏt'ls suscpptiblps de licencier du 
personnel' féminin. 

(1) Adress~e aux Inspecteur" divisionnaires. 



.Il' vous prit', dc' votre '(,.llc', dc' Ic~s sigllalC'1' ,III ('Olll'S dc~ 'os lOIlI'I\('C~S, aux 
industripls et cOlllmerçants «(l1C' \ ous \'isilen'l. d all\quc,ls cd le sngW'stioll 
pourrait être utilement faite, 

Vous trouverez ci-joint un nombre d'c>xelllplaires de la présente c: rcnlaire 
suffisant pour Ips Inspecteurs pt Inspectritf's placés sous vos ordres. 

* * * 
Pari." le 0. 3 déccmhl e 191 X. 

En raison de l'arrét d'un grand nOlllbre' dp f'ahrica~iolls d(' gll(~rrp, bl'allcoup 
d'ou vrières sont licenciées, t'l le Gou rI'rnement SI' Jlréoc(~up(~ vi wli1l'nt d" lilci
liter le reclassenwnt dans It~S filMl'icaJions civiles dl' celles de ces om rii'rl's qu; 
auront hesoin de gagner !pur \Ü'. 

Mais ce reclassement exige un certain délai pendant !eYlIf'l il irnport(' quc' 
les ouvrières aient le loisir .de faire toutes démarches utiles en vue de leur repla
cement. A cet effet, M. le Ministre de l'Armement (aujourd'hui Ministre de la 
Reconstitution i~du~trielle) a pris l'initiative de faire ,"crser aux ouvrières des 
établissements, de l'Etat d('pendant de son département, il titre d'indemnitc' dc 
départ le montant de 30 jours de salaire il toute ouvrière qui accepte de quitter 
l'établissement à une date fixéc. Pour l'ouvrière qui Ile veut pas profiter de 
cette faculté d'uu départ irnn(édiat, il est dim:n'Jé sur les 30 jours de. salaire 
alloué ci-dessus autant de jours que l'ouvrière en a passé il J'étahlissement aprés 
la date fixée. A cette indemnité vient s'ajouter cette qui est normalen1f'nt 
accordée en cas de cessation de travail, c'est-il-dire une journée de salaire par 
4 mois de présence à l'établissement. ~ , 

En outre, des facilités de transport en chemin de fnr ont été oflèrtes aux 
ouvrières. venues d'autres localités que celles où sont situés les établissements, 
pour regagner leur résidence antl'rieure .. 

M. le Ministre de la Mal'ine a pris des dispositions analogues en ce qui COll

cerne les ouvrières de~ établisseml'nts de l'Etat dépendant de son département. 
En outre, une Confërence interministérielle---- à laquelle assistaienl des 

représentants de loutes les administrations puhliques, y cOmpris les Préfectures 
de la Seine et de Police, ainsi que des représentants du personne) fémininJauxi
liaire employé dans les hureaux de ces diverses administrations - a émis l'avis 
que les employées auxiliaires licenciées ayant plus de six mois de présence, 
reçoivent une indemnité égalf: à lin mois de salaireou à 25 jours dt' travail, 
suivant que les employées sont payées au mois ou à la journee, d payable un 
mois après le licenciement. Cette indemnité serait augmentée de deux jours de 
sai air!' par trimestre en sus du minimum de six mois; les'employées ayant plus 
de trois rhois de présence, ('1 moins~de six mois, recevraient une indemnité 
égale à la moiti~ de celle qui est prévue ci-dessus_ 11 est entendu qu'à l'avenir, 
les nouveaux besoins en personnel fémiqin auxiliaire seront satisfaits, par 
priorité, au moyen des employées licenciées par les autres administrations. . 

Les établissements privés qui ont suivi l'exemple de l'Etat s'en sont hien 
trouvés, La très grande majorité des ouvrières qu'ils employaient ont accepté 
l'indemnité de départ, sont parties volontairement et de hon cœur. 



Il ! aurait l,· plus grand int"l'êt, <lU point d~~ vup social il CI' qw' la Ill~\lllr 

initiatixp f'ùt priS(' par les ètahliss~'m"lIts priv,'s a~anl traxai\lc' pourh D,;cens,~ 
nationalp, il l'égard d,'s ou \Til'~I'{'s qu'ils sel'ai,'nt amenés il liccnci:'I'. L'illdem
nité de départ pourrait être pay"e soit immédiatemcnt au moment du licencie
ment, soit il intervalles échelonnés correspondant, par exemple, aux époques 
hahituelles de paye. 

Ces ollvrièrrs ponrront ainsi, l'n ('fft·t, ,'n toute tranquillité d'esprit, et sans 
la pn'.occupation d,' retrouver il tout prix Uil gain iIllII,,'diat, se chercher un 
noulI·1 ,~mploi. Elles allrOllt tOlit l,· kmp, Ilt'cessain' pour s,' n'adapter pl'ogn's
siveillell t a LI x COllditions de tnn ail des ind nstl'ies civiles qui different sensi
hl(,I111'nt dl' cclll's auxquelles ,·II,·s Ollt ('·tt' hahitué!'s dans les indùstries de 
g'IH'rrc. 

JI' vous serais ll'ès ohlig" de \ouloil' .bien, ,'JI ('onséqw'nœ, toutes I('s fois 
qUI' \0118 t'Il aurez l'occasion, signal,'!' Ics initiatives ci-dessus aux industrie'ls 
de mtre dépal'kllleilt ell Ips engagr'ant yivement il les imiter; la siluation 
linancipn' de la plupart d'entre eux selllbie de\ oir leur permettre de le faire. 
Les Inspl'eteurs du travail sont imités, d'autre part, au cours de lt'u:s tour
nées, il It~s signaler aux industriels et c:JmUH'rçilllts qu'ils Yisiteront. Enfin, 
les Oflices publics de placellH'ut ont l'(,(:U, d'autl',' part, dps instructions pour 
faciliter k transport l'n chemin de fer des 011\ rihes licenci,;es flui désir!'rail'Ill 
l'egagnf'r It'Ul' l'(;sidellc,' antérieure. 

Vous voudn'z hiell me fair!' connaîtl'I' Il's ,'tablisst'Illents de votre départ('
meut qui auront pris d!'s lIlt'surl'S de CI' g('Il\,(' ou d'alltl'('s analogu!'s l't, I('s 
l','sultats qu'ils alll'Oilt ohtt·nlls. 

CÙlCULAIHE DU 3 HNVlER UHD (1). 

J:1'('hl'f'(~hl' des i()c(ut v indllstriels réquisitionTlés pal' la Gll('rre et qui p()uT/nielll 
(111'1' IIli/l'lIIellt l't'mis à. la dispositi()/l 'dl' l'indllslrie. 

---.1 

Beauc(mp dl' locaux: industriels onl ('té n'fluisitionnt's pendant la guerre pour 
les St'f\ ices d!'s armées l'rall(;aises et alliées. Le lllaint iell de œs réquisitions 
I)pllt a voir l{uf'lqupfois pou l' pffet dl' ('OIIlpromettre la remise en marche 
d'étahlisst'l1wnts susceptibl(~s d'occulwr un personnel important. 

.Te vous serais très ohligé de me faire connaît!'!' les immeubles ou locaux de 
votr!' circonscription pour lesquels il y aurait intérèt, il ce point de vue, à 
provoquer la Il'v(',p t!(' la réquisition. 

(1) Adressee aux ';,speeteurs divisionnaire,. 
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Vous \oudœz biC'll, dans chaque ('as, ,indif{uer, avec l'elllplacement et la 
nature de 'ces locaux: 

l 
1 0 Le service au hénéfice duquel la réquisition a été prononcée; 

,~o L'lisage des locaux avant la g'uerre el l'usa~e qlli pourrait en être fait: 

3° Lf's conséqucllces qlle pourrait avoir, ail point dl' rue de la reprise du 
travail et la lutte contre le ch'Ômagl", la remis!' ;1 la disposition des industriels 
des locaux dont il s'agit. 

CIRC(JLATR~ DU IO JANVIER J9L9 (t), 

Salâ;/'{! de,~ ouvriers oeel/pis au,r travau:r: de recollstitutio/!, 

A la demande du Commissaire général de la reconstitution des régions 
libérées, une conférence s'est tenue le '~8 décembre en vue de réaliser entre 
les administrations ou services appelés à coopérer aux travaux de reconsti
tution, une entente sur les salaires des principales catégories d'ouvriers. 
Cette entente a pour but d'éviter les inconvénients que provoquerait l'appli
cation de salaires différents dans une n;gion par les divers employeurs. 

La Conférence tenue le 28 décembn: a admis, qu'en principe, les salaires 
il appliquer dans les différentes zones des régions lihérées seront fixés d'après 
les salaires reconnus éomnw llOl'lnaU\ par les cOllunissions dépannentales 
dont la constitution a été prévue par ma circulaire du 15 octobre dernier. 
Il convient, en conséquence, d'élaborer d'urgence des bordereaux de salaires 
applicables à toutes les administrations publiques appelées à faire exécuter des 
travaux dans les régions libérées et aux entrepreneurs traitant avec ces 
administrations. 

Les bordereaull seront établis sous votre contrôle par une Commission 
administrative dans laquelle seront représentées 'toutes 1(:8 administrations 
publiques intéressées. Les travaux de cette Commission administrative seront 
préparés là où il n'existera pas d'accords entre syndicats patronaux et 9uvriers, 
par les Commissions mixtes identiques à celles prévues par le paragraphe 3 
de l'article 3 du décret du 10 ao6t 1899 sur les conditions du travail dans 
tès marchés passés au nom de' nhat. Quant aux Commissions 'mix tt's, dies 
ser6nt composées et fonctionnel'ont .. autant que possibl(~, suivant les l'ëglr:s' 
du décret du 10 août 1899. 

Je me permets d'appeler votre attention sur l'urgence que présente l'éta
blissement des bordereaux faisant l'objet de la présente circulaire. D'après 
les renseignements qui me sont communiqùés, les premiers bordereaux à 

" (1) Adressp-c aux préfets des régions liht'rfoes. 



-- :Hn --
étahlir serait~llt applicahlt's aux ouvri('rs d(~ travaux publics ('j dl' l'oBstruction 
d aux conducteurs d,· \.,itun·s il Il IOlllOhiles l'l dt' l'aillions. 

"om voudn'z bien Ille faire pal'\"llil' d'urgt'!H'e trois eX(~lIlplain's de chacun 
dt· ('('s horclpl't'aux au fur pt il l1Icsun' qu'ils seront dablis. 

En attendant la lIIis4' t'Il \ iglleur dt, cps hordrreaux et pour perTl1ettn~ 

l'pxécution imlllt'·dial(· des travaux I,·s plus urgt'Ilts, la COII({'J'('nce tenuf~ le 
,28 décpJIllll'(' a (1<"('i(I<" l'application, il titn' pJ'()visoin', ('f) c,' qui concerne 
Cl'S catégories d,· Ira\ailll'lIrs, des conditions dl' lranil d dt' salaire ei
après: 

1. OUVRIERS CIVILS. 

!" Ouvriers de tl'm'all,X: pl/nlics 01/ dl' ('omtmetion. 

SALHIŒS 1I0MlllES: 

V1all<rllvn's ............................. . 

Terrassiers ................. , ' .......... . 

Ouvriers spécialistes (rna(;OIlS, ('ouvn'urs, charpen-
tiers 1 1 () 

Le;; ouvriers venus de l'extérieur, déplac(;s de Irul' foye!' habituel, tou
chprOill une indelllllité journalière <ln ;) francs par journée dp travail, COlU

prenant toutes les indell111ité8 de dt'-paysf'lIlent d dt' vie chèl'e. 
Les ouvriers l'erfutés sur place, vivant à,I('ur fOy(T pourront toucher par 

journée de tnn,ail une indemnit(: dt' chrrtè dt> \ it' variablt~ slIi\ant la région, 
inférieur ou égale il ~) francs. 

Ces salait·ps sont, conformes il l'eux qui sont payés pat' les administrations 
qui occupent déjà ([cs ouvriers dans Irs l'l~gio\ls lihi~n"es, pn partieulif'l' les 
cnJllpagnü~s dl' chl'mins dt' If'l'. 

2° Condllcteurs de voitures alltomohiles et de camions .. 

On adoptl- pl'O\ isoireulent pOUl" la journée de tnnail hl journée de Il heures 
avec mw indemnité dt, dt"paysenwnt et de cherit: tif' \ il' de 5 t'ranes et garanti(~ 
du logplllf'llt pt (lI' la nourriture pOUl" 5 francs par jour. 

Ce sai air!' jOllrllalit'1' Iwut être l'('mpla("(( pal' un sabir!' JIlPnsllP] dl' '100 

fr<lnt's. 
[Jllt: prime dt' hou t'utntien pourra en outn' (\tl'(' aCCOrdf,(~. 

Lt~ Ministèn' du Travail va s'elforcPI' dl' faire n~crtlter drs condllc!purs à ces 
conditioHs par l'Ofli('(' dt' placement dt' la maÎn,d'œllVrt' civile, '>., avrmw 

Rapp. Le Serviee des tra\'aux clt' premièrt' llrgel1t"(, dps l't'-giolls libérées peut 
immédi:\tprnf>llI emhaucher l no conducteul's. 

3" Ch~fs de coantiers. 

Lt's chPl;' d .. ch;mtiprs, clwfs maçons, terras8it'l's, charpentiers ou méca-



nicil'Ils, tOllclll'L'OIlI dps IL'aitelllellts mellsuels variahll's slliyant la L'églOJl et 
suivant leurs ('apacit~s professionnelles, de C>oo à ( 50 francs. 

Je vous pri,~ de vou loir hil'n m'accuser réC'Pption des présentes instruc
tions. 

CmCliL\IRE Dl :zr, JANrlEH 1010 (L;' 
, 

Frais de tournées. TII.re .~llr les paye/l/ents. 

Mon attention a été attirée à plusieurs l"eprisps sur la question dl' savoir 
'si la taxe de 0 fr. 20 par 100 francs étahlie par l'article L9 de la.loi du 
'31 décembre 19 1 7 est applicable aux payements faits, pour remhoursement 
de frais de tournées, au x inspecteurs du travail. 

J'ai l'holln~ur de vous adresser ci-dessous copie de la lettre que lVl. le 
Conseiller d'Etat, Directeur général des Domaines et du Timbre, eonslIlté 
par mon Département, m'a fait parvenir à ce sujet. 

Il cn résulte que si les états ou relevés dress('S par ,les insp~cteurs sont 
exclusivement relatifs à des dépenses payahles sur le hudget de l'Etat, le droit 
de timbre n'est dù, ni sur l'~tat lui-même (timhre de dimension), ni sur 
l'acquit apposé au pied du mandat (timbre de quittance). 

Il en résulte également que si des droits 0111 été indùment payés, les inté
ressés peuvent en demander la restitution, en produisant les justifications 
nécessaires, au Dit'f~cteur de l'EnregistI'f~ment du département dans lequel le 
payement a ét~ effectué. . 

Vous voudrez bien faire part de cette communication aux inspecteurs placés 
sous vos ordres. 

* ,. 
*' 

DIRECTIO\ GÉNr':RALE DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES 
II ET DU TIMBRE. 

LE CONSRILI.EII D,JhAT, DlREçTEUR GÉN~:RAr., 

à Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (Directioll 
du travail, 2" hureau J. 

Vous avez hien voulu me demander si la taxe de 0 fI'. 20 par 100 franes 
établie pai l'article '.9 de la loi du 31 décembre 1917 est applicahle au x 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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pa)euwnts laits pour n'lIlbourselltent de frais de tOlll'lle(', aux inspecteurs du 
tra\ ail. 

J'ai l'honneur d(' \OUS Jilin' mnnaitn' qll(' la questioll doit ètrp n"solue par 
une distincJion. 

Si les états Ol! relf'\és dressés par Ips illspect(~urs' du travail sont exclu si
\elllent relatifs à (\('s dépenses pa.vablps sur le hudget de l'Étal, le droit de 
timbre n'est dLÎ, ni sur l'état lui-lIIèltu' :: timbre d .. dimension:, ni sur l'acquit 
apposéau pied du mandat (timhre dl' quittance j. 

011 adwet , ell eflel, ({ue les plats ou (1t'~("OJII ptes des ,l\ allœs, frais et indem
nités dus à sps agents par l'Etal ne COlJlportent pas {le timbre. Cette exception 
repose sur des considi~rations d'équitt;. 

!\ux t\rmes de l'article 29 (le la loi du 1;1 hrulllain~ an YII, le droit de 
timbre des ades intt~rvenus entre la Hépubliqlw l't les particuliers est à la 
charge de ces derniers. Or, si 1'011 ('xigeait l'impôt sur les décolllptes des frais 
ou indemnit.is dus par j'Etat à ses agents, ceux-ci par le fait du payement 
du droit du timbre, ne seraient pas complètement désintéressés, ce qui a 
paru inadmissible. 

Au contraire, si les mêmes documents ont trait à des dépenses payables, 
en t()talité Oll en partie, par les départements ou les COIllIllunes (certains 
Illandats seraient, en eflet, payés par les n~n~,eurs municipaux), le droit de 
timbre de dimcllSioll est pxigible sur l'état Oll le relevé lui-mt\me et par voie 
de conséquente, le timbre de quittance doit être appose sUr l'acquit délivré 
par Il' créancier. 

Ce dernier droit est, d'ailleurs, l'ancien droit de timhre gradué de 0 fI'. 10 

à 0 fI'. 50 que l'article 23 de la loi du 29' juin 1918 a substitué, en cette 
matière, à la taxe de 0 fr. 20 par 100 francs. 

J'ajoute que si des droits ont été indûnlents payés, Il's intéressés peuvent 
en demander la restitution, l'Il produisant les .i ustitications nécessaires, au 
Directeur de l'Enregistrement du département dans lequel le payement a été 
effectué. 

CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 1 9 1 9 (1). 

Suppression des dérogations du temps de guerre 

J'ai l'hollueur de vous adresser ci-dessous, ell nombre suffisant pour les 
inspecteurs placés sous vos ordres, copie de la circulaire par laquelle M. le 
Ministre de la reconstitution industrielle a donné aux contrôleurs de la main 

(1) 'Adressée aux inspecteurs dh-isionnaircs. 
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d'œuvre les illstructions l'datives il l'application dt, ma circulaire du J l de 
cembre 1 !Jl8 eoneel'tlant la suppressioll des dérogat.iotls du temps de guern', 

* * * 

LI<: MVilS'fI\E DE LA HE('O"'STITUTlO~ ["'DUSTRIELLE 

a lVIessieurs les Contrôff'urs de la Main-d'œune, 

I~n raison des exigences de la détimse nationale, le Ministre du travail 
avait, dès le début des hostilités, adres~ aux inspecteurs du travail des 
instructions pour leur faire eonnaÎtre que les' industries de guerre devaient 
bénéficier ùes plus farge~ dérogatiolls en ce qui mnœt'Ilt.' l'application .des 
dispositions du Code du travail. 

Cette mesure indispensahle pendant une période où ks fabrications de 
guerre devaient être poursuivies avec la plus grande intensité ,. ne présente 
plus actuellement le même intérêt. La suspensîon ùe l'applica\iQu du Code 
du travail, notamment en ce qui concerne l'emploi des femmes et d$ enfants, 
risquerait même si elle se prolongeait trop longtemps de présenter de sérieux 
inconvénients, Répondant au vœu qui a été émis par 10 Comité du travail 
féminin, je viens de me mettre d'accord -aveC' le Ministère du travail pour 
décider de l'établir dans les ét~ements soumis au contrôle de mon Minisc 
{ère, l'application normale des lois qui réglementent le travail. Vous trouverez 
ci-joint, le texte des instructions qui ont été adressées, il cet ellet, pal' M, le 
Ministre du travail aux inspecteurs du travail. Ainsi que vous pour:tez le 
remarquer. ces instructions ne prevoient, en dehors des dérogations pré.\'ues 
par le Code du travail, que certaines mesures exceptionnelles qui pourront 
être prises en ce qui concerne la duréf~ du travail, l'emplqi des femmes et 
des enfants au travail de nuit et le r~pos hebdomadaire dans certaines indus
tries qui doivent se réadapter rapidement à des fabrications du teiups de 
paix ou qui ont à exécuter des travaux dont l'urgence et l'intérêt national 
auront été dûment constatés. Les .. industriels qui auraient des demandes de 
dérogation dt; cette nature à présenter devraient s'adresser à l'Inspecteur du 
travail sous le contrôle duquel est placé leur établissement. 

J'ajoute que, désormais, toutes les questions intéressant l'application de la 
réglementation du travail dans une usine placée sous votre contrôle, devront 
être traitées par les soins des inspecteurs du travail. C'est donc à ces fonc
tionmtires que vous devrez, à l'avenir, transmettre les réclamations dont vous 
serez saisi ou faire parven.ir les observations que vous aurez pu faire alll COW'S 

de VO&. tournées. de contrôle sur les infractions qui amaient été commises 
aux diverses dispositions du Code' du travail et des décrets pris pour SOli 

exécution, 
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CJI)<:1 L,\II:Œ DL 28 JANVlEH 1 9 1 Q \ 1). 

t~sUl'(l/tce-lIccidelt/s_ - Dèleyues-mineur" 
I:Lol du 13 decl'ltIb,1' 1912,) 

Aux tprmes de l'article 4 de la police d'assUI'ance que vous avez dù sous
crin~ auprès de ta Cais:>e nationale d'assurance en cas d'accident, en exécution 
de l'article :) de la loi du 13 décembre 1912 pour les délPgués-mineurs de 
votre départe men 1 , VOllsèlf'S tenu d'adresser chaque année à la Direction 
générale de la Caisse d,'s dl:pôts et (,()lIsignations, salls ,Lvis préalable, et avant 
le 3,1 mars, les pièces adlqinistratives nécessaires pour le calcul de la prime 
afferente à t'annee ecoulée. 

A plusieurs reprises et en dernier lieu par ma circulaire du 16 janvier 19] 8, 
mon Département a appelé votre attention sur la nécessité de hâter, chaque 
allnee l'envoi des documenls mentionnes à l'article 4 <k la police dont il 
s'agit. Les rl'g'les de la comptabilité publique interdismlt, en effet, d'engager 
utle depense se rapportallt à LlIIe anuée déter~ninée aprps le ;l l mars de l'année 
suivante. Or, il est evident que si les pièces nécessaires pour la détermination 
dl' la prime ne sont pas envoyPt~S à la Caisse Ues dépôts et consignations avant 
le 31 mars, il nw sera impossiblp d'ordonnancer It's dépenses correspondant 
;1 ces primes dans les délais l't'glelllentaires . 

.le riens vous recolllmander à nouveau de flœndre les mesures nécessaires 
pour que les pièces pri:vucs il I:artide 4 dl~ la police d'assurance en ce qui 
{;oncerne l'année 19 L 8 parviennent à la Diredion générale de la Caisse des 
dépôts et consignations, le 25 février prochain au plus tard et pOUl' que je 
SOl" avisé de cet envoi. 

D'un autre côté VOLIS voudrez bien, contrlrmemeht aux instruCtions ci
dl'ssus, llW raire parvenir, avant ('eUt' n~ême dat\' du 25 fëvrier, 1111 état 
indiquant II' lHontant des dépenses dfeC'tllées pour Il' payPllH'nt des indemnités 
d'ineapacitt', lelllPorairc et 1(' rembours('melü des frais médicaux et pharma. 
cl'utiqut's dans h's conditiolls détel'lllilH~es pal' le; circulaire; de mon.dépar
tement en rlatt' des 16 mars et 10 septembre L 913. 

CIRCULAIRE DU 15 FÉVRIEH 19H1 (2), 

Loi du 25 février 191 ft. - Caisse autonome de retraites des o'llvriers mineurs. 
Délégués-mi,!-eurs. 

Par de précédentes circulaires et en dernier lieu par ma circulaire en date 
du 21 juin 1918, je vous ai adressé des instructions concernant l'application 
aux délégués mineurs de l'article 12 de la loi du 25 fëvrierl914. 

(1) A,lressée aux préfets. 
(2) Adressée aux préfets. 
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1.- En ce ([ui CO/leel'lle l'exercice 19! 8, jt' vous prie de vérifier d'uri;eIl('e 
si toutes les opérations pd'YlleS pour l't'x(~cution des dispositions dont jJ s'agit 
ont bien (:1(' effectuées dans votn' d('~part('lll(,IIl; vons allrez l'n paI'liculi('r il 
vous assurer si, chaque mois, et pour chacun des (ü!t;qlll;s-mincurs dt' voln' 
di'partement, 1es mandats cil' pa~em('nt des indt·II,H1ilt'·s dw's à ('l'S dt',It'·gllt'·s 
(,()Illportént bien It·s tllajorat ions il la charge dt' l'I~tat pn~'vlles pal' la loi, et 
si, d'autr~ part. des retenues égales au Illontant dt" ('I~S majorations ont hien 
été opérées sur leu 1'5 indelllnités au 1Il0l1wnt cl li payeIllent par .le comptahle 
du Trésor. 

Pour que je puisse mettrt' l~v('ntuellelllellt il \Otre disposition les crédits 
supplémentair~s qui \OUs seraient nécessaires pour mandater, avant le 3 1 mars, 
la part de n:tat prévue au paragraphe 6 de l'artidc 12 de la loi du 
2 [) révrit'r 19 d (ef art. 30. avant-demier paragraphe du règlement d~1 
13 juillet 1914), vous voudrez bien m'indiquer, avant .le 15 mars flU plus 
lard, les dépenses résultant de ce chef, pOlll' la période du 1 cr janvier au 
31 décembre 1918. 

A cet égard, je crois devoir attirer votre attention SUI' ce fait <tll(' seules les 
dépenses résultant de l'application de cet article peuvent faire l'ohjet de votre 
part d'une demande spéciale de crédits, qui sont imputables sur le chapitre 21 
(article unique) du hudget de' mon ;\Jinlstère pour l'exeI:cice 1918. POLIr 
J'application des au tres dispositions de la loi du 2 [) j(:vrier 1 9 II! aux déll~gllés
mineurs, YOUS disposez, en effet, de crédits qui vous sont alloués sur le cha
pitre 20 (art. le") du hudget de mon Ministère pour ledit ~:x.ercice. 

IL --'--.. En ce qui concerne l'exercice 1919, je vous rappelle que, aux termes 
de ma circulaire précitée du 2 1 juin 1918, les versements propr~s des délé
gués-mineurs et les contributions correspondantes à la charge de l'Etat doivent 
être effectués mois par mois. Pour, v.ous permettre d'assurer le mandatement 
mensuel de la contribution de l'Etat, il est indispensable que vous ayez ;1 
votre disposition les crédits nécessaires. 

Je vous prie douc de me faire connaître, dès mailtte~tallt pour l'e,1Jercice 1919, 
lt~ (:J'édit jmlvisiollnel qui vous paraît nécessaire,' en vlIe d'assul'PI' la contri
bution de l'htat correspondant aux versements n,mplt:mentaires dt's délt:gués 
minimrs en 1919 par application du paragraphe 6 de l'article 12 de la loi du 
25 fëvrier 1914. 

Je mettrai aussitôt ce crédit provisionnel à yotre disposition par ordonnance ' 
de délégation sur le chapitre 19, article unique, du budget de mon Ministère 
pour l'exercice. 1919' 

CIRCULAŒE DU 15 "FÉVRIER HH9 (1). 

Congé à accorder aux inspecteurs du travail démobilisés. 

Un certain nombre d'inspecteurs du travail mobilisés m'ont adressé des 

(1 r Adressee aux inspecteurs divisionnaires. 



pétitions tendant à obtl'nir, dès leur démobilisation, LIli congé exceptioIlnel 
d'un mois, en dehors du congé ilIlnud, soit pour leur lH'lTJlcttrc de se reposer, 
soit pour s'occuper de leurs amûres persollIlcllt's. 

J'ai l'hollfH'ur dt' vous Cain' cOlluaÎlre que la situatioll signal('~e par les fonc
tiollnaires ne m'a pas échapp('·(· et l(ll'une (~n1('nl(~ sur cette question entre les 
divers départements ministériels est sur le point d'ahoutir. 

Toutefois, en attendant le résultat cie cette entente, j'ai d(;cid('~ d'accorder 
d'office, aux inspectwrs démobilisés, un congé dl' l G jonrs avec traitement 
entier. 

En conséquence, chaque inspecteur démobilist: devra me faire connaitre avec 
la plus grande précision, par l'intermédiaire dl' son inspecteur divisionnaire: 

1° La date à laquelle il a été démobilisé; 

2° La date à laquelle il reprend son service; 

3° La date du commencement et de la fin de son congé. 

CIRCULAIRE DU 24 FÉVRIER 191 9 rI). 

jJarticipation des inspecteurs du travail aux oJjices de placement et au seTviu 
de surveillance des établissements classés. 

Un certain nombre d'inspecteurs départementaux du travail ont, avec IllOIl 

agrément, assumé pour le compte des départements, 1<;1 surveillance des éta
blissements classés, ou la direction d'offices départementaux de placement, 
Cprtains aussi ont été chargés par moi de remplir temporairement l,ès fonc
tions de chefs, chefs adjoint S 011 correspondants d'ofIiccs régionaux de 
placement de la main-d'œuvre. . 

Il importe que ces agents ne perdent pas de vue que leurs principales attri
butions restent essentiellement celles d'inspecteur du travail et <(ue la gestion 

,des offices d~ plac(~ment ou la surveillance des établissf'ments classés doit rester 
pour eux une fonction acn'ssoire. 

Leur activitt'· à ces titres divprs IW saurait dOllc échapper il votre contrôle. 
En particulier, si leurs fonctions accessoires nécessitent, en dehors de leur:; 
tournées normales d'inspection, des déplacements hors dl' leur résidence el, à 
plus forte raison, hors de leurs section, ils ne doivent quitter leur résidence 
qu'après vous en avoir demandé l'autorisation, 

Je n'ai pas besoin de rappeler que les inspecteurs Ile doivent accepter de 
telles missions accessoires sans en avoir obtenu par votre intermédiaire l'agré-
ment de mon Département. . 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires, 

Bull. de i'insp. du tl'a\, - t91\1' 

\ 
! 



CU\CULAIRE DU 2'J FfWRIEl\ HJl 9 (1). 

Transformation des usines de guerre en Vlle des fabrications de paUIJ. 

J'ai l'honne'ur de vous accuser réception des états que VOliS m'avez adressés 
en conformité de la circulaire du 23 décembre 1918 Sllr la transformation 
des fabrications de guerre en fabrications de paix. 

Les renseignements que vous m'avez fournis sont de la plus grande impor
tance; ils permettent de se rendre compte des possibilités de réemploi actuelles 
et futures des ouvriers et ouvrieres des usines de guerre. 

Les premiers dépouillements d'ensemble par circonscription divisionnaire 
vont être publiés dans le Bulletin hebdomadaire de l'Office de placement. 

Afin de pouvoir compléter vos premieres informations, vous voudrez hien 
m'adresser, tous les quinze jours, les nouvelles mesures réalisées ou en projet 
dans les établissements de votre circonscription, J'attacherais du prix: à avoir 
la seconde série d'états pour le 15 mars prochain, la troisième pour le 
1 er avril. 

Les états que vous voudrez ,bien me fournir devront comprendre non seu
lement les établissements ouverts actuellement, mais aussi les établissements 
qui ont fonctionné ipendantla guerre et (lui ont été fermés postérIeurement à 
l'armitisce. Il convient,i en effet, dans les éLablissements d'ensemble, de tenir 
compte du personnel occupé par ces établissements avant l'armistice et qu'ils 
ont licencié. 

CIRCULAIRE DU 2!J FÉV,HIER 1919 (2). 

Loi dll 10 juillet 1915. - Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie 
du vêtement. - Revision des décisions des comités de salaire et d'e.vpertise. 

Dans tous les départements, les Comités de salaires institués en exécution 
de la loi du 10 juillet 1915 ont aujourd'hui étahli le minimum de salaire prévu 
pour les ouvrières à domicile effectuant les travaux' spécifiés par l'article 33 
du Liyre 1 er du Code du travail. 

Aux termes de l'article 33 e in fine les comités 'de salaires procèdent tous 
Le. trois ans au moins à la .reYisioll des salaires minima. Certains comités de 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée aux préfets. 



"alaires w;allt di' la facultt; qui leur .'st dOllllrt' l'al' 1,1 loi finI. dt\FI l'l'visé cc!'·
lailles dl' Ipurs (k~('isiol\s SilllS allelldn' l'npiratiolî de la p('~l'iode de ;) ails prévue 
pal' l'article 33 e. 

COllfortll(~J11I'llt aux dispositions dl' l'artÎek 33 e au COllrs dl' l'alllH~e l!) 19, 
devront (\Lre ohligatoin~tlll'l\l. re\is(:I" les dt~cisiolls des comités de salail't,s 
1't'1\lontanL aux ,l[lI\t:es tgl!) Pl 191 G. 

,rappelle toul parliclllih'elllent voll't~ attentioll SUl' l'inl.éf(~t qu'il y a il Ci' qlw 
cette ft'vision soit réalisée dans le délai l("gall'nwnl fixé et VOliS voudrez hien 
inviter, s'il y II. lieu, el au moment ronlll le comité de salaires de votre dépar
tement il procéder à ceUt' l'l'vision. 

D'autre part, bien <{ue la loi n'ail pas prév LI expressémcntla durée cl li 
mandat des membres du Comité de salaires, il lJaraÎt normal, en considération 
du délai prévLl pour la J't'vision du minimum de salaires, de renouveler Ct' 
mandat tous les trois ans, les membres sortants pouvant d'aiUems être dési
gnés ,à ùouveau. 

J'attacherais du prix à ce ({u'avant la l'l'vision trieunale des salaires prévue 
par l'article 33 t' vous examiniez l'opportunité de désigner à nouveau Je, 
membres du Comité de salaires de votre département. Je vous prierais dans 
ce cas de me tenir au courant des désignations faites. 

En ce qui concerne les comités professionnels d'expertise, la loi u'a pas prévu 
de délai pour la revision obligatoire de leurs décisions. Il semble normal 
toutefois d'envisager LIll renouvellement des comiit~s d'expertise dans les mêmes 
conditions que celles indiquées pour les comités de sal'lÏres. 

Il paraît également normal que les comités d'expertise œ\ isent tous les tl'Ois 
ans leurs décisions. J'ajoute que YOlIS recevr('z incessamment une notiœ COIl

cernant la méthode que les Comités de salaires (,t c!'e\.pertise semblent poU\oir 
utilement employer dans leurs lravaux. 

J'attacherais du prix il élrc tenu au courant de la suite clonnée pal' votre 
administration aux présentes instructions. 

CIRCULAIRE DU 2 f1 FÉVRIEH 1919 (1), 

Application de III. circulaire dll10 Janvier 1919. - Salaire des ouvrierS 
occupés au,)) travaux de reconstitution. 

Par une circulaire en dates du 10 janvier (2), j'ai appelé votre attention SUl' 

l'urgence que présente l'établissement cles bordereaux de salaires applicables ;1 
toutes les administrations publiques appelées il faire exécuter des travaux dans 
les régions libérées et aux entrepreneurs traitant avec ces administrations. 

(1) Adressée aux préfets des régions libérées. 
(2) Voirdans le présent Bulletin. page 386. 

~6. 
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Je vous signale, dans ma circulaire précitée, que les bordereaux dOlwnt 
être établis sous votre contrôle par 'une commission administrative dans laquelle 
sont représentées toutes les administrations puhliques inti:n:ssées. J'ajoute que 
les travaux de cette commission adl11inistralin~ doivent être préparés, là où il 
n'existe pas d'accords entre syndicats patronaux et ouuiers, par des commis
sions mixtes identiques à celles prévues par le paragraphe 3 de l'article 3 du 
décret du 10 août 1899. Quant aux commissions mixtes, elles sont composées 
et fonctionnent, autant que possible, suivant les règles du décret du 10 août 
1899. 

Ma circulaire du 10 janvier YOUS indique, en outre, que d'après les rensei-
gnements que possèdent ces services, les premiers bordereaux à établir sont 
ceux applicahles au li.. ouvriers des travaux publics et de construction et aux con
ducteurs de voitures automobiles et de camions. 

Je vous prie de hâter le plus possible la réunion et les travaux des commis
sions précitées et je crois devoir vous rappeler que j'attache la plus grande im
portance aux instructions contenues dans ma circulaire du 10 janvier. 

J'ai été heureùx de constater que certains de vos collègues avaient déjà pu 
faire établir les bordereaux en cause. Vous trouverez notamment ci-jo(nt, à 
titre documentaire, copie des bordereaux de salaires dressés pour l'ensemble 
des professions du hàtiment, par les villes de Lille, Roubaix, Tourcoing el 
Halluin, et pour l'iJ\dllstrü~ de la métallurgie à Lille. 

Ainsi que je vous l'indique dans ma circulaire du 10 janvier, je \OUS prie 
de me faire parvenir d'urgence trois exemplaires de chacun des bordereaux de 
votre departement au fur et à mesure qu'ils seront établis; 

CIRCULAIRE DU 26 FÉVRIER 1 9 1 9 (1 J. 
ÉlectiOli des délégués mineurs. 

La loi du 20 mai 1916 (2 J ratifiant lé décr~t du 1 1 décembre 1914. il 

ajourné les élections des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs jusqu'à 
une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités. 

Or mon attention a été attirée sur l'intérêt qu'il y aurait, lors des pro
chaines élections, de tenir compte des modifi~ations qui, depuis les élections 

, précédentes ont pu se produire dans les circonscriptions existantes, au point de 
vue du personnel ocêupé et de l'importance des chantiers, de telle sorte que 
les délégués qui seront nommés puissent exercer leurs fonctions dans des cil'
conscriptions n'excédant pas l'importance prévue par la loi. 

Je VOUfl serais donc très ohligl'l de me faire connaîtré, d'accord avec le Ser
vice des mines, vos propositions au point de vue des modifications éventuelles 

(,) Adressée aux préfets. 
(2) Voir Bulletin '9,6, page L 
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il apporter en ce qui concerne It~ 'nombre el les lilllites des circollscriptions de 
dl':légl](~s mim:urs de Hltrl: départemellL, conforml;lHenl aux dispositions de 
l'article 123 du Liu!' II du Code dn Tra\ail. 

CIRCULAIRE DU 28 FÉVRIER 1919 (1). 

Congé à accorder (Il/X Inspecteurs démobilisés. 

Par une circulaire pn date du l 5 février 191 9 (2), j'ai décidé d'accorder 
d'ofIice, aux inspecteurs démobilisés, lin congé de quinze jours avec traitement 
entier, en attendant le ri:sultat d'une l'fItent!' il ce sujet cntre les divers dépar. 
tements ministériels . 

.J'ai l'honneur de mus inforJlH'1' que le Conseil des Ministrcs, dans sa séance 
du 19 février 1919 a décidé « que les fonctionnaires démobilisés pourraient 
obtenir, au moment de leur démobilisation, et il titre civil, un mngé de quinze 
jours s'ajoutant à leur rongl;' annuel. 

« Les fonctionnaires qui cstimeraient avoir droit, en outre, à un congé mili:.. 
taire d'une du\'(;e supùieure, devront le dpmallder il M. le Président du Coù· 
spil, Ministre de la Guerre, seul qualifié pour le leur accorder. lJ 

CIRCULAIRE DU 28 FEVRIER 1919 (3). 

Travail à dOllble éqllipe de 8 hellres. - Hellres de nllit. 

Mon attention a été attirée sur le cas suivant: 

Un établissement cmployant des femmes et des enfants a fonctionné pendanl 
la durée de la guerre ,nec une organisation il doublc équipf~ de 8 heures. 

En raison des diflicuitl~s de transport des ouvrières, l'unc des équipes com
mençait à 6 heures du matin, pour ètre œlevée de son travail il ] 4 heures, la 
deuxième équipe upérait de lÙ 'heures à :n heures au lieu de :lI heures, par 
suite d'nne tolérance spéciale. 

L'industriel, désireux de maintenir cettc organisasion de travail qui lui pro· 
curerait un relldemi'nt supérieur d'('miron 50 p. 100 S111' sa production (~ll 
di x heures, a demandé le maintien de cette tolérancf' exreptionm~lh~. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page ;) 9 2. 
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



Pal' ailleurs, les ouvri(\œs pn'lël'('raÎt'nt prolonger la jouL'll('e jusqu'il 
? 2 11eurrs plutôt que de COlllnH'ncer il 5 heures cl Il matin, ce qui leur ocra
sionnerait utl surcroÎL dl: 1;ltigll(', 

JI: \OUS prie de vouloir hit'll n1l' fain' cOllnaÎtre clans le plus court dldai pos
sihle, si des industriels de Yott'p circonscription ont pu, au cours de la guerre, 
l'l'cours il l'organisation du travail pal' deux "quiprs dl~ 1) heures el cOlllmenL la 
question du decalage des heures dt: trarail de jour sur les heures de nuit a élù 
ùventuellement resolue. 

CIRCULAIRE DU li MARS 1919 (1). 

Avance de l'heure légale. 

La question s'est pos(ie de savoir s'il conviendrail de maintenir après la ces
sation des h06tilités l;~ raculh~ donnee par la loi du 19 lUars 1917 (2) qui auto
riso l'avance de J'heure lùgale de 60 minutes pendant uue période qui peut 
s'étendre du premier dimanche de mars au premier dimanche d'octobre. 

A cet effet, le Ministre des Travaux pu hlics a nommé une .commission, dans 
laquelle mon Département est représenté, chargee d'examiner s'il convient 
de proposer au Parlement certaines mesures relatives à l'avance de l'heure en 
ce qui concerne le temps normal de paix et, en cas d'afllrmative, de préciser 
ces mesures . 

.Te vous serais obligé de m'adre'sscr un rapport sur les conséquences que 
vous paraîtrait devoir entraîner le maintien de la faculté de l'avance de l'heure 
légale au point de vue économique et social, en examinant plus specialement 
les répercussions qui pourraient en résulter en ce qui concerne la réglementa
tion de la durée du travail (heures du commencement ct de la fin du travail de 
nuit, travail il double equipe, etc.). Vous voudrez bien également envisager le 
cas où cette mesul'C serait étendue il l'anIll~e entière. 

J'attacherais du prix il recevoir votre rapport dans le pins bref délai possible 
et, en tout cas, avant le 2 1 mars prochain. 

CIRCULAIHE DU 8 MAnS 1919 (3). 

Sllrveillance des établissemeTi ts classés. 

En me rendant compte des démarches faites auprès des préfets, au sujet de 
1 a surveillance des établissements c!ilssés, un certain nombre. d'Inspecteurs 

(1) Adressée aux Tnspecteurs divisionnaires. 
,"i Voir Enlie/in '!)l7, page ,62. 
('li Adressée am Inspecteurs divisionnaire.s 
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divisiolillail'ps llI'ollt l'ail ('(JllIlaîtn' que, dans certains ,départements, ceUe 
slIl'\t'illaIH't: st'ra roull""';1 l'lnsppcklll' dèpal'lt'llI"lIl;d du travail sous l'auloritt: 
t'lIt: çontn)ft' dt' l'Illspt'cleul' di\ isio!lllilire, 

J'ai j'llolllH'nr (1<- \OUS il\rorn)(~r '1l1t'.ie !l'ai rait aurlll\(' opposition il re qu'il 
soit proct':d,: ,Iinsi dalls lrs (kparlmnents pOUl' iesll'I('!S Ill\(' leHe entente est 
intervellllt' t~nl]'(~ les pn:j;'ls pt l'I1I5pl'cl!'ur divisiounaire. 

CIRCULAIRE DU 10 MAnS 1919 (1). 

Distribution d'énergie électrique. 

Comme suite il ma circulaire du .~ août 1917 (2) concernant l'ihtervenlion 
du service de l'Inspection du travail dans les conférences chargées d'établir un 
ordre de priorité entre les consommateurs d'énergie électrique, par appli
calion du décret du ~J novembre 1916 (3), j'ai j'honneur de vous adresst'r 
ri-après ('opie d'une circulaire interministérielle du 13 février 1919, d'où il 
nJsulte qu'en dehors des régions libérées il y aura lieu de suspendre ell prin
cipt'I'appiicaiion du décret du 21 novembre 1916. 

1-

* * 

Paris, le 18 février 1919' 

LE PR~SlDE!'i'f DU CONSEIL, MINISTRE ilE LA GUEI\RE; , 
LE MnnsTiIE DE L'INTÉRIEUR; 

LE l\1I'<ISTRE DES TRAVAF"- prELICS ET ilES TRA'I/SPORTS; 

LE Mn'ilsTiIE DU TIIAVAIL ET DE LA PnÉVOYANCE SOCIALE; 

LE MI'l/ISTRE DE LA RECONSTITUTIO!II INDUSTRIELLE; 

A Messieurs les Préfl!ls, 

Le dérrl't du 21 novembre 1916 a spécifié en son article 2, qu'en cas d'in
suffisance du réseau il assurer la fournil ure sillltlllan(~c de l'éJ1(~rgie néœssain' 
aux. établissements travaillant pour la dd't'lIse nationale, aux SIlI'viees publies 
el il la ronsomffiation privée ,le Ministre de la, Guerre est autorisé, en l'al1-
S(,llr(~ mpme de toute réquisition à imposer il l'exploitant un orùre de prioritt; 
enlre ces diverses catégories de consommateurs d'énergie il titre permanent, ou 

(1) Adressée aux Inspecteurs di, isionnuirt's. 
(2))Voir BILlie/in 19'7, page !Jlt. 
(3) Voir Blllletin '0' 7, pa[.(1' !)S. 
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à certaincs heures de la joul'flpe seulement sur ;nis conforme du Minis1TP d(· 
J'Intérieur ct du Ministre dl~s Travaux publies ('[ des Transports. 

Un arrêté du Ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre du 
19 décembre 1916 et des circulaires intr'rlllinist('rielles en date des 8 février 
1917 et 5 juin 1917 ont réglementé l'application de ce dévret dont les résul
tats ont été satisfaisants, malgré la pénurie du courant électrique qui s'est fail 
gra\'ement sentir dans ct'rtaines régions et tout particulièrement dans celles où 
/lnt fOlilctionné, avec une très grande activité, les usines travaillant pour la dP
fense nationale. 

La Commission interministérielle a pu, par des (~ntentes entr(' les produc
teurs et les divers consommateurs, réussir il préwnir lf's dfets désastreux qlll' 
ceUe pénurie de' courant J!0uyait amener. 

Dans Jrs nouvelles circonstances actuelles, il semble nécessairf' de dOl1lH'J' 
des instructions nouvdles pour l'application du décret et d'y apporter les t(~m
péraments nécessaires. Tel est l'objet des présentes instructions qui rrCf'YI"on 1 
If'ur application à partir du 1er février 1919' 

Il Y "uril 1 ien de distinguer il cet égard les régions libérées du l'est!' dl' la 
France. 

Dans les régions libérés, la circulaire interministériellf' du 13 janvier 1919 
il maintenu en vigueur les dispositions du décret tant qu il y aura pénnri,' 
d'énergie élf'ctrique par rapport aux besoins à satisfaire. 

En effet, dans ces réglons, la situation est encore complètement anormale et 
il est nécessaire qu'une seul!' et même autorité préside jusqu'à nourel ordre à 
la répartition du courant. 

Dans ces conditions, la répartition du courant sera fàite dans chaque dépar
tement par une commission comprenant: le .Préf~t, l'Ingénieur en chef du 
Controle des distributions d'énergie, l'Inspecteur du travail et un représentant 
du Ministre de la Reconstitution industrielle. L'autorité conférée par le décret 
au Ministère de la Guerre qui ensuite est passée entre les mains du Ministère· 
de l'Armement, est aujourd'hui attribuée au Ministèrf' de la Reconstitution 
industrielle. 

En dehors des régions libérées, il convient au contraire de revenir le plus 
tôt possible à l'état normal et de suspendre en principe l'application du déc!"f'! 
du 21 novembre 1916. 

Toutefois dans les cas où la pénurie d'énergie électrique rendra cette 
mesure nécessaire, l'Ingénieur en chef du Controle des distributions d'énergie 
élf'ctriquf', délégué il cetelfet par le Ministre des Travaitx publics et des trans
ports, après avis du Préfet, aura pouvoir, de requérir la priorité pou!" la des
serte des services publics. 

Quant aux autres consommateurs, aucun classement de priorité ne sera plus 
imposf' à If'.ur égard. 

Au cas où des diflicultr.s SI' prësentf'raient pour l'application de la présente 
instruction, il t'Il serait immédiatement référt' au Ministre des Travaux publics 
et des Transports. 
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CIRCLLAIRE DL 1:1 MARS 1919 (1). 

Fonctions rétribuées et emplois lucratifs remplies ou occupés 
par [cs Inspecteurs dll travail. 

Jp vous prie dt' rappeler am. IlIspect!~urs placés sous vos ordres qu'aucun 
!(lllctionnairt, de l'Inspection du travail ne peut remplir de fonctions rétribuées 
on occuper un emploi lucratif sans y êtr(' autorisé par l'Administration supé
!"Ieure. 

L(~s lllspectpurs qui sc trouwraient dans ce cas et qui ne se seraient pas 
('ncore pourvus de l'autorisation dont il s'agit devront la <temander sans retard. 

Spuls les Inspecteurs placés dans la position (Je disponibilit~ ou détachés, 
dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913 
modifié parle décret du 1 er janvier 1916 (2) pl qui ne reçoivent aucull traite
tement du Ministère du Travail, n'ont pas besoin d'une telle autorisation. 

Mais les Inspectpurs du Travail t~n ("ongé de maladie st' tronvent à cct {~gard 
dans la situation des Inspecteurs en servin' pt doiv!~nt obtenir une autorisatioTl 
pOUl' f"('lllplir des ItJl1dions rétribuées ou occuper nn emploi lucratif, 

CIRCULAIRE DU 22 MARS 1 9 1 9 P). 

Repo.~ hebdomadaire. - Pl'Ojet de loi adopté plll' III Chambre. 
4ccords entre .~.rndiGats patronaux et ollvl'iel's . . -- Fermetllre. 

~a Chambrp dps Députés, d.,lIls la deuxièmp séanCf' du 10 mars 19'9, a 
adopté, i:!ur le rapport dl' M. Justin Godarl, au nom de la Commission du 
travail, le projet de loi ci-après : 

Article uniqne. - Est codifiée dans la teneur ci-après et formera l'article â 3 
Il) du Livre JI du Codp du Tr;lVail pt de la PrévoyanCf' socialp, la disposition 
suivante: 

• Article â3 a). - Lorsqu'un accord sera intervenu enlre les Syndicats pa.
tronaux et ouvrit'rs d'llIw profession pt d'une région déterminée sur les COI1-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Voir Bulletin 1916, page 5. 
(3) Adressée allll Inspecteurs diyisionnaires. 



ditioLls dans Ipsquclles 1" repos hebdollladairf' s('r" donl\('~ au pf'rsonnpl suivant 
un des modes visés par les articlf's précl;dl'nts, Ip prt'{!'t d 11 (k~part(,JlII'llt ponr!';I, 
par arrêté, sur 1" dellland(' des syndicats int(;I'('sS('~S, o!'dolllwr la r(~rmetl11'f' an 
public des élabliss(~nwLlls de la proli'ssioll l'l de la n"g-ioll pendant loute 1;1 dun'~(~ 

de ce repos. l) 

Ce projet cie loi a d(;jil spont,Ill('~llll'llt I"f'cllf'illi l'acllll;sion de la Ch"mhre d(' 
COllllnerCf' de V(Ts"illcs. 

Il serait intéressant de recueillir, l'n vue dl~ la discussion an Sénat, l'avis des 
groupements patronaux qui aurai('lü eu l'occasion de passel' des accords de la 
nature de ceux qui sont prévus pal" le projet de loi ci-dessus. 

Je vous serais donc très obligé dl' vouloir bien signaler CP projet de loi il 
l'attention de ces groupements en les priant de faire parvenir leur avis au 
Ministère du Travail ,dans le plus Im·f daai possihle. 

CIRCULAIRE DU 22 MARS 1919 (1). 

El/qui/te sur ll's éLablisscment$ pratiquant la journl;e de huit hel/res. 

Je vous 'serais très obligé de vouloir bien m'adresser lIn relevé des établis
sements industriels qui, à la connaissance du Service,. pratiqueraient 
actuellement, Jlour tout ou partie de leur personnel, la journée de huit heures 
comme organisation normale du travail. Vous indiquerez, selon le cas, si 
cl'! te organisation mmporte une, deux ou trois équipes. 

Pour chaque étahlissement. il Y aura . lieu de fournir les renseignements 
suivants: nom et adresse. nature des iilhrications, importance du personnel 
occupé, date de l'adoption du régime des huit heures, journée antérieuremellt 
pratiquée. 

Il va sans dire que les établissements industriels dans lesquels la journée dl' 
travail aurait été réduite provisoirement à huit heures en raison d'ull 
mlentissement momentané de leur activité, ne doivent pas être compris dans 
("l'Îte statistique. . 

Vous voudrez hien, s'il vous était permis d'ohserver un cas intéressant dl' 
transformation ,d'organisation du travail par application de la journée dl' 
huit heures, me présenter sur ce cas un rapport ohjectif dans lequel vous 
exposerez; 

1" La nature de la transformation; augmentation du nombre des ouvriers, 
mèthode nouvelle de fahrication, transformation ou développement dl' 
l'outillage. modification de la répartition des heures de travail et de repos, etc. ; 

(1) Adres5ée aux Impectcllrs divisionnaires. 
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2° La rt-pp),(,llssillJ\ d(' crll(' Il'allsrorillatillil ~III' la pl'Odllc!ioll horail'I' 1'\ sur 
If' salain' jOlll'lIalj(,l'. 

Jc VOllS prit' de Ill'adl'('ss!'!' I('s l'I'nst'i~Ill'1I1('n\s cl('llland,"s ci-dessus au l'UI' l't 
;1 Illl'SIII'C 1\11(' VOliS I,'s l'cCL!(·iilt'I'\'z, 1111 pl'l~llli,'1' ('l\\oi (\"\,;1l11 ('In' rait aV;1I11 l,' 
li) a\ l'il prochain, 

CIRCULAIR.E DU '29 MARS 1919 (1). 

Loi dl! 10 juillet 1915. - Salaire de,ç olll'rièl'cs Ù domicile dans l'industrie 
du vé'tement. -- Ilévisioll des décisions des Comités de salair<' et d'eirpl'rtise. -
Désignation des Membres de ces Comités, 

Par ma ('irclliain' du 2/1 fl'vripl' 19 L9 (2), je VOliS ai adrl'ss,', (\ps instrnrtions 
('onccl'll<lnt la rt",isioll tril~nnal(~ t\I'S dl'('isiolls des COllliLI's de salaires et 
d'l~xp(TLisl's d le [,(~Il()UVl'II('tllellt du mandaI (ks Ml'mhl'(,s dl' ('('s Comill's . 

.T'appl'Ilelout. parliculièreml'llt votre atlf~lltioJ\ SUI' l'intl'~l'êt qll'il y a, ('Il 

vue d't"viler toutes cOJ\teslations possihl('s Slll' la \'aliditt'~ des !lOlI\oil's dl's. 
Comit(,s reconstitw's, à ce li tH' les a l'l'êtl;s ]ll'éfl'ctora ux ['aisa nL connaÎL1'p lellr 
composition, nwntiollllellt qlw la recollstitutiôn (k CI'S Comitl's a éte l'é,llis(~(' 
dans les 1'o1'111<'S [I]'("'I\I'S pal' Il' Livrl' 1 dll Code dtt Travail. 

Am termes des articles 33 f pt 33 g, I(~s désignations des Memhres des 
ComiV,s doiVl'llt être raites par ks Pn"sitll'llis l't YicP-PI't'si(lPllls cie Section 
des cOt\seils dl~ prud'holllllll'S du déparll'lIll'llt, ou à dt'Jaul dp cOllseil dp 
prud'homnws ayant COlll]lI'~tl'nCè dans le dl;partt'Illl'IlL ou si les Présidents et 
Vice-pJ'(\sideuts de sectioll Il'ont pu n"aliser un ,wcol'd sur le choix des 
Mf~I1IIH'1~s. pal' k Pn'~sidl'nt dll TrillLlual civil ('Il CI' (Jlli {'ollcern(; le C()mil{~ 
de salaires, pal' Il' pl'/Jl'l, l'II ce (lui ('(JIH'I'me Il's COJI)ill's d'e1>pertise. 

CIl~CULAlRE DU ft\VRIL 1 Ç) 1 Ç) CI). 

Hygiène d/?s études des ()lficiel~1 minis/ériels, 

Mon attention ayant <'II; :1 nouveau appelée t>Ul' la question de l'hygiène 
(ks dndes des OfIkiers minist{~riels, j'ai pri<\ M. le Garde des Sceaux, 

( 1) Adressée aux Pré rets. 
(2) Voir dans le présent Bulletin page 39'1, 
(3) Allressée amI Inspectllurs divisionnairf's, 
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Ministre de la Justice, de \Ouloir bien me faire connaître s'il 1 ui apparaissait , 
comme il moi, que ces j;tudes pouvaient être considérées COlIlme des 
" bureaux» au sens attach(; il ce mol P"l' l'article 65 du Li\l'c II du Cod(' 
du Travail. 

Par une lettre du 25 mars 1919, dont je vous adresse ci-après copie, 
mon Collègue m'a fait connaître qu'il partageait ma manière de ,oir et qu'il 
ne faisait pas d'objection à ce que je donne au Senice de l'Inspection du 
travail des instructions en vue de remédier aux dPfectllosités qui me seraient 
signalées au point de vue de l'hygiène des études. 

Je vous prie donc d'inviter les Ins'pecteurs de votre circonscription à veiller 
désormais, en ce qui concerne les (\tudes des Officier!' ministériels, à 
l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène des hureaux qui 
font l'ohjet des articles 65 et suivants du Livre II du Code du Travail et 
des règlements d'administration puhli<Jllf' rendus pour leur applicatioll. 

* * * 

Paris. le 25 mars 1 9 1 9 

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE., 

il M. ie Ministre du Travail et de la Prévoyance so~iale. 

VOUS avez bien voulu, dans votre lettre du 14 février dernier, HW 

demander d'examiner la question de" savoir si les études des Officiers minis
tériels pOllvaient être considérées comme des bureaux au sens attaché à ce mot 
par j'article 65 du Livre II du Code du Travail et vous ajoutiez que, dans 
j'affirmative, vous étiez disposé il donner aux Inspecteurs du travail les 
instrtictions nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées par l'asso
ciation dps Clercs en ce qui touche l'hygiène des études de notaires . 

.J'ai l'honneur en réponse de vous aviser que je me range à votre manière 
de voir et que je ne fais poits d'objections à ce .que vous donniez aux 
Inspecteurs du travail la mission par vous indiquée. Il est vrai que mon 
prédécesseur à la Chancellerie, dans une lettre transmise à M. le Ministre du 
Commerce le 10 juin 1905, avait prétendu <lue la loi du Il juillet 1903 ne 
s'appliquait qu'aux hureaux dépendant de maisons de commerce pt qu'elle ne 
donnait pas le droit aux Inspecteurs du travail d'exercer leur survpillance sur les 
ôtudes de notaires pour y faire appliquer les prescriptions sur l'hygiène, mais 
j'estime que, si en 1905, on pouvait discuter sur le sens qu'il fallait donner 
au mot « hureau li employé par la loi, on ne peut méconnahre que, depuis 
lors, la difficulté à été tranchée par le Parlement qui, en insérant dans la loi 
des Finances du 13 juillet 191 1 un article 95 sur le repos hebdomadaire, 
devenu l'article 51 du Livre II du Code du Travail, a indiqué manifestement 



sa volonte que !ps t'·tudes des OflicifTs millistériels soient assimilées aux bureaux 
des t·tablissements induslripls d f~OlllrntT('iall:\_ 

11 stTait ainsi inlltile (k demandt'f ail '( Cha I11hn's II np modification de 
l'article 65 du Livre JI du Codp du l'rayail t~1I Ylie dl' visn expressément les 
études des OlTtciers Illinistt:riels, comme VOliS II' proposÏl'], suhsidiairemf~nt; 
il n'y aurait lieu dt~ l'l'courir au Parlpmelll en dernière analyse q~e si les 
tribunaux saisis de la q lIestioIl il la suil t~ dl' prncès-verbal! x, de contraventioIls, 
n'admettaient pas llotn~ commune manière de voir. 

LOUIS NAIL. 

CIRCULAIRE DU 17 AVRIL 1919 (1). 

transformation des Ilsines de guc/'re 611 vile des fabrications de pairE. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception des états que vous avez bien voulu 
me fournir sur la transformation des usines de guerre en productions de 
paIX. 

Les renseignements qui y sont contenus sont des plus intéressants, h· 
résumé en sera publli clans le proehain numéro du Bulletin du Ministère du 
Travail. 

L'enquête devant être dose le 1 er mai prochain, les états qui parviendraient 
après cette date ne pourraient être utilisés. Vous voudrez bien, en conséquence , 
hàter le plus possible l'envoi des états restant à fournir. Si, faute de temps, 
il ne vous était pas possible de comprendre tous les établissements intéressés 
dans l'enquête,- vous limiteriez celle-ci à ceux de ces établissements qui 
occupaient le plus grand nombre d'ouvriers aux fabrications de guerre. 

CIRCULAlI{E Dl 19 MAI 19H1 (2). 

Applicalioll de la -loi liu 31 juillel 1917. 
Impôt ml' les traitements publics et privés. 

Par circulaire du :2 l mai 1918, je vous ai transmis des instructions au 
sujet des renseignements à fournir par les administrations publiques pour 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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l'applil:alioll de la loi du 31 juillet l !)l7 qui a institué un impôt sur le~ 
n'venlls provenant des traitements publics el [>riri~s, illdemnitt's, émoluments, 
salail'l's, etc. 

Mon aLtention il,",mt t,tt'! appelc'e il 1l01lVeau sut' ('el li' (luestion, je vous serai 
très ohligé dl' me raire connaltrt', Ii' pl liS tôt possihl(~, lt~S n~nseignements fjue' 
vous avez I<ll1rnis aux Directeurs départementaux des (,()IlLributions din'd(~s 
en ce (lui concerne les Inspecteurs clt'parte1l1l'ntaux du travail placés sous vos 
ordres : 

2° Pour l'année 1918. 

CIRCULAlHE DU 19 MAI 1919 (1). 

Application de la jou1'I!ée de huit heures dans l'industrie textile. 

Li question de l'application de la journée de huit heures se pose actuel
lement üans l'iüdustrie textile. 

A la suite des entrevues que j'ai eues, d'une part , avecles représentants de' 
l'Union des syndicats patronaux des industries textiles, d'autre part, avec les 
représentants de la Fédératior, nationale des industries textiles, il a été convenu 
ce qui suit : 

Les deux organisations me feraient parvenir leurs observations et leurs 
J;ropositions en ce qui concerne l'application de la loi aux diverses industries 
et professions ressortissant à la catégorie professionnelle des textiles à la fin de 
la présente semaine. 

Une entrevue aurait lieu ensu~te entre .les 'Délégués des deux organisations 
nationales, patronale et ou~rière, au Ministère du Travail, le mercredi 
28 mai, pour essayer d'arriver à un accord sur les conditions générales dans 
lesqueHes la loi s'appliquerait aux diverses industries et professions 
susvisées. 

En prévision de cette entrevue, j~ vous serais obiigé de m'adresser 
d'urgence un rapport sur la question en ce qui concerne les industries textiles 
représentées dans votre circonscription. 

Vous voudrez bien me faire connaître notamment les étahlissements où une 
réduction de la semaine de travail, en application de la loi aurait été réalisée 
ou envisagée; la répartition nouvelle des heures de travail résultant de cette 

(1) Adres~ée aux Inspecteurs divisionll.aires. 
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rèduclioll, ainsi que les rl~Jlf'l'('ussions IJIW celLe f('~ductioll aurait pli avoir sur 
les salaires à la jOIll'lIl':e 011 au \ pièces, de~ diverses catl~gories d'oLi vriers. 

J'atlaclterais du prix il recevoir ces rellseignelllenls le plus lôl possible, et, 

Cil tout cas, avaHI le mardi '1.7 mal. 

ClHCllLAIHE Dll ~O ;\tlAl. 1 Ill\) (1). 

Salaires dans les régions lib(5rées. 
Jpplication de la circulaire du 10 janvier 1919. 

Par une circulaire en dale du 10 janvier dernier (2), je vous ai envoyé mcs 
instructions concernant l'étahlissemenl des honlereaux. de salaires applicables 
à toutes les administrations publiques appelées à faire exécuter des travaux. 
dans les régions libén~es et aux entrepreneurs travaillant avec ces adminis
trations. 

En vertu des décrets du 10 août. l899, les salaires à inscrire dans les 
bordereaux sont, pour chaqu~ profession et, dans chaque profession, pour 
chaque catégorie d'ouvriers, les salaires couramment appliquès dans la ville ou 
la région où le travail est exécuté. 

Mon attention a été appelée sur certaines divergences d'interprétation qui 
se seraient produites au sein de commissions administratives il l'occasion de la 
détermination du salaire normal et courant à inscrire dans les bordereaux:. 

Je crois devoir à ce sujet vous rappeler qne ma circulaire du 10 janvier 1919 
mentionnait, en outre des salaires horaires, des indemnités de dépaysement 
et de vie chère. 

On ne saurait, tout d'abord évidemment considérer comme faisant partie 
du salaire normal et courant d'une catégorie quelconque d'ouvriers travaillant 
dans une région libérée, les primes de dépaysement qui ne sont perçues, 
dans la catégorie d'ouvriers envisagée, que par les travailleurs non recrutés 
sur place. 

La question est plus délicate en ce L[ui concerne les indemnités de cherté 
de vie destinées à compenser un renchérissement de la vie considéré comme 
transitoire. On fait notamment remarquer que l'insertion des indemnités de 
cherté de vie dans les bordereaux: de salaires aurait pour résultat de donner 
un caractère ddinilil' à ces indemnités. 

Il est sans doute peu vraisemblable que les sal"ir6s qui ont suhi une 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir dans le présent Bulletin page 3t:i6. 



- 408 --

hausse dans tous les pays reviennent, dans leur ensemble, au taux d'avant
guerre et il convient d'autre part de rappeler, (fue le décret du 10 août 1899 
prévoit dans ceraines conditions la révision des bordereaux de salaires. 

Quoi qu'il en soit, dans les régions libérées, une diminution du coût de la 
vie paraît prochaine,: la situation exceptionnelle de ces régions devant 
évidemment être considérée comme transitoire. Je ne puis, dans ces 
conditions, afin d'éviter notamment de trop fréquentes révisions de bordeream 
de salaires, que vous inviter à chiffrer le montant des indemnités de 
dépaysement et de cherté de vie. 

Je vous serais obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente 
circulaire. 

CIRCULAIRE DU 22 MAI 1919 (1). 

Loi du 10 juillet 1915.--
Role des Comités d~partementaux de salaires et des Comités d'expertise. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint huit exemplaires d'une notice à 
l'usage des comités départementaux de salaires institués par la loi du 
10 juillet 1915 [salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du 
vêtement l Cette notice a pour objet de préciser le'rôle dévolu parla loi à 
ces comités de salaires et d'exposer la méthode qu'ils semblent pouvoir 
utitement suivre dans leur travaux. 

Un des exemplaires ci-joint de cette notice est réservé à toutes fins utiles, 
aux besoins de vos services. 

Je vous prie de vouloir bien faire parvenir le plus tôt possible les autres 
exemplaires à M. le Juge de Paix, Président du Comité de salaires de votre 
département, à qui il appartiendra d'en donner communication aux Membres 
du comité de salaires. . 

J'ajoute que, vous recevrez incessamment des exemplaires d/une notice a 
l'usage des comités professionnels d'expertise. 

( 1) Adressée aux Préfets. 



N()TICE 

il l'USII,I/l' des ('omités départel/lt'Illall,l' rit' s({la/l't's. 

\ défaut de cOllseils du travail prévus 1Jal' la loi du l () juilJd lUI S Sllr 

le travail à domicile dans l'industrie du vêtenH'ut, c\~st le Comité dépar
ll'mental de salaires, d'uue part, d d'autre part le Coulité pl'ofi'>ssiouJle] d'ex 
peltise qui doivent assurer le fonctionnement de la loi. 

Le Comité ùépartemental de salaires détermine lt~ salaire de hase, Oll gain 
horaire minimum ùe l'ouvrièred'habildé moyenne. Le Comité d'expt~rtisc 
dél.crmÎne priucipalement la durée (It· cout;~ction des travaux en série. 

Comme le jeu normal de la loi s'appuie SHI' ('cs deux organismes, il paraîl 
indispensable de rappeler aux membres nouveaux de œs comités (lueBes 
doivent être leurs attributions. 

Dans la présente notice, il sera exclusivement question clu Comité dépar
temental de salaires (1 J. 

l 

Champ d'application de la loi,; 

La loi vise les ollvrières à domicile de l'industrie du vêtement (2 J. 
Elle prévoit un salaire minimum applicable aux ouvrières d'habiidé 

lUoyenne qui exécutent les divers travaux courants cie la profession. 
Le salaire minimllm, selon la loi, est celui au-dessous duquel la rétribution 

de l'ouvrière d'habileté moyenne à domicile ne peut descendre. 
En principe, le salaire minimum de l'ouvrière d'habileté moyenne à do

micile doit être celui gagné par une ouvriè~ d'habileté moyenne en atelieL 
L'ouvrière d'habileté 'moyenne est celle qui, dans un atelier normal (:)) 

( 1) Voir, pour le fonctionnement des Comités d'expertise, la « Notice à l'usage des comités 
professionnels d'expertise ». 

(2) Il résulte, d'une décision de la Commission centrale, que les ouvrières sUl' mcsUl'C 
he sont pas exclues du bénéfice de la loi en ce qui concerne le minimum de salaire: « Al
lendu que ••• si les décisions des comités d'expertise fixant les durées de confection ne peuvent 
pas être invoquées pour les travaux à la pièce, les décisions des comité, de salaires, 
fixant la rétribution minimum à l'heure ou à la journée, leur sont, au contraire, appli
cables, ... 

«Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en fixant un minimum de salaires pour les 
travaux à la mesure, le Conseil départemental de la Seine a fait une exacte application de 
la loi ». Seine, Décision des 2 6 et 2 7 avril 1917, Bulletin du Ministère du Travail, avril
mai 1917, page 172. 

(3) Certains ateliers sélectionnent leurs ouvrières. Il est des établissements, par 
exemple, où, pour obtenir un plus fort rendement, on élimine toutes les ouvrières, à l'ex
ception des plus habiles. Il en est d'autres, inversement, olt pour payer de moindres salaires 
on donne la préférence aux ouvrières de valeur professionnelle inférieure. Ces ateliers, 
en aucun cas, ne permettront d'établir le salaire de l'ouvrière d'habileté moyenne, partant 
de distinguer cette catégorie d:ouvrières. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1919' 27 



olt l'on rencontre des ouvrières d'hahildé trôs ditIërente, des ouvrières 
habiles et des ouvrières lelltes, gagne un salaire interm(~diaire entre ceilli cl" 
l'ouvrière habil" et de l'ouvrière lente. Cet le ollvriè['(~ d'habileté moyenne met 
pout' exécuter Ull travail donné Ull temps intermédiaire entre ceux mis par 
les ouvrières d'habilelé inrérieure et supérieure. Les ouvrières d'habilell~ 
moyenne constituent dans un atelier normal la catégorie la plus courante et la 
plus nombreuse. 

Les traval/:x; courants de la profession sont ceux que peuvent être appelées à 
exécuter la grande m,~orité des ouvrières de cette profession. 

Au point de vue de l'application de la loi du 10 juillet 1915, on peut dire 
que, dans une localité donnée, ressortissent à la même profession tous les tra
vaux qui sont exécutés normalement par une même ouvrière. 

Il appartient, en premier lieu, aux membres du Comité départemental de 
salaires de choisir les professions prévues par la loi; en second lieu, de con
stater le salaire de base ou salaire minimum; enfin, selon l'opportunité, de 
reviser le salaire minimum. 

II. 

Choix des professions. 

Hn'est point possible, Il priori, de dresser UJ1{~ liste des professions pour 
lesquelles un comité de salaires aura à statuer. C'est une question d'espèce à 
trancher. 

La Commission centrale des salaires a rendu à ce sujet, le 8 décembre 
1916, une décision faisant ressortir que les Comités de salaires doivent 
« établir une corrélation aussi exacte que possible entre la rémunération qui 
est pratiquée en atelier .et ceHe qui est due à domicile ". 

Le Comité de salaires de Saône-~-Loire avait établi un salaire unique pour' 
l'industrie de la bonneterie « dans laquelle les femmes sont employées à domi
cile pour la fabrication des bas et chaussettes sur la tricoteuse à la main ». 

La Commission centrale, saisie d'une protestation, a fixé deux salaires 
distincts, l'un pour les côtières, l'autre pour les pièteuses; sa décision est pré
cédée des attendus suivants (1) : 

«Attendu qu'en exigeant la constatation des salaires payés en atelier aux ouvrières exécu
tant, les divers travaux de la profession, la loi a voulu que les distinctions \qui seraient ainsi 
observées dans le travail en atelier fussent ~ppliquées au travail à domicile, à moins d'obstacle 
a)Jsolu résultant des conditions différentes de l'un et de l'autre. 

EN FAIT: 

Attendu, d'une part, qu'il résulte d'un rapport de l'Inspecteur du Travail en date du 25 
décembre 1915 qu'il existe dans les ateliers de bonneterie de la région de Saône-et-Loire 

(1) Décision de la Commission œntrale; 8 décembre 1916; Bulletin du Ministère du 
Travail, janvier-février-mars 1917, pages 7;) et suivautes; 
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deux call;goric" d'OUVl'it,l'l", le, l'lèteuses dl"" rùti;'I'l" dont Il' (.(uill joul'nallf'l' l'st trés 
diflërent; 

Que, d'autre part, UnI' enquête poursuivie l'al' le mème illspcetcllr dans lIeuf ale/icn 
de la région a démontré que le salair'e moyen d'Ilne heure est de 0, >? 6 pour Jes côtières 
ct de 0,16', pOUl' les pièlclIses; 

Que d'ailleurs, ni ce fait, ni ces chiffres ne sont contestés; 

Que ces ehiffres ont été établis sur le travail aux pièces, mais que ce mode de rémuné
ration étant le seul pratiqué en atelier, ce mode de calcul peut être accepté comme COIl

stituant la seule application possible de la loi; 

Attendu, il est vrai, que dans la seance tenue le 16 mal', 19 [6, l'Inspecteur du travail Il 

exposé que les ouvrières travaillant à domicile pour la fabrication des bas et chaussette, 
n'etaient pas des specialistes, comme dans les usines; qu'elles etaient obligées de faire à la 
fois le travlli! des côtières et celui des pièteuses et que cette considération a déterminé le 
Comité à unifier leurs salaires, en adoptant le plus élevé des deux tarifs en vigueur dans les 
ateliers; 

Mais attendu qu'il importe peu que l'ouvrière travaillant à domicile exécute seule l'ou
vrage qui, cn atelier, est réparti entre deux ouvrières puisque les deux éléments de sa pro
duction peuvent être reconnus et évalués separément et, pal' conséquent, servir de base à 
l'établissement d'un taux de salaire différentiel, correspondant exactement à ce!ui qui est 
payé en atelier .• 

A Paris, où la division du travail est très g-rande dans l'industrie du 
vêtement fëminin, des minima de salaires ont été fixés par le Comité de 
salaires pour les ouvrières du jupon, pour celles de la confection pour dames, 
pour celles du tailleur pour dames, etc ... (1). 

La liste des professions arrêtées pal' nn Comité de salaires peut d'aillenrs 
être modifiée par ce comité par suite des migrations et des changements 
fréquents dans l'industrie du vêtement. On a vu, au cours de ces dernières 
années, du fait de la guerre, la région parisienlH~ devenir une région de fabri
cation pour le vêtement de travail d, dans maintes régions des personnes 
qui se livraient à des travaux agricoles s'adapter à un travail industriel comme 
l'équipement militaire. 

III 

Détermination du salaire de base. 

Pour fixer le salaire de hase, la loi se refuse à prendre en considératîoll 
soit le salaire vital (2), c'est-à-dire celui qui permet de suffire aux exigences 
principales de l'existence, étant donné le coût de la vie, soit le facteur con-

(1) Décision de la Commission centrale, 14 décemhre 1917; op. cit. avril-mai 1917' 
pages 1 71 et suivantes. 

(2) f( Attendu que, pour la détermination du minimum de ,;alaire obligatoiremrnt li ù 
aux ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie dll vêtement, la loi 
a refusé de prendre en considération le salaire vital ; ..... Décision de la Commission centrale, 
Haute-Savoie, Il février 1918, op. cit. janvier-fevrier 1[)I 8. page,7 2. 



- 41'2 .-

currence (collclllTell\'e commerciale entre régions où se pratique la même 
industrie) (1). 

Aux termes des articles 33 c ct 33 d, le pouvoir du Comité départe
mental de salaires est limité il une simple constatation. Tous les cas qui 
peuvent sc présenter sont prévus par la loi. On les résume de la façon sui
vante: 

il) Il existe dans la reglOn des ateliers où s'exécute un travail de même 
nature qu'à domiciie: Constatatioll du taux de salaire ([uotidien pour une 
journée de dix heures, habituellement payée dans ces ateliers aux ouvrières 
d'habileté moyenne, exécutant les divers travaux de la profession. 

b) Il n'existe pas dans la région d'atelier exécutant un travail de même 
nature, mais· on trouve, soit dans la région, soit dans des régions similaires, 
des ateliers où des ouvrières se livrent à des travaux analogues: Constatatioll 
du taux du salaire quotidien pour une journée de dix heures, habituellement 
payée dans ces ateliers aux ouvrières d'habileté moyenne. 

c) Il n'existe, ni dans la région, ni dans les régions similaires, aucun ate
lier pour les travaux se rapportant à l'industrie du vêtement ou pour 
les travaux analogues : Constatation du taux du salaire quotidien pour une 
journée de dix heures, habituellement payée à la journalière dans la ré
gion (2). 

A.. - Travail en atelier et travail à domicile coexistant dans la même 
région. 

D'une façon générale, le Comité de salaires doit déterminer « non Ull 
salaire unique pour toute l'industrie du vêtement, mais des salaires distincts 
correspondant aux diverses professions qui concourent à cette industrie (3) )) ; 
d'autre part, lorsque, dans les diverses régions du département, les condi
tions de salair.es ne sont pas sensiblement les mêmes, les Comités de salaires 
« ne sont pas tenus cie fixer un chiffre uniforme pour le département 
entier ... ; ils peuvent adopter des taux différentiels à la condition de constater 
que, dans diverses régiops du département, la rémunération du travail en 
atelier présente des inégalités appréciables» (4). 

(1) Un protestataire avait invoqué les conditions d'exploitation de son établissement. 
A celle occasion, la Commission centrale a inséré dans sa decision l'attendu suivant: «Attendu 
que la fixation du minimum de salaire des ouvrières travaillan"t à domicile ne saurait 
dépendre des conditions d'exploitation des établissements industriels qui les emploient». 
Haute-Savoie, Il février 1918, op. cit. 

(2) Circulaire du 12 janvier 19'7 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du 
Sous-Secrétaire d'Ltat du Travail et de la Prévoyance sociale à MM. les juges de paix, 
presidant les comités départementaux de salaires et les comités professionnels d'expertise, 
page 5. 

(3) Décision de la Commission centrale, Hérault, 8 ~t 9 mars 1916: IJalletin, mars·avril
mai 1916, p. 148. 

(4) Décision de la Commission centrale; Gironde, 12 janvier 1917, op. cit., janvier
lëvrier-mars, p. 76. 
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En vue dr ],f'cneillil' 1('8 n'!lSeigllenwJlls gl·néraux sur ks salaires dans la 
rt"gioll et de COll naître Il' champ d'application dps conventions paSSt~es entn~ 

syndicats patronaux pt oU\Tiers, ]('s membres dps Comités de salain's consul
terollt ulilPmel1t les syndicats patronaux et olnTiers ainsi que les conseils dl~ 

prud'hommes l't l'inslwcteur ~Iu [r;l\ail, l'Il lin mot lotItes I('s persollnl's le 
plus qualifiées. 

Leurs travau \ seroll t alors les Sil ivallts: 1 0 choix' di's atdil'rs; 2" choix des 
ouvril\ri's; 3" mod(~ de n\tributioll des ollHièn's; A" rekvé des salain's d'apri~s 
la comptabilité; 5" classrment d(~s salaires et détermi nation dr J'ouvrière d'ha
bill'té moyenne; fia détrrmination du salaire minimum. 

1." Le nombre d'ateliers soumis aux constatations imposées par la loi doit 
(~tt'e proportionnel à l'importa Il CA de l'industrie dans la région et englobrr Irs 
diverses catégories professionnelles intôressées. 

2 0 Dans la catégorie professionnelle considrrée, le cas échéant, on t\li
minera tout d'abord les ouvrihes St~ livrant il des tra vaux exceptionnels et 
on dressera une liste des ouvrières qui exécutent les Lravaux courants de la 
profession. 

:~o Pour ces ouvrières, on recherchera si le travail se fait à la journée ou 
aux pil~ces. Aux termes précis de la loi, on ne devrait retenir que les consta
tations relatives aux salaires à la journée. Toutefois, si l'organisation du 
travail au x: pièces existe seule, il Y aura lieu d'interpréter d'une façon plus 
large les termes de la loi et de tenir comptr de ce dernier mode de travail. 
« Attendu, dit la Commission centrale dans un cas de ce genre, qu'à raison 
de ce que la rémunération il la tâche est la seule pratiquée en atelier, ce 
mode de calcul doit ptre accepté commr constituant la .. eule application pos-
sible de la loi (1). » 

A 0 Pour que les constatations imposées par la loi aient toute leur Ya
leur, elles doivent s'appuyer sur des documents indiscutables; tl'18 sont 
les livres de paye du patron ou des ouvril~re8. 

A l'aide de cette comptabilité d'ulle part et d'autre part de la liste que 
l'on a dressée (ouHières exécutant les travaux courants), on relévera popr 
chaque ouvrière ({uelques semailles de paye. ~e taux: moyen du salaire res
pectif s'obtient pour chacune en divisant le montant des salaires touchés par 
l(~ nombre d'heures de trayail ellèctul'es (2). 

~)o En s'appu.vallt sur ces Lau'\. moyellS de salair!'s, ks ollvri(1['('s les miem: 

(1) Décision de la Commission centrale, '0 novrml)]'f' 1'9' G, Seine-lnférieure, op_ cit., 
septembre-octohre-no,ccmbl'P '916, p. '1'1'1. Voi,' également Bullctin, janvier-f~vrier-mar, 
'917, p. 7 /1 • • 

(?) Il faut tenir compte au cours des relevés des indications nécessaires pour éclairer 
les chiffres: durée de la journée de travail normale journ,"es ou heures durant lesquelles 
l'ouvripre a été ahsente, dans le ras de trayail aux pièces, elc, Il faut évaluer allssi, Ir 
ras échéant, la ya!eur de certaines fournitures ,lont {" monlant esl parfois incol"pol"" au 
salaire, fil, etc., et le Mduire. 
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pay('~l~S sont dass{'cs COlllnw {~tanl d'hahjkt{~ su pi~t'i(,llr('; les ouvrii~rl's ll's moins 
payé,'s sont classùes connue étant des ouvrières d'habi]ctt) inlërieurc. 

Il rcste un groupc d'ouvrières intcrnH~diaires qui, d'après le taux moyml 
de 1()Ul' salaire réel, sout classées comme étant des ouvrières d'habileté 
moyenne. 

Le salaire minimnrn, c'pst lI) taux moyen des salaires de toutes les ouvrières 
d'habileté moycnne. 

B. - Le travail à domicile seul existe dans la reglOn, mais des travaux 
analogues s'éxécutent dans cette région en atelier ou bien encore ils s'exécutent 
dans des régions similaires. Dans ce cas, c'est l(~ travail analogue en atelier 
dans la région ou le travail en atelier dans une r(\gion similaire qu'il faut 
constater ainsi qu'il vient d'~tre dit. 

Il paraît résulter des jugements de la Commission centrale que par travaux 
analo9ues, il. faut entendre non pas uniquement les travaux concernant la 
confection d'objets ou d'articles de m~me nature pouvant ~tre employés 
pour les mêmes usages, mais encorc les travaux qui exigent de la part des 
ouvrières des qualités professionnelles dt~ même ordre (durée de l'apprcntissage 
d valeur technique comparables, etc.), en un mot des travaux effectués pal' 
des ouvrières" analogues 1), c'est-à-dire se trouvant dans des conditions écono
miques semblables. 

A l'occasion de protestations élevées contre des décisions des Comités de 
salaires des Vosges et de la Haute-Loire, où le travail de la den.telle ne sn 
fait pas en atelier, mais où il occupe des effectifs importants d'ouvrières à 
domicile. la Commission centrale a désigné comme travaux analogues d'une 
part - Vosges (1) - la broderie ,d'autre part - Haute-Loire - la broderie et . 
la passementerie. ~ 

Par régions similaires, il faut entendre celles où les conditions économiques 
sont comparables, c'est-à-dire l'organisation technique du travail, le salaire 
I.'t le coût de la vie. 

Lorsque les Comités de salaires sont amenés à considérer (t des travaux 
analogues)) et "des régions similaires)), leur tâche peut souvent présenter 
de réelles difficultés d'ordre pratique, les membres de ces comités n'ayant 
pas toujours le loisir dc se déplacer pour faire leur enqu~te. Ils pourront 
s'inspirer utilement des précédents créés par la Commission centrale. Il leur 

(1) Décision de la Commission centrale, 12 novembre 1917 (Vosges) et 10 juillet 191J 
(Haute-Loire). Le jugement de)a Commission centrale est ainsi formulé 1

0 Vosges: «At
tendu que de l'enquête de l'Inspection du travail il résulte que l'on ne peut trouver dans les 
Vosges d'ateliers où travaillent des ouvrières dentellières permettant de fixer le minimum de 
salaire des dentellières à domicile, d'après le gain de celles qui, d'habiteté moyenne. exécu
tm'aient en atelier les mêmes travaux, ainsi que le veut l'article 33 ~u livre rr du Code 
,lu travail et rIe la prévoyance sociale. Mais attendu qu'à défaut de ce critérium le para
graphe 3 du même article stipule que le minimum sera fixé «d'après le salaire moyen 
des ouvrières en atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres 
régions similaires» 2

0 Haute-Loire: • Attendu que dans la région le minimum applicable 
(mI travaux dr broderie, 'l/l'il Y a lieu de considérer comme analogues aux travaux de 
de/lieUes, etc .. •• '. 
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sni! {~galf'menl Iltill' dt' n'clH'illir d .. s illllll'mations soit l'n ("ct'ivanl an'\ pré-
sidculs de~ COl1lit/·s cli- salain's, soil ('nc()n' ('II s'adrpss,lIll il I1l1sp(·ctl'l1r dll 
trayail de 1(~uJ' régioll ou ,IU\ insp(·ctl·lIrs dl! Iravail d('s aulrcs régions, 

Co -- Enfin ---- troisiènH'- cas---II' It'avail il (Iomicile cnvisag(\ Il(' SI' praliqU(~ 

pas PU atelier pt il n'(·\ isle pas (le tr;l\;HI '\ comparahks ('n aldit'l' ni dans 
le département, ni dans d'autres n'gioTlS similaires. 

Dans œ cas, assez rare sans dout(· (l" Ics membrps dll Comité de sa-
1 aires , confonnémcnt aux prescriptions légales ,rechercheront quel est le 
gain de la journalière dans la région. On sait qu'il rau t ('lltfmdn:. par jour
nalière, la femme de ménage qui n'a pas de connaissances professionllellps 
spéciales ou bien encore la femme qui fait des raccommodages en jOUl'll('~(·. 

Pour ce dernier type de journalière, les éléments d'appréciation du gain IH'l 

SOllt pins difficiles car, d'une part, œtte travailleuse est généralement llourri(~, 
une partie du gain est en nature; d'autre part, la durée du travail pay(~ à la 
jomnée est très variable. 

Les hureaux de placement municipatl'\ on départementaux pernwttront, 
jp cas éclu\ant, (l'obtenir dps rpnspignements pd~cis sur l(~ g'aill des f(~llHlH'S 
(Y<~ ménage et ùps indications prl~ci('uses SIIl' Ip gain (k la joul'llalihp. 

L'usage laisse aux Comités pro(essiolluds d'expertise le soin d'{'lahlir 1<' 
pl'i'\ de façon ('1). 

Comment les décisions des Comités de salaires sont rendues obliga
toires. ~ Pour que les décisions prises phI' les Comités d(~partemelltall'; dl' 
salaires deviellllPnt ohligatoiœs, il J~mt : 1 0 qn \·lks soient notifié(~s au PrMi'l 
du dt'~I);\rtem(,I1t; 2° qu'elles soient inséré~cs aIl Recueil des actes adminis
tratifs dudit départemeut; 3° qu'un délai de trois mois s'i'coult: ;1 partit' 
du moment où le Recueil des actes administratifs a dt'~ envoyé par 1('8 soins 
du Préfet aux maires, aln grelTesdes jL1stic('s dl' paix d aux. conseilsdp 
prud'hommes. 

Si nulle protestation n\~st intel'VPIHIC' durant œ délai, la décision dn 
Comité de salaires a force de loi (3). 

(1) La Commission centrale n'a pas eu encore à pronoucer de jugement en faisanl appl i
cation de cette règle. 

(2) Voir Notice à l'usage des Comités pl'OJessionnels d'expertise. 
(3) «Aux termes de l'article 1" de l'arrêté minislericl du 3 novembre 1915, fixant le règle

ment intérieur de la Commission centrale, avis des protestations doit être donné par lettre 
recommanllée, avec avis de réçeption, au Comité départemental de salaires ou au Comit{, 
professionnel d'expertise. 

«Cet avis est adressé par le Ministre du Travail au juge de paix président du Comité. 
«Dès sa r~ception ce magistrat doit prO\oquer une nouvelle réunion du Comil{'. n con

viendra que la lettre de convocation envoyée à chacun des membres, patrons l't olllTit'rs, 
qui le composent, {mon ce l'objet de la protestation, ['11 VII(' de prèparel' sa discussion l'n 
toule connaissance de cause. 

«Pour celle seconde délib"ration, comme pour la première, il devra (,trI' dresst~ llIl 
procès-verbal exposanl les motifs pour lesquds le Comitt\ apr;'s nO\Jwl examl'n, aura 
cru devoir admeltrp la protestation, ou la reJet .. r .. 
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Ell yue dl' l'eHdrp obligatoirC's if' plus rapidemf'nt possible les décisions des 
Comités d(~ salaires, il est désirahh· qUE' ces Comités fassent cOlluaÎtre aIt 
PrHf't leurs décisions an l'Ill' et il mpsurf' (Tn'(~lI('s sont pri8f's. 

IV 

Des réclamations contre les décisions des Comités de salaires. 

Une protestation élevée dans les délais légaux contre une décision d'un 
comité de salaires suspend l'application de cette décision. Le Comité avisé par 
le Ministre du Travail de la protestation peut y dOI;lner satisfaction en modifiant 
la décision qui l'a provoquée. Cette nouvelle décision est transmise au 
Ministre du Travail et au Préfet du département. Elle est pübliée dans les 
formes légales. 

Si la protestation doit être jugée par la Commission centrale, deux délé
gués élus par le Comité de salaires sont appelés à participer aux travaux de la 
Commission et à lui fournir des éléments d'information sur les travaux du 
Comité et les conditions économiques de la région. Le Comité est informé 
par I~ ,Pré,fet de la date à laqnellf~ il y aurait lieu de renouveler k mandat d(~ 
ses delegues. 

v. 
Revision d~ salaire minimum. 

Aux termes de la loi du 10 juillet 1915, les Comités de salaires doivent 
procéder au moins tous les trois ans à la révision du minimum de salaires 
(art. 33 e, § -5 ). Il s'ensuit que ces Comités peuvent reviser leurs décisions 
sans avoir à attendre l'expiration du délai de trois ans précité (1). On ne peut 
notamment, toutes les fois que des conventions seront intervenues entre des 
groupements patronaux et ouvriers, que conseiller aux membres des Comités 
de salaires de rechercher dans queUe ,mesure les salaires de leur région, 
dans la profession intéressée, ont été modifiés en vue de reviser, le cas échéant, 
les décisions précédentes. 

«Le procès-verbal devra, en outre, constater expressément l'avertissement donné aux 
memhres du Comité que, s'ils désirent produire des pièces justificatives à l'appui de leur 
décision, il leur est imparti, à cet effet, un délai de trois mois à compter de la publication 
du minimum de salaire ou du tarif contesté, conformément à l'article 33, S 2 , du Code du 
Travail ct à l'article 8, S,", du décret du 24 septembre 1915 (Arr. min. du 3 novembre 
1 fi 15, article 1", S 2). Si le Comité déclare n'avoir pas à produire aucune pièce justi
ficative, il en sera fait mention au procès-verbal. 

«Celui·ci 'cm transmis ail Ministre du Travail, comme il a été dit pour le premier . 
• A la seconde réunion. le représentant de l'Inspection du travail pourra être admis. 

comme à la: préüédente et dans les mêmes conditions.» (Extrait de la Circulaire du 12 jall-

,iCI' 19'7') ( 
(1) Déjà lill certain nombre de Comités de salaires ont procédé à f~S revi~ions. (VoiT' Bul· 

II'l;n du Minis/P/'e dl! 1'/'avlli/, aoùt-septemhre-octohre'9,8, p. 36(,.) 



"(J'fIer: 
Il l'usagp drs comités pr~ressionTirls d'p,T,p~rtisl'. 

On sait qut' les comités de salaires sont guidés dans leur tâche par la loi 
du 10 juillet 1915 elle-même qui fixe un œrtain nombre de prescriptions 
impératives - des règles précises quant à la manière dont il faut pro
céder pour déterminer le salaire minimum. Il n'en est pas de m.ême en ce 
qui concerne les comités professionnels d'expertise. Ceux-ci sont essentielle
ment chargés de déterminer le temps qu'il faut à l'ouvrière d'habileté moyenne 
pour exécuter les articles en série de l'industrie du vêtement. Mais la loi du 
10 juillet 1915 leur laisse une grande liberté d'appréciation dans l'exécution 
de leur œuvre. EUe fait confiance, semble--t-il, à leur compétence tecllDique. 
De cette grande liberté naît souvent un grand embarras. Aussi hien n'est-il 
pas inutile de rappeler sommairement la manihe dont ces Comités peuvent 
remplir fonction. 

Et tout d'abord, il est quelques mots souvent employés dans la loi aux
quels il faut donner un sens précis et que tous les comités d'expertise doivent 
interpréter de la même façon. Ce sont les expressions • travaux en série li 

et «ouvrière d'habileté moyenne -. Une exacte notion de ces termes facilitera 
les travaux des Comités professionnels d'expertise. 

Travaux en série. 

Le travail en sene, par opposition au travail sur mesure, est celui par 
lequel on reproduit un certain nombre de copies d'un même modèle. Parmi 
les travaux en série, on distingue d'une part la grande série et, d'autre part, 
la petite série. Les articles de grande série sont ceux dont le même modèle est 
reproduit par centaines, par milliers. A cette catégorie, appartiennent les 
articles de confection courante dont les types diftèrent peu en général les uns 
des autres dans les divers. centres de production. Les articles de petite série 
sont ceux dont le même modèle n'est reproduit qu'un petit nombre de fois, 
une douzaine, deux douzaines; ils appartiennent surtout au genre fantaisie 
et se rapprochent de la mesure par le fini de l'exécution. 

Entre œrtains articles de petite série et de mesure, au point de vue du 
fini de l'exécution, la différence est il peine marquée. . 

Ouvrière d'habileté moyenne. 

L'ouyrière d'habileté moyenne est celle qui, dans un atelier normal (1), où . 

(1) Certains ateliers sélectionnent leurs ouvrières. Il est des établissements par exemple 
01'., pour· obtenir un plus fort rendement, on élimine toutes les ouvrières, à l'exception des 
plus habiles. Il en est d'autres, inversement, où pour payer de moindres salaires, on donne 
la préférence aux ouvrières de valeur professionnelle intérieure. Ces ateliers, en aucun cas, 
ne permettront d'établir le .alaire de ronvrit~re (l'habileté moyenne, partant, de distin·· 
guer eeUe catégorie d'ouvriües, 
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1'011 J'encontre des ouvrières d'hahileté très différente, des ouvrières hahilt's 
et des ouvrières'Ientes, gagne un salaire intermédiaire entre celui de l'ouvrière 
habile et de l'ouvrière lente. Cette ouvrière d'hahileté moyenne met, pour 
exécuter un travail donné, un temps intermédiaire entre ceux mis par les 
ouvrières d'hahileté inférieure et supérieure. Les ouvrières d'habileté moyenne 
constituent daus un atelier normal la catégorie la plus courante et la plus 
nombreuse. 

Les attributions qui relèvent des Comités professionnels d'expertise sont 
les suivantes: 1 0 choix des travaux ou des articles; il est certaines parties 
d'articles qui ne se font qu'à domicile e~ d'autres parties ou travaux qui St' 

font exclusivement en atelier; 2 0 établissement des durées de confection des 
travaux ou articles s'exécutant à domicile en définissant d'une façon aussi pré
cise que possible ces travaux ou ces articles; 3° enfin fixation du prix de 
façon. 

Le choix des articles. 

Les Comites professionnels d'expertise, doivent tout d'ahord choisir les ar
ticles pour lesquels ils fixeront les durées de confections. li est évident 
que ces C?mités n'ont pas à statuer sur tous les articles exécutés par les 
ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement. Ils ne peuvent prendre spon
. lanément des décisions ayant un caractère obligatoire que pour les articles 
exécutés en serie (1). 

La loi vise (article 33 g, § [») les articles et les travaux de confection en 
général. Il est évident qu'il y li. intérêt à ce que les Comités d'experti~e corn, 
men cent leurs travaux par les articles de confection courante. Dans chaque 
industrie, ils choisiront de préférence, des articles de grande série et les 

(1) Les Comités d'expl.'rtise ne peuvent prendre spontanément des décisions ayant tin 
caractère obligatoire que pour les seuls articles en série, ainsi qu'i! apparaît nettement de 
la décision suivante de la Commission centrale: 

«Attendu qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 33 g, les Comités professionnels d'ex
pertise dressent avec toute la précision 'possible le tableau du temps nécessaire à l'exécu· 
tion des travaux en sérié, pour les divers articles et les diverses catégories d'ouvrières dans 
les professions et les régions où s'étendent leurs attributions, et que, d'après le para· 
graphe 6, le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résulte du 
prix minimum du salaire à l'heure fixé par les Comités de salaire multiplié par le nombre 
d'heures nécessaires à l'exécution du travail afférent à ce.q articles. 

« Attendu, en ce qui concerne les travl,lUX à la pièce, non compris dans les tableaux des 
travaux en série, que le paragraphe "7 accorde aux juridictions compétentes, la faculté de 

. consulter les Comités professionnels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessairn il 
leur exécution et que, suivant le paragraphe 8, les indications fournies dans ces condi
tions servent de base aux jugements des Conseils de. prud'hommes ou des juges de paix, 
dans les différends portés devant eux. 

Qu'ainsi, pour les travaux en série, les Comités professionnels d'expertise prennent des décisions 
,lJénérales dont le- caractère est obligatoire, tandis que, pOlir les travaux à la pièce. leur inle,.· 
vention est simplement facultative et se produit sous forme d'un avis' spécial à l'espèce •. Seine. 
Décision des 26 et 27 avril 1917' Blllietin dll Ministère dll Tl'lwuil. avril. mai 1917. 
p. 172, 



III!) 

modi~lcs 11'5 rlus ~imples alitant que possible, de la COllfCCI ion ('oural/le, 
modi)ll's qui pourront servir Je point Je comparaisoll, J'étalon. 

Les Comités d'expertisl' n'ont il intervenir au sujet des articles sur mesure 
que lorsqu'il se produit Ull(' contestation; les Couspils de prud'homnws ou 
ks juridictions iIltéressées JJeuv('nt eIPmander au Comité d'expertise de fai/'f~ 

porter ses travaux sur l(~ cas d'('spi·ce visé. Les indications fournies dans 
('es conditions pal' kg Comit(;s d'ex pertis(' ,('l'vent ek base aux: jugements à 
intervenir. 

Établissement des durées de confection des artioles choisis. 

Dans certains cas, les connaissances techniques des membres des Comités 
d'expertise - patrons et ouvrières - peuvent leur permettre de statuer 
immédiatement à l'aide de leur expérience. C'est lorsque les travaux en cause 
l'clt'went de leur spécialité professionnelle et <lu'un simple (\change .de vlle 
aboutit à l'accord unanime, en s'appuyant SUl' les faits m(~mes. 

Dans les autres cas, les membres des Comités d'expertisc pourront pro
('(;der ùe la façon suivante: 

PREMIER CAS: Le travail ù domicile s'effectue dans les mêmes conditions d'ou
tillage et de travail que le travail en alclier.- D(~ part et d'autrc pal' exemple, 
on l'encontre la machil1f~ il pédales d k travail pw divisé. Dans ce cas, lcs 
durées de travail en atelier peuvent servir de hasc ail,]:; décisions des Comités d'e:!:
per/ise (1) .• 

Mais, dira-t-on, comment déLermine-L-on la durée du travail pn atelier dl' 
l'ouvrière d'hahileté mo~enne? 

" On peut la déduire, en général, des éléments recueillis dans la comp-
tabilité patronale (livre de paye ou livret de paye individuel des ouvrières, 
livre de pointage des heures d'entrées et de sorties de l'atelier; c'est-à-dire 
grâce aux indications précises sur le salaire et la durée du travail). A l'aide 
des éléments ainsi recueillis, on aura la production moyenne de chaque ou
vl'ière. Il sera alors facile de déterminer la durée de confection d'un article. 

Dans l'atelier nOffilal, les ouvrières dont la production est la plus grande 
sont classées comme étant d'habileté supérieure; celles dont la production 
est la plus petite sont classées comme étant d'habileté inférieure. li reste ainsi 
un groupe d'ouvrières intermédiaires, Ce sont les ouvrières J'habileté 
moyenne. C'est la moyenne de la production de ces lJuvriill'es qui indiquera le 
temps nécessaire pour exécuter l'article en cause. 

(1) Circulaire du 12 jauvier I() 17, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du 
Sous-Secrétaire d'État du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Messieurs les Juges de 
Paix, présidant les Comités départementaux de salaires ct les Comités professionnels 
(l'expertise. - Hérault, décision de la Commission centrale, 8 et 9 mars 19 Ill. Bulletin du 
Ministe,,!! du Travail, mal's-avril-mai 1916, p. 149, et Somme, décision de la même 
Commission, 8 juin 1917, Op, cil., juin-juillet 1~)l7, p, 303. 



DEUXIÈME CAS: Les articles choisis par le Comité d' e.xperti.~e s'exécutent cl la 
fois en atelier et cl domicile, mais les conditions d'outillage et de travail sont 
différentes. - En atelier, par exemple, la machine est mue au moteur rt 1(· 
travail divisé il l'extrême, contrairement à ce qui a lieu il domicile. 

TROISÜ;l\1E CAS: Les articles ne se confectionnent qu'cl domieile. - Tel est !c. 
cas, par exemple, pour l'indnstrie dentellière du Puy-de-Dôme et de la Haute
Loire. 

Le Comité d'expertise ne pourra dans c~s deux derniers cas trouver en 
atelier les éléments d'appréciation qui lui sont indispensables. Ces éléments 
d'appréciation n'étant plus les mêmes, ne sont plus comparables. 

On sera obligé d'avoir recours, soit à l'enquête, soit ~l l'expériencr. 

a) ENQUÊTE. - Les ~embres des Comités d'expertise, à l'aide des orga
nisations patronales et ouvrières, pourront dresser une liste d'ouvrières à 
domicile exécutant l'article à l'étude. Par les indications qui leur seront 
données en puisant à ces sources, les membres des Comités d'expertise 
pourront avoir des notions sur la valeur professionnelle des ouvrières et les 
classer par catégories : supérieures, inférieures, moyennes. Il est rare, 
même lorsque les ouvrières ne travaillent pas en atelier, que les chefs d'éta
blissement, les contremaîtres ou contremaîtresses ne saéhent point quelle 
est la capacité professionnelle des ouvrières à domicile occupées régulit-
rement. 

Les syndicats professionnels intéressés savent aussi, par leurs moyens 
propres, quelle est la valeur de certaines ouvrières, notamment lorsque 
l'ouvrière à domicile est une ancienne ouvrière d'atelier. Ainsi, cette liste 
étant dressée, les enquêteurs du Comité d'expertise interrogeront les ouvrières 
désignées. Ils le feront avec la compétence technique qui leur est un gage 
précieux de réussite, et à l'aide de diverses questions, il leur sera facile de 
s'assurer qu'ils ont vraiment à faire à des ouvrières qualifiées. 

Au cours de ces enquêtes, toutes les réponses faites seront soigneusement 
examinées, critiquées, rapprochées. Si des répons~s faites par des ouvrières 
diflérentes, par exemple, et qui ne se sont point concertées, aboutissent à 
des indications analogues, !;li.non identiques, l'enquête pourra être consi
dérée comme probante. On attachera une importance particulière aux ré
ponses faites parles ouvrières qui, chaque jour, se fixent une certaine tâche 
et l'exécutent et par les ouvrières qui s'offrent à exécuter leur travail devant 
les membres du Comité d'expertise, etc. 

b) EXPÊRIENCE. - L'expérience doit être faite, en principe, en s'appuyant 
sur des ouvrières d'habileté moyenne, déterminée comme il est indiqué au 
paragraphe concernant les ènquêtes. L'expérience aura lieu soit au domi
cile des ouvrières, soit en réunissant les ouvrières dans un atelier commun. 

Pour qu'elle soit probante, l'expérience "doit être faite en prenant un cer
tain nombre de précautions. On a souvent observé que l'ouvrière soumise ~I 
une expérience est généralement. supérie.ure à elle-même n. L'émulation, 
l'amour-propre, active son effort. En se plaçant à un tout autre point dKl 
vue, on sait qu'un travail exécuté seulement pendant une courte période 



fatigue mOIns d qu'il est plus vite fait qu'un travàil nipété toute une 
journée. 

Il f~lIldra donc agir Cil sorte que les expériences se répètent an mUHmUTl~ 
pendant une journée normale et de préfërellce qu'elles se renouvellent plu
sieurs jours. Par ce moyen surtout, on égalisera les divers facteurs entrant 
en jeu: l'émotivité d'une part, et dans l'ordre du travail proprement dit, la 
production. Il est sous-entendu que, pour chaque ouvrière, la moyenne de 
la durée du travail sera calculée en se basant snr toutes les constatations 
fournies pendant l'expérience. On ne négligera pas de faire entrer en ligne de 
compte le temps passé aux travaux accessoires, tels sont par exemple le dévi
dage du fil pour la dentelle, ou de la laine Ipour le. tricot; la séparation 
des diverses parties de doublures et des dessus et la mise en ordre pour 
chaque pièce à travailler, lorsqu'il s'agit de pantalons, de vestes, etc. Dans 
une seule culotte de cavalerie pàr exemple, on sait qu'il entre plus de 
~)o morceaux. Dans l'ensemble on procèdera conl}Ile déjà il a été dit, pour 
déterminer la durée de oonfection d'un article. 

De la définition des articles. 

Lorsque le choix des articles a .éte fait, lorsque le Comité cFexpl(rtise a fiXl~ 
le temps nécessaire à la durée desdits articles, il doit rendre publiques ses 
décisions en les faisant insérer au Recueil des Actes administratifs du dépar
tement. 

Il faut que les définitions soient claires, précises, pour permettre d'iden
tifier aisément l'article visé. nfaut que toute ouvrière qui sera amenée à 
exécuter la pièce en question n'ait aucun doute sur le genre de travail à 
confectionner. Il faut aussi, en cas de contestations, que les diverses juri
dictions, aussi bien le Conseil de prud'homme que la Commission centrale, 
puissent reconnaître aisément l'article qui donne lieu à litige (1). Les défini
tions suivantes, dans la lingerie, telles par exemple. chemises pour hommes " 
{( chemise ordinaire n, {( chemise piqûre seule n ne peuvent suflire. 

D'autre part, les expressions «montage ", • finissage», se substituant à des 
définitions et sans autre indication sont loin de faire image. La série des 
opérations comprises sous ces termes varie selon les régions et dans la 
même région d'un atelier à l'autre (:2). 

(1) Dans un cas de cc genre, la Commission centrale a dû annuler les décisions pi,ises : 
• Attendu, lIit-elle, qu'il resulte des rapports d'enquête que l'inspection du travail n'a pu, 
en raison de l'insuffisance des definitions, déterminer exactement l~s trois articles vises par 
le Comite professionnel d'expertise, ni par suite. constater le temps nécessaire à l'exécu
tion de chacun de ces articles •. (Décision de la Commission centrale, Bouches-du-Rhône, 
15 avril 1918. B!tlletin da Ministère da Trm,ail, mars-avril-mai 1918, p. 221.) 

(2) Par exemple, en certaines régions, le finissage de la chemise d'homme comprend 
la pose des boutons, les boutonnières et les points d'arrêts, travail à la main .. Mais, parfois 
aussi. le finissage s'exécute à la machine - machines à boutonnières, à points d'arrêts. à 
poser les boutons. 

Selon les règlements d'atelier, parfois une partie du finissage comprenant les opérations 
énumérées ci-dessus échoit à l'ouvrière monteuse. 



a\ ARTICLES DE COJlil"ECTION COURANTE. - Tr-WAlJ,'I. COURANTS. - En ce 
qui 'concerne un certain nombre d'articles de confection courante - lingerie 
ordinaire pour homm.es et femmes, lingerie de ménage, vêtements de tra
vail, vètements ordinaires pour hommes - les Comit.és d'expertise des ré
gions intéressées pourraient s'inspirer utilement des définitions dont la liste 
est ci-après (page 17 et suivantes J. 

Ce qui caractérise ces définitions, en premier lieu, c'est la description de 
l'article en ses parties typiques - le modèle type - et la description des 
diverses parties variables de l'objet, les modifications en un mot. , 

On remarquera d'autre part que dans ces définitions, on note la carach~
ristique de la fabrication, c'est-à-dire la nature du tissu, puis la nature de la 
couture (travail machine ou main, couture simple ou rabattue, etc.) et le 
nombre approximatif de points au centimètre pour les diverses coutures. Les 
opérations du finissage sont 'exactement énumérées. Enfin on observera que 
dans les parties variables ~u travail appelées «suppléments ", ces divers 
travaux sont classés, décrits, et qu'en ce qui concerne les articles de 
femmes, pour certains suppléments (garnitures), les temps de confection 
sont évalués en prenant le mètre COmme mesure - ce qui facilite les 
calculs. 

Travaux courants. - Les articles dont il vient d'être fait mention ne sont 
pas les seuls pour lesquels ou puisse adopter une définition de modèle-type. 
Même dans les industries les plus changeantes de la mode, la fleur artificielle 
en est un exemple frappant, il est certains travaux courants qui présentent 
toujours de l'uniformité. Citons parmi ces travaux, dans les articles ordi
naites: la fabrication de la petite fleur (myosotis, aubépine, muguet, 
lilas, etc.); la fabrication des moules de fruits en ouate ou en verre (raisins, 
groseilles. cerises, etc.); le collage des feuilles artificielles (2); le montage en 
branches des feuilles de roses, etc. 

b J ARTICLES DE PETITE SÉRIE. - Dans les articles de petite série figure 
nt: Iodes articles très voisins des articles faits en grande série et n'en diffé
rant que par le fini d'exécution et quelques modifications; 2 0 des articles de 
fantaisie, tels par exemple la lirigerie fine (femmes),' pour lesquels aucune 
comparaison n'est possible avec des articles faits en grande série. ' 

Dans le premier cas, le comité d'expertise s'inspirera de toutes les ind~
cations qui ont été données relativement aux articles de grande sérîe en 
s'attachant particulièrement à décrire les durées d'exécution nécessaires pour 
les modifications. (Dans la veste de chasseur, par exemple, ce qui variera 

(1) Les comités d'expertise de la Seine-lnférieure et de la Seine, en ce qui Concerne les 
articles de confection courante dont on fait mention dans cette notice ont suivi dans les 
grandtlll ligne& III métbode indiquée. 

(2) Loiret. Comité d'expertise de la fleu!' artificielle. (llecueil des Actet a.dminiatratifs 
da Loiret, 1;) février 1916.) Les travaux, énuméré, pour la plupart, a'exécutent exclusive
ment à domicile. 



surtuut sera le tissu, le fini du travail, les suppléments, COIllIlIe le nombr!' 
de poches cal'llier et le genre dt' ces poches.: 

Dans le deuxième cas, il est pratique~ent impossible d'évaluer à l'avance, 
partant de définir, les garnitures. C'est la variété qui est la raison d'être de 
l'article fantaisie. En ce cas, le Comité d'expertise procédera comme il va être 

. indiqué ci-dessous, pour l'article sur mesure. 

c) AnTICLES sun MEsunE. - Les Comités d'expertise, on peut le rappeler, 
n'ont pas l'obligation de statuer au sujet des articles sur mesure. Mais en cas 
de litige, les juridictions intéressées feront appel tt leur compétence, et ils 
ont à expertiser l'article discuté. Tant pour les définitions que pour l'esti
mation des durées, ils examineront, d'après le cas d'espèce, tous les éléments 
entrant en jeu. 

Nul détail dl' description ou de fabrication ne sera omis dans cette exper
tise. Ainsi, pour prendre à ~nouveau l'exemple de l'article de femme, chemise 
fine fantaisie, il est essentiel de dire pour la garniture, dans le cas d'in
crustation de guipures ou de dentelles, si l'incrustation est • tournée' ", ce 
travail étant plus long que lorsque l'incrustation est droite et quel est le 
genre de la dentelle, car la couture selon le genre est plus ou moins rapide. 
Pour les plis qui sont généralement inégaux et par groupes, de dire la 
longueur de chaque pli, etc. (1). 

Prix de façon. 

1 

Le prix de façon des articles choisis, définis et dont la durée est fixée 
par le Comité d'expertise est la résultante du temps de confection. multiplié 
par le salaire minimum horaire. C'est le point d'aboutissement des travaux 
du Comité professionnel d'expertise (2 J. 

Lorsque la durée de confection est obligatoire, si des modifications de 
salaire horaire se produisent, nulle intervention nouvelle du Comité d'exper
tise ne s'impose. Le prix de façon sera modifié en substituant au salaire 
horaire ancien le salaire nouveau (3 J. 

Comment les décisions des Comités d'expertise sont rendues 
obligatoires. ' 

Pour que les décisions prises par les Comités professionnels d'expertise 
deviennent obligatoires, il faut: 1 0 qu'elles soient notifiées au Préfet du 

(1 J L'estimation des garnitures au mètre dans le ca~ des lingeries fines est ecomplétment 
illusoire. • 
. (2 J Ce sont les Comités d'expertise qui procédent à ce calcul (voir circulaire dl1 12 jan-

vier 1 (JI 7 ' citée p. 5). . 
(3) Circulair(· du Ministère du Travail, 2!) novembre 1916 (Bulletin du Ministère da Tra· 

vail , n° 1 2, 1916, p. 1 6 1 * ). 
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département; 2° qu'eUes soient illsérées au Recueil des Actes administratifs 
dudit département; 3° qu'un délai de trois mois s'écoule à partir du 
moment où le Recueil des Actes administratifs a été envoyé par les soins du 
Préfet aux maires, aux greffes des justices de paix et aux Conseils de pru
d'hommes. Si nulle protestation n'est intervenue durant ce délai, la décision 
du Comité d'expertise a force de loi. 

Afin de rendre obligatoire le plus rapidement possible les décisions, dp~ 
Comités d',expertise, il est désirable que ces [Comités fassent connaître au 
Préfet leurs décisions au fur et à mesure qu'elles sont prises. 

Il n'échappe pas aux membres des Comités professionnels d'expertise que· 
les décisions de ces Comités devenues obligatoires évitent un grand nombre de 
contestations et de conflits et qu'il yale plus grand intén1j à ce que ces 
Comités accomplissent leur mission avec la pins grande attention et la plll~ 
grande diligence. 

Réclamaüon contre les décisions 
des COlÎlités professionnels d'expertise. 

Une réclamation formulée dans les délais légaux contre une décision d'un 
Comité d'expertise suspend l'application de cette décision. Le Ministre du 
Tra~ail communique copie des protestations dont il est saisi au Comité. C~ 
Comité peut tenir compte des observations du protestataire et modifier sa 
décision. Cette nouvelle décision doit être transmise au Ministre du Travail 
et au Préfet du département. EUe est publiée dans les formes légales. 

Si la protestation doit être jugée Pilr la Commission centrale, deux membres 
délégués du Comité de salaires du département sont appelés à, participer 
aux travaux de cette Commission. La loi ne prévoit pas la présence au sein 
de la Commission centrale de délégués du Comité d'expertise. Il en résulte 
que les délégués du Comité de salaires, pour se prononcer en toute connais
sance de cause, ont le devoir de recueillir des informations précises sur les 
conditions dans lesquelles les membres des Comités d'expertise ont effectué 
leurs travaux. 
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AN~E\E 

LINGERIE ORDINAIRE POUR HOMMES ET CADETS. 

CHEMISES. 

(NattH'e du tissu.) 

Tmvail à la machine : piq are. 

J. Chemises Il'ès ordinaù'es. Tout machine, montage à 3 points et demi à ft points 
au centimetre; - plastron, col, poignets, ft à 5 points au centimètre . 

• 1/) Chemisee hommes, toutes coutures simples, plastron avec patte et poche) 
cols rabattus, sans triplure, cols officiers et eols bas sans capuchon. 

La même pour cadets, taines 55 à 80, et tailles 85 à 100 centimetres. 

b) Chemises hommes, comme ci-dessus, sauf emmanchures qui sont rabaUues 
La même pour cadets, tailles 55 à 80, et tailles 85 à 100 centimètres. 

:l0 Chemises ordinaires. Tout machine, montage 5 points au centimètre; piast 1'011 , 

l , poignets, 6 à 7 points au ceritimètre : 

1/) Chemises hommes, toutes coutures rabaUues avec une patte aux manches, 
plastrons avec patte et poche, cols rabattus triplés, cols officiers ou bas avec capu
chol1. 

La même pour cadets, tailles 55 à 80 et tailles 85 à 100 centimètres, 

b) Chemises hommes, toutes coutures· simples, sauf avec emmanchures rabat
tues, cols comme ci-dessus, plastron avec 8 plis couchés (4 de chaque côté), ou il 
:l plis creux ( 2 de chaque coté). 

La même pOUl' cadets, taille 55 à 80 et 85 il 100 centimètres. 

c) Chemises hommes, toutes coutures rabattues avec une patte aux manches, 
col et plastron à plis comme ci-dessus. 

La même pour cadets, etc ... ; 

d) Chemises hommes dites boy-scout, toutes coutures rabattues avec une patte 
aux manches. col bas avec capuchon, sans plastron, avec une gorge et deux poches 
à soumets avec double piqûre. 

Travail à la main: finissage. 

Le nombre des boutonnières. points d'arrêt, boutons, variant beaucoup, il est 
préfërable de rechercher le temps nécessaire pour un nombre déterminé de ces 
travaux, par exemple: 

100 boutonnières très ordinaires, 12 à 14 points par boutonnièl'e; 

100 boutonnières ordinaires, 22 à 24 points par boutonnière; 
100 boutonnières soignées. 30 à 32 points par boutonnière; 

Bull. de {,Insp. du trav.-'-· 'g'!), 28 
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100 arrêts très ordinaires, 5 à 7 points pal' arrêt; 
100 arrêts ordinaires, 8 à 10 points par 81'rêt ; 
100 boutons, 4 points par bouton et le fil arrdt',., 
100 goussets cousus il la main. 

Ces indications peuvent servir également puur le finissage des caleçons pt gilets 
de flanelle, ainsi que pour le finissage des lingeries ordillflil'es pour lemlIIes el 
enfants. 

CALIIÇONS. 

(Nature du tissu.) 

Travail à la machine: piqûre. 

1° 'Caleçons ft'ès ordinaires. Tout ma.chine, 3 points 1/2 à LI points 1/2 au 
centimètre : 

a) 'Caleçons hommes, coutures simples partout. une seule piqûre 
de la ceinture et les passe-bretelles - sans pattes au bas des jambes. 

sur le haut 

b) Même façon que ci-dessus av~c coutures roulées. 

2" Ordinaires. Tout machine, 5 à 6 points 1/2 au centimètre: 

a) Caleçons hommes, coutures rabattues partout, une ,seule piqûre sur le haut 
de la ceint?re et les passe-bretelles, sans pattes au bas des jambes. 

b) Caleçons hommes, coutures l'abattues partout, doubles piql'tres SUl" la cein
ture, les passe-bretelles, pattes au bas des jambes. 

GILETS DE FLANELLE. 

Travail à la machine : piqûre. 

t 0 Gilets de flanelle très ordinaires. Tout machine, 5 à 6 points au eentimètre, 
outures simples partout, sans manches. 

2
0 Gilets de flanelle ordinaires. Tout machine, 6 à 7 points au centimètre. Gilets 

de flanelle, doubfepiqùre lIude col et paremenbl du. devant , sans manches. 

NOTA. - En cas de modifications dans la facon des articles décrits ci..de5sm 
l'estimation du temps sera augmentée ou dimi~uée d'après les indications sui~ 
vantes: 

Ch.emises : 

Patte de plastron, 
Poche, 
Patte aux manches (~ dessus) • 
Patte aux manches {de dessous). 



Capucholl , 

2 goussets piqués machille, 

2 plis au plastron (soil 1 de chaque c,\h")' 

Caleçons: 

Pattl'S au bas d{'s jambes, 

Double piqûrc sur toute la ceinlurc., 

Piqûre {'o losanges sur la ceintnr{', 
2 gouss{'ts, 

Gilets de.flanelle : 

Manches longues avee paremenls, 

Demi-manches. 

II! LINGERIES ORDINAIRES POUR FEMMES ET ENFANTS, 

( Nature du tissu.) 

A. T"avail toul machine, avec un point moyen d,e 4 à 5 au centÏtnètre. 

CHEMISES DE ,JOUR : 

l' Chemise à natte ou blanche ou écru, pointes non rabattues, coutures de côté 
rabattues, manches sans gousset, montlrge il fronces, une seule piqûre sur le 
poignet (le poignet, la natte et les manches sont donnés festonnés). 

La même pour fillette du 40 au 60, du 65 au go. 

2' Chemise avec natte et plis : la natte, l'encolure, les emmanchures sont garnies 
d'une bande feston ou broderie, rapportée par une couture rabattue, vingt plis 
dont dix de chaque côté de la natte, fronces dans le dos, coutures de côté rabat
tues, pointes non rabattues. 

3' Chemises à gorge l'onde avec plis, manches sans gousset, coupée en deux 
parties, feston rapporté à la gorge et aux manches par couture rabattue, 28 plis sur 
Je devant, fronces dans le dos, pointes non rabattues, coutures de côté rabattues. 

A" Ch,emise empire, empiècement broderie devant seulement, le bord est une 
bande droit lil, épaulettes formées d'une bande broderie avec de chaque côté une 
bande droit iii, l'l'onces devant, derrière. 

8upplément.l : 

lill pli de cbaque cùté du devant en plus; 

Un entre-deU:\. appliqué ayant la même longueur que les plis; 
Un entre-deux ajouré ayant la même longueur que les plis; 

Rabattre deux grandes pointes ou quatre petites pointes à chaque chemise; 

Ourler les manches; 
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Faire deux piqûres au lieu d'une sur le~ poignets de première la'50n. 

Pose d'une dentelle aux poignets et aux manches. 

Pliage; coup de fer sur les plis. 

PANTALO,S POUR FEMMES ET ~'IJ.J,ETTES. 

1° Pall/alon classique, jarretière avec cachepoinls et volant fermé, pointes il 
rentr~jambe, de chaque côté une patte et un ourlet en dessous, ceinture devant 
à six pinces avec biais intérieur, ceinture plate derrière, coutures rabattues partout. 

2° Le même, mais sans cache-points sur la jarretière. 
Les mêmes pour fillettes jusqu'au 55. 

3° Pantalon blauc arec entre-deux formant jar"etière cousu par deux coutures 
rabattues et volant broderie, le reste comme n° 1 ci-dessus. 

Le même pour fillette jusqu'au n° 55. 

1.° Pi/nlalon avec volanl ouvert, jarretière omee de t"ois petils plis, le reste 
comme n° 1. 

5° Pantalon //tOlite avec six pillces et une coulisse dans le haut, volant Unt et ou
vert dans le bas avec cache-points sur la jarretière. 

CACHE-COHSET. 

1 0 Cache-corset empire, empiècement broderie devant, le Imrd est 'une bande 
lfoit fil, épaulettes formées d'une bande broderie avec une bande droit fJl de 
-:haque côté de la broderie, fronces devant, derrière, basque dans le bas. 

2° Caclte-corsel à gorge ronde, feston rapporté par couture rabattue à la gorge 
et aux emmanchures, fronces devant, basque dans le bas. 

CHEMISES DE NUIT. 

1 ° Chemises de /luit avec coutures rabattues, col rabattu avec cache-point devant 
avec, natte ou jabot, dix plis sur le devant dont cinq de chaque côté et de la lon
gueur de l,a nalte, manche à volants avec cache-points SUl' le bracelet (le jabot et 
ie volant des manches sont donnés resto.nnés à l'ouvrière J. 

:1 0 Chemise de nuit avec gorge carrée, la gorge, la natte et le poig net sont ornés 
d'un galon dépassant, dix-huit plis sur le devant de la longueur de la natte, 
dont neuf de chaque côté; dans le dos, empiècement ou plis creux:. 

3° La même avec galon posé simplement à plat et dix plis seulement, dont 
cinq de chaque côté. 

Supplément: Pour deux plis dont un de chaque côté de la natte, de trente à 
rente centimètres. . 
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CAMISOLES. 

1
0 Camisole à col rabattu avec cache-points, devant orné d'une natte avec deux 

ca('he-points et de dix plis dont cinq de chaque côté de la natte, manche avec 
volant au bas et cache-points sur le bracelet, coutures- rabattues partout. 

2° Camisole à !]ol'ye carrée, la gorge, la natte et le poignet sont garnis d'un 
galon posé à plat, sans former dépassant, le devant est orné de dix plis, dont 
cinq de chaque côté, coutures rabattues partout. 

JUPONS. 

) 0 .Tupon ordinaire sur 80 centimètres, le fond de jupes à quatre coutures 
roulées, les bO'rds de la fente sont ourlés dans le haut, une ceinture devant et une 
coulisse derrière, le volant pst donné festonné à j'ouvrière, il est l'apporté par 
une couture rabattue; 

2° .Tap0l! blanc sur ° m, 90 à 1 mètre avec volant broderie monté à un entre
deu"" le l'este comme n° 1 ci-dessJls. 

TAIES D'OREILLER ET DRAPS DE LIT. 

1
0 Taie nnie, deux coutures machines, deux ourlets machine. 

2
0 Taie garnie voll/nt broderie ou feston. 

3° Taie pour bercea/l garnie volant feston ou broderie. 

[~O Drap de lit avec ourlets machine, surjet machine ou couture rabattue en toutes 
dimensions. 

B) Travail entièrement à la main avec llll point moyen de 3 à 3 1/2 an centimètre. 

Mêmes articles que ceux faits à la machine avec les modifIcations ci-dessous: 

Pointes de chemises ou de pantalons cousues par un surjet. Les caooe-points 
sont remplacés par un point d'épine (il est commode d'estimer le temps nécessaire 
à l'exécution de un mètre de point d'épine simple, un mètre de point d'épine 
double, un tnètre de point d'épine à trois branches, un mètre de point d'épine à 
trois branches avec picot). 

Les enlrecdeux sont cousus par des roulottés au lieu de l'êtPe par des coutures 
rabattues (le nombre des entre-deux pouvant beaucoup varier, il est utile d'e;;
timer le temps nécessaire pour un mètre de roulotté). 

A ajouter le modèle suivant de chemise couramment fait à la main: 

Chemise de jour, plate, à gorge ronde, ~ans poignet, ni plis, une coulisse est fixée 
par deux points d'épine au décolleté et aux entournures. 

Ourlage de torchons et mouchoirs très ordinaires. 

Feston l'ond, non boun'é, avec) 2 à 1 li points au centimètre, le mètre. 

Pn;vnir les suppléments et TI1ndifîciltions comm!' dans le travail tout machine. 
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c) T/'avail mi-main, mi-machine, les conturages sont faits Il la mac/âne avec /111 

point moyen de ft Il .5 an centimètre, les rabaltements et les ol/rlets à III II/aill avec /111 

, point moyen de 3 Ù 3 1/2 au centilllètrP. 

Mêmes articles que ceux faits à la main. 

Ill. - V:Ë:TEMENTS DE TRAVAIL ET CONFECTIONS POUR HOMMES. 

Piqûre machine, point moyen 4 à .5 an centimètre. Rabattement main, poillt moyen, 
3 an centimètre. 

PANTALOl\S. 

l' ParisielUle ordinaire toile, avec baguette sur les côtés, coutures rabattues ma
chine à l'entre-jambe, 2 poches avec une parernenture, couture de fond rabattue, 
une hausse, doublure de fond rabattue, tout machine. Finissage: 4 boutonnière!>, 
1 boutons, 8 arrêts. . 

:10 La même, rabattlle main alLx coutures de fond, (l'entre-jambe. doublure du fond, 
ou rlets du bas. 

3' Pantalon, coutil comme n' 1 ci-dessus, en plus gousset-montre avec par
ementure, braguette doublée dessus dessous. doublée dans le haut par un seul 
morceau pour ceinture et hausse. Finissage: rabatteml(nt doublure du fond, ourlets 
du bas, 3 boutonnières, 3 boutons,8 arrêts, l crocheti 1 boucle. 

4' Pantalon ve[ol1rs comme n° ~ ci-dessus, en plus ceinture en deux morceaux, 
l'un double la ceinture, l'autre double la hausse, biais de tissu doublure dans le 
bas. 

5' Prl1!la/on d/'Up sans patte au sous-pont, façon ordinaire, 2 poches, piqué fil. 

Le même façon plus soignée, piqué fil et soie. 
Le même pour cadet, piqué fil. 

6' Calotte garçonnet, droite, non doublée, piquée !ioie et Jil. 

La même, doublée. , 
La même, avec jarretière ou élastique. 

7· Culotte sporl ou cycliste pour homme, avec double fond, sans basanes, avec 
poche révolver, la ceinture est non rabattue, mais volante, /1 boutonnières, 4 bou-
tons aux jambes t piquee fil. . 

La même pour cadet. 

GILETS. 

1· Gilet t/'Uvail loile, toutes coutures rabattues, col rabattu, 4 poches, manches 
à poignets ouvet'Is tout machine. Finissage: 7 boulonnières, 7 boulons, 1 t ~rrêts. 

!o Le même avec piqÎtres doubles parI out.. 

3' Gilet coutil. sans manches, 3 poches, doubh.., 



Il'' Gilet l'('[ours, sans manchps,:) pocbps, donble'. 

;)" Gilet drap, droit, san~ chille, piqup fil, '1 poches (toul machine, sauf pnco
IUl'e, doublU\'e rabattue main). 

6" Lee même, avec les devants rabattus mam. 

7" Gilet dl'llp pOUl' cadet, fa~ons 5 et () ci·dessus. 

V";STES DE TR.WAIL ET VESTONS. 

1 ° Vesle de travail, avec :1 rangées de boutons, toutes coutures rabattnes, col 
rabauu, A poches, manches à poignets ouverts, piqûres simples, tout machine. 
Finissage: 7 boutonnières, 12 boutons, Il arrêts. 

1" Veste de charcutier, coutures rabattues machine, manches nnies ouvt'l'Ie~, une 
poche, col rabattu main, 12 boutonnières, 1 2 boutons, A arrêl s. 

3° Vp.ste de pâtissier (décrire travail machine et main ). 

!~. Veston droit drap, avec 3 poches intérieures (2 poches portereuille, 1 \}Oche 
l icket) et 3 pocht's extéi'iemes, les devants, les revers et Ile col en fourreau, sont 
rabaHus à la main;.le bas des manches, lps emmanchures, les épaulettes, le bas 
du veston, piqùre lîl et. soie, poches intérieures en passepoil. 

BLOUSES. 

1 ° Blouse d'employe, en retors, 1 ml 0 à 1"'20 de long, col rabauu et natte, 
poignets ouverts, tout machine, sauf montage du col, 3 boutonnières, 3 boutons. 

2° Blouse pour' marchalld de bœuJs, demi· ouverte , col rabattll ou gansé avec 
fi ganses, épaulettes avec goussets 2 poches côté avec parementure, coutures 
piquées machine, l'abattues main, fronces montées main, ourlet du bas à la main, 
6 houtonnières, 10 boutons, 8 arrêts, 1 crochet, 1 boude. 

3° La même, ouverte de haut en bas avec 13 boutonnières au lieu de 6. 

A 0 Bourgeron de boucher, avec coi rabaUu et natte, coutures machine, rabattues 
main, épaulet'l es à souHlets ,poignets ou verts, poche intérieure appliquée, ourlet du 
!Jas main, fronces montées à la main, 7 boutonnières, 7 boutons, 7 arrêts. 

!Jo Pare-pollssière, coutures rabattues partout, col rond rabattu, patte de fer
meture au bas des. manches, !~ poches, tont machine, 7 Dou tonnières, 9 boutons, 
() arrêts. 

Non. - a) Pour les con lections pour hommes et vêtpments de trayail, prévoir 
les modifications el suppléments comme il: a été fait pour les lingeries. 

li) Pour les modifications dans le finissage, faire IIII tableau analogueà à celui 
rait pour les chemises ordinaires pour hommes, p. J 8. 
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V. - CONFECTIONS POUR FEMMES ET ENFANTS. 

Tout machine (4 à 5 points Je piqûre (!Il centimètr'e J. 

SARRAUX DE FEMME. 

). Sl,lrrau uni, devant et dos empiècement carré, uni, piqué 2 fois, montage à 
fronces, devant et dos, poignets ouverts, ceinture ,couture,. anglaises, 6 bouton
nières, 6 boutons, 2 brides. 

2° Sarrau avec empiècement à plis, comme ci-dessus, avec, en plus, 3 plis ornant 
l'empiècement. 

3° Blouse d'infirmière, sans col, empiècement uni, plis formés devant et derrière. 

SARRA UX D'ENFANTS. 

) ° Sarrau à fr~/tces, empiècement uni devant et dos, fronces devant derrière, 
le reste comme n° ) ci-dessus; tailles 50 à 80"·. - 85 à J05"m. 

2° Sarrau à plis, comme ci-dessus avec en plus 2 piqûres sur l'empiècement, 
3 plis creux devant, 2 dans le dos ou fronces. 

TABLIERS DE MÉNAGE. 

) 0 Avec ceinture droite et ruban, sans pocbes, en 100"" de large, en 120 
et 14o<m. 

2° Les mêmes avec poches! 

a J poches applilluées. 

11) poches marchandes avec palte et ourlet en dessous. 

3° LCfi mêmes que n° 1 et 2, arec ceinture à cœur . 

. 
NOTA. - 1° Pour les .confections pour femmes et enfants, prévoir les modi

fications et suppléments comme il a été fait pour les lingeries. 

2° Pour les modifications dans le finissage, faire un tableau analogue à celui 
fait pour les chemisf's orclinaires pour hommes, page 18. 



CIHCULAIRE OU 27 MAI 1919 fI). 

Application de la loi dn 23 avril 1919 SUI' lajourtlée de huit hellres. 

La loi du 23 avril 1919 (2) sur la journée de huit heures a réalisé une ré
forme qui était au premier rang des revendications ouvrières dans le 
monde entier. 

Préparée par une commission au sein de laquelle étaient représentées les 
grandes organisations nationales patronales et ouvrières, votée à l'unanimité 
par le Parlement, elle a eu, dans le pays, un très grand retentissement. 
Toutefois, en raison dc la nouveauté même de ses dispositions, elle n'a pas 
toujours été comprise et interprétée dans J'esprit dans lequel elle a été élaborée 
et votée: c'est pourquoi il m'a paru nécessaire de vous adresser les précisions 
ci-après sur le sens exact de ses dispositions et sur la procédure qu'elle institue 
pour atteindre son but. 

Cette procédure est toute nouvelle. Dans notre législation sociale, elle n'a 
qu'un précédent: celui de la loi du 1 l juin 1917 (:3) sur te repos, i'après
midi du samedi, des ouvrières dans les industries du vêtement. On a souvent 
reproché à ,notre réglementation légale du travail d'être trop uniforme, trop 
rigide, de ne pas tenir un compte suffisant des particu\arités des multiples 
industries auxquelles eHe s'appliquait. La procédure nouvelle présente une 
souplesse, une élasticité qui permettra, au contraire, d'adapter beaucoup , 
plus exactement la réglementation des heures de travail qu'elle institue aux 
nécessités techniques, comme à la situation économique des industries et des 
COIli).merCes ainsi qu'aux conditions spéciales des diverses régions. 

Il pourrait y avoir, en effet, aux termes de la loi, autant de réglementations 
<fue d'industries et de commerces et même que de régions. En fait, une cer
taine uniformité s'établira nécessairement. Dès à présent, on peut prévoir, il 
en juge,· par les accords déjà intervenus entre les organisations patronales et 
ouvrières intéressées, qu'un règlement unique pourra embrasser des groupes 
assez étendus d'industries ou de commerces et qu'il y aura, même entre les 
règlements s'appliquant à des groupes différents, une certaine harmonie. 

Ces règlements seront pris après avis des organisationf. patronales et 
ouvrières intéressées; leur avis est obligatoire. Le législateur a mêmc manllH; 
sa préférence pour un accord préalable entre ces organisations. Sans doute, 
œt accord ne lie pas le pouvoir réglementairc. Il peut contenir, par exemple, 
des dispositions étrangères à l'objet même du règlement et que celui-ci n'a pas 
il reproduire; il peut, par contre, avoir négligé de préciser des points qui, aux 
termes de l'article 8, doiVfmt (ltrp traités dans le règlement. Mais un accord 

(1) Adressée aux Pn'-fets el aux lllspec\e.urs divisionnaires, 
(") Voir dans le présent Blllletin, pa~p 237. 
13) Voir Bulletin '917, pa~e :), 
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aura, dans tous les cas, une ilutoritp infiniment plus grande, pour la l'I'dilc
tion du règlement, que des avis donnés séparément par les deux parties et qui 
ont de grandes chances d'être divergents. 

L'exemple de la loi du 11 juin 1917 a montré l'avantage d'une procédure 
qui fait appel, avant tout, à l'accord des deux parties intéressées. La facilité 
avec laquelle se sont appliqués les règlements d'administration publique issus 
des conventions collectives passées entre les syndicats patronaux et les syndi
cats ouvriers de chaque profession a été tout il fait remarquable. Il y aura des 
avantages pour l'application de la journée de huit heures à s'efforcer, tO)lte~ 
les fois que ce sera possible, de provoquer un accord entre les organisations 
patronales et ouvrières intéressées. 

D'autre part, pour éviter une diversité de régimes à l'intérieur d'une même 
industrie, qui aurait pour effet de placer les industriels habitant des régions 
différentes dans des conditions différentes au point de vue de la concurrence 
sur le marché national ou international, il Y a également intérêt à provoquer 
des accords nationaux qui fixeront des principes destinés à servir de cadre aux 
accords régionaux ou locaux. 

C'est dans cette voie que les intéressés se sont engagés spontanément. De 
tels accords nationaux sont intervenus dans les industries métallurgiques, dans 
la tannerie et la mégisserie, dans le bâtiment, etc. 

Je vous ferai parvenir, au fur et à mesure que j'en aurai connaissauce, ces 
accords nationaux afin que vous puissiez en tenir compte en ce qui vous 
concerne. 

Délai d'application. - La loi n'a pas fixé elle-même de délai pour sa mise 
en application; elle s'en est remise aux règlements d'administration publique ;l 
intervenir. 

En droit, la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures 
ou telle autre l'églementation équivalente n'est obligatoire, sous les sanctions 
et pénalités prévues au Livre II du Code du travail, pour une industrie, un 
commerce déterminé, dans une région déterminée, 'que lorsqùe le règlement 
d'administration publique concernant cette industrie, ce commerce ou cette 
région a été pris, et à la date fixée par ce règlement. 

En fait, dans la plupart des grandes industries, des accords sont intervenus. 
aux termes desquels les intéressés se sont engagés à appliquer volontairement. 
à nne date d'ores et déjà fixée, la réglementation qu'ils prévoient. En 
attendant que les règlePlents interviennent pour homologuer ces ententes, 
l'observation de celles-ci comporte les sanctions habituelles aux conventions 
collectives. 

Champ' d'application de la loi. - La loi du :13 avril 1919 comporte une { 
él~umération d'établissements identique à celle qui figure à l'article 30 du 
Livre Il du Code du travail, qui détermine le champ d'application des 
prescriptions relatives au repos hebdomadairt. Il résulte de ce rapproche
ment que la nouvelle loi est applicable d'une manière générale à tous les 
ouvriers et à tous les employés des établissements industriels et commer
cianx, et spécialement aux ouvriers et employés des catégories d'établisse-



ments suivants, qui sonl yist'·s exprpssément par les prescriptions sur le repos 
hebdomadaire: 

Chemins de fec 

Entreprises de transports par terre autres que les chemins dl' rel' et par 
eau; 

Travaux de chargement et de d';chargement dans les porls, débarcadères 
et stations; 

Entreprises d'éclairage et de distrihution d'eau ou de force motrice; 

Entreprises de locations de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

Entreprises de journam, d'informations et de spectacles, musées et expo-
sitions; 

Hopitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d'aliénés, dispensaires, 
maisons de santé; . 

lttudes des oiliciers ministériels. 

n'autre part, à propos d'uD amendement relatif aux mines, présenté par la 
Chambre des députés et qui a été retirl~ par ses auteurs, il a été précisé par le 
Ministre du travail et par la Commis .. ion flue tes exploitations minières étaient 
comprises dans la loi . 

Par contre, ne sont pas visés par la loi les ouvriers et employés de l'agri
culture, ni les employés des Administrations publiques. Des amendements. 
tendant à étendre la loi à ces catégories de travailleurs ont été disjoints par ta 
Chamhre. En ce qui concerne les Administrations publiques, il 'j a lieu, toute
fois, de préciser que la loi s'applique incontestablement aux employés et 
(,Hlvriers des établissement8 industriels et commerciaux', définis c-Omme il est 
dit plus haut, appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux 
(;tablissements publics. II est, en effet, expressément spécifié que la loi s'ap
pliqne aux établissements industriels et commerciaux « puhlics ct privf~s)J. 

Limitation de la durée du travail. - La durée du travail fixée pal' la loi est 
la durée du travail effectif, c'est-à-dire que, dans la limite qu'elle fixe, ne 
sont pas compris les repos. 

La loi ne nomme e~pressément que deux modes de limitation de la durée 
du travail : la limitation journalière fixée à huit heures, la limitation hebdo
madaire fixée il quarante-huit heures; ce sont les plus habituels. Mais il en 
('st d'autres qui peuvent être fmvisagés et que le législateur, sans les énu
mérer, a visés cn bloc par les mots: ({ toute autre limitation équivalente., 
telle la limitation décadaire, actuellement en usage dans les chemins de fer. 
"Dans tous les cas, quelle que soit la période de temps sur iaquelle est basée 
la limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journa
Jiî're de la cluree du travail ne soit pas supérieure à huit heures. (1). 

(1) Rapport de ~J. Strallss, ral'pol'tellr ,le 19 Commission g('nRtorÎalp; 
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On s'est demandé, en s'appuyant sur le n° l de l'article 8, si la loi ne 
rendrait pas obligatoire le repos de t'apn'~s-midi du samedi ou d'autres moda
lités hebdomadaires équivalentes. Cette interprétation est inexacte, l'article 6 
ne laisse place à aucun doute. 

Le maximum des heures de travail peut être fixé soit par jour, soit par 
semaine, soit par toute autre periode de temps. Le n° l de l'article 8 ne 
vise que le cas où le régime envisagé est celui de la semaine de quarante
huit heures. Dans ce cas, le règlement doit naturellement fixer la répartition 
des quarante-huit heures entre les joun de la semaine. De même, quand la 
période de temps sur laquelle est basée la réglementation est autre que la 
semaine, le règlement doit, en vertu du n° 2 de J'article 8, répartir les heures 
de travail entre les différents jours de cette période. Par contre, quand il 
s'agit de la journée de huit heures pure et simple, il n'y a évidemment pas 
lieu, pour le règlement, de fixer une répartition des heure~ de travail dans 
la semaine ou dans toute autre période, puisque le maximum de la durée du 
travail est le même, quel que' soit le jour considéré. 

La question s'est posée de savoir si les règlements d'administration publique 
. pourraient prévoir des durées de tra~ail inférieures à celles qui sont fi;xées 

expressément par la loi. La question doit être résolue par la négative. Les / 
règlements d'administration publique devront s'en tenir aux durées mêmes 
prévues par la loi, soit huit heures par jour ou quarante-huit heures par 
semaine, ou toute autre limitation équivalente. TI va sans dire que la durée 
llxée par le règlement est un maximum; la rédaction de l'article ne laisse 
place à aucun doute à ce sujet. Il est donc toujours loisible à des employeurs 
ou à des ouvriers de s'entendre pour ne pas atteindre ce maximum; mais il 
n'y aura contravention à la loi et au règlement d'administration publique 
que si les maxima légaux sont dépas~és. Les. infractions a,ux limites inférieures 
qui pourraient être fixées par des accords ne sont passibles que des sanctions 
civiles que peut entrainer l'inobservation de tels accords. . 

Les règlements d'administration publique pourront se borner à fixer le 
nombre d'heures de travail effectif autorisé au maximum; mais ils pourront 
également répartir ces heures de travail dans la journée et fixer même, à la 
demande des patrons et des ouvriers, d'une façon uniforme, les heures aux
quelles devront commencer les périodes de travail et de repos au cours de la 
journée. Il peut arriver, en effet, que cette fixation soit considérée par les inté
ressés comme nécessaire pour assurer le contrôle des heures de travail,' de 
repos et de la durée du travail effectif prévu par le nO 6 de l'article 8. 

Dérogations. - La loi prévoit deux sortes de dérogations: les dérogations 
permanentes et les dérogations temporaires. 

Les dérogations permanentes ont pour effet de permettre de dépasser d'une 
façon permanente le maximum de durée fixé par la loi; elles ne s'appliquent 
qu'aux travaux préparatoires et complémentaires lorsqu'ils doivent être néce!t
sairemcnt exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'éta
blissement et qu'à certaines catégories de personnel dont le travail est essen
tiellement intermittent. Le dt'>cret du 28 mars 1902 fournit des exemples de 
travanx préparatoires ou rOlllplplllentaires pour lesquels des dérogations TWl'-



llIapentes pourrollt t'tn~ admises. Quant aux travaux essentiellement inter
mittents auxquels la lui fait 'lllusioll, on a cité notamment, il titre d'exemples, 
au cours des travaux préparatoi l'es il la loi, le travail des gardes-barrières et des 
agents des gares de chemins de fl'r sur les lignes pell fréquentées, le travail 
des employés des petites boutiques de villages, etc. 

Quant aux dérogations temporaires, clips sont pré\ Ul'S pour faire face à des 
nécessités d'ordre national, ;1 des accidents survenus ou imminents, enfin à 
des surcroîts de travail extraoi·dinaires. Cette dernière expression est empruntée 
il la législation sur le rl:pos hebdomadaire 'art. IL 7 du Li vre II du Code du 
travail) ; elle vise les poussées de travail auxquelles ont à faire face, à certains 
moments de l'anriée, dans certaines saisons, l'industrie et le commerce, 

Il appartiendra aux règlements d'administration publique de fixer, pour 
chaque industrie ou commerce, le maximum annuel des dérogations tempo
raires admises ct la nature de ces dérogations; elles pourront consister en 
heures supplémentaires faites au delil de la limite journalière, hebdomadaire 
ou périodique prévue. Par exemple, dans le régime de la semaine de quarante
huit heures avec repos de l'après-midi du samedi, les heures supplémentaires 
pourront être faites aussi bien pencl~}nt l'après-midi du samedi que les autres 
jours de la semaine. 

Les règlements d'administration publique détermineront ensuite 'la procé
dure suivantlaquetle seront accordées ou utilisées les dérogations; il est Vl"ai
semblable qu'ils s'inspireront des procédures prévues par les lois et règlem(~llts 
en vigueul' pour les dérogations am lois actuelles sur la durée du travail et le 
l'IipOS de l'après-midi du samedi. 

Oispositions relatives Il/l;'r; salaires. - L'article 2 dispose. que la réduction 
des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être uri'e cause détermi
nante de la réduction des salaires. Le Parlement a voulu, en eflet, lorsque 
les heures de travail seraient réduites au maximum fixé par la loi, que le 
salaire journalier ne fùt pas diminué et que les travailleurs gagnassent, par 
exemple, dans la journée normale de huit heures, le même t;alaire qu'ils 
gagn",ient auparavant dans la journée normale antérieure, amtraction faite 
des heures supplémentaires qui étaient payées en sus, comme elles continue
ront de l'être dans le nouveau r('gime. 

Il ne semble pas que cette disposition ait donné lieu jusqu'ici à des difli
cuités. Les org'allisations palronales qui se sont prononcées à ce sujet ont 
déclaré hautement que i'instiLution de la journée cle travail de huit heures ne 
dm'ait entraîner aucune diminution de salaires; que la rémunération des 
ouvriers travaillant ~l l'heure serait majorée en conséquence, et les prix aux 
pièces revisés, afin de permettre aux ouvriers justifiant d'une activité normale 
de maintenir leurs gains. 

* * * 
Il est une question sur laquelle je tiens, en terminant, à attirer spéciale

ment votre attention, car les heureuses solutions qui pourront lui être données 
contribueront sans aucun cloute;1 assurer la sincère application du nouveau 
régime du travail que tend il instaurer la loi du 23 avri11919 : je "Veux parler 
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des mesures il prendre. pour la h!)une utilisation des loisirs que cette loi 
procurera au personnel ouvrier et em ploS t;. 

C'est un point sur lequel M. Hihot, président de la Commission st:llaLoriale, 
a cru devoir insister (Sénat, s<~ance du 2.3 avril 1919)' « Nous ne pouvons, a 
dit M. Hibot, assister impassibles à cette diminution des heures de travail et 
croire que notre besogne est ainsi terminée. Il nous faudra multiplier, pou ries 
ouvriers qui ont des loisirs, les moyens de ne pas les dépenser dans une oisi
veté contraire à leur santé et à leur vie... Il faudra multiplier les moyens 
d'éducation, les mettre à leur portée. 11 faudra surtout, je me permets de le 
répéter après' mon ami M. Chéron, faire un effort plus énergique encore au 
lendemain de cette loi pour améliorer le logement des ouvriers en France, " 

J'estime qu'il y aurait grand intérêt à ce que toutes les fois que !'ocea!iÏon 
s'en présentera, le Service de l'inspection du travail, appelle l'attention des 
organisations patronales et ouvrières sur les moyens qu'elles peuvent avoir 
d'assurer le meilleur emploi possible des loisirs du personnel. 

Parmi ces moyens, on peut citer la création de cours à l'usage des apprentis 
de la profession et, dans certains cas, pour les adultes , l'installation de salles 
de lecture ou 'de bibliothèques, des encouragements aux jardins ouvriers, la 
création de terrains de jeux, etc, etc. 

U convient doocque les inspecteurs du travaiL suivent attentivement les 
initiatives qui, dans cet ordre d'idées, seraient prises par des employeurs afin 
que celles qui paraîtraient les plus intéressantes puissent être données en 
exempl~ 

LeI'. inspecteurs devront, à cet effet, me signaler les initiative!) de ce genre 
parvenues à leur connaissance pour que, s'il y a lieu, je puisse en faire part à 
leurs collègues. C'est en effet en s'efforçant de génér\lliser une utilisation 
rationnelle 'et saibe des loisirs doonés aux travailleurs par la journée de huit 
heures qu'on permettra à la loi nQuvelle de produire tous ses bons effets. . 

CIRCULAIRE DU :~ JUIN HH9 (1.). 

Lui dll 23 avril 1919. -- Jour1!re de8 heures. 
C01!Sllltatioll des organisations patronales et ouvl'ières. 

La loi du ~:~ avril 1919 SUI' la joul'Ilre <1(' 8 hpul'l's t'IIL<~JJd <flw les l'ègle
Illmts d'administration puhlique prévus pour son application soient pris, après 
,mnsultation des organisations patronales d ouvrières intéressées. 

Des notes insérées au JÔll/'nal officiel inviteront les organisations patronalt's 
Id ouvrièrs intéressées par les règlements d'administra!ioll publique en prépa
ration à fournir leur 'avis au Ministre du Travail. 

(1) Arll'e.s~éc 8111' llU!pecteul'g divisionnail'es. 



.l'ai d(;ei(j(; qu't>1I tluln', lIlle lettn'-circulain' sera adresliée au" s)lIdical~ 

inlt;resf!I',s pOlir allirer leur atlt'nlioll sur I(~s notl~s publiées au Joumall!/ficicl 
cl It'ul' l'appel!'!' qlW I.>urs avis doivent HW panenir dans le ddai d'uH Illois, 

Ü$ lettres-circulairt's, dont \OUS lrou~el't>z ei-joinl un ct'I'taill lloudll'" 
d'I'œlllpiaires. seront adressées par les ~Oi1l8 du Senice dt' l'Inspection du Tra
va i 1 il toute!' ll's org'illlisatiolls p.ltronall's et ouvrières de vot re eircOllsaiptioll, 
inthessées par la prl;paration d'un règlement d'administration publique doUl\('~. 

La dénomination el. l'adressl> de toutel' les organisations patronales el ou
vrières VOliS st'ront fournil's, pour chaqm' département, par les préfectures il 

qui je donne des instrurtions ~l cet effet. Mais c'est i, vous <[u'il appartiendra de 
juger qu'eUes sont, parmi C.'S organisations, crUes il qui il convient de d,'
mander leur avis comme étant intél'l~ssées par le règlement d'administratioll 
publique à intervellir pour telle industrie ou tt! groupe d'industries déter
minées. 

Je demande, d'autre part, il Messieurs les Prélt~ts, de vouloir bieli mettre i, 
votre disposition les moyens matériels, et, au hesoin, vous prêter le concours 
du personnel d!' leurs bureaux pour assurer, dans les meilleures conditions, 
l'expédition des circulaires. 

Les Inspecteurs divisionnaires, dès qu'ils auront eu connaissance, par 1(, 
.Jollrnal officiel, d'un avis concernant leur circonscription, devront, lors mênw 
qu'ils n'auront pas reçu d'instructions spéciales de mon .administration à cet 
dTet, inviter d'urgenee les inspecteurs départementaux intéressés, à envoyer 
les lettres-circulaires aux syndicats en cause. 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la circulaire que j.'adres!olC à Mes
sieurs les Préfets sur le lllllme objet. 

* * * 

Paris, le 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET Of; LA PRiVOVA1(C~ SOClALE, 

il Monsieur le Président ,.le Secrétairt~ de la Chambre syndicale. 

\11\ tt'rllle~ d'un avis pam an .Tol/.rnal I!tficiel du 
I,'s org·anisatiolls patronal(~s el ouvl'ièl"t~s Îlltéœsst\es sonl il\\il,'~t's i, dOlllwr leul" 
avis sur les ri~g\f~nwnts ô'adrninist,'atioll pLlbliqu~ qni doivent déterrnill('1" I,'s 
délais pt conditions d'application d,~ la loi du 23 avril '919 SUI' lajournée d" 
8 heures 
à industri.' 
pour 

J'ai f'h()lIn~ur de vous ,'apllf'ler quJ les ol'g'anisations intéressées doivelll , 
aux termes de la loi, donnel" leur avis dam Je délai d'un Ulois. 
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La loi du 23 avril 1919 prévoit d'autre part que les règlements d'admi
nistration publiqw' doivent se référer, dans le t'as où il en existe, au:. accords 
intervenus entre organisations patronales l'Î. ouvrières intéressées. 

Je vous prie, en conséquellce, de vouloir bien m'informer s'il existe dps 
accords de cette nature en ce qui concerne votre profession. Dans l'aflirmative, 
je vous serais très obligé de m'en envoyer un exemplaire certifié conforme. 

Vos communications devront êtn' adresséf's il M. le Ministre du Travai!. 
))irèction du Travail, 2" bureau, 80, rue de Varenne, Paris 7" arrondis
senlent. 

CIRCULAIRE DU ;), JUIN Urt9 (L). 

Loi du 23 avrtl19i9. - Journée de 8 h.eures. 
- Consultation des organisations patronales et ouvrièrl's. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une circulaire (:1.), 
L'e1ative à la consultation des organisations patronales et ouvrières, en vue 
de la préparation des règlements d'adminitsration publique prévue par la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures. 

Ces lettres-circulaires seront adressées par le Service de l'Inspection du 
Travail il toutes les organisations patronales et. ouvrières de votre département. 
intéressées par la préparation d'un règlement d'administration publique, 

Il vous appartiendra,de communiquer au Service de l'Inspection du Travail 
la liste et, éventuellement, les dossiers des Syndicats patronaux et ouvriers de 
\otre département. . .. 

La consultation dont il s'agit constitue une formalité trés importante pn:
vue expressément par la loi et j'attache un très grand prix à ce quefles opéra
tions qui ont pour but de la réaliser soient eflèctuées avec toute l'exactitude 
et la célérité possibles. . ' 

Je vous serais, en conséquence très obligé de vouloir bien faciliter, en ceUe 
circonstance, la tàche des Inspecteurs du Travail, en !fiettant à leur dispo
sition les moyens matériels d'assurer dans les meilleures conditions l'expé- , 
dition de ces lettres-circulairès en leur prètant, au besoin, le concours du per
sonnel de vos bureaux. 

Vous troverez ci-joint un exemplaire de la circulaire que j'adresse sur le 
même objet au Service de l'Inspection du Travail. 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir dans le présent BIliletin. page 439' 
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CIl\U L\IIŒ DU 1':2 JUIN 1 \J 1 \J (1 ' 

Sa/ait,cs des (I//I,,.i('/".\ ("()()pù(WI IUW: It'il/'llll,r dl' t'/'{'()!lslillllioll 

des régio/ls lihérées, 

Par circulaire du 10 janvier 1\)19 (:2), je \OUS ai imit,; i, reunir les l'(llll

Illi~siol\s départenwntalt·s prévues par m" circulail'!' dU15 octohrl' d,~rniel', yn 
\IH' d'élabol't~r I,~s bord/'rpaln d,· salaiI'l's applicahles ,'. touLf'S les administra
tions publiques a[lpelt~f~S i. faire pxéculf'r d"s travaux dans les régions lib,\n'~l's 
el aux entrepreneurs traitant ,nec œs administratiolls, 

M, le Président de la Commission interministériellP dl' coordination des 
tra vaux des Hégions libérées, siegeant auprès de la Présidence du Conseil, a 
appete mon attention sur l'intérêt qu'il y aurait il obtenir, de la part des dif
férentes administrations intéressées, l'unification des salaires. 

Pour répondre aux suggestions de M. le Président de la commisiion pre" 
citée, une commission centrale interministérielle a été réunie auprès de mon 
département. 

Dans sa séance du '2 juin courant, cette commission a adopté la résolution 
que vous trouverez ci-jointe. 

En vue de faciliter les tra,iaux. de la Commission centrale interministériellc 
et d'éviter un désaccord entre les salaires qui pourraient être fixés localement 
pt ceux qui seraient reconnus applicables par la Commission centralt~ inter
ministérielle, je vous prie de surseoir à la publication de tout bordereau 
nouveau. . 

Vous trouverez ci-joint un tahleau représentant la pratique courante.actuelle 
l'Il matière de salaire journalier et d'indemnités dans les régions libérées. 

Avant de mettre en vigueur ce bordereau d'unification, je vous prie de 
m'envoyer vos observations dans le délai de huitaine. 

* * * 

RÉSOLUTION 

Adoptée par la Commission centrale interministérielle dans sa séance 
dn2juin 1919. 

,La Commission réunie estime que toutes les adminEtrations publiques 
(Etat, départements et communes) et toutes les entreprises travaillant pour 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 386. 

Bull. de nn,p, du tra\', ~!! 
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le compte de l'Etat devraient avoir les mêmes conditions de salaire d df~ tril
vail dans tous les départements des régi~'ns libérées. 

Il appartiendra pour cda il un(' Commission centrale, après avis pris auprès 
des Commissions administrati ves départementales, de user les tarifs de sa-
1aires. 

La Commission estime qu'il y a lieu de chifl"rer séparément les indemnili;s 
de cherté de vie et, le cas échéant, de dépaysement. 

La coordination sera faite par la Conférellc(' d\~s représentants des divers 
services intéressés réunis sous la présidence de M, le Ministre du Travail, qui 
:réunira toutes les ~nformations concernant les tarifs de salaires, en assurera 
l'impression et les communiquera à tons les services. 

CIRCULAIRE DU 13 JUIN 1919 (1). 

Interdiction de l'emploi de la céruse dans la peinture en bâtiment. 
- Code du Travail - Livre II, articles 78 et 79. 

l'ar une circulaire du 5 avril 1918 (~), je vous ai fait connaître qu'il "Y 
avait lieu de ne pas retarder plus longtemps la généralisation de la mise en 
vigueur des dispositions légales concernant l'interdiction de l'emploi de la 
céruse dans la peinture en bâtiment. Je vous priais-, cn conséquenc(', 
d'esiger désormais de tous les entrepreneurs de peinture l'appliC'cltion ges 
prescriptions des articles 78 et 79\ du Livre II du Code du Travail. 

J'ai l'honneur de vous rappeler ces instructions et le vous prie de tenir la 
main il ce que les dispositions légales en la matière soient observées. 

1 

L'inLerdiction du blanc de céruse dans la peinture en bâtiment, qui devait 
t\Lre appliquée à partir du le .. janvier 1916, a été entravée par la guerre; 
mais c'est en 1909 que les intéressés, après de longs débats parlementaires, 
ont été prévenus de cette interdiction. Le législateur leur a donné .un délai 
de plus de cinq ans pour s'y préparer: aucun délai nOuveau ne saurait être 
accordé. 

Je vous prie d'assurer dans votre circonscription une large publicité à la 
presente circulaire que je fais publier au JOllrnal officiel. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires, 
(2) Voir Enlletin 1918, page 43, 



'/"u/'llec dl' 8 he/ll'es, (it;!iSllt;1I1I d('.\ In/silS, 

I)all~ ilia cil'ndair!: du ').7 Illai 1 D 19 ('l) COIH't'l'Ilillll l'applicalioll dt, la loi d" 
~,d a Hil '919 (3) sur iii jotlrnl"p dl~ huit ht'uJ'ps, ,il' \ ous ai siglHrlé l'inl ("1'1'1 «(Ut 
j'altaehl' il connaître les initiati,'('s qui seraient pris/'s paf dt~S employeurs 1'0111' 

l'l'J'mettre la Illl'illpurl' IIlilisatioll possihlf~ dt's loisirs de IPIII' pl~I'sOnnt'l. 
JI' \OIlS serais I.rb oblig"~ di' Ille faire part d'ores et dé;jil des iJlitiatiH~~ di' cd 

ordre qui seraient parvenues il la connaissance de votre service, ' 

CIRCULAJRE DU 23 AOl!'!' 1919 (4). 

Certificats de besoin p01l1' l'importation des aiguilles et accessoircs 
pottr métier's à bonneterie. 

J'ai j'honneur de vous adresser ci-dessous copie d'une leUre que j'ai adressc:.c 
à la date du 5 aoùt 1919 il M. le Minis!re de la Heconstitutioll industrielle, 
et de la réponse de mon Collègue, en date du L 7 août l 9 L 9. 

n résulte de cette correspomlallCl' que ,,'S Inspecteurs du travail n'ollt pills 
il intervenir pour la délivrance de certificats de besoin, tant en ce qui l:OncenH' 
les aiguilles, pièces de' rechange et accessoires pour métiers il honneterie, il 

hroder, etc., que pOUl' II~ matt'riel te:dile en gént':ral. " 
.r{~ VOliS pri!~ (l!- vOllloir hit~1I ,'II inf'O/'lIH'r I,'~ Inspectellrs placés sous \O~ 

ol'dres; .il' \OIlS adresse il ('d !'Ild LIli llolllhn' d'exemplaires suffisants de la 
présente ciœulail'e,. 

* * * 
LE Mr~[STHE D[J THAVIlL ET ilE 1.\ PI\~;'O\A\CE ~OCIALJ.;, 

il Monsieur le Minisll'l' dl~ la RtTOl!stitution industrielle (Dirl'dÎoll d 
MaLières prelllières. - Sentc!' outillage el ma{érid:. 

Vous lLl 'a\t'z j nfoflllé, pal' lettre du 17 .i uillet, ell réponse a llll(' dl'Illalldl' 
d'autorisation d'importer des aiguilles destinées au détissage, que le décret du 
13 juin rend libre l'importation des aiguilles. 

( 1 \ Adressee aux Inspectelll's cli visionnaires. 
(2) Voir dans le present Bulletin, page '13,3. 
(3) Voir dan, le présent Bulletin, page 237' 
i /l ) ,\drpssèe all\ lnspecteur" divisiounairps, 
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J'ai l'honneur cie \ OUS rappeler <{u'il la suite d'enlenL!' illtt~n enlW entre llIon 
Di'partement d. M, le Ministre du Comlllerrc, le Service de l'Inspection d Il 
tr;nail a été chargé de délivrer les certificats de besoin demandés pOllr l'impor
tation, non seul Pillent des aiguilles, mais des accessoires el pièces de rechang!' 
pour llIétiers à tricoter, il brod!èr et llIachines il cOlldre, et !'n demi!'I' li"11 
même pour l'importation de matériellextile l'Il général. 

Des instructions out été adressées il cpt elfet au Service de l'Inspectioll cl Il 

travail, dans une série de circulaires dont vous trouverez ci-joint le texte. 
Pas plus <(UI~ les aiguilles, les divers articles visés ci-dessus ne semhl(~lIt ôLn' 

compris dans la liste des mardîandis(~s qu i dpn1Purellt provisoirement prohibées 
il l'importation par te décret du 13 juin '919' \ 

Il semble douc qu'en ce qui les concerne la procédure de la délivrance des 
certificats de besoin n'a plus d'objet et que les Inspecteurs du travail n'ont plus 
il intervenir à cet égard. 

Je vous serais très obligé de Ille faire connaître si telle est bien également 
votre manière de voir. Dans l'affirmative, j'adresserai au Service de l'lnspection 
du travail des instructions en conséquence. 

Î 

* * * 

LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTIOl\ INDUSTIUELLE, 

il Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyence sociale ~Direction 
du Travail - 2° bureau). 

• En réponse à votre lettre du 3 courant, j'ai l'honneur de vous informer que 
je partage votre manière de voir en ce qui concerne la délivrance des certi
ficats de besoin demandés pour l'importation de matériel textile en général. 

Cette importation ayant été rendue libre par le décret du 13 juin 1919, la 
délivrance de ces certificats n'a plus d'objet et les Inspecteurs du travail n'ont 
plus à inlervenir à cet égard. 

Pour le Ministre et P. O. : 

Le Colonel ADER. 

CIRCULAIRE DU 10 OCTOBRE 1919 (1) 
• 

Contrats d'appTentissage des mutilés, réformés et veuves pensionnées 
de la guerre. 

J'ai l'honneur de vous adresser -ci-joint le texte de l'arrêté du 26 juil
let 1919 (2) relatif aux conditions générales selon lesquelles doivent être p~ssés 

(J) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(~) Voir dans le présent Bulletill, page 352. 
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les conLrats d'appJ'('lItis~gt, aycc les IlIlltiJt'>s, n'formés pt veuyes p(~nsionnées 
d(~ la guerre et aUribuée's les allocations pr/'Yllns par l'article 7(i de la loi du 
:~ 1 Illars 1919 (1). 

.le sigllale il "oh'!' attentioll \es dispositions de cet arrêtt' concernant le 
contrôJI~ des insped{~LU's du t.ravail sur la rédactioll el l'exécution des contrats 
d'apprentissage ainsi quP If' rôle de ces inspecteurs ('fl matière d'attribution 
et de retrait des allocations. 

J{~ vous adresse un nombre suflisant d'exemplaires de la présente circulaire 
pOlir les i nspectellrs et insppctrices dl' votre circonscription. 

CIRCULAIRE DU l 9 NOVEMBRE l 9 l 9 (2). 

Emploi d'enfants de moins de 13 ans da.ns les théâtres et flifés-concerts, 

Par circulai~e du 22 avril 1913 je vous ai communIqué deux circulaires de 
M. le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts en date du 10 mars 1913 au sujet 
de l'application des articles 58 et 59 du Livre Il du Code du travail qui 
déterminent les conditions dans lesquelles l'emploi des enfants de moins de 
1 3 ans comme acteurs, figurants, d('., pl'ut (\tre autorisé, dans les théâtres 
et cafl's-coneerts sédelltairrs (3). 

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à qui j'avais fait 
connaît.re que d~ nombreuses infractions à ces dispositions législati~es m'avaient 
été signalées, a rappelé ces dispositions il l'attention, d'une part, des Préfets, 
d'autre part, des direct(~urs de théâtres et cafés-concerfs de Paris, par lettres en 
date du 8 septembre 1919 dont vous trouverez copie ci-après. 

Je vous prit' de transmettre aux Inspecteurs placés SOllS YOS ordres les exem
plaires ci-joints de la présente circulaire, en les invitant à assurer en ce qui les 
concerne, l'application des dispositions législatives précitées. 

* * * 
LE MINISTRE DE L'INSTRUCTIO:\, PURUQUE ET DES BEAUX.-ARTS, 

il Messieurs les Préfets, 

M. le Ministre du Travail me fait connaître que de nombreusès infractions 
aux dispositions législatin's concernant l't'mploi des ellfants au th(',ltre lui ont 
été signalées. 

(1) Voir dans le préseJllt Bullptin, page 236. 
(2) Adressee aux Inspeclt'urs divisionnaires. 
(3) \' oir Bn /letin 19 1 j, page '1 :\2. 
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.II' l'l'Ois (/,'\oi,' \O\lS l'appelpl' ([U" l't'mploi des pl1l'al1ls d,' llJoillS de ,:~ ails 
dans I(·s (;lahiiiisemellls de sppdaclcs l'51 illt .. rdit pal' II'H articles i)K t'l ,)9 du 
Lin'c Il dll Codp du travail. 

A titre e\cœptionnel, des autorisations peuvent Mre accordées, i. des condi
tions strictement réglementées, par le \hnistre de l'lnstruction puhlique et. 
des Beaux-Arts à Paris et pal' les Préfets dans les départements, mais en ce 
qui concerne les thhÎtres sel/lell/cnl, i" l'I'XcillSioIl des caft's-concerts, music
halls, de. 

. .Tc vous adressd· ci-joint ulle copie de la circulaire du 10 mars 1913 qui 
avait étt'~ emoyée', le 'W mars 19 d, i. tous les Préfets . .T'appelle tout spécia
lement \otre atenUion sur ces dispositions et vous prie de donner aux agents 
placés sous yos ordres toutes instructions utiles en vue d:assurer l'application 
de la loi. 

* * * 

MON~IEUR LE DlllECTlmn (J), 

l'alais-Hoyal, '" 8 sepll'mhl'l' 1 Dl 9-

M. lé Ministre du Travail me fait connaltre que de nombreuses infractions 
aux. dispositions législatives concernant l'emploi dos enfants au théâtre lui ont 
été signalées. 

Je crois devoir vous rappeler que l'emploi des enfants de moins de 13 ans 
dans les étahlissements de spectacles est interdit par les articles ;)CS et 59 du~ 
Livre Il du Code du travail. . 

A titre exceptionnel, des autorisations peuvent ètre accordées, à des condi
. tians strictement réglementées, par le Ministre de l'Instruction publiqup et 
'des Beaux-Arts il Paris et par les Préfets dans les départements, mais ell ce 
qui concerne les thélÎtres seulement, ;. l'exclusion des cafés-concerts, music
haUs, etc. 

Je vous adresse ci-joint une copie de la circulaiœ du 10 mars 1913 qui 
a·vait été envoyee. le '10 mars l!l,:3, aux Directeurs des étahlîssements de 
spectacles de Paris. J'appelle tout spécialemtmt votre attention sur ces dis-
positions. -

Par-ce m,tille courrier, j'avise de cet enyoi M. le Ministre d.u Travail et 
M. le Préfet de Jlolice en les priant de donner aux agents placés sous leurs 
ordres toutes instructions utile!! en vue d'assurer l'application de la loi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 
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cmeliLAIHE Dt 22 \0\ E\ŒIŒ l!. 

J:tpllrtitioll des sectiolls territoriales d'inspection dn trnvail . . -
J)étTet ri!! 12 jllin 1~1J9 f)lodifiant 1(' dél'l'('/ dn'22 see/em/lre 191J. 

Les articles 1 et 3 du décret du :~ '2, septembre 1913 ont été modifiés, par' 
nn décret en date du 12 juin 1919 (:J,). ' 

Les modifications apportées par ce décret, que vous trouverez ci·joint, 
comportent, d'une, part, le transfert du département de la Somme de la fie à la 
:)e circonscription d'inspection divisionnaire, et, d'autre part, la suppressioll 
de sept postes d'inspecteurs du travail (Vierzon, Lons-le-Saunier, Soissons, 
Reims, Flers, Béziers et Privas) et la crt'ation corrélative de sept postes d'ill
spectrice du travail (Limoges, D~jon, Nancy, Le Havl'p, Marseille, Nice et 
J,yon). 

De plus, les résidenCt~s de Chaumont, Bar-Ie.Duc, Niort, Brive ('[. Thiers 
sonL supprimées et remplacées dans chaque circonscription par ck IlOIlVdks 
résidcncf's il Dijon, \ancy, I\antes, Bordeaux et Lyon. 

C'est pour tenir compte de ces modifications que l'arrêté en date du 
'), 9 octobre 1919 a réparti les sections territoriales d'inspection attribuées aux 
inspecteurs et inspectrices départementaux, conformément aux propositions 
des inspecteurs divisionnaires intéressés. Vous trouverez également ci-joint 
l'arrêté du :J, 9 octobre 1919 (3) . 

.Je vous prie de vouloir bien répartir les .~xemplaires ci-joints de la pré
sl'nte l'irclilaire entre les inspecteurs et inspeclricps du travail phlcés SOIiS 

vos ol'drps. 

CIHCllLAIRE DU 22 NOVEMBRE 1919 (II). ' 

t:1'/W!iq/lCllll'lIts l'clntijç 1I11il:' Inutiles 011 veuves dc guerre. 

Par lettre du 18 novembJ;e 1919, dont je vous adresse ci-dessous copie, 
M, le S.!crétain~ général de l'Oflice national des Mutilés et Hélc'lfmés de 13 

( l) Adressé" allx 1 nspecleurs divi,ionnair.'s. 
Î?) Voir dans le présent BIll/elin, page ~ 80. 
(:1) Voil' dans Il' pl'éseut BIllletin, page 3S6. 
('1;\ \tlrpsSl\": ail" Impef'lellrs dil isiollnair('s, 
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Guerre m'a sig-nalé l'intér(\t <Iu'il ~ aurait pour cpt OHice il awil' comllluni
cation des indica tions recueillies par la Direction du tranil, qui se rappol'
teraient directement ou indirectement aux mutilés 011 aux veuves de guerre. 

Pour me mettre à JIl('\me de répondre dans la plus large mesure au désir 
qui m'a été ainsi exprimé, je vous prie de me faire part de toutes les consta
tations qui, dans cet ordre d'idées, pourraient f'.tref;lites par votre service. 

* * * 

Paris, le 18 novembre 1919. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES MUTILÉS 

ET RÉFORMÉS DE LA GUERRE. 

A Monsieur le Directeur du Travail, Ministere du Travail et de la 
Prévoyance sociale. 

Au cours de sa séance du 12 novembre 1919, le Conseil de Perfectionne
ment de l'Office national a appris que des indications tres intéressantes, relati
vement aux écoles de rééducation et il divers. organismes composés de mutilés 
(coopér:üives de production, associations, etc.), avaient été recueillies par des 
Inspecteurs et des !~nquêteurs dépendant de votre direction. 

Il serait essentiel, pOllr la bonne marche de l'Office, et dans l'intérêt même 
des mutilés dont il assure le patronage, que ces renseignements lui soient 
communiqués. 

Dans de nombreux cas, en. effet, les informations précieuses que se sont 
procurées les fonctionnaires de votre Administration sont de nature à m0difier 
les vues de nos Assemblées et permettraient à ces dernieres de répartir plus 
équitablement les fonds qui leur ont été confiés par la loi en vue de la réédu
cation, du placement et de la tutelle des invalides de guerre. 

Le Conseil de perfectionnement a èxprimé le désir que toutes les fois que 
les enquêtes et les inspections conduites par les soins de la Direétioll du Travail 
se rapporteraient, directement ou indirectenicnt, aux mutilés ou aux veuves 
de guerre, les travaux des enquêteurs ou inspecteurs et les délihrratiolls des 
Commissions compétentes soient portés;1 la connaissance de l'Office nation;11 
des Mutilés et Réformés de la Guern'. 

En conséquence, j'ai l'honneur de VOLlS faire part du désir exprimé par le 
COllspil dt' Peâcrtionnpment de l'Office et de vous demander de vouloir hipt\ 
Ille llwttrf' il même de faire savoir Je plus tôt possible au Conseil de Pcrf"e(>L 
lionlle111<'nt la suite que la présente demande vous aura paru romporter. 

1 

/ 
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CmCILAIRE m, ;) DÉCEMBRE 1919 '>1. 
('o/l/l/liss;o/l de dasso/l t'II t. et Consl'il di' dis(·iplinc. 

J'ai l'hOIlIWur de vous informer lIu'en exi'cuholl des prescriptions du décret 
du 30 novembre 1919 (2) modifianl l'article 3 du décret du 3 mai 1907, 
les sçrutins ci-après sont ouverts db la réception de la présente circulaire: 

1 0 Nomination de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants 
des inspecteurs divisionnaires à la Commission de classement. de 1919, 
(chargée de la préparation du tableau d'avancement pour 1920). 

2° Nomination de deux délégués titu laires et de deux délégués suppléants 
des inspecteurs départementaux à la Commission de classement dr 1919 
(chargée de la préparation du tableau d',mmceruent pour 1920). 

30 Nomination de deux délégués titulaires ct de deux délégués suppléants 
des inspecteurs divisionnaires au Conseil de discipline de l'année 1920. 

ft° Nomination de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants 
des inspecteurs départementaux au Conseil de discipline de J'année 1920. 

Le scrutin sera clos le 15 décembre et dépouillé le 17 décembre à 2 heures 
de l'après-midi dans les conditions prévues par la circulaire du 10 juin 1907 
(Bulletin de l'Inspection du travail 1 g07 nOS;) et .i). Le résultat sera porté à la 
connaissance du service par voie de circulair('. 

Je vous prie de répartir enb'e les Inspecteurs placés sous vos ordres les 
circulaires et enveloppes ci· aprps jointes. 

CIRCULAIRE DU 15 DÉCEMBRE 191 9 (.)) . 

./Oll.rnee de 8 heures. Chaussures en gros. Décret du 19 novembre 1919. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-;joint le texte du décret en date du 
19 novembre 1919 (ft) portant rëglement d'administration publique pour 
l'application du 23 avril 1919 (5) sur la journée de huit heures dans les 
industries de la fabrications de chaussures en gros. Ce décret il été publié 
au Journal officiel du 23 novembre 1919. 

(1) Adressee aux Inspecteurs divisionnaires. 
(?) Voir dans le présent Bulletin. page 305. 
(3) Adressee aux lnspecteurs divisionnaire~. 
(~) Voir dans le présent Bulletin, page 295. 
;;») Voir dans le présent Bulletin, pa!!;e ? 37. 
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Au" tel'lllf's de SOli arlidp 9, ses dispositiolls entrent pn ligllC'l1r huit joun 
apn\s sa pu hl tration au ./oumal officù'l. Au CilS où I('s difficultf's surgiraient ail 
cours d(~ Ip\lr mise en application, jtè l'OUS prinai de 101110ir bien ill1ssit<Ît 
m'('11 rérher. 

Je vous adresse un noml)!'I' suffisant d'f'xpmplai !'tèS de la jln"sf'lltl' rirculail'(~ 
pOUl' que la distribution fn soit assun"I' il lous les inspecteurs dl~partelllell-
tau\ dl~ volTe circonscription. 

CmCULAIRE DU 17 DltCEMBHE 1919 (L). 

Adaplati(!/l des cO/lditions dt' la prodllclio/l il lajolllflél' dt' 8 hl'IlI'I'S. 

Le 17 avril 1919, c'est-il-dire avant mf\me l'adoption pal' la Chambre des 
J)pputés de la loi du 23 avril 1919 sur fa journél' de huit heures, l'Ullion 
dt's industries métallurgiques et minières passait avec la Fédération des ou
vriers en métaux de Frapce un accord mettant en application, il partir qu 
l "r juin 1919, la journée de huit heures de travail ell'ectif dans les industries 
métallurgiques et celles de la construction mécaniqu e, navale, électrique 1'1 
métallique. 

Dans cet accord, les représentants de la Fédération des ouvriers en mé
taux déclaraient - et cette déclaratio'n a été reproduite dans un très gJ'and 
nombre de conventions analogues conclues postérieurement entre organisa
tions patronales et ouvrières - « qu'il entrait bien dans l'esprit des organi
sations ouvrières que les travailleurs devaient sympathiquement s'adapter au 
développement du mécanisme el aux méthodes rationnelles de travail pour 
~ue la, p;oduction retrouve rapidement un équilibre indispensable au bien
etre generat )) 

Les deu.x parties étaient donc d'accord pour faire leurs efforts, chacune en 
ce qui la concernait, en vue de maintenir - et même si possible d'aug
menter - la production antérieure. 

Il yale plus grand intérêt à se rendre compte dans queUe mesure l'É'qui .. 
1 ihrc de la production, après la réduction des heures de travail, a pu être 
rétabli conformément aux intentions concordantes des employeurs et drs 
em ployés et grâce à la collaboration des uns et des autres. 

J'invite, en conséquence, les Inspecteurs du Travail à recueillir tous les ' 
faits qu'ils pourront relever à ce sujet. 

Je ne méconnais pas les difficultés auxqueUes se hemtent des constatations 
de cette natllre. L'expérience de la journée de 8 hcures n'a encore duré que 
tres peu de temps. Elle n'est légalement obligatoire que depuis le 18 ~ep
tembre ) 9 1 9 dans les industries du livre et des cuirs et peaux; depuis le 1 PI' dé-

(1) Adressée aux Iuspectpurs divisionnair'('s, 



cl'Illhrc dilUS la fitbricaliou des chaussures ('11 i\'ros, el ne l'est pas encore pOUl' 

tonks les <l1Ilrl's ind\l'itrir~s. Il est vrai qu'die pstappliqw'e, en Jilit, paraceords 
l~ntre l'mployeurs et employés, dans nombre dl' professions ct de régions ~ 
mais, lllêmp dans ce ('as, son introduction ne remon{p gui.re au delit dl' mai 
ou de juin 191\). 

En second lieu, il 110 sera pas toujmm; possible de comparer entrr eux les 
travaux auxquels les ouvriers étaie1lt occnpps avant et apri's la réduction des 
IH~ures de travail. 

I~nfin,la crise des transports, qui ren.d trb irréguliers l'approvisionne
ment en matières prelllières et l'expédition des produits fabriqués 
provoqw' actuellement un ralentissement dans la production, de sature il 

-vicier la compara~son dans beaucoup de proressions et de régions. 
Néanmoins il H'slp encore un grand nombre de cas où la comparaison est 

possible et où celle-ci peut fournir - à défant de conclusions définitives 
que ne saurait autoriser le peu de temps qu'a duré l'pxpérience-- des indi
calions intéressantes et des l'nseignemputs pratiques. 

L'enquête il laquelle les Inspecteurs du Travail sont invités il se livrer doit 
a voir tous les caracth,.,s d'une recherch,' scientifique. Il ne s'agit pas de ras-
sembler des arguments pour ou contre la jourot':e de 8 heures; toutes les 
constatations doivent être accueillies, du moment qu'il s'agit de faits précis et 
prouvés, quel que" soit le spns dans lequel elles peuvent ptre intr·rprétéps. 

Pour chaque constatation, il Y :lura lieu d'indiquer: 

a) ~om pt adressp de l'établissement l't' nature dp l'industrie qui e~t 

exercée; 

b) Description sommaire du travail ou des travaux auxquels se rapportent 
les constatltions: 

(') Date il laqlwlte la journée de ~ heuJ'l's a été appliquée; 

d) Durée antérieure du tra vai 1 : 

(') I;:poques auxquelles se rapportenl les faits [lisant l'objet de la compa-
raison avant d apri's l'application d .. la journée dl' 8 heures ~ 

f) Documents ou témoignages d'après lesquels ces raits ont ,'-té établis; 

g) Evaluation du rendemeul horain; avant et apri's ~ 

") Indications, s'il y a li(~lI, des lIlodificati'ohs apportées dl'puis l'introduc
tion de la journée de 8 heures l'l qui ont pu influer sur Ip rendement 
horaire; 

1" Dans l'outillage, le matériel, les locaux; 

2° Dans la répartition des heures de travail et des repos en dehors de la 
réduction même des heures de travail (suppression des petits repos intermé
diaires, des tolérances pour les entrées et les sorties: modification du repos 
de..midi, etc.). 

3'" Dans l'org'anisation du travail (nouvelle division du travait; JlJesures 
llOllVPHl's de snrveillance 011 dl' discipline ': ; 
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A" Dans la rémunération du travail: introduction du travail à la tàche, 

aux pièces, aux primes, modiification des tarifs. 
[J va sans dire que les détails ci-dessus qui auront (~té fournis par ]es in

dustriels et qui seraifmt relatifs notamment aux secrets de fabrication et aux 
procédés d'exploitation, ne seront publiés qu'avec le consentement des In
téressés. 

Les Inspecteurs du Travail devront faire parvenir au fur et ;[ mcsure cha
cune des constatations qu'ils auront faites sans attendre d'en avoir recueilli 
un certain nombre. 

Il sera tenu le plus grand compte du travail fourni par les Inspecteurs à 
cette ocoosion. 

CIRCULAIRE DU 31 DECEM~RE HH9 (1). 

Délégués mineurs. - Loi du 25 février 1914. - Caisse autonome 
de retraites des ouvriers mineurs. 

Aux termes de l'article 30 du décret du 13 juillet 1914, les Préfets 
jouent, vis-à-vis de la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, en 
ce qui concerne les délégués mineurs, le rôle des exploitants de mines au 
regard des ouvriers de leurs compagnies respectives. 

\ En conséquence, j'ai l'honneur' de vous communiquer ci-après une circu
laire en date du 12 décembre 1919 par laqueUe M. le Directeur de la Caisse 
autonome de retraites des ouvriers mineurs a porté à la connaissance ,.des 
exploitants de mines la décision du Conseil d'Administration de ladite C~ïsse 
autonome, relativement à la fixation, pour 1920, du taux de prélèvement 
sur les salaires de la contribution patronale destinée à l'alimentation du fonds 
spécial. 

* * :1: 

Paris. le 12 décembre J 919, ,. 

LE DIRECTEUR DE LA CAISSE AUTONOME DE RETR,.UTES DES OUVRIERS MINEURS, 

• 
à Messieurs les Directeurs des Mines, 

,/ 

J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance du 18 novembre, le 
Conseil d'Administration de la Caisse ltutonome de retraites des ouvriers mi
neurs a maintenu pour l'année 1920 : 

(1) Adressée aux Préfel s. 



" ;>:1 
A 1 p. (l,Il des ~alait't·~ It~s laux l'PSllPctil's des prdi~velllellts et contrilml.ÎolI 

patronale prt'·vll<.; à l'article 1 () de la loi du :2;) f'pvrier I!) Il~ pour l'alimen
tation du fonds spécia 1 ; 

Et également à 1 p. 0/0 ceux des prélt'·Vt'meuts et contributiOIl prévus pour 
lerIl(\me objet par!'art. 2 dela loi du 29 fIlars 1\)19. 

En résumé le montant total des verSt'ments à eflecluer en 19:20, pour 
l'alimentation du fonds ~p{>cial devra correspondre à ft p. % des salaires. ' 



JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. (CHAMBRE m:s REQUÈTES.) 

il rrêt du 8 décemlwe 1919. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - FONCTIONNAIRES. - ApPLICABILITÉ DE LA LOI DU 

9 AVRIL 1898.:- DISTINCTION ENTRE LES FONCTIONNAIRES DU CADRE PER- • 

MANENT SOUMIS AU RÉGIME DE RETRAITE DE LA LOI DE 1853 ET LES AGENTS 

ET SOUS-AGENTS DU CADRE AUXILIAIRE QUI N'Y SONT PAS SOUMIS. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Joseph Bonnet en son rapport, M"Coutard, Avocat 
du pourvoi en ses observations, M. l'Avocat général (frouard·RioUe en ses 
conclusions, 

Sur le moyen pris de la violation des articles l ,32 de la loi du 9 avril 1898, 
fausse application des articles Il et suivants de ta loi du 9 juin 1853, 
violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; 

'Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre 
que la loi dù 9 avril 1898 est applicable à un agent de l'Administration des 
Postps, victime, au cours de ses fonctions, d'un accident du travail "yanl 
occasi()llI\(~ une illcapacit(~ permanente et Iiartidle, sous pl'l:lextt' que 
l\~x posant appartenait au cadre pt:rmanent, ce \qui lui permettait d'invoquer 
la loi du 9 juin 185:); 

Attendu que, ,sauf les exceptions portées il l'article 32 de la loi du 
9 avril 1898, l'Etat est responsable des accidents du travail survenus il ses 
ouvriers ou employés, dans les conditions où le seraient des chefs d'cil 1 re
prise, mais que ce principe ne saurait rec~voi r application à l'égard des 
fonctionnaires publics qui ne sont ni des ouvriers ni des employés, et dont 
ta situation en cas d'accident résultant de l'exercice de leurs fonctions el les 
mettant hors d'état de continuer leurs services, est déterminée envers l'État 
par les articles Il et suivants de la l(,)i du 9 juin 1853 et envers tes tiers 
par les règles du droit commun; 

Que, par suite, lorsqu'une administration de l'État, comme celle des, 
Postes et Télégraphes, présente à la fois le caractère d'un service public et' 
celui d'une entreprise industrielle, visée par l'article 1 er de la loi du 
9 avril 18g8, il Y a lieu de faire une distinction entre les agents et sous-



ag·eots du cadn' pPI'llia Ut'ilt , placés sous le f(~gilIIe des pellsions civiles, d'IIIl(' 
part, f'l d'anlrl' parl. Ie~ ag,~nls el sous·ag~·lIts du ('adre auxitiaire qui JI'Y 
sonl pas soumis ~ que si l'l'Up dernièrE' cati\gorie (·sl. pl'ot~gèl~ par la loi Slll' 

\es accidenls du travail, la prl'lIlii'n' Il'''11 pelll réclamer h~ héndice; 

Attendu que IL· pOUI'Yoi t~tit gri!'\' "u outre il l'arrêt d'avoir rejeté la 
demande de Brien sans aVilir décidé en terllles eÀprès qu'il appartenait au 
cadre permanent de \' A.dministration ; 

Mais altendu tfU'i) résultp de l'ensemhlt~ des (,()llsidérants de l'arrêt attaqué 
que Brien, faisait partie du cadre permanent de l'Administration des Posles 
et Télégraphes; que le ,'epnwhe n'est donc pas fondé; 

QU't'Il décidant dans l'es conditions que Brien ne pouvait invoquer les 
textes de la loi du !! avril 1898, la Cour, dont l'arrêt est motivé, n'a violé 
aucun des articles de la loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

COUR DE CA.SSATION. (CHAMBRE ClUMINELLE. 'f 

Arrêt da 7' UQùt 1919. 

'l'HAVA!:\. ilES E~FA~TS ET DES FEMMES DA:"!S LES 'IIA:'i UFAC TUIlES. -- USli'\I;S ,\ 

n,:!. CONTlJ\IJ.-- AWrICLJo:s 20 ET 2(j IlU COlm IlU 'l'IIAHlL, Linn; Il. -
DÉCRET DU 30 JUIN 1 !p3. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller ':tmac, en SHII rapport. Me de, La)hlnousc, avot:al, 
en ses ohservations, el ~1. Matter, avocat général eu )!Cs cuudui'rions; 

Sur le Uloyen unique, pris dl' 'Ia violation des articles 1 or" 'lQ" 26, 1 r'!J 
du Livre II du Code du Travait, 3 du décret du 30 juin 1913,7 de ta loi 
du 20 avril 1910, en n~ que le juge cie poliee a refusé de faire application 
des pénalités encourues au prévepu, qui avait employé daus son usine, 
pendant la mlÏt, des enfant de moins de 18 ans. 

Attendu qu'il résulte dell constatations du jugement attaqué- que f'étahiis
seme nt métallurgique dirigé par M. Minguet (~st une usine il fen continu, et 
que 1er. enfant» du sexe masculin, âges de Dloins> de 1& ans, qui y trava,il
laient, pendant la nuit du 16 au 17 avril 1914, n'y étaient employés 
qu'à dcs travaux accessoÎl'es. de laminage; 

" \ 
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Attendu (lue, si l'artick 20 du Livre If du Cod" dt Tril\ail interdit 
l'emploi des enfants àgés de moins de l8 ans il auclUt tr<lvilil de nuit, dalls I.,s 
usines, manufactures ct au Lres établi SSelllCIl ls énumérés il l'artide 1 Cl' • 

l'arLicle 26 du même code permet d'employer les enfants du sexe masculill, 
pendant la nuit, dans les usines à feu continu, aux Lravaux iudispensables; 

Que les travaux ainsi tolérés sont déterminés par l'article :1 du décret du 
:)0 juin 1913, et que les opérations accessoires de laminage rentrent dans 
leur énumération; 

Qu'il suit de là qu'en reiaxant Je prévenu de la contravention reh!vé(! 
(,olltre lui, le juge de police, loin de violer les textes visés an moyen, en a 
fait, au contraire, une juste et saine application. 

REJETTE. 

Arrêt du 29 Novembre 1919. 

A~INISTIE. - LOI DU 24 OCTOBRE 1919: SONT AMNISTIÉES TOUTES J~ES INFRAC

TIONS PRÉVUES PAR LES LOIS QUI Y SONT VISÉES ET DONT LE TEXTE EST REPRODUIT 

PAR LE CODE DU TRAVAIL. - AMNISTIE APPLICABLE _~ TOUTES LES CONTRAVEN-

.TIONS DE SIMPLE POLICE. 

Sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple police de 
Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1919, dans la cause 
d'entre lui et le sieur Harry C. Schaw, par ledit tribunal. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Emile Bourdon, en son rapport, M. l'avocat général 
Péan en ses conclusions, après en avoir délibéré en la chambre du Conseil; 

Vu le pourvoi formé par le Ministère public près le tribunal de simple 
police de Bordeaux contre un jugement de ce tribunal en date du 30 mars 
1919 qui a relaxé Harry C. Schaw, lequel était poursuivi pour infraction à 
l'article 66 A., paragraphe 2 du Code du travail portant que de~ puits, 
trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés -. 

Attendu qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 7, de la loi du 24 octo
bre 1919, amnistie pleine et entière est accordée à toutes les infracFons pré
vues par les lois des 2 novembre 1892, 12 juin 1893, modifiées par celle du 
Il juillet 1903 et du 30 mars 1900, et par les décrets relatifs à la pr9tection 
du travail des adultes; 

Attendu qu~ le fait imputé à Harry C. Schaw était prévu par l'article 2 de 
la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du Il juillet 1903; que si ces 
deux: lois sont abrogées, la dispositi?n dont l'application était demandée a été 

( 
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incorporée en l'article 6G A., paragTapll(' 2, du (~()de du travail actuellement 
en vigueur; que l'article 2, pal'agrapllt' 7, de la loi du 24 octobre l 9 19, doit 
être entendu en ce sens qlle l'amnistie s'appliqlJ(~ à toules les infractions prévues 
par les lois qui y sont Yisées et dont le texte esl l'l'produit par le Code du 
travail; 

Attendu d'ailieul's qlle l'infraction à raison de laquelle était poursuivi 
Harry C. Schaw est punie rrunp peine de simplt· police et qu'aux termes de 
l'arlicle 2, paragraphe 2, de la loi du 24 oetobre 1915, l'amnistie s'étend il 
toutes les contraventions de simple poli('e el q up ('elte raison suflirait; 

Déclare l'action publique éteinte; el attendu qu'il n'y a pas de partie civilt~ 
l'Il cause; dit qu'il n'y a lieu de slatuer sur It~ pourvoi du Ministère puhlic 
IJrès' le trihunal de simple police de Bordeaux. 

COUl\. DE CASSATION lCHAMBIŒ CIVILE). 

[m'l du 28 juillet 1919. 

SALAIlH: MINIMUM ilES OUVRd:IIES \ DOMICILE IlANS L'INDUSTRIE DU vÉn:MEN'l'. --
CODIi DU TRAVAIL, LlVlIE l, ART. 3:) h..- L'ACTION crVIU; DES ASSOCIATIO;"iS 
AUTORISÉES EST ESSENTIELLEMENT 
L'OUVRIÈRE LÙÉE. 

LA COUR, 

DISTINCTE DE CEI.I.E QUI .U'PARTIENT À 
\ 

Ouï M. le conseiller Feuil1ole,), ell son rappod, et M. "a H)Cat gt~néral Eon, 
en ses conclusions, et après pn avoir délibéré conformément à la loi; 

Statuant sU[' te pourvoi de l'Office français du travail à domicile contre LW 

.i ugement du Trihunal civil de la Seil1(~, en date du 29 juin 1918 ; 

Sur le premier moyen: 

Attendu que l'Office français du travail à domicile, association régulièremellt 
autorisée, a assigné la dame veuve Boudineau, lingère, et la demoiselle Roger, 
entrepreneuse de lingerie, devant le Conseil de prud'hommes de la Seine, en 
payement à la dame Steffen, ouvrière à domicile dans l'industrie du vêtement, 
de la somme de 6 fI'. 70 formant la différence en moins entre le salaire payé 
pour la confection de cinq pantalons de femme et celui qui aurait dû lui être 
versé d'après lt~ tau x cl LI salaire quotidien habituellement payé dans la région 
aùx ouvrières de même profession et d'habiletè moyenne, travaillant eu' atelier, 

BnlL de nll'p. du lral. - '9' 9. :10 
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à l'heure ou à la journée, et exécutant tes divers travaux courants de la pro-· 
fession; 

Que,' d'après le pourvoi, le jugement attaqué, en déclarant cette action 
irrecevable pal' le motif qu'elle constitue Ulle uemallde personnelle à l'ouvrière 
insulIisamment rétrilnlt~e et, dès lors, 111' Iwut être (~xercée que par elle, aurail' 
violé l'article 33 K du Code du travail loi du 10 juillet 1915 l, nui confèn' 
aux associations autorisées et aux syndicats professionnels le pouvoir d'exercei' 
une action civile hasée sur l'inobservation de ('t'Ite loi, sans avoir à justifier 
d'un préjudice; 

Mais att~lIdu yue J'action civile des associations autorisées ou des syndicats 
jlrofi~ssionnels, qui tpm] il la protection dps intérêts qui leu)' sont confiés, 
est essentieilement distincte de celle qui, aux tl'rnws de l'article 33 i dit 
Code du trava.il, appartient à J'ou vrihe insuflisamment rétribuée pour obterii l' 
le payement de la difl'érence constatée en moins entre le salaire versé ('1 

celui qui aurait dù l'être et qqe seule elle a le droit d'exercer; 

D'où il suit qu'en déclarant que l'Office français du travail n'avait pa 
qualité pour ~ exercer l'action personnelle à la dame StefJen et aux autre5 
ouvrières ay;mt travaillé pour les défenderesses, le jugement attaqué, loin (' 
violer les textes visés au moyen, l'n a lait, au contraire, une exacte appli 
c'!-tion; 

Sur le second moyen: 

Attendu, en droit que l'action civile dont l'exercice est conféré par l'article 33/i 
du Code du travail aux associations autorisées et aux syndicats professionnels 
pour la protection des, intérêts qui leur sont confiés doit être basée sur l'inob
servation de cette loi; que, lors(Iu'il s'agit de paycn~ent de salaires, il n'y LI 

inobservation de la loi que si le patron ou l'employeiIr ne s'est pas cOllfoI'llH'~ 
~l un tarir légalement ohligatoire au moment où le travail à domicile dans 
l'industrie dn vôtcment il été exécuté par l'ouvrière; 

Attendu, en f~lit, (lue lt' jllgement attaqué constate (fu'il n'est pas, jmtifî('~ 
CI li '('II odohl't, .L!)l7, épolflw ;', lag llellp ont été confectionnés les pantalolls 
faisant t'ohjet du litige, il existât pour ce travail, un tarif obligatoire; que 
œllli du 1 er juillet J 916, relatif à la lingerie en général, n'avait. en effet, 
rien spécifié en ce qui concerne les pantalons de femme et lei temps néces
saire il leur confection ;. que le pourvoi soutient vainement que le tarif établi 
par un avis du cinquième Comité d'expertise en janvier' 1918 devait être 
appliqué au travail exécuté par la dame Steflen en octobre 1917, parce que 
ce tarif, qui présenterait te caractère d'une loi de procédure ou de preuve, 
aurait un effet rétroactif; que, selon l'article 33 h, paragraphe 8, le minimulll 
ne devient obligatoire qu'après l'expiration du délai de 3 mois à dater de la 
publication prescrite par Ic paragraphe 1 er où après la décision de la COlll
missiOIl centrale; 

D'où il suit qu'en dédarant..l'action civile t'onuée en son Hom personnel, 
pal' l'OlIice français du travail il domicile, mal fondee, à défaut de justifi-
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('ation d'ulle Îlwxecutioll dt, Iii loi. le jugemellt atlatllJe Il'a vi (Ji i· aucun de 
textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

HE.JETTE u: pOUJ\YOl. 

THIBUNAL CIVIL DE LA SEIN~ (SEl'TIÈ'\Œ CHAMBRE). 

,llldience du 7 ma,.~ 1919. 

LOUAGE D'OUVRA~ or; DE SERVICES. - OliVRItuES À DOMICILE. - TAlllF. -

VIOLATION. - 1. ACTION INDIVIDUELLE DES OUVRIÈRES. - SYNDICAT. - IRREel'

VABIUTÉ. ---- lI. ACTION CORPORATIVE. - DOMMAGES-INTÉnÈTS. HEC/W\

BlUTÉ. - III. CONSEILS DE PRUD'HOMMES. - COMPÉTENCE. - LOI \lU 

10 JUILLET 1915, AIITICLES 33, l, J, K. 

t u Le Tribunal : 

Attendu que Revel et Weyl, entrttpreneurs de chemiserie, sont appelants 
de deux jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes. de la- Seine 
( Section des tissus), les '1. i lIlai et () septemhre 1918; . 

Attendu que ces jugements ont condamné sur la demande du Syndicat 
général de la chemiserie, lingerie, faux-cols et parties similaires, les époux 
Saugrain, sous-entrepreneurs de chemiserie, à payer à six de leurs anciennes 
ouvrières il domicil(', savoir, il la dame Fieutelot 10 fI'. 80 (plus 3 francs de 
fournitures), il la dame Monnier lO fI'. 80 (plus 3 francs de fournitures), il' 
la dame Gross fj Ir. 30 (plus 1 fI'. 75 de fournitures), à la da.me Couloll 
:; li:. 60 (plus L franc de fournitures), ;1 la demoiseHe.'Borneville 11 fI'. 70 
( l'lus 3 fI'. ~>.fl de fournitures), il la demoiselle Plaut 5 1'1'. ào (plus 1 fr. flo 
de fournitures) ; 

\ttendu que ces sommes représentent la différence entre les salaires touchés 
par ces ouvrières et ceux qui leur étaient dus, suivant le tarif horaire fixé 
par le Comité départemental de salail'e et le~ temps nécessaire!! il la confection 
de pantaions de lingerie qui leur avaient été donnés à ouvrer (1 fI'. 80 payés; 
3 fI'. 60 dus par douzaine de pantalons) ; 

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a aHoué, en plus à chacune de 
ces ouvrières une somme de 10 francs à titre de dommages-intérêts pour 
rétention de salaires; 

Attendu que lesdits jugements ont Idéclaré les appelants Revel et Weyl 
solidairement l'esponsables avec les époux Saugrain des condamnations pro
noncées; 

30. 



- '160 -

Atteudu <[ne l'es Illl\llIeS j ugelllcnts ont, en outre, condammé les t'poux 
Sallgrai n et Heve! et Weyl solidairement, il payer au Syndicaide la chemiserie, 
lingerie, fau~-cols et parties similaires, la SOlllme de Go francs à titre de dOIl1-

mages-i'ntéri\ts; 

Attendu que l'appel est régulier, en la forme, que sa recevabilité n'est 
d'ailleurs pas contestée; 

Attendu que Revel et Weyl ont donné une cOlllmande d'u'ne certaine quan
tité de pantalons de femmes aux -époux Saugrain, sous-entrepreneurs; 

Attendu que ceux-ci ont traité avec des ouvrieres il domicile, pourl'exécution 
de cette commande; 

Attendu que le Syndicat général de la chemiserie prétend que le salaire 
versé par les époux Saugrain aux ouvrières employées il ce travail était infé
rieur à celui qui aurail du leur ètre payé, d'après les tarifs établis; 

A ttendll que ce Syndic~t a formé devant le Conseil de Prud'hommes de la 
_ Seine (Section des tissus) pour les six ouvrières susnommées, ~ames Fieutefot, 
, Monnier, Gross, Coulon, Borneville et Plaut, des demandes : 1° en redres
sement Ide salaires; 2° en payement d'indemnités pour le préjudice à elles 
causé par la rétention de leur salaires; 

Attendu que ledit Syndicat a obtenu la condamnation des époux Saugrain 
et solidairement, celle de Revel et Weyl, ceux-ci, comme entrepreneurs prin
cipaux civilement responsables, au payement de ces salaires et de ces 
indemnités; 

Attendu que le Syndicat général de la chemiserie n'aHit pas qualité pour 
agir en payement de salaires et d'indemnités au nom des six ouvrières sus
nommés; que celles-ci ne lui avaient donné aucun mandat à cet effet, qu'aucun 
lien de droit résultant des conventions ou de la loi n'eûstaiL, à cet égard, 
entre le Syndicat et les appelau ts ; que le texte de l'article 33 J, de la loi du 
JO juillet 1915, prévoit l'action en justice des ouvrières, pour la réclamation 
de leurs salaires, su~vant les tarifs, et le payement d'indemnités lorsqu'un 
préjudice leur a été causé; mais non l'action du Syndicat en leur lieu et 
place; , 

Attendu que c'est à tort que le Syndicat général de la chemiserie a pris 
l'initiative de cette action .et que le Conseil des Prud'hommes a condamné 
J:\.evel et \iVeyl à payer solidairement avec les époux Saugrain des salaires et 
des indemnités aux. ouvrières sus-indiquées, qui ne sont pas personnellement 
parties dans l'instance ; 

Attendu que dans ces conditions la demande du Syndicat est irrecevable; 

Attendu.que Rcycl et Weyl doivent donc ètre déchargés' des condamna
tions prononcées contre eux pour salaires et indemnités a\l profit des ouvrières 
susnommées; 

:V1ais attenel n que leselib jugements ont également condamné Revel et Weyl, 



4ô 1 

solidairement. avec les épom Saugrain, il payer au Syndicat g'énhal de la 
chemiserie, la somme de 50 francs il titre d(~ dOllllllag"!'s·intén\ts ; 

Attendu quP les app(,lants f'v'ipt'Ilt df' l'incompétence du Conspil de 
PrUCrhOIllTlll'S; 

Attpnclll que l'action personneHe du Syndicat ayant pour but de faire res
pecter II~s tarifs établis, ét<lit rpcevahlr <lUX termes dl' l'article:13 K de la loi 
dll 10 juillet. 1915; 

Attendu ft ue le Conseil dl' Prud'hommes ét<lit hien compétent pour con
naître de cette action d'après les terllles de l'article :n l et l'esprit de ladite 
loi; que ceUe loi est extensive de.la compétence des Conseils de Prud'hommes 
tdle qu'elle a été définie par l'articlè 1 ('r de la loi du 27 mars 1907 ; 

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que, si les époux 
Saugrain n'ont pu payer am susdites ouvrières le salaire qui leur était dù 
d'aprt~s le tarir, la cause en I,~t il l~evel (~t We,Y1 qU,i n'avaient pa~ alloué à. 
leurs sous-entrepn'IH:'urs un }lnx SUfllS,llllmClü remurlfrateur pour regler leurs 
ouvrières au prix du tarif, tout en COllservant un légitime hénéfice; qu'ell 
effet les époux Saugrain n'ont reçu des appelallt.s que 2 fI'. 4(1 par douzaine 
de pantalons il l'olifectioTlIlf'r, alors qlH~ cdte douzaine de pantalons aurait dù 
être payée régulihement 3 rr. 60 à l'ouvrihe ;1 domieile; . 

\ttendu qu'il I~st COllstant qUI' les l'Pglenwnis Il'ont pas été ohsel'vés; 

\.ttelld u <j IH' le princi pl' dl' la n~spollsa hil itl' ci vile des fabricants, 
cOlllInissiorlllain's d inlermédi<lirps pst post'~ par l'article 33 i de la loi du 
'lo.iuillet 191G, qu'il doit ('Il être liüt application il H.evd ttt Weyl; qlll' 
rI.e\el et Weyl s(~ trouvaient en p/l'pt dans les rapports d'entrej)rencurs 
prillcipaux. il 1'1(gard des époux SaugraLfl, Ipurs sous-entrepreneurs, qtH' 
c'est donc à. hon droit qu'ils on été en.visagés dans l'instance; 

Attendu que le syndicat général de la chemiserie est fondé, d'aprt~S 
l'article .33 k précité, il réd amer une indemnité basée sur l'inobservation de 
la loi; 

Attendu qu'il a formé devant les premiers juges une demande en 
l 00 francs de dommages-intérêts pOlir le préjudice causé à la corporation 
d. les l'rais de l'instance; 

Attendu que k cOlIspil dl' prlld'!tolllJlIl'S ni' lui LI alloué qu'uIlI' somme 
de ;:'0 francs; 

Attendu que le Tribunal posst~de les éléments nécessaires pour décider 
que les premiers juges ont flx(~ il bon droit il 50 francs l'indemnité qui doit 
être payée p,al' R(~val pt Weyl, solidain'Illf'ill avec I('s époux Saugrain, au 
s)"IHlieat général de la chellliserie; 

Par ces motifs, 

DÉCLARE l'appel recevable; 

DÉCLARE que le COJ}s('il èle prucl'hmnmes de la Seinp (sprtion des tissus 
était bil'Il compétent pour connaÎtrf' du litige; 
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hnmn: 11'5 jugclI1{'JJts dont est appel en Cl' qui concel'lw les appelants 
lk\d et \Yeyl dn cller des cOlldamnations au payement de salaires et au 
payement (l'indemnités au profit des si x ouvrihes : dames Fielltelot, 'founier, 
Gross, Cou Ion, Borneville et Pla Il ; 

DÉCH4.HGE les appelants dl's condamnations prononcées contré eux dl' ces 
deux chefs; . 

CONFIR\Œ lesdits jugements, en ce qui concerne Plevel et Weyl, du cher 
de la condamnation solidaite desdits Revel et 'Veyl avec les époux Saugrain 
au payement de lïndenuiité de ;)0 francs au profit du synditat. général de la 
chemiserie; 

OI\DONNE que, de ce chef, les jugements entrepris sortiront leur plein et 
entier effpt pour ètr~ exécutés selon leur forme et teneur; fait masse des 
dépens dt~ premiè['e instance et d'appel; ordonne qu'ils seront supportés par le 
syndicat génhal de la chemiserie pour deux tiers et par Hevel et Weyl pour 
Ull tiers. . 



LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

St ISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 18 JUILLET 19i4, 

modifiée ('/1 son titre Il, art. 40 à 64, pal' la loi fédérale du '2) .Il/in 19/0 
('onceT'l/onl la dnrée du fl'llvail dans les fabriqnes (1). ( 

L'A8SE~IBLéE n~IlÉRALE DE LA CO'iF~~nÉRATIO'" SUISSE, 

\u les articles 3A et 6A de la constitution fédérale; 

\ u le mestrage du Conseil fédéral. dll () mai' 1910 et ses rapports des 
lI, .inin 1913 et 23 janvier 1916, 

1. Dispositions générales. 

ARTIf.T.R PRR~IEI\. 

('/wmp d'appliclftilJ/I. La pn:sente loi s'applique il tnut i'L1hlissement 
industriel qui il le caractère d'une fabrique. 

l;o établissement industriel peut être qualifié fabrique s'il occupe plusieurs 
ouvriers hors de leur logement, soit dans les locaux de l'établissement et Sil r 
les chantiers qlli ('Il dépendent, soit au dehors à des travaux cn corrélation 
a vec l'explo~tal ion industrielle. 

Etahlissements soumis à la loi. - Le Conseil fédéral décide, sur le rapport 
du gOlivernement cantonal, si un étahlissement industriel doit (\tre soumis il la 
loi pn qualité cie fabrique ou si, y dant soumis, il cesse d'avoir celle qllalill;. 

L'établissement œste SOli mis il la loi aussi longtemps que le Conscil !ëdéral 
n'a pas pris dc décisioJl contraire. 



464 

ART. :t 

Influence de la législation ferroviaire. - En ce qui concerne les ateliers, 
dépôts, stations de force motrice ct autres établissements similaires apparte
nant à des èhemins de fer ou à d'autres entreprises de transport et se trouvant 
en rapport direct avec l'exploitation de ces entreprises, le Conseil fédéral 
statue, selon les circonstanœs, sur l'application de la présente loi ou de la 
législation sur les chemins de fer; il règle l'organisation du contrôle. 

ART. 4. 

Registre des fabriques. - Les autorités compétentes tiennent à jour le 
registre des fabriques. 

ART. 5. 

Hygiène de la fabrique et prévention des accidents. - En vue de prévenir 
les maladies et les accidents, le fabricant doit prendre toutes les mesures pro
tectrices dont l'expérience a démontré la nécessité et que les progrès de la 
science et les circonstan'ces, permettent d'appliquer. 

Les ateliers, les machines et l'outillage seront établis et entretenus de faGon 
à sauvegarder, le mieux possible, la santé et la vie des ouvriers. 

Les locaux dans lesquels séjournent ou circulent les ouvriers seront tenus, 
anlant qne faire se pourra, en bon état de propreté; ils seront bien éclairés et 
toutes mesures utiles seront prises pour assurer au mieux le renouvellement 
de l'air et l'évacuation d(~s poussières d des gaz et Yapeurs délél;~res. Lps 
alpliers seron~ chau/li'·s dans la saison froide en tant que leut' destination 1(' 
p(~rmpt. 

Le fahricant peut être tellu de placpr dahs les atf'liers des affiches indif(ltall 1 
Il's dimensions des locaux ct le nombre d 'ouv fiers qu'il est' permis d',v 
ocrllper. 

Si les circonstances l'exigent, des réfectoires convenables, séparés des 
atdiers et chauflës dans la saison froide, seront mis gratuitement il la dispo
sition des ouvriers. 

ART. 6. 
, 

11pprobation des plans. - TOlüe person~e qui sc propose de construire Ol! 

de transformer tlne fabrique, ou de convertir en fabrique des locaux existants, 
doit faire connaître au gouvernement cantonal la nature de l'exploitation prevue 
(~t soumettre à son approbation les pians accompagnés d'une description de I~ 
construction et de l'aménagement intérieur. 

1 Le gouvernement cantonal transmet la demande, pour rapport, à. l'inspec
teur fédéral des filbriques. 

L'approbation est accordée s'il résulLe des pièces déposées que la construe
tioll projetée répond en· tout point aux exigences de la loi et des règlements. 
Dans le cas contraire, l'approbation est refusée ou est donnée sous résel'W des 
modifications nécessaires. 
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La décision du gou V!'rnemcnt cantonal pst cormnuniqllt-r il l'inspecteur 
fédéral des fabriques. 

Les prescriptions cantonales sur la police des constructions demeurent 
applicables. en tant Ipl'dles ne sont pas contraires il lalH"f'sente loi. 

\l\T. 7. 

E.Tcrptio/l pO!ll' les i/lstallatio/ls électriques. - Demellrent r~serrél's )t>s 
jln'scriptioIls fédérall's slIr 1f'1I installations électriques. 

ART. 8. 

i{zzto"isation d'oll.v"i" l'exploitation. - La fabrique ne peut être ouverte il 
l'exploitation saIlS I:autorisation du gouvernempnt cantonal. 

Le gouvernement cantonal fait inspecter la fabriqllp mw fois achevée; s'il 
y il lieu, il confie cette inspection il des spécialistes. 

L'exploitation doit être autorisée si la construction et l'aménagement inté
rieur sont reeonnus conformes il la décision du gouvernement cantonal portant 
approbation des plans. 

Quand l'(~xploitatioll présente des dangers particuliers pour la santé on la 
vil' dps ollHiers ou de la pop"lation a\OisinanlP. II' gOl1\ernement cantonal 
Sil borclonne t'autorisation aux conditions q Il 'i 1 estime justifiées. 

ART. 9. 

{nCO/lVélliellts COllsta.tés (Ill COl/I'S de l'e.cploitatio/l. -- Si, an cOl1rs de l'e,-
1'1()~taLi()ll, on constate des irH'onv(;nients qni compromettent la santp 011 la 
\ ir· des ollvripl'S 011 de la population avoisinallte, le gOllVenwment canlonal 
Illet I!. fabrlcanl endemeurq dt> I("s filire cesser dans Uit délai fixp pl, s'il y il 

li('II, fitit susp(·ndre \'t>xploitation jllSqll'<'! ce qu'il)' soit rcmédi~. 

ART. 10. 

État du pP/"so/lrlcl. - Le fahricant doit tenir il jouI" un état des mivriers 
occupés dans SOli exploitation et II' garder daJis la fahriqlH~ ;1 la disposition 
dps organes de sl1rvpillailC(·. 

ART. II. 

Règlement de fabrique. -- Le fabricant est tenu d'établir un règlement sur, 
le travail et la police dans la fabrique et sur le payement des salaires. 

Les prescriptions visant la police de la fabrique peuvent limiter ou interdif(~ 
le trafic et la consolllmation des boissons alcooliques dans la fabrique et ses 
dépendancps IlPl1dant la journpp de travail. 



'106 -

ART. 12. 

Exclusion d'ouvriers. - - Le règlement dt' fabrique ne doit renf(~rnH'r 
aucune disposition qlli permette d't''\clme 1'011\ ripr t(~mpOrairelllent du trayail 
par mesure disciplinaire. 

L'ouvrier pent toutefois (ltre e,cln tf'mporaiL't'ment s'il se trouve dan, Ull 

état ylli le l'f~nd incapable de reillplir StS devoirs ou si, par sii ('Qnduitt~, il 
trou hie le travail mmmUll 011 compromet la séc.tlrité dt' l'exploitation. 

ART. 13. 

,1 mendes. - L'ouvrier ne peut être J'ra ppé d'une ariwnde que s'il a enfreint 
les prescriptions réglementaires sur le travail et la police dans la fabrique, pt 

seulement si l'amende est prévue par le règlement de fabriqUe. 
L'amende est immédiatement annoncée à l'ouvrier. Celui-ci peut recourir 

auprès du fabricant ou de son représentant responsable. 
Le fabricant ou son représentant responsable confirme par sa signature I('s 

amendes excédant 25 centimes et en donne connaissance paf écrit ill'ouITi!']', 
(~n lui indiquant le motif. 

11 est interdit de publier, pal' voie d'affiche ou d'une manière aualoglH', 
)ps. amendes prononcées. ." 

Aucune amende ne peut dépasser le quart du salaire journali.!r; le prodllit 
ùes amendes est employé dans l'intérêt des 6Hvri(~rs, notamment cn farnllr 
ùes caisses de secours. 

Approbation dn règlement de fabriquc. -- Lc rpglcment de fabrique est 
sOlunis à t'approbation du gouvernement cantonal. 

Avant de statuer, le gouverncment prend t'avis dc l'inspcrtem fi;déral dt'S 

fabriques. L(~ règlement de labrique est appronn; s'il ne contient rien qui soit 
contraire aux prescriptions en vigueur ou qui porte manifcstemenL atkllllt' il 
l'équité. 

ART. 15. 

, COIl.mltation des onvriers. Avant d'être présenté à l'approbation par le 
fahricant, le projet d'un règlement de fahriquc nouveau ou modifié' est afliclJ(" 
dans les ateliers ou distrihué aux ouvriers; il est Gxé il ceux-ci un délai de dellX 

il quatre semaines pendant lequel ils pourront presenter leurs observatiotls 
dans un rapport écrit, élaboré par enx Ol! par une commission qu'ils auront 
,f~lOisie dans leur sein. 

Les observations des ouvriers sont annexées à la demande d'approbation OH 

adressées par eux directement au gou verncnlt'nt cantonal; dans ce dernier cas, 
Ic ,gouvernement les communique au fahricant dans la forme qu'il jugera 
convenable. 
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Si Il's Oll\I'II'I'S Ill' PI'I"sl'nlPllI pas Il'u!'s DI1,(,l'\alions dan, Il' d("lai [1\('" 1(· 
!-(D Il \ 1'1'l1\'n I('n 1 t'dillollai ,Ialll\' salis aulJ'(' [Ol'll](, Slll' la dCIll:lnd(' d'appl'ohation, 

AHT. di, 

Pnblicatioll. - Le règlement de làhri({IIf', une lois approU\('·, ('sl impri1lll' 
aH'C la Illention de l'an'(\t('· d'approbation, d adrcss(' au gOllverUi'IlH'lll can
tonal, filli en translllrt un f~x('lllplaire il l'inspectellr {ëdl;ral des fahriqlll~s. Il 
esl at1îch(~ dans la !'ahriqll(~ t'I ('ha([lH' (HI\ l'il'r ('n reçoil lin ext.'lllplain' (~II loull' 
propri('·t(~ lors de SOli entrée. 

An'!'. 17, 

CI/I'(/clhe oiJ/iyalo;n'. - LI' ri'gh'IIH'1I1 dl~ !'ahl'iqlle Iii' II~ l'ahl'icilili 1'1 Il's 
Oll\TII'I'S. 

4.1\'1. 18, 

,"Wodificaiiolls pOli/' C(l11se d'il/(~ol1vélli('ltts. - LI~ gOUH'l'IWIlH'IÜ cantonal Iwul 
exiger la modification du ri'glellwnt d(' fahriqtl(·s si son application <l01I1H' Ij('11 
;\ des inconvénienls. 

nè,gleml'nts spéciau.1J. - Les dispositions des al'ticl(~s Lll à. 18 s'appliqllf'nt 
aussi aux règlements spéciaux, qlli sont ('onsitl('J'("s ('Olllille litisanl parti,' ~JlI 
J'èglement de filbrique. 

AIH, 20. 

Code des obligations. - Lps rapports .illl'idiqllf~s des mllplo~(~s d~ fahrique 
a"ec lp fabricant sont l't'gis .''\('lusi\l'l\lI'l.\t pal' le ('ode d.>s ohlig'atiolls. L.·s 
rapporls juridiques df'soll\Tipl's iI\('(' h' lidll'ica Il 1 SOllt dl~ Illênw l'(·g-,I.~s pal' •.•. 
code l'II tant qne la prèsen1t~ loi 11(' 1'1'l1f;'1'1lI1' pas dl' dispositions partindièr('s. 

AlIT. 2 t. 

~élais de congé. - Le contrat de lravilii cntre le lilbricant et l'ouvrier peut 
être résilié 'moyennant congé donné ({uatol'w jolll's d'avancp, 

1 

D'auU'es délais de congé peuvent (\tl'C stipuk's 011 tous délais supprimés pal' ' 
une clause écrite du contrat dn tl'al ail, ou pal' contl'at collectif ou contrat
type; dans tous les cas, les ddais sel'Out ';gaux pOUl' les deux pitrties. 

A moins de difficultés spL'(~iales, l'ouvrier qui trHvaille aux pièces Olt it la 
lùche doit, avant sa sortie, terminer l'ouvrag'e commenc.;. 

ART. 22. 

T.;,-mes de cong(:. - Le ri'glcment de fahrique ou le contrat peut prémir (Ille 
le congé ne sera donné (lue pour un s.tme(ü ou pour un jour de paye. 
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ART. 23. 

Restriction apportée au droit de donnel' conqé. - Le fabricant IW peut pas 
résilier le contrat de travail : 

a) Pendant une incapacité de travail provenant d'accident ou de maladie, si 
l'incapacité n'est pas imputable à l'ou~rier et aussi longtemps qu'elle n'a pas 
dépassé quatre semaines; 

b) Pour cause de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédP
l'ale. A l'égard de l'ouvrier appelé il un tfl service, le délai de cong'é est 
suspendu pendant la durée du service. 

ART. 24. 

Période d'essai. - Les quatorze jours qui suivent l'entrée sont considérés 
comme une période d'essai, sauf stipulation contraire inscrite dans le contrat 
de travail, dans un contrat collectif ou dans un contrat-type. Durant ceUt' 
période, les parties peuvent se délier sans formalité. 

ART. 25. 

Paye. - Le fabricant est tenu de payer le salaire au moins tous les quatorze 
jours, au comptant, en monnaie ayant cours légal, en joignant l'arrêté de 
compte au ~ontant du salairt'; le payement st' fait dans la fabrique même, 
nn jour ouvrable, et pendant les heures de travail. 

La paye ne peut être fixée au samedi que par exception, en cas d'(~ 
nl~cessité. . 

La rett'nuc ne pent excéder, il chaque paye, le salaire des six <kl'lliel's jours 
df' travail ou, s'il s'agit dt' travail aux pièces ou il la bkhe, un montant il peu 
pr~s équivalent. ' 

ART. 26. 

Rupture illégale du contr;at. - Lorsque le contrat de travail est résilié au 
mépris de la loi ou des conventions, le fabricant est 'tenu, s'il est responsable 
de la rupture, de verser à 'l'ouvrier une indemnité équivalente au salaire de 
six jours; si l'ouvrier en est responsable, il doit abandonner au fabricant le 
salaire de trois jours à déduire de la retenue, ou lui en verser le montant. 

Le fabricant qùi exige cette indemnité est tenu, si l'Ollvrier la conteste, 
d'intenter l'action au siège de l'entreprise dans les dix jours qui suivent la 
rupture du contrat. Passé ce délai, il est censé renoncer à l'indemnité. Toute 
convention contraire est nulle. 

ART. 27, 

Sl,lpplément de salaire. - L'autorisation de prolonger la journée normale 
(art. il 8) oil de travailler temporairement la nuit ou le dimanche (art. b 2) t'st 

1 
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sllbordoIllH"1' il l'l'ngagl'llH'nt dll {'abricant dl~ pa~l'I' Ull salaire supplénll'ntaire 
de \ i ngt-('inq pOll r ('l'Il t. 

LOI'SIIlJe l'OIlWil'l' travaille ilUX pièc('s ou ;1 la t,(dl('. le sllppll'lIlent peut être 
calculé sur la moyenne de son gain. Si un salaire fiX!~ est garanti il l'ouvrier 
travaillant aux pièces ou il la tàche, le supplr;menL (~st calculé sur ce salaire. 

ART, 28. 

Emploi ,ljnLtllil de l'ofltillage. Retennes sllr le salairc. - L'ouvl'it;r ne doit au 
fabricant aucune indemnité pour location de place. pour (~clairage, chauffage 
et nettoyage, ou pOUl' emploi de l'outillage et de la force motrice. ... 

Le fabricant ne peut réaliser aucun bénéfiœ snI' les marchandises et les 
fournitures qu'il livre il l'ouvrier. 1,(' rt'gll'Ilwnt de compte rH' peut se faire pal' 
ulle retenue sur le salaire. 

ri est pt~rlllis dp taire <ll'S rdl'lIlleS sllr II' salaire pour travail défectueux ou 
pour détérioration de matériel. Toutefois, pour le matériel détérioré, la retenue 
ne peut excéder le prix de revient. 

Les rdenues pour assuran('(~s sonL réglél:s pal' la I,':gislat:ioll fédérale 011 call
tonale . 

Contestations de droit civil. For et procédnre. - Les contestations de droit 
civil résultant du contrat de travait sont tranchées par le juge compétent. 

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de connaître de ces 
causes. 

Le jugement est rendu après une procédure orale et accélérée. Il est interdit 
aux parties de' se faire représenter par des mandataires de profession, il moins 
dl' circonstances personnelles particulières. . 

J ,1' juge procède d'office il toutes les enquêtes nécessaires pour établir les faits 
pertinents; il n'est pas lié par les ofl'res de preuve des parties. Il apprécit: 
librement les preuves. 

La procédure est gratuite. 
Le juge peut pUnll' d'ulle amende le plaideur téméraire et mettre à sa 

(~harge tout ou partie des frais. 

ART. 30. 

qfJices de conciliation cantonaux. - En vue de régler à l'amiable les difl(;
rends d'ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail 
ainsi que sur l'interprétation et l'exécution df: contrats collectifs ou de contrats
types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant 
compte des besoins des diverses industries. 

L'organisation dps offices de conciliation cantonaux est soumise à l'appro
bation du Conseil fédéral. 



ART. :~ 1. 

Procédnre. - Lt's offices de conciliation interviellnellt d'oŒce ou il la 
requi\te d'autorités ou d'intéressés. 

Toutf's les prrsonnes citées par l'oHice sont ten~es, sous jH'ine d'amendt', fie 
comparaître, de prendre part aux déhats ct dt' fournir tous renseignements. 

La procédure est gratuite. 

ART. :b. 

Ojfices de conciliation intercantonawr. - En cas de conflit s'étendant au 
delil des JirnÎles d'un canton. le Conseil f{~dél'alnoJl1me l'office de conciliation. 
li peut aussi charger un office cantonal de la conciliation. 

ART. 33. 

ql/ices de conciliatioll Libres. -- Si, dans ulle industriè, un certaiJl Hombre 
de fabricants·et leurs ouvriers constituent d'un commun accord un office dè 
conciliation, celui-ci remplace à leur égard l'office public. 

ART. 34. 

( Sentence obL(gatoire. - Les parties peuvent, daus- chaque cas, charger 
r. l'office de conciliation de trancher leur difJërend par une sentence arhitraie qui 
, les lie. Si l'ofIict' est constitué d'ull commun accord, elles peuvent étendre cette 

compétence à tous leurs diIlërends. 

AI\T. ,')5. 

/),-II;ts de.~ /"al/toTIS. - Les cantO/lS peuvellL attrihue/' <lUX, IllJjn's de cO/lci

liatioll ulle comp(~tellce plus ~tendue que celle prévue par la préBente loi. 

ART. 36. 

Cummissiull des ateliers fédéraux .. - Le Conseil I(~déral. constitue ulle COllt

missi:on dite « des ateliers fédéraux» qui procède aux enquêtes ct donne son 
avis sur les réclamations présentées par les ouvriers des ateliers lëdéraux el se 
rapportant aux conditions générales du travail. 

i' Il Y a enquête lorsque la réclamation provient d'un certain nombre d'ou-
I; vriers et si l'administraiiorr ne parvient pas à s'entendre avec eux. Le Conseil 
':i!~ fédéral est compétent pour statuer sur ces réclamations. 

j

'!) Le Conseil fédéral peut, en tout temps et d'office, charger la Commission 
,!t d'enquêter sur les conditions du travail dans les ateliers ou de faire rapport 
l' 

i,ï sur des questions particulières ou d'ordre général. 
1'1 

Il' 
1:' 

ii 



Composition. La COllllllissioll des ateliers l'edéraux se compose d'uu pn':, 
siJenl, de dcu\ IlleIlJl)L'CS pertllanents et de quatre membres désignés dans 
ehaque ('as. L:n des membres permalwnts doit être l'homme de confiance des 
ouvriers; deux des IIlI'TIIbres désignés dans chaque cas sont choisis parmi les 
ouvriers des ateliers dont la commission aura à s'occuper, sur leur présenta
tion. 

ART. 38. 

Alltres prescriptio/ls. - Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptiollis 
sur l'organisation et la compétence de la Commission des ateliers fédéraux, 
ainsi que sur la procédure. 

ART. 39. 

/1 teliers des chemins de fer fédérwu:. Les prescriptions conccruaut les 
ofIices de conciliation ct la Commission des atelil'rs fédéraux Ile sont pas appli-

1 cables aux ateliers des chemins de rer fédérau \. 

II. Durée du travail. 

ART. ,to. 

Semaine normale. - La durée du travail dans les exploitations employant 
une seule équipe ne peut dépasser pour chaque ouvrier quarante-huit heures 
par semaine. 

LorsClue le travail du samedi dure moins de huit heures et que, de ce fait, 
la durée du travail hehdomadaire serait illfërieure à ceBe fixée à l'afinéa pn;
cedeul, la ditlërence nécessaire pour parfaire les quarante-huit heures IH:uL 
èlre l'épartie sur les autres jours ouuables. 

ART. ,tl. 

Modijication de la scmnifl(, normale. - Le Conseil fédéral est autorise: 
a) à permettre, dans certilines industries, une durée de trava.il hebdoma

daire de cinquautn-deux heures au plus, lorsque des raisons impérieuses 
justifient cette mesure, en particulier quand, par suite de l:applicatioll de 
l'article precedent, une industrie risquerait de ne pouvoir soutenir la concur
rence, en raison de la durée du travail dans d'autres pays; 

b) à fixer pour l'application de l'article Ao, une période de transition 
d'une dem}-annee au maximum dès l'entree en vigueur de la présente loi, à 
l'égard de certaines industries, en particulier de celles où la durée"du travail, 
au moment de l'entrée Cil vigueur dll cètte loi, serait sensiblement plus longut' 
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que celle fixée par l'article ùo. La du n'~e du travail hebdollJadaire, 
pendant la période de transition, sera cependant limitée à cinquante heures 
au maXImum. 

ART. ft2. 

Pa~ses. - Il est accordé aux ouvriers, vers le milieu du jour, une pause 
d'au moins une heure,' à fixer d'après l'usage local. Cette' pause n'est pas 
obligatoire: ' 

, 
a) lorsque la journée ne dépasse pas huit heures et est interrompue par 

une pause d'une demi-heure au moins ou' 

b) lorsque lajournée prend fin à une heure au plus tard. 
Dans les exploitations employant une seule équipe, les pauses ne peuvent 

ètre déduites de la journée que si les ouvriers ont la faculté de quitter lem 
poste de travail. Elles peuvent être réparties pal' échelons. 

ART. Id. 

Limites du travaiL de jou,/'. - La journée de travail doit être comprise, dq 
l'" mai au 15 septembre, entre cinq heures du àlatin et huit heures du soir, 
et, le reste de l'année, entre six heures du matin et huit heures du soir; 
la veille des dimanches et des jours fériés, elle se termine à cinq heures du 
soir au plus tard. 

ART. 44. 

Contrôle des h.eures de travail. - Les heures de travail et les pauses sc 
règlent sur l'horloge publique; l'horaire est afliché dans la fabrique et COlll

muniqué par écrit à l'autorité locale, pour elle et à l'intention de l'autorité il 
laquelle elle est directement subordonnée .. 

L'autorité locale veillera à ce que l'horaire réponde aux préscriptions sur 
le nombre hebdomadaire des heures de travail et sur les pauses. 

ART. 45. 

interdiction d'éluder les prescriptions limitant la journée. - Il est in'terdit 
d'éluder les preseriptions relatives aux heures de travaiJ, en donnant aux 
ouvriers de l'ouvrage à domicile. . 

Il est interdit aux ouvriers de travailler dans la fabrique, même volontai
rement, en de~ors de la journée autorisée par la loi. 

ART. 46. 

Réduction de la durée du travail. - Si, dans des industries ou_ dans des 
fabriques déterminées, les installations ou les procédés de fahrication mettent 
en danger la santé ou ta ~ie des ouvriers en raison de la durée du travait pré-
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vue aux articles 10 pt Itl, le Consril tl\déral réduit la jouI'Ill'e dans la mesure 
nécessaire, jusqu'il ce que lc danger soil ('~carLt'. 

\IIT. 117, 

Modification de la .io~l1'I/I:1' de travail. .- En cas de hesoin dûmcnt justifié, 
le Conseil fécléraL (,Tl dérogarion aux règles sur la journ(~e normale, autorisera 
le fabricant: 

Il) il déplacer les limites du travail de jour (art. ti:~); 

h) il répartir le travail de jour sur deux: (\quipes. 

Dans le cas prévu sous a, la jOllrnt"e ne peut, pour aucun ouvrier, d~pas
sel' la limite résultant de l'application des articles "0 et A t. 

Dans le cas prévu sous b, la journèe ne peut, pour aucun ouvrier, dépasser 
huit heures. Elle doit être comprise dans un espace de neul'heures consecutives. 
Les équipes peuvent chevaucher. 

Le Conseil ft\dèral édicte, pour ces cas, les prescriptions nécessaires à la 
protection des ouvriers. 

AIIT. tiR. 

P/'olongation ('.-l'ce/iliol/lleUe dl' la jOl/mél'. -_. En cas de besoin dûment .ius. 
tifié et avecl'autorisation de l'au t()rit('~ corn pf\tenle, la durt"e du travail quotidif'1l 
n\sultant de l'applicatioll des articles Ao et III peut ('tre prolongée, il titre 
e~ceptionnel et temporaire, d'un nomhre d'heures déterminl~ et pour un 
nombre détermint\ d'omriers. 

La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf I.'s ca, 
d'urgence. 

.\I\T. 4g. 

Autorisation de p/'O/ongt!/' la jourI/(:e. Limites de la pro/ongatioll. - L'auto
risation prevue à l'articlf' prt~cédent ('st d('~livn~e : 

a,: pour dix journèe,s au maximum, 'par l'autorité du dislrict ou, dans I(~s 

cantons non divis"~s en districts, par l'autnritè localp ; 

b) pour pins dl" dix joun)('~es, pal' le gouverllf'ment cantonal, sa ilS tuutefois 
qu'un permis puiss\' s'appliquu il plus de vingt joul'l1ées. 

Le nombre total des journèes pour lesquelles des permis dl' prolongatioll 
sont délivres à une fahriqul' ou il UllP division de fabL"i(!up ne doit pas, ('Il 
règle générait', ('xet'~dl'r lluatre-vingts par il Iluée. Exceptionnellement, l'auto· 
risatiOIl dt' dépass(~J' Cl' l!ombre peut, sur demande, ('tn' ~ccol"Clée, (~I\ parti
culier lorsque les jler,ruis antérieurs concernaient une petit!' fraction dps ouvriers 
dl' la fabrique ou dt' la division de fabl'Ïllue, ou lorsque CP dépassement s'im· 
pose, notamment dans les industries saisonnièn's, en raison d'unp aflluence 
extraordinaire de travaux d il été res('J'Y(:, pour Ct' dernier cas, dans un'e 
convention el\tn~ fahricants et ouvriers. 

Bull. de l'lmp. dIt Il'a\, -- '!)!!)' 



Pm/ongatio/l de III jOfl l '/Iée la veille des diml/.lII:hes et des jOlll'S./ùil;s. -- 1,;[ 
prolongatioIl dt' la .iOUI'IH:t:, la \;eille des dimanches d dt·s jours ft"ri(':s, t'st 
subordollnéeaux conditions suivantes: 

a) que la prolollgatioll réponde à une nècessitt; dûment (\tablù~, dont .la 
cause n'est pas inhl:rente à l'exploitation; ces p(,l'mi8 sont dMivn:s, pour'deu \ 
journées au maximum, pal' l'autorité de district ou, il SOli dHaut, par l'aulo--

rité locale; 

b) (IU'il s'agiss!' d'ml!' d(:s industries pour lesquell(:s le Conspil fédéral aura 
reconnu la nécessité d'accordl'l' des permis de plus longue durée en raison des 
conditions partîcuJi{:res dans lesquelles ell!'s s'ext'I'cent; ces permis sont di'li 
vres par le gouVPl'llement cantonal. 

AR'{. 51. 

Trlll'àil de nuit et du dùmUlchl'. - Lt· travail d~ nuit et ie travail du dilllanc1w 
ne sont admis que par exception d aH:C l'autorisation dt: l'autorité cOIn
pétentp. 

Lt's ouvriers ne peuvent y ptre employés qu'avec leur consentement. 

ART. 52. 

llltorisation temporaire de travailler la nuit et le dimanche. - Lp, travail de 
nuit n'est autorisé temporairemPilt qu.' si Je besoin en pst démontré; le tl'avail 
du dimanche n'est autorisé tpmporairement que si dt's raisons impérieuses le 
justifient: 

a) pour si ~ nuits au plus ou pour un dimanche, par l'autorité du district 
ou, à sem défau t, par l'autorité locale; 

b)pour plus de six nuits ou pour plus d'uIl dimanche par le gouvernement 
cantonal. 

Le permis précise les heures et les jours pour lesquels il-est valable et in
dique le nombre d'ôuvriers qu'il concerne. 

La durée du travail ne peut dépasser pour un ouvrier huit heures, la jour
Ill~t~ d'une équipe neuf heures

r 
sur vingt-quatre .. 

Si le travail dure plus de cinq heures, il doit être intel1'0mpu par une pause 
d'une' demi-heure au moins. 

ART. 53. 

Autorisation permanente de travailler la nuit et Le dimanche. - Dans les 
industries où, pour des raisons d'qrdre techniq1,1e ou économique, le travail de 
nuit ou du dimanch!~ est d'une nécessité pel'mahente ou périodiqup, le Conseil 
fédér'al l'autorist,. Le requérant doit prouver que le travail de nuit ou du 



dilll,lIWiit, ,'sI illdisp"llsallll' il SOli "\ploil,di'lIl d !ln's"IIt,,!" UII llOl'i1in' 011 UII 

lalll"au d,'s ,"(luip'" illdi'lllililt 1,1 dunT dll 11',1\ ail pour cltaqll\' OUI ri'T, 
L,· C()Jl~",ij f,'dl'ral P"ut d,'Tlan']' ,'Il princip", pour cI·rtain,·s industrips, qlll~ 

l,· [fil\ail dl' nuit ou du dim,lIlc!tl' l'st rl'C01I11l1 d'LwI' 1lI"cl'ssiL/' ,,!lsolw'" 
La dnr'·~'· du tr,l\ail Il!' P"ut di~pasSl'r pour lln ollvri"r huit IH'un's, la jOllr-

1\("" d'tu\\' ""luip" l\Puf h,~un's sur vingt-quatrt', 
Si I,·s conditiolls cl"'xploitation d'LilI<" !i!llri,[u,' TI·xigt·llt, l" Const·il tl~dl;ral 

P"ut lui ac\'orckr, allX conditions ([u'il {i\"ra, Uil d"'lai convellabl(· pour passl'r 
du systi·nw ck deux il Cdlli d,· trois {oql1ipl's . 

./()llr.~ de repos en cas dl' t/'lll'ail de Iluit ou du dimlf.llc!l(!. - Dans It's fa hrÎ(l'lI's 
autorisées il tra\!ailler la nuit, les oU\TÎers ,doiwnt (\tr(' iihrps tous h·s 
dimanches au moins pcndant \ Îngt-quatrl' h,·ures. 

Dans les fahriques aut()ris(~,'s il tl'availl.,!" II' dimallcht', ou la Huit .. t l,· 
dimanche, chaqup ouvri .. r doit (\tr .. lilm' un dimanch!' sur d .. ux (·t jouir, dans 
la semaim~ qui préci~de nu snit II' dilllalwh,' dl' travail, d'un jour dl' repos 
compensateur. Les jours de n'pos S('l'Ont d" yingt-quatre heures au Illoills. 

Les dispositions qui préchl!'nt s'appliqut'Ilt aussi bit'n il l'autorisatioll tem 
porail'e qu'à l'autorisatioJ\ pel'man,·ni<'. 

Dans les exploitations contilllll's, la conllwnsatioll du dimanche prévul' au 
deuxième alinéa rùst pas applicabl,' aux jours f,:rit'·s :art. il8). 

Dans les l'xploitatiolls continul" avl'c travail du dimanclw, il t~st permis dt' 
n:'paltir les cinquante-dt'ux jours d,· rl'pos d'lIIH' autn' manii ... e (fu,' celle pr/'
vU!' au rlt~uxii'll1l' alill('a t't dt' rt'oduin' jUS([U'it \ ÎHgt h('un's un œrtain nomlm· 
0,' ces n'pos. Toutâois, l('s ein([uant(·-deux .iours dt' ù~pos comprendront vingl
si\ dimallCht·s au moins. 

1 II{' l''\ploitatioll l'st ri'pull'·" fOllctiOlllwr ;1 l'aidt' dl' trois ("'lllipt's, IIU'111<' 

lorsqU!' l,· tr,l\ail du dimallch,~ l'st r"'parti SUl' dl'u\ ,"([ui[l'~s, à cOllditioll qUI' 

I.~s heures de tra\ail fI'um' ùquipe Ilt' dépassent pas UIlI' moyellne dt' cinqu<lllte-. . 
SlX par semame. 

ART. 55. 

Alternance dans le travail de /luit. -- Dans les fahriques qui tra\ aillent la 
nuit, h~s équip('s doiVt~nt altl'l'lwr tous I,·s quatorze jours au moills, dt~ tell,· 
sorte que chaque ouvrier soit (~galt'melll OCCUpl' HI travail de jour et au travail 
de nuit. 1 

Le Conseil fëdéral peut accord!'r des exel'ptioIlS à cette règle en faveur di' 
fabriques déterminé~s. 

AlIT. 5ti. 

Nepos continn. - Les repos pn'scrils Cil eas dl' trayail de nuil ou (Ill 

dimanche ne peuvent êtrf' interrompus. 

:h. 
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f)(Sd1!clion des pauses. - Dans les nploitalions travaillant la nuit et le 
dimam:!H', Il's pau,,:s accord{:es il UI! OU\ rÎl'r 1]1' peuvent être déduites dl: ses 
IH:ures de tra~ail que s'il a la faculV': dt' quitt<:r son post<: de travail. 

Les pausps peuvent n'être pas accordées simultanément à tous les ouvriers 
d'une équipp. . 

AlIT. 58 . 

.Jours fériés. - LI's calltolls pl'U\ent {i'lI'!' huit jours f(;ril'.s pal' <llllll"I'; ces 
jours sont assimilés au dimanche au sens dl: la présent<: loi. 

Demeure n;serv{o(' la prescription dl' l'articll' 5/i, alinl':a !L 
Les jours de ft'tl' religieuse ne peuwnt (\tre'déclarés ohligatoires qUI' pour Il's 

membres des con fessions qui chôment ces ff\tes. Ll's cantons' peuvpnt désiglll'r 
pour certainps régions des jours fériés spl;ciaux~ 

L'ouvrier a le droit de chômer d'autn:s fi\tes !,pligil'ust's que celles fixées par 
le canton, mais il doit en aviser II' fahricant ou wn réprésentant au plus tard 
au début de la jou rn(:l' qui précède. 

ART. 59. 

Demandes el octroi des permis. --- Les perm is sonl dt'Iuall(ks par t-crit l't 
aceordt's par écril. 

Il ne peut ('tre perçu pour les permis qu'ull lIIodiqu<' 1;lIlolumcnt de chaIl-
œl!erie. ..-

Pendant leur validité, les permis doivent ~tre affichés dans la fabrique, 
dans toute leur teneur, de m~me <[ue les horaires ou lesfahleaux dl~s 

équipes approu-v{~s. 

\R:r. 60. 

nenouvellement des permis. - Lorsqu'ull permis! rentrant dans la compl;· 
tence de l'autorité dt' district ou de l'autorité locale doit tItre immédiatement 
renouvelé, ou lorsqu'il est demandé plusieurs fois à de courts i~tervaHes, l'an
torité trans~et la requrte au gouvernement cantonal. 

ART. 61. 

Contrôle des pert/lis. --, Les autorités de district et les autorités locales sont 
Ït:nues de porter immédiatement à la connaissance du gouvernement cantonal 
les permis qu'ellcs accordent. 

Les permis accordés par l'autorité cantonale, l'autonté ~le district ou l'auto
rité locale sont communiqués immédiatement à j'inspecteur fédéral des fabriques. 

ART. 62. 

Retl'ait et modificalio/l des pe,mis. -- Tout permis peul t\tre retin', ou 



Illodifil'. I[oand ill'n '('st iilÎI LIli usage abusif' 011 s'il int('n il'ilt LIll ch,lIlgernf'nt 
flans lps conditiolls d't·x:ploitation. 

\1\1'. 6:). 

Cas d'llryeru:e. --- Lorsllu(', dans un cas d'urg(~JI('(', un fahricant l'st obligé 
dl' s'("carLPr d('s rt"gles lix/'('s par la loi salis ,noir pu, au pn:alahk, dernandf'r 
1111 IWrIllis, il doit ,1\ isrr l'anlorit('· cOl1lp/·t!·nk 1(· I('ndemain an plus tard ('n 1 Il i 
('xposant ses motifs. 

Travaux accessoires. - Les prescriptions limitant i(~ trayail ne s'appliquent 
pas aux. tr,naux. accessOlT'PS qui doi\l'lIt pn'c/'dl'r ou suiITt' Ir tl'a\ail dr fahri
cation propreme'nt dit. 

Le Consril fl'Mral désignt' les tra\am (lui rentrent dans .cette catégorie et 
l'dictl' les prl'scriptions nécessaires il la protection drs ouvriers qui rn sont 
charg'és, notamment ~ l'égard du nomhre clrs heures de> rppos. 

III. Travail des femmes 

nestrictiolls. Travau;J.; interdits. Les ft'Illmes Ile peuY('nl hre employ(:es 
ni au travail de nuit, ni au trav;yl du dimanchl>. 

LI' Conseil fpdt~ral désignl'Ies branchpsde fabrication elles travaux ,lIlxquf'ls 
il l'st inkrdit d'('mplo~'er des femmes. 

ART. tJtJ. 

nepos de nuit. -~ Le repos de nuit pour les fpmllles aura une durée dl', 
onZt' hwres consécutives au moins et devra comprendre l'interval!e de dix 
hrures du soir à cinq heures du matin dans tous les cas, mème lorsque II' 
commencement ou la fin du t~avail de jour est déplacé ou lorsque le travail de 
jour est réparti sur deux équipes (art. .i 7, leUres a et /J). 

L'autorisation de prolonger la journée normale pourra comporter, pour soi
xante jours par an, la réduction il di, hl'u]'('s dn repos de nuit. Le ·Conseil 
fédéral a le droit d'étendrt~ cette réduction il une plus longue période pour les 
fahriques dans lesquelles k travail s'applique soit à des matières premihes, 
soit à des matihes en élaboration ({ui seraient susceptibks d'alt(~ratioll tri's 
rapide, lorsque cela est O(~cessaire pour sauVl'I' ces matières d'unp p(~rte iné,i
table. 

Prolongation de la joumée.;-- Ll's prolongations de la jOllI'H('(' llol'mal .. IH' 

pourront pas dépasser, pOlir les femmes, cent quarante heures par annér. 
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ART. 68. 

Onv1'I:èrcs charfJées des soin.1 rl/n ménage. - Les oU\rières rhargt"es cles soins 
d'un tIl(:nag(' ne peU\ent Nrr J('cupt"cs à dps travaux accessoires qlli prolonge
raient la journ(~e normale. 

Elles ont le droit de quitter l'ouvrage unt' dpIlIi-1H'ul'(' avallt le repos de 
midi, si cdui-ci est infl~rieur uue heure et dt'Il1Ït·. 

A l'ex piration du ddai de ci1q ans, il dater de l'entrée en vigueur du présent 
article .. le fahricant devra, snI' leur df'lllande, les autoriser il chilmer le samedi 
après-midi. 

ART. 69. 

Fl'nt'ill.es en cOllches. - Les femmes en couches sont exclues du ~ravail 
dans les fabriques pendant les six semaines qui suivent l'accouchement; sur 
leur demande c~tte période doit titre portée à huit semaines. 

Elles ne peuvent tltre congédiées pendant cette période, ni pour un terme 
tombant dans cetle période. 

L'ollicier de l'état civil qui a reçu la déclaration de la naissance est ten"l 
de leur délivrer gratuitement, pour être remis an fabricant, un certificat În
di<[ualü la date de sa naissance. 

Le fabricant doit tenir à jour un état des ouvrières en couches. 
Les remmes enceintes pe'uvent, SUI' simple avis, quitter momentanément 

leur poste de travail ou ne pas se présenter au travail. Elles ne peuvent ètre 
congédiée-s. pour ce fait, 

IV. - Travail des jeunes gens. 

ART. 70. 

Age d'ad/lli,~sion. - L'eS enfants de moins de quatorze ans révolus, et les 
enlilllts au-dessus de cet àge que la loi (!streint à fréquenter journellement. 
l'I!cole, Ile peuvent f\tre admis au trnvai 1 dans les ,fabriques. 

Le séjour de ces enfants (lans les locaux de travail est interdit. 

AI\T. 71. 

Re.~tl'i('tio/ls. - J',.auall.1J interdits. _.- Les jeu Iles gens de moins de dix-huit 
ans révohls Ile peuvent (\trc employés ni au travail de nLlit ni an tl'avqil du 
dimanche. 

Les jeunes gens de moj ilS de seize ans révo\ us Ile peuvent,. en outre, 
(\tl'e empln'y/~s au:( tr,lvaux qni dépassent la durée normale de la jOllr
née (art. ,i 8 et 6 Il ) . 

Le Conseil fédéral dt'signe les brallches de l'a.brication et les travaux HUX

<{llPls il est interdit d'employer les jeunes g-ens dl' moins Of' seize ans. 



- '~79 ---

MIT. 72. 

nepos !lI' fil/il. LorsqU!' le rommellcemenl ou la fill du travail de jour 
esl déplact~ ou lorsque le tmvail de jour est rt"parli sur deux équipes (art 47, 
leltres Il el b), le repos de /luit SCI·a, pour Ips jeunes gens de moins de dix·huit 
ans, au moins de 0111":(' Ileures const'clltiws comprenilnll'intervalle de dix heures 
du soir à cinq heures du matin, 

Pou 1" les jeunes gens de moins de seize ans, le repos de nuit aura, dans 
tous les cas, UlW durée de onze heures consécutives et comprendra l'intervall 
de dix heures d II sOlr à cinq heures du mati Il. 

ART. 73. 

Attestation d'age. - Le fabricant qui engagf' des jeunes gens df' moins 
dl' dix-huit ans, leur réclamera une attestation d';\'ge qu'il tiendra à la dispo
silion des organes de surveillance. 

(:"8 attestations sont délivrt"es gratuitenwnt pal" l'ollicier de l't'tat civil du 
lü'u de naissance 011 d'origine, ou par l'autorité (l!~ police compt'tenlt' qlland 
il s'agit !l'étrangers nés il l't\lranger. 

\II'C. 7A. 

PresctiptiollS cantonales rPsel"vél's. - Demeurent réservées les prescnp
lions cantonales de droit public sur l'enseignement scolair .. et sur l'instrllc
t ion religieuse. 

blstrnctioll géllél"ale. - Pour les jeQnes gens de moins de seize ans qui IlP 

sont pas au bénéfice d'LIll contrat d'apprenlissage, les heures de travail dans 
la rabrique d le temps cOllsacn'· à l'écoll' et à l'inslruction religieuse ne doivent 
pas, dans leui' ensemble, dépasser la durée de la journée normale. 

L'enspigllPment LIe doit pas (\tre entravé pHI" le travaIl dans la fabrique. 

ART. 7(i. 

Elts~igll('menl professionllel. - Le fabricant doit accorder aux jeunes gens 
de ~eize il dix-huit ans qni ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentis
sage, le temps nécessaire pour suivre des cours d'enseignement professionnt' 
pendant les heures de travail .i usq u'à concurrence de cinq heures pa 
semaIne. 

ART. 77. 

4ppl"entis.-- Le contrat d'apprentissage doit ('tre fait pal" écrit. 
L'apprenlissage esl I"égi par le code des obligations. Toutefois, en ce qn i 

e()ncenH~ la protect iOIl oll\Tièrl', If'S dis.positions de Iii présent!' loi font 
règlf'. 
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Jusqu'à ['eulrée en vigueul' d'une loi fédérale sur l'apprentissage, les pres
criptions cantonales de droit puhlic, en particulier celles qui ont trait à l'ins
truction professionnelle, demeurent résprv('cs, en tant qu'elles ne sont pas 
contraires au code des obligations et aux prescriptions de la pr?sente loi. 

V. - Institutions patronales. 

ART. 78. 

Conditions hygiéniques. - Les établis~ements mis par le fabricant,à la dis
position des ouvriers pour leur fournir le logement et la subsistance, doivpnt 
satisfaire aux exigencès de l'hygiène. ' 

Lorsque l'établissement a pour but de fournil' la subsistance, le fabricant 
doit veiller à ce qu'on n'y serve des boissons alcooli<Iues qu'avec les 
repas. 

ART. 79. 

Participation des ouvriers à l'administration ,des l'oi.9ses. ~ Les ouvriers 
partic~pellt, au moins dans la proportion de Ipur contribution, à l'adminis
tratiOIl des caisses <fui leur sont df'stinées pl a\lx([llPllf~s ils V<'rspnt dt~s 
cotisations. 

Si Ips comptes sont tenus par II' f"bricant, 1 .. 8 oll\Tif'l'S intéressés ont It~ 
droit d'l'II prendre connaissance pal' des délégliPs. 

ART: 80. 

App,:hbalion des statuts des caisses. - I~es statuts ùes caissps sont SOll1l11S 

il l'approbation du gouvernement cantonal. 
Le gouvernement cantonal llent requérir des mesul'/{s garantissant l'avoir 

des caisses; il a aussi le 'droit de veiller à ce que, en cas de dissolution, cet 
avoir soit employé conformément aux. statuts. 

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux caisses-maladie 
reconnues. 

VI. - Dispositicns exécutives. 

ART. 81. 

nègleme~dr, d'exéèulion. Le Conseil fédéral édicte les règlements néces-
saires à l'f~xéctltioll dt· la présente loi. 

J usgu'à ['(m trée en vigueur d'une loi fédérale sur le travail dans les métiers,"' 



ks principes qni règlpnt actuellemellt l'ex(~cution cle l'al'ticll' 1"1' de la loi fé
dérale dll 23 mars 1877 Ill' seront pas modifiées, à l'ég;ml des métiers, dans 
lITt sims extensif. 

AH'!'. R2. 

Applr:cation des dispositions de CO/ll'entioll.~ inItTnatiollales.- Les disposi
tions de la prés,~nte loi rplatiws à la pl'Otl·etioll des fpmmes et des jeunes gens 
pourront ~tre appliquéps, pal' décision de l'Assemblée fédérale, aux entre
prises industrielles qui ne sont pas des fabriqups au sens de la présente loi, 
lorsque ces dispositions figurent dalls des com entions intt'rnalionales sur la 
protection ouvrière que la Suisse a déjà ratifiérs ou qu'elle pourra ratifier. 

Pen vent être considérées comme rentrant dans cette catégorie les entrr
prises industrie1h's où sont "mploy{'s plus dl' dix omTiers. Dans cellrs-ci com
prisps Ips minps pt carrières, ainsi ({ut' Ips i ndustrips dr' fabrication pt dl' trans
!(ll'Ination dps ll1atièl'l's, Illais 11011 ll's l'xploilatiolls cOlllllll~rciales pt agricolf's 
l't les pntreprisf's où [l(' sont l'lllployès <lw' Ii·.s nWlllbrl's dp la famill(~. 

L!. Conspil fédéral dl~cide si wnp pntrepris,' doit Nrp qualifiée d'rntr'~pris,' 
industriplle au SI'IlS dll prpsl'llt article pt pdictl' ll's ri~gll'lllPnts nécessairi's. 

\RT. 83. 

Kr:éclItioll de la loi pa/' /l'S cantons. - L't'x('cution dt' la présentp loi ainsi 
qlll' drs prpscriptions pdictpes par le Consl'il fl~déral l~st du rpssort du l'antons. 

L~s gouvel'nf'lllpllts cantOl.laux d('sig/wllt lps organes chargés d'expcutpr la loi 
dans lt'ur canton et font rapport au conspil fédéral tous les deux ans. 

LI" cantons sont autorisés à trallsfl\rer, avec l'approbation du Conspil f('d('
l'al, ct'rtaines ,lttributions dps alltoritt'~s locall's et dl' district à ulle sf'llll' allto
rit(' pour l'pnsf'lIlbk dll canto!\. 

DeJlH'IlI'(' rèserv('e la mmpétPllcl' de la Caisse natiollah- d'assurallc(' suissl' 
l'n cas d'accidellts à Lucprm', ('Il matihl' dl' préw1\tioll d('s Illaladil's d dl's 
aCf'idents. 

\HT. 8a. 

Haute surveillance. - Inspections. .~. L'exécution de la loi est plac«((' 
sous la haute surveillance du Conseil fédéral. 

Il est institué, COffiffit' organe de contrôle, des Inspections fédérales des 
fabriques. 

Le Consf'il fédéral P(~ut s'assurpr la collaboration d'inspections spéciales p011l' 

l'l'l'tains services techniqu(~8 du contrôle. 

\RT.85. 

Commission des fabriques. - LI' Conseil fédéral nomme une comrmSSlOn 
ditf' " des fabriques l) qui doit comprendre des hommps d<~ science et dps rrpré
sl'ntants, f~1l nombre égal, des fabricants et des ouvrim's. 

Cdtt~ cOllllllissioll l'st appd,\(, l'n particulier à donner son avis sur les qlles-



4H2~-· 

tions quc' Ic' Const'il fc'déral doit. régit· l' pal' des on]onn"ncps O~I I1"r dt's "rrc\tt'·s 
d'Mdre gènér,,'-

\llT.K6. 

B(,(,Oli/'S. - Lc~s arrètc"s (ks alltoritc:s dc~ district Clli dc's ilutoritc'·s localc's 
jl,'uVt'llt ptn' soumis au gOUH'I'llelllPllt cantonal pal' \ oit· de l'l'tours. 

Lc:s Ht'l'èV's et les décisions du gOllvc'I'IH'IIlC'rlt cantonal pf'UVf'llt ,\tl'f' ddi'~n'·s 
par voie de l'l'COurs au COllsc~il rédé!'al. 

Un règlc'Illl'nt (lu Conseil [,;di-t'al dira si h· ['ecours C'st sus(lfmsif, pt dalls 
queUe mesure. 

Dans les deux cas, le délai de t'ecou rs f'st dt' vingt jours a pa l'ti r d(~ I~I r,\œp
tion de l'arrêté ou de la décision formant l'ohjet du ('('cou l'S. 

Lf's décisions du CowIPil {{'déral SOllt salis l'l'COUrs, 

A('cè.~ des Jonctionnai,.e.~ dans lès fabriques .• - Ll's fOllctionnail'i's dral'g('s 
d'ex"cuter ta ~)I'ésenkloi oU d'en slIrvi'illf'/' l'f'xècutioll ont aeci:!s à tout<' IWlIrt·, 
durant j'pxploitalÏon, dans tous ,,·S locaux d,· la fahrique ; ils ont accès l'Il to"t 
t"llIpS dans. les étahlissements annexc·s. 

Ils sont t~IlUS à une discrdilll\ absoluf' sur toutes leurs nbsC'l'vatioIls, l'Il tan! 
(Iu'elles Ile èonct'r/wnt pas l'exécution dp la présentp loi, 

VII. - Dispositions pénales. 

ART. 88. 

Peine.~. - Les contraventions dps fahricants ou de Il'urs représentants l',,s

!lnl1sablŒ aux dispositions de la présentc' loi, ou am: règll'Illt'Ilts d'I'x"cutioll dll 
Co[}s,'il f,;dèral, ou aux décisions df' rautoritc'~ compétc~llt(', ou au règlc'IlIPlIl clc' 
fahriquc', sc~l'Ont jllllli('s, d~Hls If's cas de PC!l d'importallcl', d'UIl<' allll'ndl' dc' 
cilly à cinquante francs, dans les cas graves, d'\IIl(' amplldp dt' cillquantl' il 
('intI cents francs qui pourra ~tre cumulée avpc l'emprisOllllPment jusqu'à trois 
Illois. Sont exœptées les infractions qui résultpraient d'une contl'station d(· 
dl'oit civil. 

Ll's peillPs S"l'Ollt aggravc"C's dans If's lirnit,~s légalc·s : 

a) Si le fabricant a contrevenu à df'IIX rt~pJ'jsPs à une mème disposition dps 
prescriptions tll,~ntionnff'S à l'alill{~a 1 er

', salis qu'il sp soit (\coulc ,une: annc'·c· 
df'(Hlis qU(' la pr'f'mière c;ondamn',ttion a acquis force de chose jugé(·; 

! 
b i S'il pst résulté dl' la contraVl'IItiop un dang'er particulier pour la sante'· Ot! 

la vit, des ouvrif'rs; 

c) Si lf's dispositions légales limitant la dl\l't'(' du travail ont l·h'· enfrl'inll's 
pC'ndant 1I11 tl'lllpS prolongc~ :t à l'ég'ard dl) nombreux ollvripl's. 
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I Je1'.\(lunI'S l'esprl/lsah/I'.\ (/ll fiénal. Est pI;llall'n'lI'lll l'l'spol1sahll' d.·s ('011-

tl'a"!l1tiolls 1(' Ji,bri('ant ou la pl'l'SOl1nl' il la4uelll' il a, din'delill'ilt ou indirectl'
IIwnt, confil" l'pxploitatioll ou la partil' dl' l'exploitatioll dalls l'II[lIl'lIl' la ('011-

Ll'<I\I'lltion il .;11; (,OIlJlllisl', 
La l'I'sponsabilitl" du 1'I']lrt"sl'ntant IH' SI' suhstiLuI' il ('I~III' du fahl'icant 4ul' si 

cl'lui-cl n't;tait pas 1'/1 nH·surt· dl' dirigl'r Illi~IlH\llw l'!'xploitatioll t't si If' 1'1']>1'/'

sl'/ltant ,nait Il's aptitudl's vouhws pOli l' l'l'Inplil' cpttp tâclll', 

AnT, !)(), 

Prescription . . - Les contl'avl'lItions SI' pl'l'scl'i\('ut pal' llUt' alll1("I' il partir 
<lu jour où ('1It's Ollt 1;1/0 cOllllllis('s, 

LI's p('i,H's SI' pn'scri'l'lIt par cinq ails à partir du jour où la condallllHltioll a 
acrjuis I()J'('I' dl' ('hosl' j"g'I;'" 1 

AII'J'. 91. 

For, -- La pOlll'SlIitf' pt la d~pn'ssio[l d.·s contravf'ntions rentl'l'lll dalls la 
('or'npt'~t!'IlC(' dpI' autorités judiciairl's 011 adillillistrutivl's des cantolls. 

Touttofois It's ('alltolls doiV('nt assun'r la possihilité dt' porter 1'1'1' causI'S 
dl'vant j(·s tribuJlallx. lorsqw' l'aITlI'lIdl' dl"passl' CilHlllôlnt«' francs ou lorsqlll' la 
pl'ilH' pl'OllOllCt-I' ('st l'l'lllpriSolllll·llll'nl. . 

. \1\'1', ~p, 

Communicatioll des jugl'mellts. nl'r'OII/'S ('II ('asslliioll. - L,'s jugl'-
Illents Otl décisions !lI'Onollct'·s, l'n appli('atioll dl' l',u:t.icl(· R8. pal' Il's autol'it/·s 
judiciail'ps ou administrativI's des cantolls sont cOIllJ11unilllll'·s salis frais il l'ins-
1 H'cte Il l' fl"dèral des fahriqlll's dès lju'ils olltac<[lIis j()I'('I' dl' chos,~ jng(;p, 

LI' Conseil fèdl;ral a II' droit d(~ SI' poul'voir l'Il cassatioll, il tplIl'lll' dps ill'
tid(~s 161 pt Slli\'<1l1ts dl' la loi f.:dérall· dll .~ ') mars 18!)~ sur l'organisatioll 
judiciail'I' [("di'rall', 

VIII, - Dispositions finales. 

Resl'r've dans ,'in/I'f'(lt dl' la (h:fi'nse natiollail!,·- Qlland l'intt;rt\t dt· la d<'~
fI' IlS.' lIationall' pxigt· la pl'nmpt" l'x(;(,lItio[l dl' commandes, le COJlspil fédl'ra 1 

prl'lHl Il's dispositiolls ll{'(,l'ssairps ('OII(,PI'IWnt l,· tl'a\"ail dans II.'s fa hriqlH's. salls 
Iltl't~ li(' par Ips pl'l'sCl'iptiolls dl' la prt"Sf'lIt1' loi. ' 

1:' 
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Exceptionnellement et pour une période transitoire à fixer par lui, II' 
Conseil fédéral peut permettre dans certaines industries, à des fabriques dé
terminées autorisées au travail de nuit pt'rmanent, d'employer à ce travail des 
jeunes garçons de plus di~ spize ans, si cpla est indisp.~nsahl.! pOlir IPllI' apprpll
tissage, 

Le Conseil f.Sdéral édicte les mesures spéciales de protection qu'il y il lipll 
de prendre en parei! cas. 

ART. 95. 

A brogation de loi.~ antérieures. - Sont abrogées [ps lois fédérales dn 
23 mars 1877 (1) concei-nant le travail dans les fahriques et du 
1 er avril 1905 (2) sur le travaÎl du samedi dans les fahriques, ainsi que les' 
dispositions des', lois et ordonnances cantonales qui seraient contraires à la 
présente loi. 

L'article 60, alinéa le .. , chiffre 2, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur 
l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme suit: 

« 2. Des exploitations soumises à la loi fédérale du 18 juin 1914 sur h' 
travail dans les fabriques )l ; 

Les dispositions de la présente loi seront appliquées dès leur entrée en vi
gueur à tous les établissemeuts industriels soumis à ce momf'nt à la loi féd.·~
rait' du 23 mars ,877, 

ART. 96. 

En/rée en vigueur, - Le Conseil fédérai est chargé de fixer la dah~ d.· 
)'pntrép pn vigneul' des diverses dispositions de la présente loi. 

(1) Voir Recueil officiel, nouv. série, tome III, page 224 
(~) Voir RecllPil ~(firiel, nOIlY. série. tome XXI, page 358. 



DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DECHET Dl~ 23 Jl~l \ 1919 

relatif au,x conditions du travail et de la retraite des ouvriel's et employés 
rII' l'entrepôt réel des dO/wnes de Marseille (1). 

LE PllIlSIDE\T DE LA R~prBLIQUE FnAN~;AISE, 

Sur It~ rapport dll '\1inistre du Travail el de la PréV()\<lIlCe sociale et du 
\linistre de nntl~rieu r. 

, 
Yu l'article g, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1917, ainsi conçu; 

• Des décrets rendus sur le rapporL des\linistrcs de l'lntt'rieur et du 'fra
vail, après avis du Ministre du Commerce, determineront les dispositions 
relatives au\ conditions du tra\ail et à la retraite des ouvriers el employès 
de l'entrepôt réel» ; 

Vu t'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes 1:1 de, 
Télégraphes; 

Vu l'a~is du Ministre des Finances; 

DÉCRÈTE: 

Article unique. 

Les conditions du travail et de la retraite des ouvriers et employés de 
l'entrepôt réel des douanes de Marseille sont lixées conformément au règ-le
Illent annexé au prt'sent décret : 

Admission. 

Nul ne' peut .dre admis dans les services de la cotllpagnie des docks et en
trepôts s'il ne satislait aux conditions suivantes : 

Etre de nationalité française. 
, 

Avoir au moins treize ans et moins de trellte ans. 

1) ./oll1'nnl ~fficiel du ~Sjuin 1~)l9' 



Toutes les demandes d'emploi doivent ,\tre adl'(~SS('I'S au dirpcteur d,~ l'cx
J)loitatioll de la compagnie, il Marseille. Au n'çu de la demande, il l'si, relllis 
au dllldicla t un questionnaire qu'il doit rempli r et sigl1l'l', puis l'envo}('r il la 
direction pn l'accompagnant des pièces ci-apr(~s : 

1 IW (-'xppdiLion de son acte de naissance ; 

lJ Il document officid ('·tahlissant sa (luali 1(" de Français; 

Uu certificat de honne vie et mœurs; 

l'II e\ Irait de son casier judiciaire; 

l "il certificat médical attestant ~on aptitude physÎ(jue; CP 'certificaL sera 
l'omplétt' ultérieuretllent par une visite lllédicale passée par le docteur de la 
compagnie. 

Au-dessous de vingt ans, l'admission a lieu au titre d'apprenti jusqu'à Sel1.!-' 
ans, au titre'd'agPllt auxiliaire de seize à vingt ans. 

Au-dessus de \inbrt ans, l'admission comme titulaire est précédèe d'un 
stage en qualit(' (l'auxiliaire; la der~'e du stage ne peut exc,'der un au. 

Sel vice militaire. 

Lorsque les agents auxiliaires qui ont atteint l'àge de ,ingt ans sont convo
qués sous les drapeaux, ils en avisent par lettre le directeur dl' l'exploftation ; 
à ce moment, leur chef de service est appelé à donner son avis, syr leur 
réintégration éventuelle au retonr du régiment; la décision écrite en confor
mité de cet avis par le directeur local de l'exploitation est portée il la 
connaissance de l'interess(;. 

An retour du service militaire, les jeunes gens désireux de reprendre du 
sl'rvi('e à la compagnie, adressent au directeur local une demande de n\intIL

, 

gration idaquelle ils doivent joindre 1l,fI certificat d" bonne (',onduite Mli\n; 
par {'autoritt'· militaire. Lt·s agents réintégrés reprennent rang' ell qualité 
d'agents auxiliaires; ils doivent être titularisés dans le COlll'ant de l'année qui 
suit leur rt"inll"gration. 

Avancement el traitements des titulaires. 

L'avancement des titulaires ne peut avoir lieu (lue deux fois par an : au 
1'" janvier et ail l.er juillet. Il est réglé de la façon suivante: un tiers au choix 
d deux tiers à l'ancienneté. 

L'avancement au choix ne peut avoir lieu qu'après trois ans de services 
dans la classe immédiatement inférieure. 1 

L'avancement à l'ancienneté a lieu au bout de lIuatre ans. 
Un tableau de classemen,t est dressé chaque aunée, en décembre, et porté 

par l'administration il la connaissance des agents. 
Tout agent (ouvrier ou employé) débutera à la compagnie au titre de garde 

ou de porti(·!', sauf pour les seniees techniques. 
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\ul Ile pourra pas~t'r d'utl grade à l'autn' s'il Ile proùcut d'utl grade ÏIUlIH'

diatpm('llt illf(~ril'ur. L", ('ollimis prillCipall\ St'l'Oilt pris dans les contrôkul's 
d" ta\t's. It's contrôleurs de ta~ps dans les taxatpllrs (ks spetions, It~s contl'ôleurs
p!'sl'urs dans 1 .. S!'I'I ic,' d!'s p!'sagl's, I .. s ta\.aLeurs d!'s st'dions dans Il'' (·oIllmis. 

1", hureau d .. , P"SI'lIrs fOllrllira Il's ag"llts à dt'otadH'r datls I,'s ilutn's services., 

Il est Cl't~P cinq classes, dont les traitements aUlluels sont I('s sui\ants: 

;)e dassl' : 2,/100 l'rallcs (service d .. la POSt', <lCI'on'urs, garçons de hurratl, 
gardes, portiers). 

'1" classe: 2,800 francs (pointeurs). 

;)e dasse: ;),200 francs (conducteurs dt' gnws) . 

• )e classe: :),(ioo francs (slIrwillants d!'s grues, contremaîtres de la régie). 

1 re classe : 1,,000 francs (commis, rhpfs de quais, garde-magasins, peseurs, 
taxateurs, contrôleurs dl' taxes). 

Les spécialistes appartenant au rorps de métiers !I·ls (l'If> mécani('Ïpns, éle('
tri~iens, sel'rul'il~l's, dtarpentiers, ITIpnuüüers, fOl'gprons, etc., débuteront il 
2,ltoo francs pour arriver à 1,,000 frmws, suivant Ips règles posPt's pOlll' 
l'aVa11CPlllerlt du personnel. 

Les salaires des auxiliaires sont fixés comme suit: 

Peseurs jusqu'à quinw ans, 4 francs par JOUI', 

Ppseurs. de seize à dix-huit ans, 4 fl'. JO par jour. 

PI's('urs dl' dix-huit à vingt ans, il francs pal' .JOUr. 

()uvrit~rs auxili<lires, 6 franc& pa r JOIII'. 

\u l'doul' du servict' militaire, les agelll~ y'ui seront réintégrés ou ccux qui 
s,'rnllt pris en supplément J'(~cevront, pn attendant leur passagt' au cadre dl' la 
compagnie, (1 francs par jour, sauf pour les catégories suivantes; 

Gardes, portiers, garçons de bureau, ;) francs pal' jouI'. 

Chasseurs, !:JO francs pal' mOlS. 

Commissionnaires: 

'1 l'l'ailes pal' jour la Ill'emière '1nn('(·. 

2 fl',:)o par jour la deuxième annee. 

3 francs pal' jour la troisième année .. 

Dans œs salail'I's lU' sont pas comprises Ics indt~lImitt'~s ({ui (lourraient ètn' 
accordées en raison de l'augmpntation du coût de ta vie ou des charges de 
t'amiBe, 

R~;GLEMENl' INTÉRIEUlI 

Pour tous les St't'VICt'S dt' jouI' de la compagnie, la journée de travail 
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commencera, se terminera et aura les mèmes temps de repos que celle des 
ouvriers dockers. 

Un carnet de présence sera signé il chaqUt~ ouYt'rtll1'e de séanc(~. 
Toutes les heures de service eu dehors de celles qui sont fixées ci-dessus 

seront payées au tarif des heures supplémentaires. 
Est considéré comme travail supplémentaire de jour, celui qui est ell'ectu(~ 

les jours ou vrahles de cinq heures à sept heures, de douze à quatorze heures, 
et de dix-huit à dix-neuf heures, ainsi que celui qui est effectué le dimanche 
de dix-sept heures à dix-neuf heures. Les heures ('Il sont payées avec ulle 
majoration de 50 0/0. 

Est considéré commetra"ail de nuit celui qui est effectué les jours 
ouvrables, de dix-neuf heures à cinq heures, ainsi que le travail du dimanche 
de cinq heures à sept heures. Les heures en sont payées avec une majoratiol) 
de 1000/0. 

Toute heure supplémentaire de jour o~ dl' nuit commencée est due ell 
entier. 

Tout travail de nuit commandé ayant exigé le déplacement de l'agent 
entraîne le payement de la demi-nuit, mème si ce travail est terminé avant 
minuit; passé minuit, il entraîne le payement de la nuit entière, soit jusqu'à 
cinq heures du matin. 

Pour le personnd des machines travaiilant de dix-neuf heures à sept heures, 
soit dou7.e heures, .il sera payé deux heures au tarif de uuit. 

Tout agent travaillant de midi il quatOl'ze lwul'es toucht'I'a LUI hon de n'pas 
de ;) francs, indépendamment des deux heures supplémentaires payées au tarif'. 

Au-delà de la 7" section, y compris le hassin de radoub, les frais de 
tramway seront remboursés aux agents. 

Tout agent détaché d'un service dans un autre service devra, après Ull(' 

période de six mois, ètre aft'ecté définitivement à ce service si les notes de SOIl 

chef sont favorables. Si les notes sont défavorables, ragent eh sera informé et 
réintégré dans son premier poste. 

La direction ne peut faire passer un agent d'un. service dans un iiutn' 
service moins rétribué, sauf dans le cas de peine disciplinaire. 

CONGÉS ANNUELS. 

Tous les agents du cadre ont droit à un congé anlluel de quinze JOUl'S av(~(: 

solde entière. La direction sera juge du moment ~ù ce congé pourra ètœ 
accordé. 

GRATIFICATIONS. 

Tous les agents titulaires ont droit, en fin d'année, à une gratification au 
moins égale à la moitié de leur traitement mensuel normal. Les congés de 
maladie ne peuvent amener la réduction de la gratification. 

MALADIES. 

Les agents atteints d'une maladie constatée pal' le méde~i~ de la compagnie 
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auront droit àla sold., 1'1l1i~~I'l', à la gratuil., dll IIH;deciIJ d des médicaments, 
pl~lldallt 1111" dnn'~1' qlli fW pourra 1'\(":(/1'1' six mois; la gratuité du médecin 
s'appliq[fl' m.lmt' ail cas olt il faudrait recourir il un spécialiste. Les agents 
maladl's pourront hénéfîci.~r d .. la dt;mi-solde pendant une nouvelle période 
dl' si'\ mois. La mise t'Il dispollibilit(: peut i'tre prononcée par la compagnie 
apr!'s '"l an de maladil' inintel'rompill'. 

RETRAITES. 

Les agents de la compagnie sont, au point de vue des retraites, divisés Cil 

deux catégories: 

1 0 Ceux qui versent à la première caisse et qui touchent comme retraite 
la moitié de leur traitement. 

Les fonds constituant cette caisse doivent ètre versés à la Caisse des dépôts 
et consignations; à l'extinction des adhérents de cette caisse, le reliquat en 
st'ra versé à la Caisse nationale des retraites, <lU profit des agents de la 
compagnie. 

2° Ct'UX qui versent à la Caisse nationale des retraites', suivant le règlement 
l'Il vigueur depuis le 1 cr janvier 1895, modifié le 13 octobre 1911. L'article 5 
de ce règlement est modifié comme suit: \ 

La pension de rdraite peut être liquidée à soixante ans, même si l'agent 
reste au service de la compagnie; dans ce cas, toute retenue en vue de la 
retraite est supprimée sur le salaire. 

Est abrogé tout règlement qui aurait pour effet de réduire pour un motif 
quelconque, le montant de la retraite d'un agent, notamment le règfement du 
8 février 1!)07, sur la participation éventnell .. des femmes d'agents aux 
pensions de retraites de la compagnie. 

MEDAILLE DU TRAVAIL. 

Il sera accordé une prime de 500 franes a tout agent de la compagnie 
ayant trente ans de senices et titulaire de la médaille du tra\'ail. 

RÈGLEMENT I?E DlSCIPLIlŒ •. 

Il est institué un conseil de discipline qui sera appelé à donner son avis 
sur les suites que comportent les fautes commises par les agents de la 
compagnie. 

Ce conseil sera composé de Irois membres désignés par la direction de la 
compagnie, de trois membres désignés par les agents et d'un délégué d,u 
Ministre du Commerce qui présidera les séances. 

Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les noms des mem
bres désignés pour faire partie du conseil de discipline seront portés à la 
connaissance du personnel. Il y aura lieu également de désigner des suppléants. 

Le conseil délibérera sur des rapports écrits présentés par l'administration; 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1919' 
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l'agent intéres~é sera entendu dans ses moyens de défense d pourra, s'il le 
désire, se faire assister par une personne de son choix. 

Le dossier de l'agent inculpé sera communiqué, sans déplaœmtènt, soit à 
l'intéressé, soit à son défenseur, huit jours au moins avant la réunion du 
conseil de discipline. 

Les votes du conseil de discipline auront lieu au scrutin secret. Le résultat 
des votes sera communiqué au directeur local. Les peines disciplinaires seront 
prononcées par le directeur local, en conformité du vote du conseil de 
discipline. 

Les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées sont les suivantes: 

La réprimande; 

Le blâme simple; 

Le blâme avec inscription au dossier; 

La privation du congé annpel en totalité ou en partie; 

La rétrogradation de grade ou de classe ; 

Le licenciement ; 

La révocation. 

Il n'existe aucune obligation d'observer la progression des peines discipli
naires indiquées ci-dessus. 

CAISSE DE PR~TS DE SECOURS'. 

Cette caisse constituée pour parties égales par les retenues faites sur les 
augmentations de traitement du personnel et par les versements de la compa
gnie, sera administrée par un conseil composé du directeur local de la 
compagnie, président, et des délégués patronaux et ouvriers du conseil de 
discipline. 

MA.GASIN D'ALIMENTATION. 

Il sera créé" une société coopérative de consommation entre les agents de la 
compagnie. 

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux' ouvriers et 
employés de tous les services de la compagnie, à l'exclusion des agents supé
rieurs de cette compagnie. 

, Fait à Paris, le 23 juin 1919' 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, Le Ministre de rIntérieur, 

COLLIARD. J. PAMS. 



DItCI\ET DLl 7 JUILLET l 9 19 

rendant applicuhle il l'AIf/érie la loi ,lu 1R oclobrp 1917, portant modification 
el codijiwtion de 111 loi du '! avril 1~)J ft wr' la garantie des cautionnements 
des ouvriers el employés (1). 

LE PnÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ~'RAN~~A[SE, 

Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, des Finances, du Commerce, du 
Travail et dé la Prévoyance sociale, 

V tl la loi du 2 avril 19 L /~ su r la garantie du cautionnement des employés 
et ouvriers, celle du 18 octobre 1917 portant modification et codification de 
ladite loi; 

Vu le décret du ;) janvier 1909 relatif à l'application en Algérie de la légis
lation du travail, et celui du 19 janvier 191 r) rendant exécutoire en Algérie 
les dispositions du livre 1er du code du travail et de la prévoyance sociale, 

DÉcnÈn; : 

ARTICLE PREMIER. 

Est exécutoire en Algérie la loi du 18 octobre 1917 (2) portant modification 
et codification de celle du 2 avril 1 9 1 [~ (3) sur la garantie du cautionnement 
des ouvriers et employés. . 

ART. 2. 

Les Ministres de l'Intérieur, des Finances, dn Commerce, du Travail et de 
la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çaise et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. 

Fait à Paris, le 7 juillet 1919. 
R. POINCARÉ. 

Pal' le Président de la République: 

Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre' des Finances, 
J. PAMS. L.-L. KLOTZ. 

Le Ministre dt! Commerce, de l' Tndnstrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

CLÉMENTEL. 

(1) Journal officiel du 10 jtiillet 1919' 
(2) V. Bul/etin 1917. p. 6. 
(3) V. Bulletin 1914. p. 193. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 
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LOI DU ~\OÙT 1919 

fixant ù huit heures Jllll'jow' la durée du lmuait effectif des perso nnrs dl' l'un ou 
de l'autre sexe et de tout âge employées SUl' an navire ai/ecté ù la navigation 

maritime (1). 

LE SÉNAT ET LA CHA;\IBHE DES m:PUTÉs ont adopté, 

LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

Al1TleLE PREMIER. 

Dans les l'Iltrepri~ de navigation maritillle' de quelque nature qu'elles 
soient, publiques ou privées, même si elles ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des navigateurs 
de l'un et de l'autre sexe et de tout âge, employés à bord d'un navire, ne peut 
excéder, soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, 
soit une limitation équivalente établie sur une période\de temps autre que la 
semame. 

Des règlements d'administration publique déterminent par genre de navi
gation et par catégorie de personnel naviguant les délais et conditions d'appli
cations du paragraphe précédent. Dans le cas où ils ne sont pas applicables 
sur toutes les mers, ils spécifient.les zones maritimes où ils doivent être 
appliqués. 

Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations d'armateurs ou de navigateurs nationales ou . régionales intéressées. 
Dans l'un et l'autre cas, les organisations d'armateurs el de navigateurs inté
ressées devront être consultées; elles devront donner leur avis dans le d{~Jai 
d'un mois. 

Ces règlements sont revisés dans les mèmes formes. 
Ils devront se référer aux accords intervenus entre les organisations patro

nales ct ouvrieres nationales ou régionales intéressées, dans le cas oll de tels 
accords existeront. 

Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui 
y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internatio
nales sur la matière. 

(1) Jou/'nal 0.Diciel .lu 6 aoùt 1919' 

, 
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Les règlements d'administ.ration puhli({'lt' prevus à l'arliclt~ précédent 
détermineront notallltllenl : 

1 0 La répartition df's hwres de Ir,l\ail dans la SPI1JaillL' d(~' quarante-Imit 
heures, afin de peruwllrp I(~ n~pos dt' l'après-midi du sanwdi OH toute autre 
modalité équivalente; 

:). La répartition des lwures de travail clans une période de temps autrt' 
que la sf'maiue ; 

:~o Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans le genre de 
navigation ou par la catégorie de personnel navigant considéré, sera ramenée, 
il une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées il l'article 1. er de la présente 
loi; . 

ft° Les dérogations permanentes qu'il y a lieu d'admettre pour les travaux 
préparatoires ou complémpntaires qni doivent être nécessairement exécutés en 
dehors de la limite assignée au travail général il bord du navire on par cer
taines catégories de navigateurs dont le travail est essentiellement intermittent; 

Cl" Lf's dérogations temporaires qu'il y a lieu d'admettre pour permettre 
aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire, il des 
nécessités d'ordre national ou il des accidents survenus Olt imminents; 

6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos d de la durée 
du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accord('es ou 
utilisées les dérogations, 

La réduction des heures de travail ne pourra en aU~1I11 cas être une cause 
d{·terilliqante de la réduction des salaires. 

Toute stipulation contraire (~st nulle et de uul efl~t. 

Les dispositions de la loi du 17 avril 19°7, ainsi que toutes autres dispo
sitions légales, ou réglementaires actuelleferlt en vigueur qui seront contraires 
aux dispositions de la présente loi ou il \ celle des règlements d'administration 
publique rendus pour son exécution, seront abrogées, en ce qui concerne 
chaque genre de navigation, chaque personnel navigant et, s'il ya lieu, chaque 
zone maritime, dont il est fait mention clans la présente loi, au fur et il mesure 
de la mise en vigueur des règlements d'administration publique intéressant les 
divers genres de navigati,on, ledit personnel et laditf' zone maritime. 

\lIT. ,l. 

Les clispositions des articles :U, :Hi, :)7, 38, '10, 'Il, '12 et '13 de la loi dll 
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17 avril 1907 sont applicahles en cas d'infraction aux prescriptiollS de la ' 
présente loi. 

ART. Ii. 

La présente loi est applicable en Algérie ct aux colonies. 

Fait à Paris, le 2 août l!P 9· 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des Travau.v publics, 
des Transports 

et de la Marine marchande, 

A. CLAVEILLE. 

Le Ministre da Tmvail 
et de la Prél)oyance sociale, 

COI ,LIARD. 

DÉCRET DU 25 AOÙT 1919 

rendant exécutoire en Algérie l' (/l'tiole 29 a du COdf du Travail 
et de la Prevoyance sooiale (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre du Travail ct de la 
Prévoyance sociale. 

Vu la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes ell couches et, notam
ment l'article 1 er de cette loi ainsi coneu : (( article 1 eI'. - Est codifiée dans la 
teneur ci-après et formera l'article 2 9 ~ du livre 1 er du code du travail et de la 
prévoyance sociale, la disposition suivante: 

ART. 29 a. - Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter 
le travail sans délai-congé et sallS avoir, de ce fait, il payer uoe indemnité de 
rupture". 

Vu le décret du 23 août 1898, s-ur le Gouvernement et la haute adminis.
tration de l'Algérie ~ 

Vu le décre.t du 5 janvier 19°9, n'latif à }'application l'II Algp-rie de la 
législation du travail et celui du 19 juuviel' 19"15 rend:mt exécutoire en 
Algérie les dispositions du livre l er du code du travail; 

(1) Journal officiel du 29 aoùt 1919" 
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V LI ravis dt' la commission eOllsllltati,,' du travail ... t l'elui du conseil de 
gouvernclIlenl d.· l'A.lgeril'; 

Sur la proposit iOIl du gouvernelllent g"!)('rèl 1 dc l'Algérie, 

ARTICLE PHEMlER. 

Est déclaré exécutoire en Algérie. l'article 29 a du livre 1 er du code du 
travail et de la prevoyance sociale. 

ART. ~l. 

Le Ministre de l'lntl'rieur et le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au .Journal officiel de la République française et inséré 
au Bulletin de.s lois et au Bnlletin ~fficiel du gouvPrIwment général de 
l'Algérie. 

Fait à Paris, le 25 août 1919. 
R. POINCARÉ. 

Par le President dp la République: 

Le Ministre de l' Tntériell,., Le Ministre da Travail 

.1. PAMS. 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

ARR~TÉ DU 1er OCTOBRE 1919 

du Commissaire général de la République, rendant partiellement appTicable en 
A [sace et Lorraine le livre 11 du Code du travail et de la P,-evoyance sociale (1). 

ARTICLE PREMmR. 

Sont déclarés applicablcs en Alsace et l.orraine, les articles 20, 54 a II 
;)6, ()f) à 73,76 à 80, ~h à 85, go a, go b, 93 alinéa 1,91,95 alinéa 1, 

97, 102, 105 à 108, Ill, 120 à 157, 158 il 166, 17:~ à 1~4, et 187 du 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale ,sous réserve des dis· 
positions transitoires suivantes: 

Articles 70, 95, 121, 153, 1~)5, 177- --- Les attributions dévolues dans 
œs articles au Ministre du Travail sonl f'xe['('pes par le Commissaire général 
de la République. 

Article 54 a. - La misc en application de l'article ~)A a n'appqrte tou
tefois, en ce qui concerne les établissements assujettis à l'articlp; ! 37, de la 

(1) Bulletin ojficiel d'Alsace el Lormille du 15 octobre 1919' 
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loi loc;lle du 26 juillet 1900 (Code industriel), aucune modification am 
dispositions de l'alim\a 6 de cet article de la loi locale. 

Article 51 b. - Jusqu'à mise en vigueur en Alsace et LorraiJl(~ de 
l'article 1 Ir auquel réfère l'alinéa ~1 de l'article 5!f b (ou de dispositiolls en 
remplacc!lJent de J'article 1 ~ ), la prescriptioll relative «aux repos prévus ù 
l'article d. n est applicahle aux Il repos prévus pour les fem mes par la régle
mentation du travail en vigueur •. 

Article ~)6. - La mise en application de I"adicle 56 n'apporte toutf'fois 
aucune modification il l'âge d'admission actuellemeut fixé par la législation 
locale. 

Article 65. - Le classement en établissements dangereux ou insalubres, 
auquel réfêre l'alinéa :~ de l'article 65, est le classement conforme à la loi 
métropolitaine du 19 décemhre 1917 relative aux établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

Article 72. - Jusqu'à mise en vigueur en Alsace et Lorraine de l'article 1"1' 

du livre II, la référence faite dans l'article 72 Il à l'article 1 el' et à l'article 65 )} 
est applicable. à l'article 9 et à l'article 65 n. 

Articles 73 et 82. - Jusqu'à mise en vigueur en Alsace et Lorraine ùe 
J'article 1 el' du livre II, la référence faite dans les articles 7:~ et ih il 
• l'article 1 el' » est applicable aux « articles 9 et 6;) ». 

Article 95. - Toutefois, conformément à la législation locale, les carrières 
à ciel ouvert restent dans les attributions des inspecteurs du travail. 

Article 106. ---,- Les dispositions de cct article qui réfèrent aux articles :~ 
et go n'ont pas application en Alsace et Lorraine jusqu'il ce que ces articles y 

. . '" SOIent mIS en VIgueur. 

Article 135. - Sont en outre électeurs les ouvriers travaillan t au fond 
dans la circonscription qui ne sont pas de nationalité française, à la condition 
q'être électeurs pour la désignation des délégations ouvrières conformément 

. aux dispositions de la loi locale du t6 décembre 1873 sur les mines. 

Article 136. - A la condition prévue à l'alinéa 1 el' de cet article, est 
ajoutée celle de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux 
dispositions soit dela loi locale du 16 décembre 1873 sur les mines, soit de 
l'artIcle 153 de la loi locale du 26 juillet 1900 (Code industriel). 

En outl"f~, ne sont pas éligihles les électeurs qui ne sont pas de nationalité 
française. 

Article 137. - Pour l'application du présent article, est assimilée 11 
l'ouverture d'une nouvelle exploitation la réou verture consécutive à l'armistice 
d'une exploitation en Alsace et Lorraine. ' 
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POlir ks mines lIni(l'lI's dt' ]Pllr lIatun' dans 1'1'IISClIlhlE' du krritoire 
français, il peut l'In: acconk dispeme de l'application dt,S 1Il0ts "rit' mémt 
nature» du pn;~,ellt article. 

Article L;):L -- Application de cet article pC1I1 (\lre faile, Cil outre, il la 
suite de condamnations prononcées t'n vertu dl' l'art ide l:d de la loi locale 
du :lfi juillet 1 (IO() (Code indllstriel. 

Articles 160 et 16'1. --- Les dispositions dl' ces articlps qui rMèrent an 
chapitre 1\ du titr" 1" n'ont pas application en Alsacp et Lorraine jusqu'it ce 
(lue ce chapitre y soit mis en vigueur. 

Article 182. - Les dispositions dt' cet article qui réfèeent aux articles 1 el' 

à 5,14 à t6, 20 Ù 28,52,53,58,74,86, 87, ~9, !JO, 91 n'ont pas 
application en Alsace el Lorraine jusqu'à ce que ces articll:s y soient mis en 
vigueur. 

ART. 2. 

Les règlements d'administrat}_on publique actuelh~ment en vigueur ou qui 
seront pris pour l'ensemhle du territoire français, en exécution du livre Il dn 
Code du travail et de la prévoyance sociale, auront à être déclarés applicables, 
avec ou sans modification, en Alsac!' et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
(:omm issaire général. 

A défaut, il pourra Y. êlre suppléé, pour les territoires d'Alsace el de 
l ,orraine, par arretés du Commissaire général. 

Conformément à l'article 3 de la loi du ~~ ~ m~rs 1!-)l!) tendant à la 
suppression du travail de nuit dalls les boulangeries, des dt':rogations aux 
prescriptions de l'article 'J. 0 du livre II du Code du travail pourront, da'ns 
des cas exceptionnels, être accordées par le préfet, sur demande des indus
triels ou des ouvriers et l~s deux parties entendues, après avis du mnseil 
municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaires de 
population ou si des raisons d'utilité puhlique l'exig'ent impérieusement. Ces 
dérogations IW devront pas t'tre valables pour une durée supérieure il deux 
seluames. 

Les arrêtés prévus à l'articiè 67 du livre II du Code du travail seront pris 
après avis des corporations de l'assurance accidents intéressées. Cet avis sera 
délibéré dans les conditions prévues aux articles 85:i, 85 l, et ~r) [) du Code des 
assurances sociales du 19 juillet 1911. 

L'article 854 ludit Code est complété par la disposition suivante: 

«Sont en outre convoqués, pour assister aux délibérations ou s'y faire 
représenter, le directeur du travail. de la législation ouvrière et des assu
rances sociales, et, si le projet de prescription intéresse l'industrie minérale, 
le directeur général du mmmerce, de l'industrie et des mines. 

ART. ,). 

Sont abrogés les articles 1'>.0 a, 1'>.0 b, 120 C, 120 d, 120 e, 137. 
alinéa 7, 139 Cl alinéa l, n° 1,139 g, 1')911 et if)/, a alinéa :1, de la loi dll 
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26 juillet 1900 (Code industriel), ainsi que toutes les autres dispositions de 
la législation locale qui seraient contraires au· présent arrêté ou aux textes 
qu'il déclare applicables en Alsace et Lorraine. 

Toutefois, les rf~glements qui out été pris en exécution des articles précités 
resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été abrogés par les arrêtés spé
ciaux prévus il l'article 2 du présent arrêté. 

UT. 4. 

Sous réserve de l'application des articles 68, 69 et 70 du livre II du Code 
du travail relatifs il la procédure de la mise en demeure et aux voies de 
recours qu'elle comporte, les prescriptions des arrêtés pris par les autoritée 
compétentes, en exécution des articles 16 il 28,120 cl e,t 1399 de la loi 
locale du 19 juillet 1900 (Code industriel) resteront en vigueur jusqu'à 
dispositions contraires, mais ne pourront, tout~fois, en aucun cas, ni à aucune 
époque? faire obstacle à l'application des dispositions édictées dans l'intérêt 
de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs par le présent arrêté ou par les 
arrêtés spéciaux pris pour son exécution, ni être opposées aux mesures qui 
pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but. 

Les dispositions légales ou réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs seront à l'avenir rappelées pour chaque établissement, suivant 
la nature de l'industrie exercée, dans un titre spéeial des arrêtés d'autori
sation pris en exécution de l'article 16 de la loi locale du 26 juillet 1900. 

Les demandes d'autorisation de création ou de transformation d'établis
sements industriels 011 commerciaux autres que ceux visés par l'article 16 
précité, qui seront faites en application des règlements sur la police des 
constructions, devront être communiquées pour examen et avis à l'inspecteur 
du travail, en vue de provoquer ses observations au sujet de J'application des 
prescriptions légales et réglementaires snr l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs. Copie de l'acte d'autorisation sera notifiée à l'inspecteur du 
travail. 

ART. 5. 

Il n'est rien innové en ce qui concerne les articles du livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale mis en vigueur en Alsace et Lorraine par 
J'arrêté du 2 juillet 1919 y rendant applicable la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures, et par l'arrêté du 26 aoùt 1919 y rendant appli
cable la loi du 24 juin 1919 relative à la durée du travail dans les mines. 
Toutefois, l'article 5 de l'arrêté du 2 juillet, 1919 et l'article 5 de l'arrêté du 
2 fi aoùt 1919 sont rapportés et remplacés par les, dispositions correspondantes 
des titres III et IV du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
rendues applicables en Alsace et Lorra,ne par le présent arrêté. 

Conformément à-l'article 4 de la loi du 28 mars 1919, l'article 20 du 
livre II du Code dn 1ravail ,Sera applicable un an après le décret fixant la date 
de la cessati ')n des hostilités, 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SUI\ 

I.E CHAUFFAGE DES ATEtIERS PENDANT L'HIVER 

PAR M. AUPETIT, 

INSPEC,TEUI\ DÉPAI\TEMENTAL DU l'I1AVAlL À NANTES. 

Le chauffage convenahle des ateliers pendant l'hiver, lequel est non seule
ment prescrit par l'article 5, § l" du décret du 1 0 juillet 1913, mais qui s'im
pose d'une manière toute particulière pendant la période actuelle où il 
convient d'obtenir constamment du personnel le maximum de rendement, 
n'est pas eh ce moment, Cil raison de la rareU~ et du prix élevé du charbon, 
sans préoccuper sérieusement les industriels. 

Aussi heaucoup d'enlre eux ont-ils dû s'illgénier en ees derniers temps à 
l'I~chercher des moyens nouveaux en vue de résoudre le problème avec un 
minimum de combustible. 

Dans cet ordre d'idée, nous croyons ntile d'indiquer la solution économique 
et facilement nialisable qui il été adoptée en 1917, par M. Pécard, ingénieur
constructeur, dans l'atelier des machines de son usine d'Amboise (lndre-et
Loire). 

L'atelier en question, (lui présente Ull volume d'environ 2,700 mètres 
carrés X 7 mètres de hauteùr = 10,gOO mètres cubes, était· primitivement 
chautlë, illsuflisamment d ailleurs, à la vapeur par les tuyaux à ailettes 
habituels. 

L'installation réalisée avait coûté plus de 5,000 francs et nécessitait une 
c?llsommat.ion de charbon atteignant .i~·~qU'll 1,200 kilogr. pour 24 heures 
(Jour et nUIt). . 

En présence de ce résultat médiocrç· t coûteux, M. Pécard décida de 
revenir au rudimentaire poêle eu fonte et Il disposa à cet eiIet dans l'atelier 
en question, pour remplacer l'installation précitée, 5 appareils identiques à 
celui que représente le schéma ci-après. 

Le prix de revient de chacun de ces appareils fut d'environ 500 francs, 
soit: :)00 fmncs X C) = 2,500 francs en tout. 

Mais la dépense journalière de charbon fut réduite à. 300 kilogrammes 
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par 24 heures, de sorte que pour la période d'hiver (1 er Ilovembre au l"r avril ,\ 
il eri résulta une économie de charbon de : 

(1,000"- 300ks ) X 130 jours=91 tonnes. 
Soit en francs: 91 t X ~? 2 ° Ir = 20,000 francs environ, ce qui est appré.· 

ciable. 

La température mlllllnum observée pendant l'hiver 1917 dans l'atelier 
çn question, aux moments les plus froids, fut de 12 degrés centigrades. 

Sur le schéma : 

P est le poêle (type chaudron) dans lequel on a ajouté la plaque métal
lique M, percée de trous et destinée à permettre, à la façon d'un gazogke, 
la combustion des produits gazeux dégagés sous la cloche C. 

. T 

Installation~Qur le 
chauf'f'ag;.e des !'J. te.Hers 

par poële . 
+++++ 

B 

1 
Sol 

s 

- -

, ~ 

l'l' 
Il La partie inférieure circulaire d II .poêle a été percée de trous S, en vue 
~ d'augmenter les rentrées d'air et activer ainsi l'action comburante. 
J 
\ 

1:' 
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B t~t Bt sont des buses creus!~s ell f(mie n\ullissant If's quatl'f~ tuyaux à 
ailettes A du ty P(~ c:ommercial n" 2. 

Ces buses sont munies d'obturateurs () et 01 pour les nettoyages et la 
vidange. 

T est le tuyau de communication avec l'extérieur. 
La propriété calorifiante de cet agencement étant a peu près parfaite, 

ce dernier tuyau est il peine chaud il sa communication avec la buse supé
rieure. 

Naturellement, les inconvénients qu'on reproche habituellement aux poéJes 
eu fonte, à savoir: ventilation faible, odeur désagréable, dégagement d'éma
nations délétères, etc., n'ont ici que peu d'importance en raison du grand 
volume des ateliers et des nombreuses portes ou ouvertures dont ils sont 
habituellement pourvus. 

NOTE 

sun U~ 

~~COl\OMISEUH. DE GAZ ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE 

POUR tA SOUDURE AUTOGÈNE 

PAn M. BERTHIOT, 

Il'iSPECTEUI\ llIVISIONNAII\E DU TRAVAIL À LYON. 

La soudurt: autogl~ne ne s'etlèclllt' pas d'une lal,'oll continue. Il y a, par 
su ite de causes diverses, de nom brellx arrêts pendant lesquels le soudeur 
suspend son chalumeau tout allumé à un crochet placé à portée de sa main 
droite. Si on tient compte que ~f'S interruptions de travail sont multiples au 
cours de la journée de travail et se multiplient eUes-mêmes par le nombre 
des ouvriers soudeurs, qui peut atteindre plusieurs centaines, on conçoit 
aisément qu'il en résulte une notable perte des gaz oxygène et acétylène hrù
lant inutilement. 

Les arrêts dont il s'agit tiennent à trois causes principales : 

1 0 Obligation de faire varier à la main la position des pièces à souder, de 
façon à les placer sous le dard du chalumeau. 

Un premier progrès a été réalisé à cet égard par une importante fabrique 
d'aéroplalles du Puy-de-Dômeqlli a imaginé de placer les pièces sur des 
disques tournants où elles se presentent ,il la flamme du chalumeau d'une 

\ 
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façon aussi continue que possible. Mais tontes les pièces ne se pn~tent pas ~ 
cette disposition et cette première cause d'arrêts, quoique diminuée, continue 
néanmoins à subsister. 

2° Repos intermittents que prend l'ouvrier au cours de son travail. 
Après une série d'opérations, l'ouvrier sent le besoin de se reposer la ,"'ue : 
à cet effet, il met son chalumeau au crochet, enlève ses lunettes, les essuie 
et, après un temps plus ou moins long, les remet, décroche son chalumeau 
et reprend le travail. 

Ces temps d'arrêt, impossibles à supprimer, sont assez nombreux au 
cours d'une journée, mais suffisamment courts cependant pour ne pas justi
fier la fermeture d'abord et l'ouverture ensuite du chalumeau, en agissant 
sur les robinets d'oxygène et d'acétylène placés sur la conduite principale. 
Ces manœuvres, en effet, outre qu'eUes seraient très difficiles à obtenir 
des ouvriers auxquels des gestes nouveaux seraient demandés pour un résultat 
leur semblant sans importance, nécessiteraient, à chaque reprise, un réglage 
du chalumeau augmentant encore les pertes "de temps. 

3° Intermittences des opérations résultant du pointage des pièces. 

L'opération du pointage consiste à fixer provisoirement: "par un point de 
soudure, deux pièces métalliques l'une contre l'autre pendant que des gaba
rits de montage les tiennent dans les positions relatives qu'elles devront 
avoir l'une par rapport à l'autre lorsque, après soudure, elles formeront un 
tout. 

On se rend compte de suite que le temps de pose de la goutte de soudure 
est très court par rapport à celui de présentation des pièces l'une contre 
l'autre, de leur réglage, etc., et que, par suite, le temps pendant lequel les 
gaz hrûlent inutilement est souvent supérieur à celuÏ où leur combustion est 
réellement utilisée. C'est précisément le moment où la plus grande économie 
peut se réaliser par l'extinction du chalumeau à chaque arrêt de pointage; 
malheureusement la nature du travail ne s'y prête pas, l'obligation du réglage 
du chalumeau et même la manœuvre des robinets à la main demandant un 
temps plus long que l'arrêt de pointage lui-même. 

Après avoir réalisé un premier progrès par l'installation, chaque fois qu'il 
a été possible, de disques tournants pour supporter les pièces soumises à la 
soudure, la même fabrique a cherché le moyen d'interrompre, pendant les 
arr~ts forcés qui viennent d'être examinés, la combustion des gaz par extinc
tion automatique du chalumeau suivie de son l'allumage rapide, en évi
tant de demander à l'ouvrier d'autres manœuvres que celles qu'il fait habi. 
tueHement. 

1 

Ce triple problème a été solutionné en utilisant le crochet habituel 
de suspension du chalumeau agissant par le poids de ce dernier sur un 
obtura1eur à membranes de caoutchouc placé entre les robinets de réglage. 

La construction et le fonctionnement de cet obturateur à membranes sont 
indiqués. par le dessin ci-contre que complète la légende suivante: 

1 0 Levier sur lequel s'appuie le chalumeau au repos; 
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2" !\1embr<llw~ l'Il caoutchouc obstruant l'arrivée de l'oxygène et de l'acé

tylèTlf' IOl"sqllP If' levier appuï.~ sur Irs billes; 

.. 

Table de travail 

Crochet d"appuÎ 

clu chalumeé)u 

)t§§===-=:=---J 

3° Clàpet cuir empêchant le refoulement du gaz acétylène au moment du 
rallumage du chalumeau; 

4° Veilleuse entretenant la flamme nécessaire 1 à l'allumage du cha
lumeau; 

5° Socle de fixation de l'appareil. 

Le fonctionnement de l'économiseur se lit en quelque sorte sur le plan; 
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l'ouvrier, pour une cause quelconque, interrompt-il SOIl travail: il repose 
son chalumeau SUI' le levier-support 1 et automatiquement les gaz sont 
obstrués et le chalumeau s'éteint; veut-il reprendre .SOI1 travail: il saisit son 
chalumeau qui rend sa liberté au levier en laissant entrer les gaz; il ne lui 
reste plus qu'à enflammer ceux-ci en approchant le chalumeau de la veil
leuse .i. Comme on le voit, ce dispositif permet d'éteindre et de rallumer le 
chalumeau sans toucher aux robinets de réglage des gaz. 

A part l'obligation de changer de temps il autre les membranes qui se 
percent, cet appareil, qui a été appliqué à tous les chalumeaux de cet impor
tant établissement, se comporte très bien en permettant en outre de réaliser 
une économie de gaz qui n'est pas inférieure à 40 p. 100. 

11 est important de souligner qu'il a ·la préférence des ouvriers qui s'en 
servent sans la moindre difficulté. Ce dernier point a, dans toute installation 
nouvelle, une importance capitale. Un nouvel exemple en est donné à propos 
de l'application de l'économiseur qui vient d'être décrit. 

Parallèlement à cet économiseur fixe, la direction de l'établissement avait 
1 appliqué un économiseur mobile sur un certain nombre de chalumeaux. Le 

dispositif n'était pas tout à fait le même: un petit levier, quand ilf était 
abandonné à lui-même, agissait sur deux membranes placées à l'entrée des 
buses du chalumeau, en obstruant ainsi le passage des gaz, lorsque le cha
lumeau était en main, le levier, serré par les doigts de l'ouvrier contre le 
èorps du chalumeau, dégageait les membranes et les gaz reprenaient leur circu
lation normale. 

Au point de vue rendement, ce dispositif fonctionnait très bien; cepen
dant il n'a eu aucun succès, parce qu'il demandait un effort spécial aux 
ouvriers; ceux-ci, en effet, ont prétendu que de tenir le levier contre le 
chalumeau leur fatiguait la main et les gênait dans leur travail, les rendant 
maladroits. En fait, leur premier soin a été d'attacher le levier en position 
de marche, en se gardant bien de le libérer quand ils posaient leurs chalu
meaux; tout le bénéfice du système- s'est ainsi trouvé détruit. 

NOTE 
SUlI 

UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION 

DES EAUX CONDENS~ES 
PAR M. BERTHIOT, 

II'iSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À LYON. 

La récupération des eaux condensées, notamment, dans les usines .qui 
utilisent de grandes quantités de vapeur d'eau comme les usines de blan
chiment, d'apprêt ,et de teinture, les papeteries, etc., est un problème extrê-
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mement intéressant il J'ésoudl'(~, puisq ue sa solution comporte finalement ulle 
économie de comhustihle. 
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Le croquis schématique ci-après représente la solution appliquée dans 
une usine de blanchiment et d'apprêt du Rhône. 

En A se trouve un réservoir recevant, par des tuyauteries appropnees, 
toutes les eaux de condensation des machines utilisant la vapeur pour le 
séchage, l'apprêt des tissus, le chauffage des ateliers, etc. 

De ce réservoir, par simple gravité, ces eaux se rendent dans l'appareil 
n° 1 situé à 2 m.;}o en dessous. A l'intérieur de cet appareil se trouve un 
flotteur qui, sous la poussée de l'eau, glisse le long d'une tige verticale et 
vient agir sur un ensemble de leviers actionnant à leur tour un clapet dont le 
déplacement règle l'entrée de vapeur vive. 

Sous l'action de cette vapeur, l'eau de l'appareil n° 1. est refoulée dans le' 
réservoir B situé dans une partie élevée des bâtiments, à 5 m. 50 environ 
au..{lessus de la chaudière. De ce réservoir, l'eau descend dans l'appareil n° 2 

absolument semblable à l'appareil n° l et fonctionnant eomme lui. De là,' 
l'eau est refoulée dans la chaudière. 

Un ensemble de clapets s'ouvrent et se ferment au moment opportull, 
c'est-à-dire à chaque opération d'arrivée et de sortie de l'eau des appareils. . 

Des vannes situées à l'entrée et à la sortie permettent d'isoler les appareits 
pour les visiter. 

Il y a lieu de remarquer sur le schéma que l'échappement de la vapeur 
vive qui a agi dans les appareils nOS 1 et 2 pour le refoulement des eaux n'a 
pas lieu à l'air libre, mais bien dans chacun des réservoirs correspon
dant à ces appareils, de sorte que les calories de cette vapeur se trouvent 
encore récupérées. 

En fait, l'eau entre dans la chaudière par suite de la différence entre le 
niveau inférieur de l'appareil nG 2 et le niveau de la chauaière (cette dillë
rence est ici çle 3 mètres). En effet, la vapeur qui agit dans l'appareil nO 2 

pour le refoulement de l'eau est à la pression de la chaudière: c'est donc par 
simple gravité que l'eau va de- cet appareil à la chaudière. 

Il convient de signaler également un autre avantage: c'est celui qui résulte 
de l'épuration de l'eau rentrant dans la chaudière: cette eau, en effet, a 
subi un détartrage abso,lu, elle n'encrasse donc plus les tubes: d'où utilisation 
complète de la chaleur et nouvelle économie de combustibles. 

Cette installation fonctionne depuis plusieurs mois. Elle a donné pleine et 
entière satisfaction. Elle 'permet d'économiser 30 p. 100 environ de la vapeur 
ayant servi au chauffage des machines, aux apprêts et au chauffage des 
ateliers. L'eau rentrant à.la chaudière a une température variant entre 75 et 
go degrés. 

Le même dispositif, depuis la rédaction de cette note, a été appliqué 
dans plusieurs grands établissements de la circonscription, notamment dans 
les établissements militaires de l'arsenal de La Mouche, à Lyon. 
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NOTE 
Sl1H 

LES PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS 

DANS LE TRAVAIL DES MACHINES À DÉCOUPER 

ET À EMBOU'fIR 

ET 

LEUR INFLUENCE SUR LA SÉCURITÉ ET LA PRODUCTION 

PAR M. LAVOISIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PAruS. 

La fabrication intensive du ~atériel de guerre et des munitions - notam
ment les gaines-relais, bouchons de gaines, grenades, chargeurs de fusils, 
bandes chargeurs de mitrailleuses, pièces de fusées, etc. - a donné un dé
veloppement considérable, autant qu'imprévu, à l'emploi de la machine à 
découper et à emboutir, qui n'était guère utilisée avant la guerre que dans 
les ferblanteries et les fabriques de petits articles métalliques divers. 

La rapidité avec laquelle il fallut produire ne laissa pas toujours aux in
dustriels, dont la plupart ignoraient le danger que présentait l'emploi de ces 
machines, le temps matériel d'étudier les moyens de protection que, par 
erreur, on condamne à l'avance en les déclarant inefficaces ou g~nant8 au point 
de compromettre la production. 

* * * 

Au cours de nombreuses enquêtes d'accidents que nous aVOnS faites, nons 
avons remarqué une certaine tendance à impnter à l'ouvrière blessée la res
ponsabilité de son accident, en l'accusant, souvent à tort, de ne pas avoir 
obseI;Vé certaines règles dans le travail et qui, à notre avis, n'ont aucune in
fluence sur la diminution du risque professionnel. 

L'ouvrière qui travaille sur ces machines est généralement aux pièces, et 
comme du fait de la guerre on avait besoin d'obtenir le maximum de rende-

33. 
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ment, sans aucune limitation, certaines d'entre elles ont accfuis une habileté 
extraordinaire à manœuvrer ces appareils, 

On cite des productions de douze à quatorze mille pièces par journée de 
dix heures - il ne s'agit pas ici de machines à outils multiples - ce qui re
présente 23 pièces à la minute et 2 secondes et demie pOUl' prendre un flan, 
le placer dans l'encoche de la matrice et donner le coup de pédale, la pièce 
ouvrée tombant généralement seule. 

Dans ces conditions de rapidité de mouvements, il Y a synchronisme entre 
les mouvements du hras et celui de la jambe qui actionne la pédale, et si l'ou
vrière, s'apercevant avoir mal posé sa pièce dans l'outil, cherche instinctive
ment à la remettre dans la position normale, elle ne peut se défendre d'ap
puyer sur la pédale en raison de l'automatisme du mouvement qui devient 
ainsi une action réflexe. . 

La fatigue des muscles, venant s'ajouter en fin de journée, est un nouveau 
facteur en faveur de l'augmentation du danger d'accident. 

Peut-on y remédier eflicaœment? 
Nous répondrons aflirmativemeùtet sans décrire ancun dispositif particu

lier - car il n'en existe pas d'universels, leurs formes et leurs dimensions 
varient avec les pièces à emhoutir - nous allons rappeler pour mémoirè (1) 
les quelques principes dont il ne faut pas s'écarter et dont l'application n'a eu, 
d'après les déclarations des chefs d'entreprise, aucune influence réductive sur 
la production. 

a) Protéger, dans tous les cas de découpage de métal' en feuille, le poinçon 
et la matrice comme l'indique la figure n° 1. L'ouvrière, ne pouvant intro
duire le doigt entre le protecteur et l'outillage', se trouve dans l'impossihilité 
de commettre même une imprudence. 

b) Pour l'emboutissage de pièces d'assez grandes dimensions - côtés de 
bidons par exemple - remplacer la pédale par un levier s'actionnant ver
ticalement de la main droite, quand la main gauche a déclanché un verrou 
de sûreté horizontal qui assurait la fixité de l'arrêt. 

L'ouvrière ayant l'hahitude de se servir de ce mode d'embrayage de la ma
chine ne diminue pas sa production. Nous l'avons constaté dans l'emboutis
sage d~ gaines-relais. On peut également, pour certains travaux spéciaux daris 
lesquels l'ouvrière maintient la pièce de la main droite, faire agir le verrou 
manœuvré de la main gauche directement sut la pédale. 

c) Pour l'emboutissage de pièces que le poinçon entraîne à travers la table 
de la machine ou qui peuvent être chassées automatic[uement, faire usage du 
plateau-revolver dont la description a été faite dans le bulletin de l'inspection 
du travail, année 1912, page 562. 

d) Enfin, pour certaines pièces qui, après avoir subi une première passe 
d'emboutissage, doivent être aj ustées sur un poinçon vertical fixé sur' la table 

(1) Voir Bulletin 1912, page 549, 
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de la machine et retirées après l'opération - grenades en denx pièces, gobe. 
lets pour soldats, etc. - ce qui rend la protection fixe très difIicile pour ne 
pas dire impossible, il sufIit d'employer des pinces ad hoc supprimant l'emploi 
direct de la main.et par conséquent le risque d'accident. 

Cette façon de travailler a été adoptée dans plusieurs usines de la région 
parisienne et notamment dans les ateliers de la société de coutellerie, à Saint-

Fi�, 1. 

Onen, où l'on a mis à la disposition df�s ouvrières des pinces en maillechort 
-on a choisi de préférence un alliage tendre pOll1' éviter d'ahîmer l'outillage 
en cas d'accident. Le directeur de cette usine a constaté une augmentation de 
production sur le travail avec l'emploi direct de la main, dans l'emhoutissage 
de flans de 22 miUimètres de diamètre sur l millimètre d'épaisseur pour la 
fahrication des bagues .de sécllritt'- des fusées Schneider, contrairement à ce 
que pensent certains indtlstrif'ls, qui ont sur cette question de l'emploi des 
pinces une idée préconçue. 

La m0me constatation a été faite par le directeur d'unt� autre mine pour 
l'emboutissage de grenades fumigènes en deux parties. 
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Mais c'est dans l'autoDtatisme complet de ces machines pour les fabrications 
de longue haleine que se 1rouve la double solution de la suppression des 
accidents et de l'angmentation de production avec un personnel restreint. 

La société Bliss et (je à Saint-Ouen, qui ,s'est spécialiséec dans la construc
tion de ces machines, a entrepris, pour le :Ministère de l'armement, la fabrica
tioo en grand des chargeurs pour fusils et a monté dans ses ateliers un ou
tillage automatique perfuctionné; qui présente lés avantages suivants: 

1" opération. - Découpage des flans. - L'acier laminé servant il la fabrica
tion des chargeurs, en rouleaux d'assez grande longueur, est introduit dans la 

fig. 2 

machine qui porte, avant le poinçon, Un système d'amenage automatiqlH' 
commandé par un excentrique fixé sur l'arhre-manivelle. Le réglage de la 
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course du levier de l'amenage se fait au moyen d'une vis suivant les dimen
sions des flans à découper. 

L'ouvrière ayant introduit l'extrémité du ruban d'acier entre la matrice et 
la contre-plaque servant de g uide au poinçon , son travail devient une simple 
surveillance , sans aucun risque, les pièces découpées tombant au fur et à 
mesure dans une caisse placée sous la machine. 

Ce système de découpage automatique du mét�l en ruban est déjà employé 
dans diverses fabrications. 

2', 3' et ft' opérations. - Mais où il y a une réelle innovation, c'est dans les 
opérations qui vont suivre . 

Sur une d(�uxième machine se fait: l'emboutissage en première opération ; 
sur une troisième: le cambrage, et, sur une quatrième: le conifiage du char
geur. 

L'outillage placé sur la table de la machine est surmonlé d'un guide verti
cal qui épouse, dans sa section intérieure, la forme exacte des contours de la 
pièce après chaflue opération. 

Le travail de l'ouvrière consiste à introduire , dans ces guides , des paquets 
de pièces qu'elle assemble préalablement dans sa main. 

L'outillage est combiné dc telle sorte q u'ulle coulisse mobile, actionnée par 
pilisieurs leviers commandés par UlW canlf' montée sur l'arbre llloteur de la 

F'ig. ,). 

pre8se, introduit dans la partie creuse de la Illatric<', d. élprès chaque coup de 
poinçoll, un flan on une piècl' déjh usinée q Up \'allll'Ilagp chasse ensuite auto
IlIatiqu(�lIlPllt dam; une caisse plac<;e ill'arrù\re dl: la lllachillP d avallt (fu'uue 
Iluuvelh� pièce se présfmte pour êtœ emhoutie. 
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Ces machines sont en outre munies d'un système d'arrêt automatique ~n 
cas de mauvais fonctionnement. 

Sur la dernière machine (fig. 2), opération du conifiage: l'ou!illage diffère 
sensiblement des précédents en raison de la forme des pièces avant cette opé
ration. ' 

L'ouvrière n'a qu'un travail de surveillance, prête à intervenir pour réparer 
les menus accidents qui se produisent, assez rarement d'ailleurs, dès que la 
machine s'arrête. 

Une jeune fille montée sur un escabeau introduit dans le grand conduit qui 
alimente la machine les pièces préalablement placées dans un guide par une 
troisième apprentie, car il est indispensable que les chargeurs à conifier se 
présentent toujours à l'outil dans une position déterminée. 

Cette organisation de travail qui a fonctionné dès la première commande a 
été modifiée d'une façon très intéressante, en ce sens que le conifiag'e se fait 
automatiquement sans le. secours d'aucune ouvrière (fig. 3). 

Au lieu de faire tomber les pièces dans une caisse après l'opération du cam
brage, comme cela se faisait préalablement, la pièce cambrée est chassée SUI' 

une courroie transporteuse C et, guidée par une réglette d1acier R reliant la 
machine à cambrer à la machine à conifier, est amenée à pied d'œuvre. 

Un échappement à ancre E, actionné par la tête mobile de cette dernière 
machine, règle automatiquement l'introduction de chaque pièce dans l'outil
lage sans avoir à se préoccuper de l'irrégularité dans l'amenage des chargeurs, 
glissant plus ou moins vite lorsqu'ils ont passé le point de chute 0 du guidp 
en a.:ier ou subissant un ralentissement dans la montée. 

Un dispositif spécial permet l'arrêt instantané des deux machines en cas de 
défectuosité dans le fonctionnement des deux ohtillages. 

Il résulte de cette modification que les opérations de cambrage et de coni
liage des chargeurs qui nécessitaient la présence de deux ouvrières et deux 
apprenties sont faites maintenant pjlr une seule femme, sans aucun effort 
supplémentaire ,: son travail consiste il introduire dans le couloir-guide, qui 
surmonte la machine à cambrer, les pièces préalablement estampées et, en cas 
d'arrêt, à réparer l'outillage. 

Chaque machine marchant à 90 tours pàr minute produit régulièrement, 
en tenant compte de quelques arrêts imprévus, 52,000 pièces par jour. 

La production maximum d'une ouvrière, introduisant chaque pièce à la 
main, pourrait atteindre dans ce genre de travail 12 à 14,000 pièces par 
jour à la condition d'être en présence d'une ouvrière très habile. 

Pour arriver à la production d'une machine automatique, il faudrait pour 
chaque opération -le découpage excepté - quatre machines, soit, au total, 
douze machines occupant douze ouvrières professionnelles. 

Les douze machines complètes avec leur outillage représenteraient environ. 
actuellement, un capital de 

8,000f X 12 = g6,000f. 

Les trois machines automatiques complètes uo capital de 

13,000f X 3 = 39 à 40,0001• 
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L" différence est sensible. mais il y a Ii<~u de noter qUf~ les prix, pn juillet 
191L!, etaient inférieurs de 50 p. 100. 

Le personnel de manutention restant le mêmp pour la même quantité de 
pièces, il ne faut donc dans le cas des machines automatique~ que deux ou
vrières contre douze avec l'emploi des machines ordinaires. 

D'autre part, on a installé à la sortie des machines à conifier une courroie 
transporteuse qui, amenant les pièces à un endroit déterminé, supprime une 
partie du personnel·de manutention, la dernière manipulation avant le contrôle 
final ayant lieu après l'opération d'emboutissage. 

Si l'on tient compte qu'avec douze machines simples les frais d'entretien 
sont plus élevés qu'avec trois machines automatiques, il est facile d'nppréeier 
1(>8 avantages que presente l'utilisation de ces d.ernières. 

Enfin. comme aucune des parties dangereuses n'est accessibh' pendant la 
marche, le risque d'accident grave se trouve considérablement diminué .. - il 
Ile s'en est produit aucun depuis le commencement de cette fabriçation, qui a 
porté sur plus de neuf millions de pièces - ce qui permettrait d'envisager 
une diminution de la prime d'nssurnnce dont le t<lUX, dntts cette profession, 
pst rplntivpmpnt éleYI~. 
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ASSAINISSEMENT 
DES 

ÉTABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE TEXTILE 

OÙ SE PRATIQUE L'HUMIDIFICATION ARTIFICIELLE (l)~ 

(FILATURES DE LAINE, 'DE COTON, DE LIN, TISsAGES DE LIN, ETC,). 

Pendant le quart de siècle qui a précédé la guerre actuelle on s'est beaucoup 
occupé de question d'aération dans les fabriques, dans les ateliers, dans les 
habitations particulières. On a parIé d'air confiné, on a publié des statistiques 
ayant pour but de montrer les rapports étroits qui paraissaient exister entre 
l'absence d'air pur, de lumière et certaines maladies, comme la tuberculose. 
On a admis que l'air non renouvelé des locaux dans lesquels vivaient des êtres 
animés se chargeait peu à peu de composés mal définis, d'aldéhydes, voire 
même de toxines. Je n'ai pas la prétention d'y contredire, loin de là; mais il 
faut avouer qu'il devient éxtrêmemenl difficile d'attribuer seulement à ces 
toxines les atteintes à la santé que l'on constate, sans aucun doute, chez les 
ouvriers qui séjournent dans les ateliers de l'industrie textile. En enet, il n'est 
pas rare de voir que, dans presque toutes les salles de renvideurs des filatures. 
ainsi que dans d'autres ateliers, chaque ouvrier a, il sa disposition, cent 
mètres cubes d'air et parfois davantage. 

On a donc cherché et une deuxième théorie est venue s'adjoindre à ceHe de 
l'air confiné, c'est celle de l'air chaud et humide. Je répète que je n'ai pas la 
prétention d'innocenter l'air confiné proprement dit; je laisserai la question 
entière, me bornant à étudier les effets produits par la température quand 
elle dépasse la moyenne et lorsque l'air est chargé de vapeur d'eau, que cette 
vapeur provienne des manifestations de la vie ou qu'elle soit la conséquence 
des manipulations qui s'exécutent dans les ateliers. 

Je ne veux point abuser en passant en revue toute la littérature publiée 
au sujet de l'air chaud et humide. Il ya longtemps que la simple observation 
a montré que l'on éprouve de la gêne dans un tel milieu; mais on ne s'est 
occupé de la question par les méthodes réellement scientifiques que depuis U11 

nombre d'années assez peu élevé. 

(1) Brochure puhliée par l'Office de reconstitution industrielle des départements victimes 
de j'Invasion au Ministére dAs régions libérées. -- La présente note a été l'édigée pal' 
M. BOULIN, Inspecteur divisionnaire du travail à Lille. 
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Dans son traité sur l'importance du degré d'humidité de l'air sur le bieo
être des individlls, Fleischer dit que lIotre organisme se trouve dans des coo
ditiolls optima li llitud la températun' cl u point de rosl;e de l'air est comprise 
entre 12" cl 13". lJ'après cet auteur, die ne devrait jamais dépasser 18°, car, 
à cette température on éprouve déjà une sensation déprimante comparable à 
celle qui est ressentie il. l'approche d'un orage. 

Avant lui, Rubner avait dit que vI~rs 25° un air très humide devient pé
nible à supporter et provoque un sentiment d'angoisse. Un air sec, dont la 
température est plus élevée, n'a pas la même influence. 

L'air des galeries de mines est souvent chaud et humide, il en est de même 
pendant la construction des tunnels. Le Dr Oliver de Newcastle-on-Tyne, qui 
est universellement reconnu pour sa compétence en matière d'hygiène indus
trieHe, me racontait avoir recu des indications très intéressantes du Dr Staff, 
médecin en chef de l'entreprise du Gothard. D'après lui, au début des tra
vaux, il constata que la morbidité était grande parmi le personneL Les olJlvriers 
souffraient de lassitude, d'oppression, d'anémie, de manque d'appétit et d'inap
titude au travail. Par la suite, il Y eut une sorte d'accoutumance. Les mêmes 
symptômes ne se montraient que lorsque le thermomètre s'élevait d_e 2 à 3°. 

La commission anglaise chargée vers 1900 de rechercher les causes de la 
mortalité élevée des ouvriers employés dans les usines d'étain de Cornouailles 
il attribué k fait aux poussières et aussi à la chaleur humide qui règne dans 
les galeries, chaleur qui atleint parfois, ou plutôt qui atteignait, car actuelle
ment il existe une ventilation rafraîcl:tissante, 94° F. (environ 36° C.). Les 
membres de la Commission ont ohservé que les mineurs occupés dans ces 
galeries prenaient grand soin. Je nI' pas faire de mouvements inutiles en tra
vaillant et qu'ils produisaient très peu, ce qui rendait le coût de la rnain
d'œuvre excessivement élpvé. 

Une autre commission anglaise chargée de rechercher les causes de la mor
talité et de la morbidité chez les ouvriers potiers du Stalloroshire est arrivée 
aux conciusiOJls suivantes: 

Il lIIeurt de la tuberculose 7 ouvriers sur mille de plus que dans la popula
tion t~U b~lléral. Il n'l'st pas donteux que cela est dû à l'inhalation des pous
si(~res, particulib-enlent des poussières siliceuses, et, à un moinDre degré, à 
l'htlfllidit<·,. C'était ravis (le tmls les médecins faisant partie de la commission. 
Mais Il'8 docteurs Part.ingtoll, Dawes et Schufllebotham, sans vouloir atténuer 
l'influence nocive des poussières respirées constamment, étaient d'avis qu'il 
faut attribuer la haute mortalité des potiers à l'excès de température et à l'hu
midité qui règnent dans les ateliers. 

li y a quelq lies années, le Gouvernement belge fit entreprendre une enquête 
dans-les filatures de lin de la région gantoise par le service médical de l'inspec
tion du Travail. Une grande quantité d'ouvriers et d'ouvrières fw~ntexaminés 
aéparément. J'ai résumé en quelques lignes les cOllclusiontl dn volumineux 
rapport publié à cc sujet par le D' Glibert: • Toutes les manifestations de la 
-vie et les réactions chimiques qui se prodUIsent incessamment dans le corps 
»sont illtillll'Ulent associ~s avel: la fonction de la thermogenèse. La tempéra

l' Llire du corps est la résultaute de ces réactions. La production du calorique 
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• est due principalement ;l la combustion des hydrocarbonates contenus dans 
"les aliments, lesquels sont oxydés au cours de l'acte de la respiration dan1> 
" l'intimité des tissus. 

" La chaleur produite sert à compenser les pertes dues à la radiation, à l'éva
« poration, aux sécrétions, etc .... , mais l'état d'équilibre ne peG t être main
« tenu que si l'organisme possède un moyen de régulation automatique de 
" sa température , laquelle doit rester toujours la même à une petite fraction 
"près. Pour protéger l'organisme contre les pertes par radiation, il Y a les 
«vêtements, la peau et la couche de tissu adipeux sousjacente; de pIns l'air 
« extérieur plus froid produit une action réflexe sur les extrémités nerveuses 
" et provoque la constrict.ion des vaisseaux sanguins de la périphérie» 

Mais la seule protection contre une élévation de tempÛature réside dans 
l'absorption de chaleur consommée par l'évaporation de la sueur et par la 
t.ranspiration pulmonaire. 

La grande étendue de la muqueuse pulmonaire et. sa richesse en vaisseaux 
capillaires la rendent éminemment favorable à l'évaporation de l'eau contenue 
dans le sérum du sang. Ordinairement l'air inspiré ne contient qu'une petite 
quantité de vapeur d'eau et se trouve à une température.beaucoup moins 
élevée que celle de l'air expiré. La quantité d'eau ainsi éliminée en 2 {~ heures 
est considérablf~, de 300 à 500 grammes. 

On conçoit, dès lors, que dans les ateliers où la température de t'air se 
rapproche de celle du corps et où le déficit de saturation est minimè, 'l'évapo
ration pulmonaire se trouve fortement réduite. 

Si l'on considère maintenant l'évaporation par la peau on voit clairemellt. 
que cette évaporation se trouve également très amoindrie dans les ateliers hu
mides, parce qu'elle dépend de la température et de l'état hygrométrique de 
l'atmosphère. Conséquemment les échanges chüniques du corps seront moins 
rapides, puisqu'il n'est plus besoin que d'une quantité beaucoup plus faible de 
calorique ponr entretenir la vie; les fonctions de nutrition et d'assimilation 
seront plus lentes. . 

Tout cela ne va pas sans troubler l'harmonie des fonctions vitales. Naturel
lement les effets qui découlent de cet état de choses ne se font pas sentir brus
quement, mais d'une manière insidieuse. Hs permettent d'expliquer ce malaise 
général et cette fatigue qui n'entraînent pas l'incapacité de travail mais qui 
conduisent à une diminution progressive des forces chez les travailleurs vivant 
dans les milieux chauds et hnmides. . 

En fait les médecins belges qui ont fait l'enquête dont je parle ont signalé 
l'anémie prononcée 1,745 fois sur 4,166 ouvrières fileuses ou rattachellses 
examinées. C'est une proportion de près de 42 p.%. 

Le Dr Cadmann, professeur à l'école des mines de Manchester, a fait une 
série d'observations sur l'action de l'air chaud et humide très intéressantes. Ces 
observations avaient lieu dans certaines galeries de mines : il a noté la tempé 
rature du thermomètre sec et celle du thermomètre mouillé, l'absence ou l'im
portance qe la ventilation, les vêtements portés par les ouvriers ou par lui
même, le genre de travail exécuté. 
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Il st:rait fastidieu" de les citer touV's ici,.ie IIU' contente d'en reproduire 
quelCllws-UIlCs. 

« Ric!l de particulier n'est il observer tant que le Lhel'll1omètre humide est au
« dessous de 7 (loF. 1.23 3(9 C.), alors même qu'il n'y a pas beaucoup de diffé
" renee entn.' les indications dt: CP thermomètre ct celles du thermomètre à boule 
" sèche. Mais, dès que cc point ('st dépassé, le D" Cadmann a noté sur lui-même 
« des indications très nettes. " 

Thermomètre sec 77° (25° C.:,. --- Thermomètre mouillé 75° (23 8/9 C.) : 

" Les ouvriers ont quitté leur chemise. L'expérimentateur se sent déprimé, 
« même en l'absence de gilet ct de veston; il éprouve du soulagement en imi
« tant les ouvriers et en enlevant sa chemise. 

Thermomètre monillé 96°,5 (36° C. ).--- Thermomètre sec 82° (27° 7/2 C.) : 

« Les ouvriers travaillent nus et transpirent beaucoup. Il en est de même 
« pour l'expérimentateur qui éprouve un léger mal de tête et n'a aucun désir 
« de faire le moindre mouvement. Un léger effort provoque aussitôt une éléva
• tion de la température buccale. Le travail que font les ouvriers en cet endroit 
« n'est pas fatigant par rapport à la moyenne du travail des mines .• 

Thermomètre sec 93°. - Thermomètre mouillé 92° : 

« L'expérimentateur éprouva une dépression intense, la température de sa 
«bouche atteignit 35°. Il n'avait aucun désir de se mouvoir, même pour s'éloi
« gller. Le Dr Boycott, professeur à Brazenose Collège, Oxford, qui l'accompa
« gnait,\it ~'l. température s'élever à 103°,5 (38°,5) et se coucha un bon 
« moment sur ie sol. comme anéanti. Les hommes occupés en ce point ne pa
« raissaient faire aucun trav:l.iL On dit qu'ils se servent de la sueur qu'ils reti
« rent de leurs chaussures pour humecter les forets des trous de mines .• 

C'est la dernière observation de la longue list'! publiée par le Dr Cadmann 
qui a observé en plus que, pour la même température et pour le même degré 
d'humidité, le bien-être était incomparablement plus accentué ou la dépression 
moins forte, lorsque l'air passait de l'immobilité au moindre mouvement. 

Vers 1880 les ouvriers tisseurs du Lancashire firent une campagne très vive 
contre l'humidification artificielle des tissages. Il faut dire que, dans ces usines, 
on fait des calicots très légers destinés à l'exportation et dont la charge, c'est
à-dire l'apprêt, atteint parfois jusqu'à 80 % du poids de la chaîne. Sàns hu
midification cette fabrication serait très difficile pour ne pas dire impossible. 
On nomma une commission (dans tous les pays on opère de même), commis
sion présidée par M. Roseoe, savant fort estimé à œtte époque. A la suite de 
la publication du rapport Roscoe, il Y cut le vote d'une loi qui fut incorporée 
dans les «Factory Acts » cl. qui prescrivait un maximum de température pour 
le thermomètre mouillé et une différence d'au moins 2 degrés Fahr. entre les 
indications du thermomètre sec et celles du thermomètre mouillé. Cette loi 
qui prescrivait en outre aux patrons de relever deux fois par jour, sur un ta
b�eau devant être adressé tous les mois au serviœ de l'Inspection des fabriques, 
les indications de l'hygromètre, n'amena pas de modifications bien sérieuses; 
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les ouvriers continuèrent à se plaindre. ~lon. eux la législation nouvelle n'avait 
rien amélioré parce que le déficit de saturation avait étc; fixéà une limite trop 
basse d'abord et ensuite parce que, disaient·ils, les patrons faussaient les indi
cations portées sur les relevés journaliers envoyés à l'inspecteur des fabriques. 
En 19°6, les organisations ouvrières firent voter leurs adhérents sur la ques
tion de l'humidification ou de la non-humidification daJ1s les tissages de coton. 
Le vote donna le résultat suivant : 

Pour la suppression de l'humidification artificielle. . . . . . . . .. 8,154 

Pour le maintien du statu quo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,094 

Votants n'ayant manifesté aucune opinion precise ..... ! . . .. 1,221 

Ce vote était d'autant plus surprenant ~t indiquait d'autant mieux com
bien, dans l'esprit des ouvriers, l'humidification artificielle était accusée de 
méfaits. Bref l'agitation ouvrière menaçant de se tourner en une grève de tOUIl 
les tisseurs du Lancashire, une nouvelle commission officielle fut nommée qui 
entendit nombre de patrons, d'ouvriers, de médecins et dont le rapport pro
voqua le vote de la loi du 18 août 1911. 

A la suite de la menace de grève des tisseurs anglais et concurremment à 
l'enquête de la commission spéciale, le Gouvernement anglais avait fait,délé
guer sur place deux spécialistes des maladies professionnelles: MM. Pembrey 
et Collis; le premier professeur de physiologie et membre du Conseil de santé 
au War Office; le second attaché à l'Inspection des fabriques. Voici ce que dit 
le Dr Pembrey : « Aucun travail productif ne peut être exécuté dans un milieu 
« où la température du corps risque de s'élever au-dessus d'un certain optimum. 
« Cette température dépend des gains et des pertes éprouvés par le c()rps. Le 
« travail dégage de la chaleur, tandis que la circulation sanguine à la périphérie 
« plus active, ainsi que l:évacuation de la sueur, en absorbent. Une atmosphère 
• chau4e et humide annihile ce dernier effet et gêne le pouvoir d'accommoda
~ tion. 'lI arrive qu'un ouvrier travaillant dans ce milieu produit moins, ou 
• que, négligeant les avertissements que lui donnent ses sensations, il travaille 
«dans des conditions défectueuses pour sa santé. n 

Le rapport commun publié par Pembrey et CoBis est encore phis explicite. 
Il rend compte des observations faites sdr place, dans les usines de Darwen 
par exemple; surJes tisseurs. à propos des pulsations du pouls et aussi au sujet 
de la température du corps externe ou interne. La chaleur humide a pour . 
effet, disent-ils, de diminuer la différence qui existe entre la température cen
trale de l'organisme et ceBe de la périphérie, de rendre plus uniforme la tem
pérature du corps entier et de gêner, le pouvoir d'accommodation. Cela suffit 
pour expliquer les malaises dont se plaignent les ouvriers tisseurs et leur mau
vais état de santé. 

Pendant le travailles contractions musculaires produisent de fa chaleur. Il 
y a tendance à élévation de la température interne: ce qui en somme, à la 
cOlidition de ne pas dépasser un certain degré, n'est pas un désavantage. Mais 
si l'air environnant est chaud et humide, le cœur doit envoyer plus de sang à 
la peau pour qu'il s'y refroidisse, grâce à une activité plus grande des glandes 
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sudoripares. Mais, d'antre part, l'air chaud et humide s'oppose d'autant plus 
il ce refroidissement lIue sa teneur Cil va[wur d'eau et sa température se rap
prochent de l'humidite relative de l'air (;xpiré et de la température du corps. 

Nous voyons donc d'une part que te cœnr dépellse plus d'énergie pour en
voyer ala peau une quantitt' de saug susceptible d'amener le refroidissement 
nécessaire, d'autre /'larl, ce refroidisl"ement est empêché par l'humidité et pal' 
la temperaturp d'uu llIilieu ambiant. 1\ y a donc surmenage du cœur ou du 
système nerveux qui contrôle la distribution du sang. 

* * * 

Personne ne met donc en doute, à l'heure actuelle, l'influence néfaste de 
l'air chaud et humide. Cet air a pour effet de réduire la faculté du refroidisse
ment périphérique nécessaire à t'équilibre de température de l'organisme. Le 
cœur et le système nerveux doivent se surmener pour produire ce refroidis
sement par une autre voie. Il entraine également un amoindrissement de laca
pacité productiye du travail et une fatigue prématurée; enfin la dépense ré
duite en calorique a pour résultat une alimentation également réduite. 

Sans doute, l'intensité de ces divers effets varie avec la force de résistance ou 
avec le degré d'accoutumance, avec la température du milieu, avec la nature 
des vêtements portés et surtout avec la dépense d'énergie nécessitée par le tra
vail exécuté, énergie qui augmente l'activité des combustions intra-cellulaires 
et par suite la chaleur dégagée. 

Mais toutes les autres conditions ctant jugées égales, quelle est la tempéra-
ture et quelle est l'humidité relative il partir desquelles l'influence néfaste dont 
.ie viens de parler va-t-elle se manifester? c'est maintenant ce que nous allons 
voir et c'est la question qui fut déjà posée aux diverses commissions et aux 
physiologistes qui ont eu à ~'occuper de ce problème. 

D'après le Dr Haldane, c'est la température du thermomètre mouillé qui 
doit servir de marque indicative de la température critique. C'est l'état de 
l'atmosphère indiqué par cette température qui, lorsqu'un certain maximum 
est dépassé, doit être rendu responsable des effets observés et non la tempéra
ture du milieu. Ce n'est pas davantage la quantité de vapeur d'eau contenue 
dans l'air, ni le déficit de saturation. 

«Lorsque dans une atmosphère absolument immobile, dit Haldane, le 
« thermomètre humide marque une température atteignant 88° ou goo F. 
« (31 '-32° C.) la température du corps s'élève, même dans le cas de personnes 
«nues jusqu'à la ceinture et ne faisant aucun travail, et si le patient ne se 
Il soustrait pas au milieu, la température du corps continue son ascension jus-
• qu'à ce que des accidents désignés sous le nom de [coup de chaleur] se pro-
• duisent. Ce sont ces accidents qui ont été observés dans les salles de chauffe 
• ou dans les locaux étroits et bondés d'êtres animés . 

• Si la personne en expérience exécute un travail musculaire, la température 
« du corps s'eIève plus tôt et s'accentue plus rapidement. Par exemple pour 
« une personne Due jusqu'à la ceinture et exécutant un travail ordinaire, l'as--
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« cension commence à partir du moment où le thermomètre mouillé indique 
• 8üo F. (26 2/3 C.); c'est-à-dire qu'au-dessus de 80° F. et dans un air immo-
• bile, tout travail continu un peu fatigant est impossible. Il n'est pas douteux 
« (lue si lé patient porte des vêtements, une élévation importante de la tem
« pérature du corps est à craindre. Ainsi les soldats en marche et portant un 
-sac et leurs armes peuvent être victimes~d'un [coup de chaleur] lorsque le 
« thermomètre humide indique 70° F. (21° 1/9 C. J .• 

J'ai reproduit sur le tableau (fig. 1 J le résultat des expériences qu'Haldane a 
faites pour établir son opinion; expériences qui consistaient à se placer dans 
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un milieu entretenu à diverses conditions de température et d'humidité et il 
noter la température interne. La température normale de l'homme bien por
tant est d'environ 37° F. 

En abscisses sont les temps en heures, en ordonnées sont les températures. 
Un homme placé dans un milieu- à 31 0 2/3 et saturé voit sa température in
terne monter régulièrement, même s'il ne fait aucun travail et s'il a le corps nu 
jusqu'à la ceinture. Après cinq heures de cette expérience il doit s'arrêter, sous 
peine d'être fortement incommodé. C'est ce que montre la ligne B A 34° 1/2 et 
toujours en milieu saturé l'ascension de la température rectale est plus rapide; 
la suspension de l'expérience doit avoir lieu au bout de trois heures ef demie; 
à 37° 1 hau thermomètre h~ide l'expérience ne peut durer qu'un peu moins 
de deux heures. 

La ligné C se maintient horizontalement; cependant le thermomètre sec 
marque 56°1 F., mais il faut remarquer que le thermomètre humide, lui, in
dique seulement 32°. 

Haldane fit ses expériences à propos du rapport qu'il avait été chargéd'éta
blir comme médecin attaché à la commission d'enquête dans les mines de 
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Cornouailles, dont j'ai parlé tout il l'heure. Bien entendu il a été consulté :par 
la commission dèsignée pour enquêter sur l'humidification artificielle des tls
sages. D'après lui il est Msirahie de fixer le point critique de la température 
du thermomètre mouilk à 75° (23°,9 C.) pour les tissages de coton où l'Oll 

pratique l'humidification artificielle. Les raisons qu'il en donne sont les sui
vantes: 

" Les ouvriers tisseurs portent en travaillant leurs vêtements ordinaires. Il 
" est très désirable que ces vêtements ne soient pas hu~ectés par la transpira
• tion; car la situation des lisseurs est différente, à cet égard, de celle des 
« mineurs lesquels peuvent travailler en enlevant leurs v~tements, ou s'arrêter 
« quand il fait trop chaud. )) Des expériences qu'il a faites, Haldane tire la con· 
clusion que, «s'il n'y a pas de ventilation dans l'atelier, un travail comparable 
" à celui d'un tisseur conduisant plusieurs métiers provoque une transpiration 
«désagréable dès que le thermomètre mouillé indique 70° F. et toute ascen
" sion au-dessus de 70° aggrave les mauvais effets observés. Avec des vêtements 
• plus légers tels que les ouvriers en portent en été, le point critique peut être 
• élevé de 3 ou de 4.0 F. )) . 

Comme cela était à prévoir, la lthéorie d'Haldane, qui reçut sa consécra-
tion d'abord dans la législation anglaise sur les mines, puis dans la loi du 
18 août 1911 sur les tissage~ de coton, fut l'objet de discussions et de recher
ches nouvelles. 

En France, le Conseil général des mines, invité à donner son avis sur une 
réglementation nouvelle, s'adl.'Cssa au Dr Langlois avant de recommander la 
nouvelle prescription anglaise. Le rapport du physiologiste de Paris fut tel que 
le règlement relatif à l'hygiène et à la sécurité dans les mines publié par le 
Journal officiel portant la date du 13 août 1911 contient un article 108 qui 
traduit en même temps l'opinion de ceux qui l'ont rédigé et l'influence du 
Dr Langlois : Il Sauf en cas de nécessité ab sol ue, le travail est interdit dans les 
« chantiers dont la température atteint 35° C. au thermomètre sec ou 30° au 
" thermomètre mouillé. » 

Le projet p~imitif comportait un deuxième paragraphe qui n'a pas été admis 
au Conseil d'Etat et en vertu duquel la durée 4u travail était réduite à 6 heures 
torsque le thermomètre mouillé atteignait 25° C. 

La circulaire adressée par le Ministre des travaux publics au sujet de l'ap
plication du décret précité, s'exprime comme suit à propos de l'article 108 : 

~ Il serait sans doute excessif d'admettre, avec Haldane, que c'est la tempéra
,ture au thermomètre mouillé qui doit seule être prise en considération, mais 
• il faut reconnaitre que les indications de ce thermomètre tiennent mieux 
« compte de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'ouvrier que 
« celles du thermomètre sec. » 

"Bien que l'article ne soit applicable que lorsque la température atteint 
" 35° au thermomètre sec, ou 30° au thermomètre mouillé, on peut dire que 
t( toute température supérieure à 25' au thermomètre mouillé doit être con
t( sidérée comme élevée. A cette température le travail continq serait pénible 
«si l'air est très humide et si, par suite, le thermomètre mouillé ne présente 
, pas, par rapport au thermomètre sec, un écart de 2° ou 3° au moins. l) 

Bull. rie 1'10'1'. cl" 1I',II. - 1 \)1 fi. 3[1 
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La citation précédente montre que le Dr Langlois, tout en admettant le 
principe de Haldane, s'en écarte.un peu en refusant le caractère absolu que 
ce iavant donnait aux indications du thermomètre humide. Les expériences 
de Langlois ont été publiées dans la Revue d'hygiène générale et appliquée de 
Chantemesse et. dans les deux thèses signées cie ses élèves MM. Marcou Qt 
Boussaguet. 

Je ne saurais reproduire les détails de ces travaux, cependant il est intéres
sant de les résuIJler. 

En ce qui concerne la première série de ces expé~iences, celles qui ont 
trait à la pression artérielle, le Dr Langlois les résume ainsi: «En dehors de 
" toute autre considéràtion, on peut donc affirmer que, sous l'influence q'une 
"ventilation oscillant entre 4 et 6 m. à la seconde, l'élévation de la pression 
"artérielle due au travail est sensiblement diminuée. » 1 

" Deuxième série. - Perte d'eau. - En ne tenant compte que du thermo
"mètre mouillé, la quantité d'cau perdue pendant le travail diminue à mesure 
"que la température s'élève, alors que la courbe est inverse en ne tenant 
"compte que du thermomètre sec .• " 

Ceci est normal. Le travail est beaucoup plus pénible en milieq humide et 
explique une production d'eau plus considérable. Aussi a-t-il paru utile à Lan-· 

-glois de comparer les pertes d'eau en tenant compte du déficit de saturation, 
c'est-à-dire de l'écai.'t' entre les deux thermomètres du psychromètre, indépen
damment de leur valeur absolue. 

Ces expériences ont conduit le physiologiste parisien aux énonciations sui
vantes: "Les chiffres obtenus suffisent pour montrer qu'il serait dangereux de 
• s'en tenir uniquement au thermomètre mouillé; il parait plus juste de tenir 
"compte des deux facteurs. Tout écart de température inférieur à 4°, quand 
"le thermomètre mouillé est au·dessus de 211°, indique une ambiance incom
" patible avec les conditions physiolOgiques du travail. » 

Je IIC parlerai pas des expériences relatives au rythme cardiaque, au rythme 
respiratoire et à la température buccale. EUes confirment les premières. Je me 
contenterai de montrer le rapport qui a été établi entre l'évaporation pul
monaire et l'évaporation cutanée et leur influence pendant le travail avec ou 
sans ventilation, avec ou sans humidification. C'est ce que représente la fi
gure 2 sur laquelie je n'insisterai pa~. 

* * * 

Jusqu'à mainLenant je me suis servi <les diverses expressions employées en 
hygrométrie, sans chercher à les définir autrement. Mon intention n'est pas de 
faire d~ pédantisme ou de rappeler ce qu'est cette partie de la physique; 
néanmoins il me parait indîspensable, pour la clarté de,ce qui va suivre, 
qu'une explication soit donnée sur le sens\ des expressions à employer. Les 
physiclens appellent degré d'humidité de l'air Je rapport qui existe entre la 



- 523 --

quantité de vilpeur d'eau qu" contient cet air il une température déterminée 
ft la f{uantité qu'il contiendrait il la rnème tempt~rature s'il était saturé. 

L'humidité de l'air ne dépend donc pas de cette quantité, mais de la relation 
qui existe entre ce qu'il contipnt el. ce (Ill 'il pourrait contenir; or, la capacit6 
de l'air pour absorber l'eau augmente beaucoup avec la température; en sorti, 
qu'un air qui dOllneraitl'impressioll d'humidité à 10° par exemple peut de
venir sec à quelques degrés an-dessus sans que sa teneur en eau ait varié. 

Les physiciens ont constaté de plus que la quantité de vapeur d'eau'absor
bée par l'air était proporlionnelle à la tension de cette vapeur et ils disent 
alors que le degré d'humidité de l'air est le rapport entre la tension de la va
peur d'eau à une température donnée et sa tension maximum à la méme tem
pérature. Ces tensions étant exprimées en chiffres, on a un rapport qui est 
toujours représenté par une fraction décimale inférieure à l'unité et compor
tant ju-squ'aux centièmes. On dit par exemple que le degré d'humidité est de 
40, 50, 60 pour 0/0, c'est-à·dire que la tension de la vapeur d'eau au moment 
de l'observation est de 40, 50, 60 pour % de celle qui pourrait exister à la 
même température et l'on appelle déficit de saturation ce qui lui manque. 

Pour mesurer cette humidité on se sert de divers instruments. Je n~ 

vous parlerai que du psychromètre qui est eelui de ces instruments le plus 
employé en pratique . .le dois dire que les psychromètres en usage dans l'indus
trie ne sont pas des appareils de précision, ils ne peuvent donner que des in
dications très approchées. On les choisit de façon à ce qu'ils soient robustes, 
d'un maniement facile et à l'abri des accidents. Mais si vous compapez les in
dications qu'ils donnent avec celles que vous obtiendriez à l'aide d'instruments 
de précision, indications modifiées comme il convient suivant la pression atmo
sphérique, la vitesse de circulation de l'air, etc. . . vous constateriez des dif
férences parfois importantes. Mais ce qu'on demande à ces instrument;; ce ne 
sont pas des données rigour~uses, ce sont de simples indications comparatives. 

Il n'est pas facile au surplus de mesurer l'humidité de l'air avec exactitude. 
Ce n'est pas le lieu de dire pourquoi; néanmoins il faut insister un peu sur ce 
point, c'est important pour mieux comprendre ce qui suit . 

. Les physiciens qui se servent du psychromètre, c'est-à-dire de cet instrument 
composé de deux thermomètres dont l'un est humecté, l'autre sec, ce qui fait 
qu'ils n'indiquent jamais la même température puisque le thermomètre mouiHé 
perd de la chaleur pour évaporer l'eau qui l'humecte, les physiciens, dis-je, 
affirment que la diflërence de température entre ces deux thermomètres est 
proportionnelle à la différence de tension de la vapeur d'eau au moment de l'ob
servation. Toutefois cette formule n'est pas au~si simple qu'elle en a l'air ,il 
faut y introduire une foule de correctifs. Par exemple il faut tenir compte de 
la pression atmosphérique, de la vitesse de circulation de l'air autour de l'appa
reil, du plus ou moins d'éloignement de l'état de saturation de l'air, et, en plus 
de cela, il faut savoir· que les indications de l'appareil peuvent être différentes 
de celles d'un autre psychromètre disposé autrement. Je n'insiste pas. Mais ce 
qu'il importe de savoir c'est qu'il y ait une certaine mobilité de l'air autour du 
thermomètre mouillé. Il faut aussi que l'état de saLuration ne soit pas trop 
accentué, sans cela le thermomètre mouillé donnerait des indications trop élevées. 
En un mot ce thermomètre se trouve plongé dans une région d'atmosphère plus 

3~. 
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Fig. '-. 
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humide que l'atmosphère g('nérale dont on veut mesurer l'humidité. Il se trouve 
entouré ('omm(~ d'UIlP sorti' dp clwmise hUlllide qui empêche l'évaporation de 
l'eau qui l'humecte et, par suile, qui s'oppose il l'absorption de la chaleur qui 
aurait lieu réellement. 

Je m'excuse de cette digression, mais elle était indispensable pour bien com 
prendre certain côté du problème que nous allons envisager dans un instant. 
Pour terminer ce qui a trait au psychromètre disons que le meilleur est le plus 
simple. Ayons deux thermomètres étalonnés bien comparables l'un à l'autre, 

. plaçons-les à une distance d'environ dix centimètres, suspendus et non entou
rés de grillage et dfimpédimenta comme c'est le cas pout la plupart des instru
ments employés. Ne nous approchons pas de trop prés au moment de la lecture des 
thermomètres, appliquons la formule que nous aurons eu soin de faire une fois 
pour toutes ou, ce qui est encore mieux, consultons la table qui aura été con
struite pour cet instrument, nous aurons alors des indications suffisantes pour 
la plupart des cas, et suffisantes surtout lorsqu'il s'agira de voir les conditions 
de travail dans une usine de l'industrie textile et c'est là oùje voulais en venir. 
En effet, il est important de savoir qûel est le degré d'humidité qui existe dans 
les ateliers de l'industrie textile; car, ainsi que chacun le sait, on ne peut tra
vailler les fibres textiles que dans une atmosphère relativement humide, sans 
cela ces fibres se parallélisent mal; elles tendent à diverger les unes des autres 
par suite de phénomènes électriques. D'autre part, comme ces fibres deman
dent une certaine température pour obéir avec souplesse aux mouvements 
qu'exigent les organes mécaniques des machines, nous nous trouvons en pré
sence de ce problème d'avoir à entretenir une humidité relativement élevée dans 
une atmosphère d'une température déterminée et cela régulièrement depuis le 
commencenwnt du travail jusqu'à la fin, quelles que soient les' variations de 
températun~ ou d'humidité qui ont lien à l'extérieur. 

* * * 

Maintenant que nous avons des notions suffisantes sur le psychromètre, 
nous pouvons plus aisément entreprendre la critique de la théorie d'Haldane 
en ce qu'elle pourrait avoir de trop absolu. 

Rappelons en quelques mots cette théorie. Haldane soutient que seules les 
indications du thermomètre mouillé ont de l'importance en ce qui concerne 
l'action des atmosphères humides sur l'organisme; dès que la température au 
thermomètre mouillé dépasse un certain point, qu'on peut appeler, pour cette 
raison, « point critique)), il Y a élévation de température interne. Et cela ne 
dépend ni de la quantité d'eau contenue dans l'atmosphère, ni de la tempéra
ture réelle, ni du" déficit de saturation, mais uniquement de la température du 
thermomètre mouillé. 

J'ai dit qu'à la suite de recherches entreprises au sujet du travail dans les 
galeries de mines, le Dr Langlois avai t adopté les vues d'Haldàne, avec un cor
rectif cependant; car il lui paraissait que les indications du thermomètre 
mouillé seules étaient trop absolues. D'après lui. il faut tenir compte du dé-
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ficit de saturation, c'est-à-dire de l'écart ('nire les indications des deux thermo
mètres. 

Pour voir clair dans la théorie d'Ilaidane, il faut nous rappeler toujours 
avec soin que ce physiologiste a constamment déclaré que la notion du " point 
critique» était liée avec l'état de l'atmosphère. Pour les températures indiquées 
'pac lui comme critiques il s'agit toujours g:une atmosphère immobile. Si l'air 
est en mouvement, le point critique doit être relevé sallS que nécessairemen\ 
il y ait modification dans l'état hygrométrique du milieu. 

Ce que j'ai dit à propos des corrections à apporter aux indications du plly
chromètre va nous aider à comprendre pourquoi. De même que le thermo
mètre mouillé donne des indications trop élevées lorsque l'atmosphère est com
plètement immobile et lorsqu'on 5'approche du point de saturation,. de même 
la couche d'air qui enveloppe immédiate,ment le corps de l'expérimentateur, 
couche qui absorbe en partie sa sueur, se trouve à une humidité relativl~ plus 
élevée que lescouches plus éloignées de son corpsl d'où l'action plus sensible 

, dll l'humidité dans une atmosphère chaude et immobile. C'est la couche enve
loppante qui détermine oon action· sur l'organisme et non les couches moins 
humides pluséloignées qui ne touchent pag le corps. Lorsqu'il ya Ulouvement 
de J'air même sans changement de température, cette oouche d'air humide di
minue d'épaisseur jusqu'à disparaître presque complètement. 

La même explication ou une explication appro<;hée, pourrait être donnée à 
propos de vêtements portés au moment de l'expérience. 

Remarquez qu'il ne s'agit pas là d'indications négligeables. Si nous appli
quons la formule au psychromètre en tenant compte de la mobilité ou de 
l'immobilité de l'air, nous obtiendrons des chiffres très différents. Par exemple, 
lorsque les deux thermomètres marquent 20° et 15° dans un air immobile ou 
dans un air agité, le calcul apprend que l'humidité relative varie de ft7 à 55 
pour 0/0. . 

Il ne paraît pas non plus contestable que la couche ph~ humide autour du 
corps, ou autour de la boule du thermomètre mouiilé, existe encore, même 
quand le déficit de saturation augmente; néanmoins cette couche est nécessai
rement plus mince et moins agissante. Il en résulte que lorsqu'on se trouw 
en pré~nce d'un déficit de saturation un peu élevé les indications du thermo
mètre mouillé doivent être plus rapprochées de la vérité, m~me quand l'at
mosphère est immobile, De même si l'on juge par les effets physiologiques 
qu'une température au thermomètre mouillé doit /ltre considérée comme 
critique lorsque le degré d'humidité est élevé, il est certain qu'elle ces5era de 
l'être si Je déficit de saturation s'élève. 

En uh mot, une différence de plus el,1 plus grande entre les deux thermo
mètres aura les mêmes conséquences à l'égard du point critique d'Haldane que 
la mise en mouvement de l'air, c'est-à-dire la diminution de la eouche très 
humide enveloppant le corps. Le point critiqUf~ pourra être élevé de un, de 
deux et même d'un plus grand nombre de degrés, toutes les autres conditions 
resta~t d'aiUeurs identiques. 

Au surplus, si Haldane était allé au fond des explications qu'on peut donner 
à l'occasion des courbes que j'ai reproduites, il serait arrivé il IIne solution de 
même nature. En effet (fig. 1), nous voyons CJu'à 32°, il n'y a pas ascen-
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sion de la températurp du corps quand la température au thermomètre sec est 
de56" 1 c'est-Il-dire lorsqu'il y a llll t'ort déficit dt' saluration; au contraire il 
ya élévatioll marqué(~ quand la température indiqlll;(~ par les deux thermo
mètres est la même (3AO 1/2) c'est-à-dire quand le déficit de saturation a dis· 
paru. On ne pent donc pas dire qUl~ ce déficit de saturation n'a aucune in
fluence mais quelle en est la valeur) Le Dr Langlois l'évalue de 7 à 8° pour 
une température de 27° au thermomètre mouillé. Voici ce qu'il publie dans le 
compte rendu de la séance du 211 novembre 1911 de la commission d'hygiène 
des mines: « J llsqu'à ces dernières années on admettait que pour lutter contre 
« les inconvénients de la chaleur humide ,il fallait maintenir un écart suffisant 
(( entre les indications des deux thermomètres sec oll mouillé, écart croissant 
« avec les indications du thermomètre sec. Haldane a attaqué cette conception, 
« en posant que seule la température du thermomètre mouillé doit être prise 
« comme guide et a fixé à 25° ou 26° la température critique du thermomètre 
« mouillé pour l'ouvrier qui travaille dans les usines. Mes expériences ne con
« firmenl pas d'une manière absolue ces résultats; une température de 27° au 
\( thermomètre mouillé n'entraîne pas, en effet, une forte élévation thermique 
« du sujet ni une augmentation marquée de sa pression artérielle, quand l'écart 
« de cette température par rapport à celle du thermomètre sec est de 7· à 8°. 
\( Dans un rel milieu, le sujet résiste mieux que dans un milieu à température 
" de 22° au thermomètre mouillé et de 25° au thermomètre sec. Il 

* * * 

Je pense maintenant qu'il est temps d'arriver au côté pratique de cette 
étude. Nous connaissons l'influence néfaste de l'air chaud et humide, or nous 
savons que dans beaucoup de circonlltances cet air constitue l'atmosphère, des 
ateliers. Quelle solution adoptee] Les besoins de l'industrie vont-ils céder le 
pas devant les règles de l'hygiène ou hien celle-ci va-t-eHe s'accommoder tant 
bien que mal des conditions qui lui sont faites? 

Je ferai d'abord une distinction nette entre deux groupes d'industries où les 
ouvriers sont exposés à l'humidité et à la chaleur. Dans les uns la vapeur 
d'eau et la température sont la conséquence des manipulations employées; dans 
les autres l'humidité et la chaleur sont les conditions nécessaires au travail. 
.le ne parlerai pas des premières, œla m'ebtraînerait trop loin, je m'en tien
drai aux secondes, particulièrement aux filatures et à certains tissages. 

Afin de donner une idée de ce que peut être une usine de ce genre 
par rapport à l'atmosphère qui y rè<Tne, j'ai fait établir un certain nombre de 
graphiques que je vous demande la p~mission de faire passer sous vos yeux. Les 
abscisses indiquent l'état d'humidité, les ordonnées, les températures mesurées 
au thermomètre sec. Cette ligne transversale qu'on aperçoit partageant le rec
tangle en deux, c'est la représentation des divers points qui marquent les mo
ments où le thermomètre mouillé indique la température estimée « critique H 

c'est-à...dire 75° F. ou 2Ao C. ' 
On remarquéra que raire occupée par chaque groupe d'usines, mettons par 

les filatures de coton, puisque le premier graphique a trait à ce genre d'étil-

./ 
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blissement (fig. 3), est assez large. Elle est tantôt au-dessous, tantôt au-dessus 
de la ligne du thprmomètre mouillé. Quand elle est au-dessous nous pOUVOIlS 

dire que les ouvripl"s ne sont pas eJlcor(~ trop incommodés par la chaleur hu
mide; quand elle est au-dessus c'est le contraire. Cela signifie aussi que les 
conditions du travail des textiles sont telles que, en pratique, ce n'est pas le 
degré d'humidité qui varie mais la température ou, pour m'exprimer plus 
exactement, une telle fabrication exige que le degré d'humidité semaintienne 
autant que possible au même niveau , la température n'intervenant que dans 
une mesure plus large, à partir cl'un certain optimum. 

Je dois faire observer en plus que ces graphiques ne représentent que des 
phénomènes d'ensemble. Pour donner une idée exacte des choses, j'aurais dû 
me contenter de prendre comme ex~mple une fibre de nature particulière, par 
exemple du coton de Géorgie destiné à faire des fils fins et travaillé au renvi
deur. Alors nous aurions devant nous, non pas des rectangles, mais simple
ment un point qui se déplacerait dans le sens des ordonnées, c'est-à-dire qui 
occuperait la ligne coupant les 24° du thermomètre humide suivant une ver
ticale. Ces rectangles c'est l'accumulation de tous les points que nous pourrions 
imaginer dans les filatures de coton connues et pour tous les ateliers: battage, 
cardes, bancs à broches, renvideurs, continus, etc ... En un mot, lorsqu'on 
dit qu'il est nécessaire pour travailler du coton d'avoir tel degré d'humidité et 
au moins telle température, cela ne peut s'entendre que pour un coton d'une 
nature déterminée et pour une manipul;ttion également déterminée. 

Veut-on se rendre compte qu'à partir du moment où l'on atteint la tem
pérature qui convient le mieux pour le travail des fibres textiles, c'est la ques
tion d'humidité qui importe le plus? Il faut voir cet autre dessin que j'ai 
emprunté à un travail du célèbre constructeur anglais Dobson. II représente 
le même fil travaillé dans des conditions différentes (fig. 4). 

La figure de gauche montre un fil normal, montrant de la régularité el 
laissant prévoir peu de déchet au gazage; qu'on augmente un peu la tempé
rature sans faire varier la teneur en eau, de suite le déficit de saturation va 
augmenter et notre fil est. moins régulier. Des fibres s'en écartent. ContiI?-uons 
d'élever un peu ,la température dans les mêmes conditions, alors nous obtien
drons le fil représenté sur la figure de droite qui, au premier coup d'œil, et 
pour quelqu'un de non prévenu, constitue réellement un mauvais produit. 

Passons maintenant aux filatures de laine peignée (fig. 5). J'aurai peu de 
mots à dire. Ce sont toujours: des rectangles situés dans la partie .. , com
ment pourrais-je m'exprimer? .. salubre du graphique, ce sont ces rec
tangles qui représentent les zones optima de travail, mais ainsi que cela s'est 
produit pour le coton, ces rectangles passent, en été, de l'autre côté de la 
ligne des 240 poùr pénétrer dans la zone dangereuse, avec cette différence 
cependant que la laine fine exige une humidité plus forte. 

Les filatures de lin dont le graphique porte le n° 6 constituent une indus
trie réellement du Nord. On cannait des filatures dites au mouillé, au sec et 
mixtes, ces dernières sont l'exception. Dans les filatures de lin au mouillé, 
la température est généralement trop élevée pour les besoins de la fabrication, 
bien qu'on ne puisse guère descendre au-dessous de 20° à cause de lamatièrc 
résineuse qui enveloppe les fiJm~s élémentaires dn lin et qu'il importe de 
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ramollir pour bien filer. Quant à l'humidité eHe est abondante et elle atteint 
souvent l'état de saturation dans les établissements dépourvus d'un système de 

A B c 

Fig. 4. 

Effets du degré d'humidité sur des llls de coton.. 
A température 30°, humictit<\ relative 72 p. 100. 

B température 35°, humidité relative 66 p. 100. 

C température 38°, bamidité relative 64 p. 100. 
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ventilation adéquat .. Heureusement que cela a pour ainsi dire disparu à la 
louange des industriels du Nord; je puis dire que la moyenne des établisse
ments de même nature que j'ai visités à l'étranger ne sont pas aussi avaIld~s 
que les filatures du Nord avant la guerre; 

Si je reproduis un graphique ayant trait aux tissages de lin (fig. 7), c'est 
pour montrer les conditions de température et d'humidité dans lesquelles 
fonctionnent, aux environs de Cambrai, des établissements analogues à cet 
égard aux tissages de coton du Lancashire dont j'ai parlé au début. 

La figure 8 reproduit les conditions de chaleur et d'humidité qui règnent 
dans les ateliers de parage, d'apprêt de tulle, dans les peignages de laine 
(fig. 9)' Dans ces derniers, les conditions sont excessivement variables suivant 
que l'on y emploie des peigneuses chauffées ou non, suivant que l'atelier se 
trouve plus ou moins bien protégé contre le rayonnement de la chaleur (~mise 
par les tuyaux de vapeur, etc ... 

Les explications qui viennent d'être données nous amènent à ces dma .con
statations pratiques: 

1 ° Il existe une température nécessaire pour le travail d'une fibre textile dé~ 
terminée; mais en pratique cette température est souvent dépassée. C'estlà un 
inconvénient, car il faut que l'humidité relative reste la même; ce déficit de 
saturation ne devant pas ~ugmenter. 

2° Dans beaucoup de cas les conditions optima du travail sont telles qu'en 
hiver il ya peu de chance que la limite dangereuse de 24° C. au thermomètre 
soit dépassée. 

C'est donc uniquement sur la température qu'il faut agir; sur la tempéra
ture qui varie avec la durée de la marche des machines, avec le nombre des 
ouvriers séjournant dans l'atelier·, et surtout avec l'action de la chaleur exté
rieure et la conductibilité des matériaux ayant servi à la construction des bâti
ments de l'usine. 

Construisons doqc des établissements aussi bien isolés que possible ther
miquement. Ventilons, renouvelons l'air des salles de travail pour faire re
monter la température critique (1). Ventilons même avant que les 24-0 soient 

(1) La Commission d'hygiène industrielle attachée au Ministère du Travail a recom
mandé les prescriptions slIivantes : 

a) Dans les ateliers de l'industrie textile où l'on pratique l'humidification on s'efforcera 
d'obtenir les mesures ci-après: 

Entre 24° et 26° au therIllomètre mouillé une circulation d'air sera réalisélil par des ap
pareils dont le débit horaire correspondra au double du volume de la salle. Au-dessus 
de 26°, à ce même thermomètre mouillé, le débit horaire des appareils produisant la circu
lation d'air correspondra au quadruple du volume ,de la salle. 

b) Dans ces mêmes ateliers et dans les mêmfs circonstances, des dispositions seront 
prises pour éviter l'introduction des rayons caloriques de la lumière en été; de pills. les 
tuyaux conduisant la vapeur seront enduits d'un calorifuge efficace partout où il n'est pas 
nécessaire qu'ils soient à nu. . . . 



atteints alin de douuet' il llOS ou vricl's toute la capacitt; de production dont ils 
sont capables. C'est le sc1I1 moyen de n:donner il notre pays du Nord sa va
leur industrielle ancienlle ct c'est 1(: s(~ul Jlloyen d'cntrer avec des chances de 
succès dans la IlItte ("conomique qui I1t: va pas Illallquer de s'établir. 

, 
L'ECLAIHAGE 

DES LOCAUX DE TRAVAIL (L). 

L'éclairage est une qhlestion beaucoup plus importante qu'il paraît tout 
d'abord; elle. intéresse l'hygiéniste, mais encore davantage l'industriel qui 
doit reconstruire S'on usine ou son atelier et qui veut profiter de l'occasion 
pour réduire ses frais généraux au strict minimum, tout en augmentant la 
qualité et la quantité de sa production. 

Il n'est pas douteux qu'au point de- vue de l'hygiène de la vue, un bon 
éclairage est indispensable. Dans une notice comme celle-ci il serait oiseux de 
citer les travaux importants qu i ont été publiés à ce sujet tant en France 
qu'en Allemagne, en Angleterre, en Italie. En Allemagne il s'est fondé un 
institut spécial ponl' étudier l'éclairage appliqué à l'industrie et à l'hygiène. 
L'Association italienne des industriels s'est également préoccupée de la 
matière. Quel est l'hygiéniste qui ne connaît pas les statistiques relatives au 
nombre élevé des III yopes dans certaines professions, notamment chez les 
typographes! 

L'éclairage des ateliers doit ètre envisage a deux points de vue : selon 
qu'il s'agit de la lumière du jour ou de la lumière artificielle; mais aupara
vant il convient de définir diverses expressions couramment employées en 
optique industrielle. Je vais le faire très rapidement, tout en laissant de 
côté celles de ces expressions qui dunneraient à cette étude succinte une 
allure trop scientifique. li importe que les lignes qui vont suivre soient à la 
portée de toutes les intelligences. 

La lumière est mesurable; il suffit de rapporter celle que l'on a en vue à 
une autre lumière qui est prise comme unité. Communément on se sert de la 
flamme d'une bougie brùlant une certaine quantité de matière à l'heure. Les 
physiciens font usage du violle qui est la lumière émi~ par un centimètre 
carré de platine fondu à la température de solidification. La bougie décimale 
vaut un vingtième de « violle '. 

(1) Brochure publiée par l'Office de reconstitution industrielle des départements victinw~ 
de l'invasion au Ministère des régions libérées. -- L<I présente brochure a été rédigée par 
M. Boulin, Inspecteur divisii:lllIlaire du tra l'ail. 

Bull. rie l'lnsp. du trav. - 19'9' 35 
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Quoi qu'il en soit de ces unités, des chiffres nous permettront de comparer 
l'intensité .de quelques sources lumineuses. Supposons que l'éclairage fourni 
par la lune, mesuré au moyen d'une unité ([uclconf{ue, soit égal à 21 nous 
arrivons au résultat suivant en nous servant cl e la même unitt: : 

Bougie.... .. ......................... '-,5 

Lampe à incandescence avec filament de car-
bone. . . . . . . . . . . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . 250 

Lampe à incandescence ayec tantale. . . .. . . . Û20 

Lampe à incandescence avec filament métal-
lique osram.. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1,000 

Lampe à IIrc.......................... 1,030 

Soleil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .. 8,000;000 

On appelle intensité lumineu.se la quantité de lumière émi~e par une source 
quelconque et exprimée en bougie décimale ou en violle par unité de sur/ace. 

L'intensité d'éclairage est le rapport qui existe entre la quantité de lumière 
reçue par l'unité de surface éclairée comparée avec la quantité de lumière 
reçue par une surface blanche. Par exemple, il est facile de constater que 
lorsque dans nn atelier de confection on travaille avec des étoffes brunes et 
une intensité lumineuse égale à trois. unités, l'intensité d'éclairage est de L 

Cela signifie que l'intensité .lumineuse nécessaire pour obtenir la même 
intensité d'éclairage, suivant que l'on travaille sur des étoffes blanches ou 
brunes doit étre 3 ou 4 fois plus forte dans le second cas que dans le premier.' 

POlJ,voir dfffusant. - C'est le pouvoir de lumière réfléchie ou Je degré de 
clarté de la surface éclairée. Ce pouvoir est exprimé par le rapport de J'inten
sité d'éclairage à l'intensité lumineuse. 

Ainsi dans le cas qui précède le pouvoir diffusant de j'étoffe est de 0,3 ou 
de 33,3 0/0' ' 

Ceci dit, entrons de suite dans notre sujet. 
Nous avons à considérer deux sortes de lumière : la lumière du jour et la 

lumière artificielle. 
La lumière du jour est variable dans son intensité; elie varie avec l'heure, 

l'état du ciel, avec l'époque de l'année. Sauf, pour des variations IJotélbles et 
pour les personnes déjà âgées, il arrive que ces variations sont ins'ensibles à 
l'œil par suite de la faculté d'accommodation, mais elles sont mesurables. 
C'est ainsi qu'en plein jour deux ateliers peuvent paraître également éclairés 
alors qu'à l'instant où le jour baisse, il Y a un moment où l'œil ne s'accom- . 
mode pas aussi bien et où il devient nécessaire d'introduire la lumière artifi
cielle plus tôt dans l'un de ces ateliers que dans l'autre. La lumière du jour 
se différencie de la lumière artificielle en ce sens que celle-ci reste constam
ment à la même intensité. Il est possible de choisir son point de départ, de 
la diriger sur un point déterminé. 

Avec la lumière du jour il faut tenir compte des dispositifs par où elle 
pénètre, de la forme et de la hauteur des fenêtres, de la position et de la. 



forIllI' du bàtillH'lIi dans IccpJeI SI' trouvent 1(' ou les ateliers. C'est pour
([uni il l'sI. illlportant df' dispos,'!' l,'s hàtimcnts de manière que les fenêtres 
puissi'nt assurer le m,l\illlUlll d'l;clail';lgp, s!!ivant la nature des travaux. Dans 
les filatures, il 1',1 par ,'xJ'mp!" illdisJwnsable de disposer les machines de 
façon que It's lïl)OI\S lumincm al'rivent dans le sens des allées séparant les 
machines. 

Pour assurer un emploi efficace d(~ la lumière du jour il importe de se 
conformer aux règles ci-après: 

1" La quantité de lumière admise doit être aussi grande que possible; 

2° L'éclairage doit (1tre uniforme; 

~)Q La lumière doit aLteindre les points à éclairer de la manière la plus 
eHicace. 

Pour remplir la première de ces conditions, on a constaté que la surface 
des baies d'éclairement par rapport à celle du sol de l'atelier doit être d'au 
moins un dixième. Les fenêtrcs nc doivent pas être obstruées à l'extérieur par 
des bâtiments voisins, des, éminences de terre, des murs ou des arbres. On . 
voit que l,'s usinps éclairée, par le haut répondent le mieux à la première 
condition d'éclairage; mais cela n'est possible que pour les usines ne com
portant qu'un rez-de-chaussée. Lps usines il étages ne peuvent être· éclairées, 
au moins pour une partie des ateliers, que latéralement. 

L'éclairage par le llaut répond de même à la seconde condition. 
Dans les usines à étages cette seconde condition est d'autant mieux rem

plie que l'étage est plus devé. C'est ponrquoi les manipulations qui exigent 
le plus de lumière doivent dre eXl:cutées clans les étages supérieurs. 

Enfin, il faut aussi tenir compte du pouvoir transparent des vitres em
ployées. 

Pour assurer un éclairage llnifofllle il convient de distribuer les fenêtres 
de manière it répalldre la lurniè're ,"gaiement SUI' toutes les machines. Fré
quemment il n'en est pas ainsi et c'est un inconvénient. La teinte des murs 
a aussi une grande importance sur l'uniformité de l'éclairage. On a mesuré par 
exemple l'intensité lumineuse vprs deux métiers d'un tissage, l'un placé au 
centre de l'atelier, l'autre près du mur. Dans le premier cas l'intensité était de 
9 unités 7, dans le second de 13 unités 5. Il convient de dire que le mur 
avait été blanchi à la chaux. 

Le blanchiment à la chaux des murs d'une usine est plus important 
qu'on le pense généralement au point de vue économique, sans tenir compte 
du côté hygiène. Un inspecteul" anglais du travail a fait savoir il y a quelques 
années, que, dans une fonderie, c'est-à-dire dans un établissement où l'on 
considère comme inutile le blanchiment des murs, cette opération a permis 
de réaliser en un an une {~conolllie d'éclairage artificiel beaucoup plus im-
pOl;tante que la dppense proyoquée par le blanchiment lui même. . 

Pour remplir la troisième condition, il faut tenir compte de ce que l'on 
appelle le plan du travail. 

Généralement ce plan de travail est horizontal ou il peu près, quand il ne 
l'est pas, il est tout de méme bon de le considérer comme tel à cause des 
ombres. 

'U ùV. 



- 540-

0.11 sait (lue l'éclairage d'ulle surface déterminée par une source IUlllillcusc 
placée il quelque distance varie avec le cosinus de t'angle d'incidence, (pli esl 
l'angle formé par le rayon lumineux et la verticale au point d'incidence. Or, 
le cosinus d'un angle croît alors que l'angle diminue; il s'ensuit donc que 
l'angle d'incidence doit être aussi peu important (lue possible. 

Lorsqu'il s'agit d'un plati horizontal cet angle se réduit il 0 qualld la 
lumière tombe verticalèment, shed éclairé par le haut (ou étage superieur 
d'une usine éclairéE' par en haut:' 

Là où des fenêtres sont emplo)ées, celles-ci doivent atteindre autant (lue 
possible la hauteur du plaColld. Lille différence minime peut avoir UIW 

influence COll sidéra hie sur l'iutensilé d'éclairage du centre de l'atelier. JI s'en
suit aussi qU~1 ce point de ,ue la hauteur du plafond est à considerer: d40l 
deux salles, celle ([ui a la plus grande bauteur est la mieux éclairée. 

Supposons J1lailllellant qU'OH ait mis en pratique les règles dont il vient 
d'ètri+ question aussi bien que possible, il ya encore deux points à considéreJ 
pour assurer un éclairage diurne satisfaisant, dit M. D. R. Wilson. Les 
!'ayons lumineux doivent atteindre le centre de l'atelier ou les parties les plus 
obscures de ta salle sans rencontrer trop d'obstacles. Les ombres accentuées 
par des obstructions ;1 l'admissioll des rayons lumineux doivent être évitées. 

Ces deux conditions dépendent de la disposition des fenètres et de celle 
des machines. Les premières étant établies au préalable, il est i ndisperisabte 
d'examiner soigneusement l'emplacement des machines; leur hauteur, leur 
largeur. POUl" des machines nombreuses l'éclairage par le haut est préférable 
(tissage) . Cependant dans les tissages avec machine" Jacquard >l il est souvent 
préférable d'avoir recours à l'éclairage latéral. Le problème est plus facile il 
résoudre quand on dispose d'un emplacement libre de toute construction 
adja~ente et qu'on peut disposer son éclairage d'après l'outillage employé. 

Pour l'éclairage latéral la meilleure disposition à donner aux machines si
tuées en rangs consistent à les placer de façon que les fenêtres permettent 
l'éclairage des allées séparant les métiers. et là où se tiennent les ouvriers. 

Dans les ateliers de composition un système excellent consiste à disposer 
les casses sur deux rangées, des deux côtés de l'allée éclairée particulièrement 
par une fenêtre. De cette manière les rayons lumineux tombent directement 
sur les casses sans rencontrer d'obstacles, comme ceux que présente le buste 
des ouvriers. 

Dans les ateliers où se trouvent des machines il coudre ou à broder cela à 
moins d'importance. Cependant il faut éviter J'ombre provoquee par le buste· 
des ouvrières penchées snI' leur machine. 

A propos des points d'ombre, il Y a lieu de noter que les ombres mobiles 
sont beaucoup plus gênantes que les ombres fixes. Toutefois les ombres sont 
moins accentuées et moins préjudiciahles il la lumière du jour, sauf vers le 
soir, qu'à la lumière artificielle. 

Lumière artificielle. - Ainsi que cela ~ été dit la lumière artificielle diffère 
de la lumière naturelle en ce sens qu'on peut disposer de l'arrangement de 

" 
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la source IUlllineuse. Î\t'alHlloins ccrtains incollvénicnts de la lumière artifi
cielle m("ritent d'être sigllalt~s et l'on doit lenir compte des principes suivants: 

1" l ,a lumière employt:e doit cOll\enir ail genre de travail exécllh'; 

2° La sOllrce lumineuse Ile doit pas MTe trop éblouissante; 

3 0 \<:Ue doit Mre èlispost:e dt' manièJ't~ il éviter les ombres gênantes. 

La lumière devant convenir au travàil est une condition qui dépend dt' 
plusieurs facteurs, tels que la nature du travail, la d("licatesse et la couleur 
des matières mises en œuvre, etc. ~ous y reviendrons dans la suite, maisull 
point important à retenir est celui-ci : l'intensité lumineust' doit varier avec h· 
pouvoir réflecteur de la substanœ t'rlairée: en d'autres termes, cette intensitt'· 
doit être d'autant pills forte que le pouvoir réflecteur èles matières en travail 
est moins élevl·. Revenons sur un exemple déjit donné. La lingerie blanche a 
un pouvoir réflecteur égal à 33 % tandis que la toile hleue à un pouvoir de 
[, "/0; il convient donc d'éclairer beaucoup plus vivement les machines où l'on 
travaille de la toile ou des fils bleus que celles où l'on fait usage des fils ou de 
toiles blancs. Cc n'est pas toujours aisé, étant donné que très souvent on a il 
travailler sur des objets de couleurs diffi;rentes. Dans ce Cc1S il est bon d'avoir 
à sa· disposition les moyens de faire varier l'intensité lumineuse, ce qui s'ob
tient très bien en faisant varier la distance du point lumineux au point éclairé. 

Depuis les progrès de l'éclairage moderne on a beaucoup discuté sur le 
caractère éblouissant de certaines sources lumineuses. On dit qu'une lumièrp 
~st éblouissante quand elle dépasse les limites fixées ci-après et dont la défini
tion est due au professeur Weber de Kiel: 

a) Si le nombre d'unités lumineuses émises par une surface donnée de la 
source, par rapport à l'intensité lumineuse mesurée sur les objets environ
nants excéde une certaine limite, par exemple 100; 

b) Si le nombre d'unités lumineuses émises par une surface donnée de la 
source dPpasse une valeur déterminée. Ainsi la flamme d'une bougie brûlant 
à l'air libre ct donnant une intrnsité de 2 hougies 1/2 par 7 cent. carrés 1/2 

est une limite raisonnable; 

c) Si l'angle formé par la ligne partant de t'œil dans la direction de l'objet 
éclairé ct la ligne partant de ce même œil vers la source lumineuse forme un 
angle trop aigu. On peut fixer arbitrairement le minimum qlle doit avoir cel 
angle à 30; 

d) Quand la surface visible de l'objet éclairé est trop grallde la, sourcp 
lumineuse ne doit pas former des rayons réfléchis supérieurs à [)o vcrs l'œil. 

La "source lumineuse doit être placée de telle manière que l'angle forme'· 
par la ligne visuelle allant de l'œil vers le point éclairé le plus près de la source 
lumineuse et la ligne allant de l'œil à la source, angle appelé" angle d'éclai
rage ", soit aussi large que possible. Nous avons dit que ,le professcur Weber 
esti me qu'il doit être d'au moins 30° ou bien que le point lumineux soit abrité 
par llll dispositif adapté de lelle manière que la source lumineuse soit invi· 
sible de la place de tra vail ; ou encore que les rayons lumineux soient tamisé!'. 



- 5ft2 -

par un dispositif évitant <Jue l'inlt'Ilsité Inmi,wlIsf> dt"passe .~ bougips Ih P;lf' 
7 cent. carrés 1/2 (p. carré). 

On trouvera facilement l'emploi de ces ohs('I'vatiollS dans les ateliers de 
« rentrage )). 

Dans la plupart des cas t'éclat Illmineux peut êlre réduit en éleyltnt la 
source lumineuse. LorsqlJ(~ la source lumineuse est plact;e de mani;~rc a 
éclairer une surface disposée verticalement au-dessous d'elle cela entraîne une 
perte de lumière, à moins qù'il y ait uup 1 umière plus que suffisante et dans 
ce cas il sufIit de tamiser un peu les rayons par le dépolissag'e. On peut st' 
rendre compte qu'il sufIit parfois de relever la lumière de q uelq ues centi· 
mètres pour supprimer l'excès d'éclat sans perdre trop de pouvoir lumineux; il 
en est tout autrement quand le point considéré est il quelque distance hori
zontale de la source; car alors nous devons prendre en ligne de compte non 
seulement la distance à la source, mais aussi l'angle d'incidence. L'intensité 
'lumineuse pour une source lumineuse déterminée et sur un point varie inver
sement avec le carré de la distance de ce point à la source et directement .:lVec 
le cosinus de l'angle d'incidence. Le cosinus s'accroît quand l'angle diminue et 
l'angle d'incidence diminue quand la source s'élève. 

D'un autre côté la distance en inclinaison entre le point éclairé et la s0!;lrcp 
lumineuse s'accroît si la source est relevée el on pourra lui trouver une posi
tion telle que l'intensité lumineuse aura atteint son maximum. On peut mon
trer théoriquement que cela a lieu quand la source lumineuse est en un 
point tel que l'angle d'incidence est de 54 ° 4[~; il s'enstüt que reflet 1 nmi
neux maximum est produit par la hauteur du point lumineux au-dessus du 
plan horizontal éclairé est de 0,71 (cota'ngente de 54°) fois la distance hori
zontale ,entre le point éclairé et la trace verticale sur ce plan horizontal du 

i,' point éclairant. On peut ajouter aussi que la source lumineuse est aussi placée 
i: de façon à produire son effet maximum, une faible variation de hauteur 

l,
' n'amène pas une granùe variation dans l'intensité lumineuse. 

On doit prendre des dispositions pour que les yeux soient suffisamment 
i( abrités dans la région d'ombre produite par le cône, de 1 nrnière au moyen 
1,< d'un abat-jour. La circonférence de cet abilt-jour dépendra évidemment de sa 
[' hauteur et de la surface à éclairer par la source lumineuse: on peut dire to'ute-
i; fois que, ,quel que soit l'abat-jour employé, la surface ;\ éclairer n'est pas 
l' d'une telle étendue que la circonférence de l'abat-jour soit très large. 
,l, Ces abat-jour rendent de grands services en concentran t la lu mière sur la 
'r surface qui se trouve immédiatement au-dessous; de la sorte l'éclairage du 
I!i" local est diminué; Iuais' ~l y a suffisamment de lumiere difluse pour pernlettre 
i,l d'y voir: S'il n'en était pas ainsi, il serait alors indispensable d'installer une 
Iii source lumineuse un peu élevée pour permettre l'éclairage général de l'atelier. 

1

',1,' Les chiffres ,suivants montrent la concentration lumineuse qui a lieu ;lvec 

l
'',ii,' l'emploi des abat-jour. Il s'agit d'un atelier de confection éclairé par des 
': lampes à incandescence à filaments métalliques. 

1:; L'intensité lumineuse à 75 centimètres de la lampe sur la verticale partant 

l
'i,: du point lumineux vers la surface de travail était de 1,2 et 2,5' sans abat-jour 
:1 et respectivement de 3,1 et 7 avec un abat-jour prismatique. 
':! L'abat-jour sera toujours choisi de manière à convenir à la source lumi, 
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neuse t·mpl(i.vcc~ la radiatioll autour du !loin\. .dairant variant beaucoup a.vec 
lit l1atnrc dl' Id hlmi.\re; c'~st ainsi quI' œrtaincs sources lumineuses envoient 
kllrs rayons surtout dans un plall horiz(Hltal d'auLres dans un sens vertical 
descendant. La rorllll' de l'abat-jolll' sera telle que la plus grande quantité 
possible de lumii·l'I' soi t envoyée dans la bonne direction. Cette remarque a 
son utilité .. \iùsi on commet unI' erreur évidente en conservant le m~me 
abat-jour quand on suhstitue des lampes il. in~andescence à filament métal
lique il d'autrcs lampes à filament organique. Etant donnée la disposition des 
filaments Ilf'tlllcoup plus de lumière est envoyée horizontalement avec les 
lampes à filament métallique; de sorte que pour réaliser toulle bénéfice de 
la suhstitution il faut changer l'abat-jour. 

Un effet analogue à 1'6clat est parfois observé lorsque la surface des objets 
en travail est très polie; il se produit des groupes de rayons réfléchis commp, 
dans un miroir, d'après la loi bien connue d'égalité entre l'angle d'incidence 
et l'angle de réflelicion. Et si les rayons réfléchis arrivent à l'œil de celui qnî 
travaille c'est un grave inconvénient pour la santé de cet œil et aussi parce que 
les détails du travail qu'oll exécute ne se distinguent plus. 

Le remède consiste à choisir une position convenable pour le point lumi
neux ct un abat-jour approprié de façon que la lumière soit aussi bien dill'usée 
que possible. M. Wilson donne en exemple l'elfet produit par des rayons 
réfléchis directement. Il s'agissait d'une plaque de cuivre à graver. Uoe source 
lumineuse intense était employée pour l'éclairage 12 à 35 bougies, fournies 
par une lampe à gaz ~l flamme renversée, la plaque à gravef' était à environ 
33 centimètres de la source lumineuse, il Y avait un abat-jour en papier. Eh 
bien on pouvait constater, quand O!l prenait la place du graveur, qu'un léger 
déplacement de l'œil amenait pour résultat que tous les détails du travail en 
exécution disparaissaient, la plaque paraissant être tout à fait polie sans trait 
de gravure. 

Dans l'6clair&ge artificiel la lumière émane de points, tandis que dans 
la 1 umière du jour .. elle provient de surface; c'est pourquoi dans le premier 
cas il y a moins de lumIère diffuse, mais les ombres sont plus marquées et 
plus nombreuses. 

Quand on s'occupe des ombres il y a deux faits à envisager: premièrement 
la position des ombres, ensuite leur intensité. Leur position dépend du point 
où se trouve la source lumineuse, l'intensité dépend du nombre et de l'empla
cement occupé par les antres suurces lumineuses placées dans le voisinage. 

La source lumineuse éclairant une surface doit être placée de telle façon 
que les rayons arrivent de côté on mieux par-dessus les epaules de l'ouvrier, 
ou si la sourœ est suflisamment élevée, par derrière l'ouvrier. Si la source 
est située devant l'ouvrier et que la machine desservie se trouve placée entre 
l'ouvrier et la lampe il est importanL que les lampes voisines puissent envoyer 
des rayons lumineux sur le travail en exécution, de façon à empêcher les 
ombres de se produire aulant que possible. 

Cette conditiol\ Il'est [las toujours ohservee ct l'oll a constaté des cas où des 
ombres gênantes se produisent sur des ouvrages cependant éclairés par une 
fork lilIllpt~. 

Une disposition communément employ6e consiste à disposer les lampes de 
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tf'lJc {;U;OIl que l'omhre de certaills ouvripl's sc porte sur la surface où ils ont 
~ ttavailler et eel. inconvénient est aggravé par les. mouvements continuels 
flue C/;S ouvriers ont à ex.écuter. Les ombres sont occasionnées principale
ment par UtW lampe voisine placée immédiatement derrière l'ouvrier. Elle 
peut être combattue par l'adjollction d'un ahat-jour mieux. approprié ou CIl 

élevant la lampe. CeUe disposition est très fréquente dans les atl~liers dt> 
composition où les lam pes Slltlt placées relativcnwnt has. 

Couleur. -- Avec la lumière dll jour la nuance de la lumière varie dans 
des limites assez ('traites; par contre la nuance de la J umière artificielle est 
très variable et peut aller du t'out('t' orang(~ du gaz d'éclairage aux rayons 
violets et verts de la lampe à mercure. Dans beaucoup cI'industries ceUe ques·· 
tian df~ couleur n'a pas beaucoup d'importancf' si l'Oll nf' considère que If' 
travail lui-même. POUl' pouvoir distinguer les nuances clans certaines autres in
dustries, par exemple dans l'impression à la main des étoffes de soie, on se 
sert de lampes à arc dont le jet des lumières est ditigé sur le plafond, celui-ci 
réfléchit une lumière blanche particulièrement propre à éviter les erreurs. 

La lampe à vapeur de mercure est économique, aussi semble-t-elle appelée 
à prendre de l'extension; elle fonctionnait encore il ya quelques années dans 
des ateliers d'imprimeries, mais elle a le grave inconvénient de changer entiè
rement certaines couleurs, par exemple Je rouge devient noir sous l'influence 
des rayons de cette lampe et cela est très gênant pour l'esthétique; cependant 
il paraît que les ouvriers apprécient cette lah1pe lorsqu'ils y sont accoutumés, 
car la nature moins chromatique de ses rayons permet de distinguer tous les 
détails des objets. Certains physiologistes ont émis toutefois l'opinion que les 
rayons ultra-violets qu'elle contient sont préjudiciables à l'œil, ce qui contrain
drait ,e port de lunettes pourvues de verres spéciaux. 

Avant de terminer cette rapide étude il est peut être bon de donner quelques 
renseignements d'ordre pratique, non pour tous les établissements industriels, 
mais pour une série d'entre eux, les tissages par exemple "qui étaient assez rt"
panclus dans la zone libérée. 

Pour atteindre un bon résultat la pratique montre qu'il faut placer les 
lampes plutôt élevées à 1 mètre 85 à 2 mètres 10 du sol, et de telle façon 
que le corps de l'ouvrier tisseur ne produise aucune ombre sur la surface du 
travail. 

Quand on visite de nombreux tissages on constate que l'intensité d'éclai
t'age varie heaucoup d'une usine à l'autre. Dans les tissages éclairés à l'électri
cité on emploie fréquemment une lampe pour chaque paire de métiers, lampe 
placée entre les deux machines au-dessus de la tête de fouvrier. Avec le sys
tème d'éclairage au gaz sous pression et à flamme renversée on a une lampe 
pour quatre métiers, cette lampe est placée au centre du groupe de quatre. 
Ailleurs et notamment pour les couleurs et pour les étoffes fines, une lampe 
pOUl' deux métiers; s'il ya des machines « Jacquart», ou si les métiers sont de 
grande largeur, l'éclaifage est doublé. 

Enfin il est bon d'établir quelques comparaisons entre les deux systèmes 
les plus en usage: gaz et électricité. 

A vec les bec de gaz à flamme renversée il n'y a pas d'ombre. Il en est de 
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Illènw p()ur b-s lillIlfJf'S il illcallr!PS(,t'I1I-P. Cps df-rllib'es sont. génér<llement de 
1 ti bougies. 

On l'eneont)'!' ran~lllent dans les llsiIlf~S uù se l'ont sentir des \'ibratiolls des 
lampes il filaments nH'talliques; 011 craint des ruptures il cause cie ces vibra
! ions; cepend~\l1t, clans les qlwlques usines qui en font usage on n'a pas 
remarqué des ruptures plus fréquentes. 

L'éclairag'f~' électrique est constant; il exige peu d'attention pour le nettoyage 
d le remplacement. Le gaz pl'Oduit gélléralement une lumière plus blanche et 
pIns puissante 1: lwcs !'Pfl versés) mai'; le bec psi appelé il varier d'intensité. 
grâce à la détérioration des manchons. 

LI n'y a pas de viciation de l'atmosphhe avec l'éclairage électrique; cepen
dant. <lvee les systèmes modernes d'éclairage au gaz. la quantité de gaz hrûlé 
est minime et la eomhustioll esl si complète que les effets sur l'air sont 
['l'duits an minimum. 

CAPTATION 

ET ÉVACUATION BES POUSSIÈRES 

IHNS LES LOCAUX DE TRAVAIL l' 1). 

L'enlèvement des poussil~res de l'atmosphhe dans laquelle les ouvriers ont 
leur poste de travail était arrivé à un certain degré de perfectionnement, no
tamment en ce qui concerne les industries textiles autrefois florissantes dans 
les régions libérées et aussi dans les antres industries. Il ne semble pas que 
les progrès réalisés dans ce sens aient eu d'autre résultat qu'une influence très 
favorable sur la santé des ouvriers et sur ta production. D'autre part, les dé
penses provoquées par les installations faites ont été récupérées soit par l'amé
lioration obtenue au point de vue de l'hygiène, soit même par quelque chose 
de pl us tangihle, c'est-à-dire par un bénéfice direct. 

Il n'est pas douteux. que la question de l'enlèvement des poussières va se 
poser à nom-eau lors de la rfconstitution des ateliers. Elle n'a pas été moclifiée 
par la guerre, les poussières restent toujours aussi nuisibles qu'auparavant et 
il ne faut pas songer que If service de surveillance sera plus tolérant qu'autre
fois. C'est pourquoi il cOllvifnt de l'examiner avec soin et de profiter de la 

\ 1) Brochure publiée par l'Olf,et' de Reconstitution industrielle des départements victimes 
de l'invasion au Minist'-re des régions libel'ées.- La présente hrochure a élé rédigée par 
M. Bonlin, Inspecteur divisionnaire du Travail. 
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reconstruction des ateliers pour la Im'Ure hit~1l l'Il IUlllièr!' d pour lui donner 
la meilleure formule d'application possible. 

Si l'on sc reporte au lexte I(\gislalif, j()u[(~s !cs poussi(\L'es doivent être en
levées. En el1'et, que dit l'artid(' (i du cl(;crd du 10 juilld 19 L3 qui Ile fait 
qtIe reproduire, d'ailleurs, le texte d'u n règlerncnt plus ancien en date:l « Les 
poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront éva
cués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur 
production. » Il n'est pas nécessaire que les poussières soient incommodes, 
insalubres ou toxiques pour que leur évacuation s'impose, cela ne concerne 
que les gaz. JI suffit qu'il y ait des poussières, toutes doivent être évacuées. 
C'est le sens que la Cour de cassation a donné au texte que je viens de repro-
duire. 

Le côté juridique étant examiné, passons au côté hygiénique. Là également 
nous aboutissons à la conclusion: l'appareil respiratoire des ouvriers doit être 
soustrait aux poussières, quelles qu'elles soient. 

Mais serrons la question d'un pen plus près. L'air inspiré pour assurer 
l'acte de la respiration pénètre dans les potuuons par la trachée-artèrè. Celle
ci se divise en deux branches, les bronches, lesquelles se subdivisent à leur 
tour dans chacun des poumons de manière à ce que leur représentation sché
matique fait penser à un arbre dont les branches vont se divisant presque à 
l'infini. A l'extrême point de division de ces branches la branchiole se termine 
par un cul-de-sac appelé lobule où a lieu, en rpalitt~, l'acte de la respira
tion. Ce lobule constitue une sorte d'outre élastique pleine d'air dont la paroi 
contient un réseau fin d'artères et de veines capillaires qui en tapissent l'in
térieur. Il contient également des capillaires lymphatiques qui se rendent à 
des ganglions dispersés dans le parenchyme pulmonaire. Ce lobule est quel
que chose de très délicat, qu'un rien peut blesser et dont la surfilce interne 
est représentée par une couche très mince de cellules fragiles qui recouvrent 
la nappe sanguine venant chercher l'oxygène indispensable à la revivification 
du sang. 

Bien que l'air inspiré arrive jusqu';'1 l'intérieur du cul-de-sac formé par le 
globule, il n'entraîne pas avec lui toutes les poussières, .ni tous les microbes 
qu'il peut contenir, heureusement. L'organisme comporte aussi des appareils de 
défense; il y a d'abord la longueur du chemin que doivent parcourir les pous
sières pour atteindre le lobule, le diamètre de plus en plus étroit du hmduit 
amenant l'air inspiré, les sinuosités formées par ce co'ndll it, les cils vibratiles 
et le mucus fourni parles glandes qui tapissent l'épithélium. En sorte qu'al' 
rivent aux innombrables culs-de-sac pulmonaires seulement les poussières qui 
ont échappé aux embûches que l'organisme a placées sur leur route, les plus 
légères, mélangées ou non aux microbes qui se rèncontrent dans leS milieux 
habités. 

Ceci est vrai pour les organismes sains, ep possession d'un canal respira
toire en bon état; mais il arrive qu'à la longue les poussières, surtout si elles 
sont abondantes et composées de particules fmes et acérées, attaquent les pa
rois de ce canal, irriteht les muqueuses et suppriment les cils vibratiles et les 
glandes. 'La défense perd de sa force et les lobules sont plus exposés. 

Qu'advient-il des particules admises à pénétrer dans les lobules et il se dé· 
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pOSI'], SUI la "(lllcl", dl' mill(',·s eeHtll .. ~ qni n~('O\lVI'I' ks ,>apillaires? Les tra
vallx n'IIHliïjllitbl," d,· \kt,hlli];nŒ 110llS l,- fU1i1 ('(mnaîtl'l'. 

Il y,l d,lllS 1 .. ';dll;.': (ks ",)J'II' d" di\'.I'~.,., 11<11111"'8, dc~ globuks qui donnent 
au sang sa ('0 Il 1.'111 , l'j' sont les pilis ;dHllHlanls, Il y a anssi (Ii;s globules blancs 
parmi Il'squl'b <"'1 tl'flllVl'nt ([l!I'lquI's 1111S dont la fill1('tioll l'st r(·marquable. 
qui ,'st (le s\'lllparl'I' (l!> tOUtl'8 ks snhslancI's l~trangi'l'cs organisées, organiques 
ou lllÏ1H~rall's ;n'l'ivanl, il h'ul' porté". \)nand d,'s poussiàcs st' déposent dan~ 
llll lolml,' pnlmonain', inlllll'cliakll1l'llt il SI' dévdoppl' une prtite inflamma
tion pl'oYo(plant la sorti" dl' ''l'S glolllilPs hlancs qu'on nomme soit. cellules 
géant"s» 1\ C;UISI' d" 1"lIr grosscur; soit (, ('dlu\l's migratrices ", par suite de 
Iplll' [;It'ultl'· (l" sr dép]aecr al! tl';\wrs dl's couches l'dl ulaires minces; soit enfin 
« llIacrophagl~s • ou (( phagoc) Les", il propos de la faelllté quelles ont d'englober, 
dl' dl~YorCl' ks corpllscules "trangers, 

Dès qU'Ull phagocyte S'l'st ('mparé (l'iln 011 dp plusieurs grains de poussières il 
retolll'lll' Cil alTi(~I,(" non pOlir pt.;IH'tn~1' dalls Il' vaisseau d'où il est parti, mais 
pOUl' allcl n'l'S tin conduit 1:lI1phatiqlH' qui l'f'nttaÎne ensuite vers les gan 
glions dOlit il a d('jà été parll;. C'est tHl procéck d'élimination. Quand les grains 
Je poussihf~ ou ks micro]ws sont pel! nombreux, ils sont ainsi écartés. Tou
tr.fois lorsqu'ils ahondent, le phagoeyh' succombp facikment à la peine. li l'st 
remplacé pal' d'autres, c','st \'l'ai; mais ceux-ci succombent à leur tour et, en 
SP désagl'ég(~;lllt, ils pnmndm 'lit le t:SSIi pulmonaire de ces grains de poussière 
yui rirrit(~nt et prOYo<}Ul'llt la lonnatioll dl) noyaux fibrcux, lesquels sc désa
grègrnt ~I !t'lit' tour "Il dOllllallt naissance il UIIC' form,~ particulière de tuber
culose dite phtisie des IIIÏJl<'lIrS l ,phtisi(' dl's taiHellrs de pü'ITe meulière, etc., 
('aradel'isec pal' la lTaIls['orlllation librl'lIsl' cles tissus. 

Peut-être serait-il i nt"n'ss;lIIt de (h~YI'lopper davantage ces données physiolo
giques sur l'action dt" pOllssièl'l's SUI' l'org,misllw, mais cela nous conduirait 
trop loin. 

Ce qni vif'nt d'ètrl' dit <lU SIl,Îl't de l'influence des poussières sur l'intégrité 
des pOl1ll1O'ns pt ('C C[lIC nOlis pOIiVOIlS supposer à. priori des poussières eBes
mêmes, nous p!'nnet de pn;yoil' ([III' 11'111' at'tioll est très variable. Les unes ne 
font qu'pxl'rc,'1' Illle action irritant;' sur la partie antérieure des bronches, sans 
avoir la possibilit,'· dl' pénl~trpr jusqll'aux lobules; les autres vont plus loin. 
En fait c'est ainsi l[lll' cda Sl~ passl~ si 1I0US ('li cJ'oyons les études de savants 
qualifiés pOlir l'l'la. 

On il ,'SS<I:Y<" d,' litil'(' des statistiques ponr démontrer l'action pernicieuse 
des pOllssiel'('s industrielles . .Je ne crois pas que la méthode soit excellente, à 
moins dl' l'appuyer dt' cOl\sidérations pOlir chacun des t'as, Ce qUI importe, c'est 
cie sc n~ndrc cOInpt(' (l"P toutes sont Iluisibll's, sinon fod incommodes. 

\ vant l'établiss('lm'l1t dl' systèm('s dt' protection, la mortàlité de certains 
ouvriers; aiguis('lIl's. poliss('lll'S d(~ llH=,taux, potiers, hroyeursde silice,taiHeurs 
cie pi('l'[,(' mculihe, dc., était effrayante . .lamais un Ollvrier aiguiseur ne dé
passait la cinquantaine, \cs taillelH'sflp m(~llles mouraient encore plus jeunes. 
Tous clIO 1" maladit, dont il pst parlé plus hant: phtisie des potiers, des mi-

(Ill! ne ~'agit pas des mineurs de houille. 



neurs, dps tailknrs âe pieITf" « Ganish~]' des(,asl')l ('0111 llW d is('nt IPs Anglais. 
Le docteur Collis, de Londres, qui ('st attaché i, l'inspection anglaisp du travail. 
disait récf'mment que la mortalité était cncon' élevée dans ces professions; 
cHe l'était d'autant pl us qll(~ ks pOllssièrps n:spirées par C(:8 ouvriers conte-
naient plus de silice. . 

D'ailleurs les poussieres ne sont pas runique dangw Olt plutôt les poussières 
nf' sont pas l'uniqlw filcteur de la mortalité dans plusieurs de ces professions; 
l'état du milieu dans lequel les ouvriers travaillent contribue plus ou moins 
au développement de la maladie. Il eu pst d!' même d,e la résistance indivi
duelle. Par expIllple, en cc qui concernf' le travail dans les m inf's profondes. 
dans les tunnels un peu long, II' danger pour les ouvriers ('st incom parable' . 
ment plus grand, à composition identique de la roche ou à quantité égale dt' 
poussière, là ou règnf'nt unf' fort!' humidité et ulle températurf' élevée. Ainsi 
les rapports officiels anglais font connaître quI' les cas de phtisie il allurf' fi
breuse sont beaucoup plus rares dans les mines d'étain de Cornouailles, main
tenant qu'on est parvenu par la ventilation à abaisser la température et l'état 
d'humidité qui y regnaient. Le docteur Yolande chargé de la direction médi
cale de l'entreprise du tunnel du Simplon a raconté au docteur Oliver que, 
grâce aux mesures prises, la mortalité parmi les ouvriers avait été beaucoup 
moins élevée que dans les entreprises analogues précédentes. Au Simplon 
environ 500 ouvriers et un nombre encore plus élevé de chevaux séjournaient 
jour et nuit dans le tunnel; cependant la phtisie a été extrêmement rare. 
Aucun ouvrier n'était embauché sans un examen médical. Les machines 
employées pour perforer la roche exécutaient leur travail par pression hydrau
lique. L'eau introduite au point où la roche était entamée abaissait la tempé· 
rature. Elle empêchait la formation des particules poussiéreuses et elle lavait 
les débris de telle manièœ que le travail s'exécutait en dehors de toute espèce 
de poussière. En plus, il Y avait un excellent système de ventilation. Il est 
arrivé au docteur Yolande de faire l'autopsie d'ouvriers victimes d'accidents; 
il a toujours trouvé les poumons très noirs. par suite de la fumée provenant 
des lampes en usage dans le tunnel, mais ppu de tuberculoses vraies. Les 
bronchites et les pneumonies étaient assez fréquentes, cela est dû aux variations 
brusques de température que subIssaient les ouvriers en sortant du tunnel. 
Il est arrivé qu'une affection pulmonaire aiguë il passé à la forme chronique 
et est devenue tuberculeuse; niais c'est une circonstance qui a paru être sur
tout favorisée par un fort penchant cie la victime pour l'alcool. Le docteur 
Oliver, qui jouit d'une réputation ruropéenne en matière d'hygiènr profes
sionnelle, a voulu se rendre compte par lui-même, il s'est rendu au Simplon 
avant l'achèvement des travaux pt a constaté lajustesse des observations du 
médecin de l'entreprise. Les ouvriers du Simplon n'ont pas été victimes de la 
phtisie des mineurs comme ceux du Gothard. Ils n'étaient pas exposés aux 
poussières. Ils avaient sans doute des poumons anthracosiques; mais ce n'est 
pas là une affection dangereuse, elle n'est que la conséquence de l'inhalation 
d'un air fortement chargé des produits de la combustion incomplète des 
lampes. 

Il est une catégorie d'établissements industrirls jouissant d'une fort mau
vaise réputation au point de vue des poussières, ce sont d es fabriques de ci-



Illellt qui s'al'I'rcllive1l1 de loin, l'n;cisl':mellt il l'alise (ks p()Ilstiii~n's qui S'l'II 

1"('!tal'pl'llt t'l, qlli SI' dl'l)('sP'Ü dalls t01i1. II~ \oisinag", CependanL œs poussières 
so1l1 bt'illwOUP nloills dangf~lï'IISI'S qUI' edlt,s d01l1 .il' \it'llS de parler; pous
sièr,'s Pro\')(lu,:," par la p,tlv,:risatioll dl' rlwlws Cttl!tPllilut de la silice, pous
sii,rt's Iw:lalliqw'" pOllssii'res d'ardoise, <'le, J'ai cu l'occasiol\ de réunir, il Y 
il 11'lelqU\~S allllees, dps n'llseÎglH'nwll ts precis sllr la plupart des fabriques de 
CillH'llt cL\IIt'lllagnc, d'\ngll'tt'rre d cie France; il en résultt: qut' la phtisie 
Il'e~ist(· pOli!' ainsi <lirt· pas dalls ('(~s ,'~tahljssl'lll(,llts, Vion elH[uête 'a porté sur 
:>.(i:) usines occlipant environ Il L,OOO ouvriers salis y compl'f·ndre les travaux 
acœssoircs, Eu Allt~magll(" les statistiques publit:cs par les raissesde maladies 
ont œndu Illon travail assez l'acile. Ces caisses appartiennent à diverses caté
gorit·s et les rhitrres qll'ellf:s publient Ile sont pas toujours comparables. Il y 
a des caisses cOllllllunaks, des caissps régionalt's l't des caisses professionnelles 
cOlllprenant tous les ouvriers appartelH~nt il une même industrie dans une 
région détermillée ou dalls un groupe d'établissements. Il ne faudrait pas ce
pendant se fier absolument aux statistiques publiées par les caisses aile
mandes; di verses raisons l'mpêc\Jent yue les chiffres répondent à une cause 
professionnelle pure en ce qui concerlle les maladies. Tout d'abord il faut en
lever de ces chifFres tous ccux qui ont trait aux accidents légers qui sont du 
ressort des caiss('s de maladies en ,\lIelllagne; de plus dans les caisses locales 
figurent des ouvriers appartenant aux professions les plus di ,erses. 

Quoi qu'il PIl soit, si nous nous t'n tenons aux renseignements fournis à 
propos des 2i fabricIlJes de ciment du district de Munster en Wesphalie, on 
trouve que sur l't'nt ouvriers de ces fabriques il y en a annuellement 50 °/0 
qui ont touché des secours de maladie et que le 110mhre total des jours de 
maladie y a été de 638. POUl' les assurés des caisses locales du même district 
on a compté 40 % de malades et 310 joul's de maladie. 

Voici des chiffres qui ont été fournis pal' les fabriques de ciment de Bavière 
comparés avec ceux ayant trait à la population en général. 

Maladies de la partie antèricllre de l'appareill'espiratoi,'e., , 
:vIaladies des bronches et de la trachée ............•.... 
Pneumonies., , , .......... , , .. , , ... , , ..... , , ..... . 
Maladies de l'estomac et des intestins. , ............. , .. 

Rhumatismes ••. , .......•...........•.....•..•.... 

Maladies des yeux .. , . , , , . , , .... ',' ..••... , . , ...•.... 

de la peau, ...•. , . , , , . , , , .. , , , , , , ' , , , ..... 

Blessures, , ... , ....... , .. , , .•...... , .. , ... , , , . , .. 

PONJLATION 

en général. 

3,8 

9. 2 

~,5 

21,9 

2,3 

3,0 

8,5 

12,4 

OUVRIERS 

cimentier •. 

4,2 
13,tl 

1,6 

~ 1, l 

5,5 

On voit que les poussières de ciment agissent plus volontiers sur les mu
queuses de la partie antérieure de l'appareil respiratoire. Les rhumatisants sont 
également plus nombreux parmi les cimentiers; c'est qu'un autre danger 
guette ces derniers, celui des variations de la température en passant de l'ate
lier des fours à l'extérieur. Là encore les progrès de la technique vont de pair 
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avec ceux de l'hygiène, car Oll cOl\stah~ ([Il!' Ir nomlm· df's milladi.'s dirnil1llt' 
avec la transformation des fours. 

Pr..OPORTJO~ 
des rn .. ladics sur 100. 

Pour l'ensemble tIes 'nsine, à tours croulant>. . . . . . . . . . . . . . . . . 57.1 

à fours circulaires. . . . . . • . . . . . • . • . 45 •. 

à fours tournants ..... ; • • • . . • . . . . . :h.,~ 

On a constaté cependant que les ouvriers n'aimaient pas beaucoup aller 
dans les fabriques de ciment, le renouvdlemenl du personnel y cst fréquent. 
Quiconque connaît ces usines reconnaîtra que Ct~ n'est pas une profession de 
choix. Quelles que soient les précausions prises pour l'absorption et l'enlève· 
ment des poussières, on est toujours pris par une sorte de suffocation, quand 
on y pénètre. Quoi d'étonnant alors à voir les ouvriers se servir d'un mou-
choir en guise de masque respiratuire? '" 

Quant au renouvellement du personnel les uns l'attribuent à "a faiblesse 
des salaires par rapport aux établissement voisins; d'autres pensent que c'est 
le résultat de la gêne éprouvée par beaucoup d'ouvriers, quoique robQstes, à 
s'accoutumer aux poussières. En réalité il ne semble pas que ce renouvelle
ment soit supérieur à celui qui a lieu dans les usines où, à côté d'un noyau 
d'anciens ouvriers, viennent s'adjoindre des éléments essentiellement nomades, 
comme des manœuvres appartenant à une population étrangère aux localités 
dans lesquelles se trouvent placées les usines: .Ruthènes, Slavons, Italiens, 
Belges, etc. Au surplus il convient d'ajouter que beaucoup de ces usines chô
ment en hiver, en tout cas diminuent leur production. C'est le moment choisi 
par ces étrangers pour émigrer, quitte pour eux de revenir la saison suivante. 

Ces constatations sont les mêmes pour les usines anglaises et françaises. 
En résumé, il" semble résulter que les ouvriers des fabriques .1eciment ne 
sont pas particulièrement exposés a des maladies ayant un caractère exclusi
vement professionnel; les statistiques de morbidité et de mortalité ne sont pas 
notablement plus chargées à leur égard que pour les autres ouvriers. Les 
poussières de ciment ont une action inconstestable sur les muqueuses et pro
voquent des catarrhes (yetix, nez, trachée et bronches), mais elles n'offrent pas 
le danger des poussières siliceuses. La perforation de la membrane du nez, 
maladie qu'on observe chez les chromate urs par exemple, est un cas scientifi
que intéressant, mais de peu d'importance tant il est rare. Les ouvriers des 
fours, ceux de l'embarrillage et ceux de l'ensachage soufI'rent parfois d'une 
inflammation des parties découvertes de la peau; toutefois la gale des cimen
tiers est peu comrll.une chez les ouvriers de ces fabriques, en tout cas beau

.coup moins commune que chez ceux qui ont à faire usage du ciment. 
Si je me suis étendu aussi longuement sur les poussières de ciment, c'est 

parce qu'elles nous offrent quelque intérêt. Ces poussières constituent un 
exemple très net d'incommodité; elles offrent par contre beaucoup moins de 
dang'er que les poussières rencontrées dans les ateliers de taille du verre, dans 
les moulins à broyer la silice, etc., et cependant .là les ouvriers ne songent 



- 551 

pas a St· gal'illdi! ,'\)1111111' clan" 1 .. , r:tlllï'l"('~ dl' (·inll'Ill. où l'on constat!· fré
\[\l('ml1lt'llt 'i"ïi, ;..,' ('01 I,.,tittli' Il 1 d,·" l!liI''lUI'' ""spiratni,'ps ;IU moyen d'un IllOU
choir; ("est I(II"'ldl'" j..~ d,'U\ '01'k8 d,· pOIl~sii'l'Ii'; il y a une diflèrenœ au 
point dl' VUI' d", "'lIs:tli')jls: II" IIII<'~ ',))11\ illl'rlcs chimiquement, les autres 
sOlil (,:lllsti([lII'" l'al' h dl:lIIX (lU'IiIl(·,., ['Ollti\il\ll,,"l; "Iles se font sentir dès 
([ll'elles ti'anchiss"IIL k ,,'uil dll \'OII([uit n~spiratoi['I', Pourtant ces dernières 
sont incoltljlarahl"IIH'IlL Illoills danger('"S(iS que ks 'premières. 

Lorsqlll! de l'i"([118tI'1.· du 'ciment nous passons il c(·lle de la chaux vive nous 
arrivons à des constatations plus fi'appantes f'IlCOfe. Grab a constaté qu'à 
Hlobutschep en BobèlrHi le bourg est assis sur Il n sol calcaire dam une vallée 
enserré" de toutes parb par des collines. Gràc(' il cette situation l'atmosphère 
I~st saturée d'une mallière ~l peu près constante par les poussières provenant 
des nombreux fours il chaux qui y sont installt'~s, Buttowitz est une autre com
mune également conslruite sur un sol calcaire, mais (lui est séparée de HIa
butschep par nne série d'autres collines assez ékvées que le", poussières ct les 
[umées des foms il chaux ne p(:uv(~nt guère l'l'a Ilchir. Or la statistique de la 
mortalité d(~ ces deux hourgs 1I0llS donne dl~s illdications suggestives; à Hlo
butschep de 1879 à lR8R, elle s'est ,~levée CN Illoyenne il 2.06 %; à Butto
witz à 3.5 "/0. La din;;l'('nc(' d,litS la mortalilé pal' phtisie pulmonaire dans ces 
deux localitt',s est encore plus frappante: il BILltowitr., dL· a été de 12.27 %, 

se rapprochant du chitfrp lIloy\'1l de tonk l'Eli l'npl, à Hlobutschep die n'a été 
que de 7.5:) 0J... Et C('[X'llllallt il Hlobntsc\lI'p viv,~nt un assez grand nomhre 
de tailleurs de Wfl't', qlli, )'l'xplirience II- démolLtl'li, meufCnt facilement de la 
phtisie pulmonaire. 

C'est d'aillt'lll's llIlt~ idée asscl, répandue, mème chez les ouvriers, que la 
chaux grasse esl favorahle il la santé. Sommerfeld, dans SOli traité des mala
dies professiollnelles où je cueille œs renseignements, cite lin de ses clients 
(lui lui déclarait se porter beaucoup mieux quand il charriait de la chaux, en 
dépit de la grande quantité de poussière qu'il inhalait d quand il remplissait 
[es sacs, qu'au moment où il lui parlait alors qu'il oecupait les fonctions de 
concierge. 

Il est vrai que les chaufoumipfs sont exposés a la chaleur et aux change
ments fréquents de température. Us sont 'souvent atteints de rhumatismes ou 
d'autres maladies à. friqol'e; mais les poussières nf~ les poussent pas vers la 
tuberculose. Tout au plus ees poussières t'xerœnt-eHes une action caustique 
sur les muqueuses du nez, surtout au début de ce genre de travail. Cela va 
parfois jusqu'il d(~s saigrwments de nez. 

Si nous passons aux pOllssiàes d'origine végétale, HOUS rencontrons les 
, mêmes faits en apparence contradietoires. Pour clès raisons qui tiennent à 
leur forme physique, :l leur composition chi mique, a leur pureté, ces pous
sières agissent dilTéremment sur les ouvriers qui ont il les respirer. Les pous
sières de bois peuvent pal' exemple être tri·s dangereuses quand elles pro
viennent d'un atelier de polissage il l'èmeri, parce qu'elles contiennent des 
particules de la matiere qui constituent le corps polissant. Ellcs peuvent être 
dangereuses aussi quand elles sont le résultat (ln travail de c(:rtains bois con
nus sous le nom de .. buis li':\ fr1qut', buis des (lldes "-qu'on recherche à cause 
de leur dureté el de la finesse de leurs fibres, pour la fabl'ieation des corps de 
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navettes à tisser. Touterois il s'agit Ji] lion d'ulle action il prOpn'IlWllt parl(~r 
de poussières sur les poulllons, mais d'ulle intoxication véritable. 

Le coton a la même composition chimiqut qne le bois, c'est dt' la œil ulos(', 
eh bien! les résultats de l'absorption des librib de coton sont très dillerents 
de ceux de l'absorption des poussières fines du bois. 011 sait qU(~ tes débour~ 

reurs de cardes à coton sont une des catégories d'onvriers (lui se plaignent le 
plus des poussières. Alackbul'/l, il Oldham, le dockllr Collis, déjà cité, a fait 
une enquête instructive chez les débourre urs de cardes. Ces ouvriers ne 
deviennent pas specialement phtisiques, ils souffrent de difficulté dans la 
respiration. L'accoutumance leur donne dll répit, mais cette accoutumance 
ne conserve pas ses effets longtemps. Ainsi le lundi ils souffrent plus que les 
autres jours. Il en est de même, naturellement, après une absence de l'atelier. 
Beaucoup de débourreurs ont la sensation de miUlquer d'air, ils dorment 
chez eux les fenêtres ouvertes. Pour cette raisoll, ils cherchent souvent à 
changer de profes.;ion. On ne trouve pour ainsi dire plus de débourreurs 
ayant plus de 50 ans. 

Tous les débourreurs de cardes ne sont pas également exp,osés. Par exemple 
ceux qui travaillent dans les Watures où l'on traite des -cotons très ordinaires 
prennent des accès de l'espèce d'asthme dont je viens de parler dans la pro
portion de 91.3°/0- Dans les filatures où l'on travaille du coton de qualité 
moyenne, la proportion tombe à 71.95 %, Enfin pour les cotons fins elle 
n'est plus que de 61.9 °Jo. 

On pourrait continuer les exemples, prendre' une à une les poussières que 
l'on rencontre dans les ateliers industriels, toutes offrent au ,moins des' incon
vénients, quelques-unes sont fort dangereuses pour la santé des ouvriers. C'est 
la' conclusion qu'on doit tirer de l'expérience et des travaux résumant les re~ 
cherches médicales de ces dernières années. ' 

Quelles que soient la nature et la composition des poussières, leur inhala
tion est accompagnée d'une diminution dll pouvoir d'extension de la cage 
thoracique. 

A la diminution de ce pouvoir d'extension s'ajoute une .surpression de la 
tension artérielle. ' 

En dehors des cas où elles contiendraient des micro~organismes pathogènes 
les poussières d'origine animale ont une action moins nuisible que les pous· 
sières d'origine végétale ou d'origine minérale. 

L'inhalation des poussières d'origine végétale a pour tendance de provo
quer une respiration dispnéique. 

Parmi les poussières d'origine minérale, celles qui sont le moins nuisibles 
sont les poussières constituées par la chaux, ou par le carbonate ou le sulfate 
de chaux. 

L'inhalation des poussières minérales qui ne contiennent pas de silice à 
l'état libre a ordinairernent pour conséquence une irritation de la partie anté
rieure de l'appareil respiratoire, mais pas de phtisie. 

Les poussières minérales contenant de la silice libre ont pour résultat, 
quand elles sont inhalées , d'augmenter la proportion des phtisiques, et cette 
proportion semble être en relation directe avec la quantité de silice libre. 

En général une :poussière paraît d'autant plus nuisible que sa composition. 



cilillliqw' ditTht, d,naillagt' dt, edll' dll t'(lf'lb 1IIIIIIaill, 011 dt's dt~lIl('nts qlli 
constitucnt IlOl'lliall'UH'lIt CI' dl'I'flic!'. 

Enfill, il y a licoll dt, tenir ('(lIl1ph', d<lliS It's pOllssii,t't's qlli n'ont pas lI1J(~ 

composition hOlllogelw, de l'eblll'nt 11O('i " (:'!-sl: ,lil1,i qlll~ lt's poussières 11I'o
venant du lin Olt du challHe l'ollis (( il la Lt'I'J't' )) sont pilis Ilocives que relies 
provenant des tllêmes lIlatllTI'S roui('s (, à l'e<lu ". 

Les lignes qui précèdent monLn'llt la IlI~c('ssitt) qu'il ya au point de vue de 
l'hygièlle, n'y serait-on pas alllcnl~ par. la craint<' d'y être obligé par la loi, à 
faire disparaître les pOlissières.,C01I1lIlf'llt y parveuir? C'est ce qui nous reste 
à examiner. 

La captation des poussiéres au point ou dIes se produisent et avant qu'eHes 
5e dispersent dans l'atmosphèrt' de l'att li PI' constitue ce que l'on nomme la 
« ventilation localisée". EUp a toujours licll, ou presque toujours, il l'aide de 
ventilateurs. H existf, un gralld Ilotttbre de ces appareils, mais on peut les 
ramener à deux types principaux: les v('/\tilateurs hélicoïdaux « propeHeurs • 
ou à grand déplacemellt d'air Pl il faible dépression; lès ventilateurs centri
fuges appelés aussi « extracteurs)) qui déplacent beaucoup moins d'air, mais 
qui créent une dépression plus ou llIoins accentuée. Ce sont ces derniers qui 
sont presque exclusivelltent employés pour l'extraction des poussières. 

Ces ventilateurs sont cOlllposés d'une turbine enveloppée dans Ulle caisse 
PIl fonte ou en tôle pourvue de deux ouvertures: l'une portant lè nom 
d' « Oeillard)), par où se fait l'aspiration et l'autre celui de « Buse )). Le prin
cipe de la ventilation localiséf' ('onsistl~ à ii.spirer l'air dans une canalisatioll, en 
tôle généralement, plus ou moins longue et d'un diamètre qui va en augmen
tant jusqu'au ventilateur. Cette canalisati(ln, ou tube principal, reçoit des ca
nalisatiom secondaires, abontissant aux points où doit se faire l'aspiration. 
L'air mélangé de poussières traverse te ventijateur et se rend, par la busf~, à 
une autre canalisation plus comte que la première, mais d'ull diamètre COII
stant. Il arrive ensuite soit dans un cyclOlle, soÏL dans L1ne chambre de dépôt 
ou dans un filtre. 1l s'agit, en somme, de créer, au point où se forment les 
poussières, une dépression plus ou moins forte suivant la densité de ces pous
sières, suivant le sens dans lequel on veut les entra/ner, ou bien encore sui
vant qu'il s'agit de poussières inertps ('u de poussières animées d'une forc@ 
vive quelconque provenant des condition, dans lesquelles eUes se sont pro~. 
duites. 

Dans ces conditions, ii semblerait qu'il soit aisé de ventiler un atelier dans 
lequel il se produit des poussières. Le problème n'est pas aussi facile qu'on le 
pense; faire circuler de l'air dans une e,u talisatioll avec une vitesse déterminée, 
la nécessité de ne pas exagérer la quantit!: d'air à entraîner, celle de ne pas 
consacrer il la ventilation' plus de {;)l'ce qu'il ne convient, rendent le 
problème sinon difficile, du moins plus difficile qu'on se l'imagine de prime 
abord. Cela est tellement vrai que parru i les innombrilbles installations qui 
fonctionnaient il y a quelques ann1es, il Y en avait proportionnellement peu 
répondant à ce double but: dépens!,r le moins possible et aspirer toutes les 
poussières qn'il est indispensable (l'enlraîner hors de.s ateliers. Dans certaines 
installations, il n'était pas rare de voir ulle dépense de force motrice clou ble 
ou triple de ceHe qui serait suffisante pour assurer une bonne captation. Or 
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si l'économie de force était une chose intéressante avant la gm'ITt:, que dire 
de son importance maintenant? 

Un exemple de ce genre d'erreur. Pour Ill' pas g~ner l'amolLl' propre des 
industriels ayant autrefois leurs usines dans les régions libérées, industriels 
pour lesquels sont écrites ces lignes, je prendrai cet exemple chez nos elme
mis rrcents, qui n'en sont pas à une erreur près. 

Beaucoup d'hommes d'affaires savent qu'à Nuremberg il existe une firme 
importante pour la constructioll des ,~achines. Cette maison déjà ancienne 
et connue avait un atelier important consacré au travail du bois où, pour se 
conformeràla «Gewerhe ordnung 11 qui diffère en l'espèce peu du Code du Tra
vail français, on avait installé une aspiration des poùssières et des copeaux de 
bois. Les poussières pal' mesure hygiènique, les copeaux pour la commodité 
et par économie. C'était une installation assez importante puisqu'elle compor
tait en marche normale quatre aspirateurs, ayant chacun deux tubes d'aspira
tion de 500 m/m de diamètre. Il y avait, en effet, à enlever les poussières et les 
copeaux fournis par 81 machines dont quelques-unes, des rabotteuses à grand 
débit, produisaientjusqu'à 3 mètres cubes de copeaux par heure. Cette instal
lation exigeait une force de llO chevaux l C'était beaucoup, surtout si on 
rapproche ce chiffre de la force néces8air~ pour faire marcher les J,llaehines
outils, soit 150 à 160 chevaux, c'esi-à..dire presque autant. Ce fut d'ailleurs 
l'avis de la direction de l'usine de Nuremberg laquelle chargea un de ses in
génieurs nommé Prandtl d'étudier les moyens de pratiquer la ventilation avec 
plus d'économie. 

Prandtl se mit à l'œuvre, étudia l'installation pendant plusieurs mois, fit 
des mesures de pressions et de vitesses d'air en divers points de la canalisation 
et arriva en fin de compte à la conviction qu'une grosse économie de force 
était réalisable. 

Avant d'exposer les travaux de PrandtI, disons quelques mots des appareils 
de mesure dont il se servit. On sait que pOl~r mesurer la vitesse de l'air en 
mouvement on fait usage d'anémomètres; mais, en l'espèce, un anémomètre 
est un instrument peu pratique, on lui préfere le pneumomètre. Prandtl em
ploya le pneumomètre de Recknagel. Cet appareil se compose d'une c:apsule 
ronde comportant deux chambres dont les faces portent de petites perforations 
dans le milieu\ Chacune de ces chambres est reliée à un manomètre. Quand 
qn tient cet appareil dans un courant d'air de manière que le courant frappe 
perpendiculairement l'une des faces arrondies, il Y a accroissement de pression 
en avant et diminution dans la chambre opposée. La différence entre les deux 
pressions est indiquée par le manomètre. On arrive à connaître la vitesse de 
l'air au moyen d'une formule tenant compte de cette différence, d'une COn
stante propre à l'appareil, de la température et de la pression barométrique. On 
peut adjoindre au pneumomètre un micromanomètre qui en fait un instru
ment susceptible de mesurer des pressions àlJ400 de m{'ll près. Enfin on peut 
modifier le pneumomètre dont je viens de parler de façon à ce qu'il puisse 
être utilisé même dans un milieu où circulent abondammenl des poussières 
et des copeaux de bois. 

Le pneumomètre permet de se rendre compte, comme je l'ai dit, de la vi
tf\~se de l'air dans une canalisation. Il permet aussi de mesurer la pression 



dynamique, laquellu est I;~ mênw dam fOl\k l'étendue d'un tube de même 
section, t.andis qUt: la pression statÏlpw I~st donm;e par le manomètre. 

Maintenant que nous savons COlllIW'IIl Prandll a mesuré les vitesses et les 
pressions clans les callaux d'aspiratioude l'usine de ~ uremberg, paSSOnt> à lia 

méthode d'exposition pour montrer les erreurs commises. Pour cela je me 
servirai d'une formule très simple et d'un diagramme. 

Soit Q la quantité d'air aspiré par seconde par le ventilateur et exprimée en 
mètres cubes; 

II la dépression mesurée en millimètre d'eau eristant dans la canalisation 
d'aspiration pendant la marche; 

H' la pression également exprimée en millimètres d'eau, dans la conduite 
de refoulement du ventilateur; 

D la différence totale de pression H + H' ; 

X le rendement utile du ventilateur; 

La force nécessaire en chevaux sera donc : 

Cette formule indique que pour réduire au strict minimum la con50mma~ 
tion de forç:e dans une installation destinée à aspirer des poussières, il faut 
rendre Q et D aussi petits et X aussi grand que possible. 

Comment peut..on y arriver) Mais auparavant ayons recours au diagramme 
an'noncé. Ce diagramme donne la représentation graphique de ce qui cristait 
à l'usine de Nuremberg et de ce qui se produit dans tout établissement où l'on ne 
tient pas compte suffisamment de l'enseignement fourni par l'expérience et 
par le calcul. 

D 

36. 
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Soient les coonlonnees AB, CD. Sur le point de rencontre de ces coordon
nées se trouve un ventilateur aux ouvertures duquel sont raccordés des tubes 
d'égale dimension, l'un aspirant ~l. gauche et creant de la dépression, l'autre 
refoulant à droite et engendrant de la surpression. Dans le tube d'aspiration 
il y a une dépression H pendant la marche du ventilateur et dans le tube de 
ref(mlement une compression H'. Ces deux pressions positives ct négatives ont 
leur expression maximum de puissance dans le ventilateur et leur minimum 
~l l'extremité des canalisatiolls, proportionnellement aux pertes causees par le 
froltement. Les lignes El· pt NO correspondent aux chutes de pressioll con
statées à l'usine de Nuremberg. 

Si l'on raccorcle au tube aspirateur de gauche dlot ventilateur deux' canali
sations secondaires a el b, de même diamètre, pour se rendre aux machines 
d'où on veut aspirer les copeaux, il est clair qu'il n'entrera pas dans chacune 

. d'elles la mêmc quantité d'air, parce que la dépression est moindre en a 
qu'en b. Cependant une cel'taine quantité d'air est nécessaire pour produire 
l'aspiration des copei)ux; on s'arrangera donc pour qu'une certaine qualltité 
passe par la cond..llite a, quitte à Ce qu'un excès d'air circule dans b. 

Nous avons supposé deux conduites secondaires, mais c'est un plus grand 
nombre qu'il faut imaginer. Il y aura autant de conduites que de machines à 
desservir par la canalisation principale. Si nous voulons que la canalisation 
se fasse sur la machine la plus éloignée du ventilateur, sur celle qui se trouve 
au point le plus extrême de la canalisation; nous serons contraints d'aspirer 
plu~ d'air qu'il n'en faut et de rendre Q trop grand. 

Etùdions maintenant les composantes de D, c'est-à-dire H et H'. Prenons 
la dépression H. Nous savons qu'il faut produire une dépression déterminée à 
l'extrémité du tube d'aspiration si nous voulons entraîner ce qui est aspiré. 
Or, il est indispensable, ponr ccl" d'avoir une dépression plus forte vers le 
ventilateur, par suite de la perte lue aux frottements, perte qui dépend du . 
diamètre, de la longueur du tuyau et de la vitesse de l'air dans le tube. 
Cette perte est inévitable; toutefois, on peut la maintenir dans des limites 
raisonnables. 

Prenons un exemple: on peut dire que pour un tube de 42 mètres de lon
gueur et de 500 m/m de diamètre, à une ,itesse d'air susceptible d'entraîner 
les copeaux, cette perte est,représentée par 16 mr d'eau; c'est-à-dire que s'il 
faut une dépression de X rn/m à l'extrémité pour aspirer les copeaux, il devient 
indispensable d'en avoir une égale à X + 16 tu/Ill à la buse du ventilateur. Si 
cette condition n'est pas remplie, si la dépression vers le ventilateur n'est pas 
suffisante, on n'aura pas atteint celle qui est nécessaire à l'extrémité de la 
canalisation, ou on ne l'obtiendra qll'll une certaine distance de cette extré
mité. 

A l'usine de ~uremberg, on a constaté bientôt que la dépression créée à 
l'ouverture du ventilateur était bpancollp trop forte ct que, par contre, elle 
était insuffisante pour aspirer les copeaux debités pal' les machinp,s les plus 
éloignées. C'est cela qui est représenté dans le diagramme; la ligne NO est 
constriUite d'après les dépressions observées: - 7 mr en N, ce qui est insuffi
sant, et exagérée en 0 -70 ID/m. On observa que cela était dû aux frotte
ments occasionnés par les veines d'air provenant des canalisations seCOD-
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daires, lesq\lelle~ venait'Ilt gr\n\:r le courant dl' la ('analisation principale. Ce 
courant devait vaincre ces résistances pOlir passt,;r. Lps conduits secondaires 
venant des machines arrivaient au conduit prin('ipal en formant ce'pendant 
un angle aigu; mais cela élait insuflisant. [[ fillll que la liaison de ces con
duits soit sous lin angle tel que l'air YCllant du tuyau par lequel se fait l'aspi
ration aux machines, air qui contient les copeallx et les poussières, vienne se 
joindre à la veine d'air circulant dalls le conduit principal parallèlement. 

Dans le diagramme, la ligne N' 0' représente ce qui eut lieu quand l'excès 
des pertes fut supprimé; - di rn/m en N'et - It2 "t en 0'. 

Si nous analysons maintenant: Hr c'est-à-dire la 'conduite de compression, 
nous observons qu'à Nuremberg les pertes étaient encore bien plus considé
rables. Remarq uons que la conduite de refoulement du ventilateur a un dia
mètre assez important, an moins égal il celui de la conduite d'aspiration au 
point où elle aboutit au ventilateur. Remarquons de pins que ce diamètre ne 
diminue pas, il n'y a donc presque pas de frottement. D'où provenaient les 
pertes indiquées par le diagramme :' 

Pour éviter ces pertes, il aurait ~uflit de laisser béànte l'ouverture de la 
conduite de décharge; mais dans ce cas, on aurait-perd u les copeaux qui 
constituent un sous-produit, une valeur dont il faut tenir compte dans toute 
installation sérieuse. De plus, si on laissait ainsi s'échapper les débris abon
dants provenant du travail du bois, les voisins auraient pu en être gênés. 
Enfin, à la place du bois, d'autres pous'sières sont à aspirer qui peuvent être 
non seulement incommodes mais nuisibles et dangereuses pour la végétation 
ou pour les gens ou les bêtes. JI est donc indispemable de capter les pro
duits aspirés par le ventilateur. Cela se fait, comme nous le verrons dans un 
instant, soit en faisant déboucher la conduite de refoulement dans une cham
bre où ils se déposent, l'air s'échappant ensuite par des cheminées aménagées 
à cet effet; ou bien l'air chargé de poussières arrive perpendiculairement sur 
une surface d'cau; ou encore le courant d'air traverse une série de fîHres-, ou 
une nappe d'eau tombant en cascade de fines gouttelettes. Cet air peut arri
ver aussi dans une chambre de dépôt d'une forme telle que l'air y prend une 
forme giratoire qui a fait donner ~1 cet appareil le nom de cyclone. C'est un 

. cyclone qui était employé à Nuremberg. 
Rien n'est plus simple qu'un cyclone. C'est une sorte de large cylindre en 

t.ôle placé verticalement il l'extrémité de la conduite de refoulement et terminé 
inférieurement par un tronc ch: cône ouvert en bas. La conduite de refou
lement débouche tangentiellement au cylipdre. Les poussières et les copeaux 
sont lancés avec force vers la tôle contre laquelle ils perdent peu il peu leur 
force vive. En tombant, ces poussières et ces copeaux s'échappent du cyclone par / 
l'ouverture du bas pour tomber dans des wagonnets, ou çlans une autre cana
lisation qui les pntraÎnent vers le lieu de leur emploi ou de leur emmagasi-
nage. L'air, lui-même, après ayoir frappf: aussi contre la tôle et après s'être 
débarrassé des copeaux, contourne la face intérieure du cylindre et s'échappe 
par le haut, au moyen d'une ouverture pratiquée à la partie supérieure du 
cylindre. 

Quand 01\ regard" d'un peu près II' fonctionnement du cyclone, 011 s'aper
çoit vih~ qu'il y a deux sources d .. résislance; l'une cOIlstitllée par le fmt-
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temellt de l'air sortant de la eOlldllitp de rd'oul"rneIlL contre l'air déjà en 
giration dans l'appareil.; l'autre à l'c/lort quP doit exécuter l'air {Jlli s'échappe 
clans le haut' du cyclone pOUl' luiter contre la force centrifuge due à la gira
tion. 

A Nuremberg, la résistance du cyclolle était de + 50 rn;m d'eau ainsi que 
l'indique h· diagramme en J; mais il arrivp fréquemment qu'elle atteint Ull 

chiffre plus élevé, + 7/l JII/"" par exemple. 
On a depuis modifif' la forrnt' illtérieure du cyclone de façon ;1 supprimer 

les résistances ~ignalées; rail' en giratioJi Ile g~llf' plus l'air qui sort de la con
duite, ni celui (fui s'échappe de l'apparei1. Depuis UI1 petit nombre d'années, 
on a méme dans certains cas supprimé tout appareil de dépôt, c'est· à-dire 
toute possibilité de résistance, en proYoquant le dépôt des ponsûères avalH 
l'arrivée de celles-çi au ventilateur, au moyen d'un électro·aimant. 

Nous voilà donc arrivés à la solution cherchée: diminution de la valeur de 
-Q et de D. Il nous l'este il voir le rendement du 'ventilateur, qui e~t le troi
sième facteur variable de la formule posée plus haut. 

Sur ce point, il n'y a qu~ des conseils à donner. Un ventilateur centrifuge 
quelconque n'est pas qualifié pour être employé indifféremment en toutes cir
constances. En ce qui concerne les copeaux notamment, la turbine aura une 
forme spéciale de façon que les copeaux parfois un peu longs ne soient pas 
a~tés dans les palettes, cé qui amènerait sans aucun. doute des engorgements. 
Il y a des copeaux qui atteignent jusqu'a deux mètres de longueut. Parfois 
des fragments de bois sont entraînés. li faut donc que lé tout soit robuste. 

Bref ,pour en revenir à l'installation de Nuremberg, la force nécessaire a 
été réduite de 110 chevaux à 35 aveC un bien meilleur rendement. Nous 
pou"Vons nous en rendre compte d'ailleurs en retournant à notre diagramme. 
La ligne marquant les dépressions est devenue la ligne N' 0'. Du côté de la 
compression, celle·ci est descendue de + 74. rn/fi d'une pad 1t + 13 '"j'fi et de 
l'autre: de + 50 rut' à + o. Le gain est indiqué des deux. côtéspàl' des 
hachures. En plus, la quantité d'air aspiré a été réduite. Le nombre de t001'8 
du ventilateur Il baissé de 1,240 à 760 par minute. Enfin, autre avantage im
portant! l'ail' des ateliers étant renouvelé moins abondilInn1ent lechallffage 
fut moins onérçux en hiver. 

Ce qui vient 'd'~tre dit li. propos de l'usine de Nuremberg permet main": 
tenant d'apercevoir les conditions à remplir pour une bonne installation d'as
piration de poussières. Il ne faut pas créer de dépression inutile ni aspirer 
une trop grande quantité d'air. D-dns chaque cas particuliel', l'expérience 
nous apprendra quelle sera la quantité d'air minimum à faire circuler au 
ventilateur et quelle sera la dépression suffisante en quene de l'installation. 
Nous savons aussi qu'il faut supprimer Je pl us possible les causes de résis-
ta.nce à là circulation de rail'. . 

Si l'on a à faire choix d'un ventilateur, choisissons-le approprié à la nature 
des poussières à enlever. Ces ventilateurs se trouv~nt préparés dans le com
merce, ou sont fournis pal' des spécialistes. Ne' vous fiez point trop auX 
données qui accompagnent les prospectus des . constructeurs ; ces derniér~ ont 
üne tendance marquée à exagérer les qualités des appareils qu'ils mettent ell 
vente. Avel-vous une installation 11 faire 6rr un devis à contrôler à l'l'opal! 
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des ventilateurs (·pntrif'ugt'.' !)plllallrl.,/ à la maisoll qui vous fournit cet ap
pareil les dOIlIl('eS {'i-apri~s: nomhre dl' mCtres culw~ (l'air débités par seconde, 
pression tOlalp en lllillillll'trcs d't'cnl. 111I'c(' Iléœssaire pour faire marcher le 
ventilateur en \ tH' (k créer IlIlP (lt\pn'ssioll o(:terminée. Vous posez J'équation 
suivanlt' qui vous dOllllera l(~ rendement utile: 

x= ()xD . 
HP+ 7~ 

Il arrivera pa~fois que celte valeur de X, que ce rendement utile, dépas
sera l'unité, Cela signifie évidemment que vous aurez été trompé sui' les 
avantages du ventilateur proposé, cet appare~l ne pouvant jamais devenir 
une machin(~ gènératrice de fotee. 

Maintenant quels cOllseils peut-on damier pour qu'une installation donne 
le maximum de rendement et fonctiollne aussi économiquement que pos
sible:) Il convient, ainsi qu'il a ('té dit plus haut, de déterminer la quantité 
d'air sul1isante pour amener l'aspiration complète des poussières aux points 
de sucement; il convient aussi de rechercher la dépre$sion nécessaire à ces 
mêmes points. La canalisation princi pale sera rectiligne autant que possible, 
ou, si eUe ne peut l'être, aura des courheR il grand rayon. Le diamètre du 
conduit principal ira en augmentant jusqu'au ventilateur où il sera tel que 
1 air appelé et entraîné dans tous les hranchements aboutissant à cette con
duite puisse y circuler sans occasionner de résistance. On comprend pour 
la même raison: absence de résistance, que l'intérieur des conduites, tant 
principales que secondaires, doit être aussi uni que possible; pas d'aspérités 
qui augmenteraitmt les Irottem~nts. Ul où les conduits viennent déboucher 
dans la canalisation principale, il faut le faire de manière que la veine d'air 
ne vienne pas heurter celk qui circule dans cette canalisation. Une soudure 
il angle droit exige deux fois plus de force pour le même'résultat. 

Qua nt à la ca Ilalisation de décharge, qui emporte vers les chambres de 
dépôt les poussières on qlli les expulse des ateliers, on lui donnera un dia
mètre' au moins égal à celui que possède la canalisation d'aspiration à l'en~ 
droit où ell(~ atteint le venlilateur. En ce qui concerne sa direction, il serait 
mieux qu'elle prenlle celle que le ventilateur imprime à l'air expulsé; mais 
il fau t tenir com pte des circonstances et de t'emplacement de l'appareil. Très 
souvent, dans les usine" il bois, on imprime à la conduite de décharge une 
direction ascendante pour atleindre lin cyclone généralement élevé au-dessus 
du sol. Afin cl' éviter les rèsistances, il serait mieux de laisser les poussières 
se répandre librement il l'extérieur. il l'extrl-mit(~ de la canalisation de dé
charge. En pratique, cela est génàalement impossible. On construit d'ail
leurs actuellement des collecteurs de poussières offrant un minimum de résis
tance. An surpills, j'ai d(:jll parlé d'un procédf: qui consiste à provoquer le 
d(~pôt des pou<;sièl~es avant leur passage dans le vClltilateur. Cela peut aussi 
avoir lietl quand la cham bre ou les chambres de dépôt sont intercalées dans 
la canalisation d'aspiration. 
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Quelql1cs pOllssif~l'es demandent ;', NI'(' lIoyéf's, elles n'out aucuue valeur: 
la Huson qui oblige il les collecter est uniquement d'ordre esthétique ou pour 
ne pas gêner le voisin<Jge. Dans ce eas, la conduite de reCoulement amime les 
poussières au-dessus d'une surface d'eau. D'autres fois, il Y a un séparateur 
avec injection--d'eau. Autant de systèmes que de constructeurs. 

Parfois, il Y a deux séparateurs, l'un fonctionnant ~. sec· qui retient les pous
sières les pins lourdes, l'autre est accompagné d'ull injecteur d'eau qui arrête 
1 e reste. 

Ii existe toute ulle série de chambres pour le dépôt des poussières et dont 
les dispositions et la grandeur varient à l'infini. 

Les principes dirigeant pour l'installation de ces chambres sont: le dépôt 
aussi complet que possible des poussières et la réduction des résistances à la 
sortie de l'air. 

Souvent, il est intéressant de Ile pas envoyer dans l'atmosphère tout l'air 
aspiré afin d'économiser la chaleur. D'autres fois, il s\agit de poussières fines 
peu abondantes, mais d'une certaine valeur marchande. Dans ce cas, on fait 
usage de filtres. 

L'air chargé de poussières doit traverser des appareils, ces filtres, où les 
poussières sont arrêtées, puis entraînées à la su~te d'un ~ecoiIage automatique. 

On s'est demandé quel était le meilleur système pour l'emplacement des 
conduites d'aspiration: en sou s,sol ou dans l'intérieur des a):eliers? Il n'es\L 
pas douteux que la réponse est en faveur du système par canalisation en sous
sol. Cela est plus propre, cela n'obstrue pas la lum'ière et dépense moins dc 
force. C'est, en outre, plus efficace. On avait craint, au début, que le danger 
d'incendie serait plus grand pour les canalisations souterraines que peur les 
conduites suspenducs dans les ateliers; la pratique a montré qu'il n'en était 
rien. Pour quiconque a pu comparer les deux systèmes, il n'y a aucune hési
tation à avoir et il faut espérer qu'en ce qui concerne la reconstitution des 
usines du nord et de l'est de la France, on adoptera, sans hésiter, il moins 
qu'il s'agisse d'usines à étages' - et encore; - la canalisation en sous-sol. 

La canalisation souterraine est plus coûteuse quand il s'agit d'une instal
lation fàite après coup, mais quand on fait du neuf, elle présente toutes 
sortes d'avantages: plus de ces encombrements occasionnés par d'innom
brables tuyaux diminuant l'éclairage généml, nuisibles à l'esthétique, d'un 

\nettoyage difficile. On pouvait déjà d'aiHeurs ~e rendre compte à Lille, dans 
l'industrie du lin, peu de temps avant la guerre, de la différence énorme qui 
existe entre l'aspiration souterraine et l'aspiration par canalisation aérienne 
même dans une usine à étages. Cette différence Gst tout à l'avantage de la ca-
nalisation souterraine. . 1 

Nous IlOUS sommes servis de l'expression de «ventilation" au cours d 
cette monographie: ne convielldrait-il point de la remplacer par celle de 
captation ;) Il semble que oui si rOll recherche les diverses méthodes en usage 
pour éliminer les ponssii·l'es. Il Il'y " pas que des ventilateurs centrifuges qui 
sont employés il cet usage, on trouve autre chose : des pompes à air, par 
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e\cmple. I>all~ ('I~ cas, le dd)it d'air esl beaucoup moins important et la cana
lisation a (lll diamt'Ire tri·s réduit. (>sL CI' que l'on nomme dépoussiérage par 
le vide <ill(' lout le n!olldf' cOllllaÎt pour ravoir vu fonctionner à propos du 
nettoyage des tapis SUl' place. Ce systi'llIf~ il donm; de hons résultats déjà 
pour les cardl~s à colon et a remplacé avantageusement le débourrage. Il fonc
tionnait avafll la guprrf' dans plusieurs filatures importantes du Nord. 

L'emploi du vide sert pour la manutention des grains, des substances pul
vérulentes, des matières colorantes. Son usage permet les manipulations, le 
vidage l't l'emplissage des récipients salis production de poussières. 

Il y a d'autres moyens pour se mettre à l'abri des poussières: en humectant, 
par exemple, les produits à pulvériser, en les arrosant ou en les enduisant 
d'une substance grasse, en faisant usage de masques respirateurs. C'est ainsi 
que dans une foule d'industries, telles que la fabrication de la céruse, le po
lissage des métaux, la taille de certaines pierres,' etc., on évite le dégagement de 
poussières peu abondantes, il est vrai, mais souvent dangereuses par leur 
toxicité ou par leur état physique. 

La question de l'entraînement des poussières étant résolue ,comment doit 
se faire la captation et quelle forme doit-on donner au dispositif à pr()ximité 
des points où elles se produisent? 11 serait bien difficile d'entrer sur ce point 
dans de longs détails, car il faudrait, pour ainsi dire, une répome pour cha
que cas en particulier et cela donnerait il cet opuscule, déjà bien long, Ulle 
étendue qui dépasserait les limites que je me suis. assignées. Cepend:mt, il est 
certaines conditions qu'on doit observer si l'on vent (\viter de faire faussl~ 
J'oute: 

a) UIlP installation d'àspil'ation des poussières étant résolue, bien s'e rendre 
compte tout d'abord dp point, on des points, par lesqUf~ls les poussières pa

l raisscnt se disperser dans l'atmosphère; 

li) Se rendre compte si ces poussières sont denses on légères, si elles 0111 

une force vivI' ; 

c) Examiner s'il serait préférable d'encoffrer les machines dont la llIarche 
provoque la formation de pollssières, ou bien s'il vaut mieux placer des hottes 
appropriées, des suceurs, à proximité des points où les poussières prennent 
naissance. L'encorrrage avec faible dépression à l'intérieur est efficace, mais 
il est gênant pour desservir les machines; la présence de hottes ou de suceurs 
ne laisse pas que d'encomhrer un pen. On peut parfois se contenter d'ull 
encofTrage partiel avec augmentation du débit de l'air; 

dl Quelle que soit la méthode adoptée pour capter les poussières d'une 
manière efficace, le mode employé devra être organisé de façon à éviter l'aspi
ration d'une trop grande quantité d'air, ce qui augmente les frais de chauf
fage en hiver et ce qni entral'nc des frottements dans les conduites et, par 
suite, des pertes de charges. 11 faut également que la forme des dispositifs 
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employés permette une dépression suffisante dans toute li! zone d'appel des 
poussières. 

Tout cela montre que la question du dépoussiérage des ateliers pour sim
ple qu'elle paraisse à première vue ne constitue pas moins un problème par
fois diflicile dont la solution entraîne des frais qu'il faut réduire le plus pos
sible. Je voudrais passer en revue toutes tes méthodes ... Je me contenterai 
d'un aperçu succinct par groupe d'industries. 

Nous savons que les poussières les plus dangereuses sont celles qui ren-. 
ferment de la silice, 'soit sous forme d'acide silicique, soit sous forme de sili-
cate .. On les rencontre dans les mines, dam les chantiers de taille de pierres, 
dans les usines où l'on prépare les matières pour le garnissage des fours de la 
métallurgie, dans les verreries, les fabriques de porcelaine; dans les faïen
ceries, etc. Pour se soustraire à leur action, on se sert particulièrement de 
l'humectation ou de l'emploi de vases clos. La pulvérisation se fait, par 
exemple, dans des broyeurs il boulets hermétiquement fermes. On se sert aussi 
de masques. A défaut de ces moyens, on a recours à l'aspiration comme 
dans le sciage des ardoises ou la fabrication des carreaux céramiques. 

Il existe toute une série d'industries dans lesquelles les poussières ne consti
tuent pas un déchet de fabrication, mais l'objet mêlne de cette fabrication, 
comme les fabriques de ciment. Vouloir ventiler dans les conditions habi
tuelles serait simplement vouloir transporter ailleurs les poussieres qu'il fau
drait bien se résoudre en fin de compte à manipuler! Tel est le cas amsi de 
la fqbrication du minium, autrement dangereux que le ciment. On s'est con- 1 

tenté, tout d'abord, d'opérer en vases dos; tes machines étaient « emballées ", , 
« encoffrées» dans des coffres en bois ou en tôle. Mais à l'usage, ces eneof
frements se détrdquaient, des fissures abondantes laissaient suinter les pous
sières. Il y avait de plus' des opérations qlÜ ne pouvaient se faire en vase clos. 
L'ensachage oU l'emballage, par exemple. Bref, on est ârrivé à cette conclusion 
que le mieux était d'organiser le plus possible les manutentions mécani
quement. Plus de pelletage, plus de brouettage, mais des vis d'Archimède et 
des chaines à godets entraÎnantla matière là où elle doit aller. Plus de broyeurs 
à meules ouà cylindres mais des broyeurs à boulets hermétiquement clos. 
Et tout cela en communication avec un système d'aspiration combiné de telle 
sorte que seules les poussières les flus légères sont entraînées sans attirer la 
masse. Il doit régner une faible depression dans les conduits, dans les appa
reils, de manière que si l'encoffrage se trouve être disjoint par les trépidations, 
il y ait quand même aspiration de l'air extérieur vers l'intérieur de l'appareil. 
L'installation doit cO~llprendre une série de filtres pour la récupération des 
poussières légères ainsi aspirées. 

Dans le travail des ~étaux, il y a de nombreux. ateliers où la formation 
QtjlS poussières nécessite une installation appropriée: le polissage, l'ébarbage, le 
nettoyage au sable, le meulage', etc. Il serait trop long d'entrer dans les 
dtîtails. Tout cela est connu des spécialistes, bien que certaines installations 
liment incomparablement mieux conçues que d'autres. 

Le-s industries text.iles Oècupaient une place importante dans la région 
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envahie par l'arlllée allelltalld(~: il· groupe du Nord notamment constituait 
Hile unité qui den a sc l't~cotblîtller l'Illii)l'f'lIlent. 'l'nus \es genres y étaient 
représentl~s: coton. laim', lin el. ch'lllvre. J'al d,'ja parlé du coton il propos 
du débourrage des cardes. C'est le 1ll011l1'1ll. d(· dire quelque chose desfilatùres de 
lin qu'on lW troll vail qtw claJl~ Il' ~()rd I"t qui étaient arrivées, au point 
cle vile dl' l'a~piraLioJl dl~s pOllssiim's, à (h~s n\sultats tout à fait satisfaisants. 
On connaît les travaux qui ont (~lé pnbliès 11 propos du travail du lin lors 
du congrès dl' 19o3; depuis, on p!'ttl dire qlW les conditions d'hygiène se 
~ont, pour ainsi dirt', rad icalemellt 1 ransfot'lIlf'f'S dans cette industrie, tant 
all point de vue (h: l'humidité qu'au point de \'tH~ df~s poussières. Ces der
nières, en e(lt~t, se dégagait'llt abondamment taut an peignage à la mail! 
qu'au peignage mécanique, au travail des cardes l't t'II filature au .sec tout 
aussi bien qu'il la préparation. 

Dans beaucoup d(~ ces "le1i(~rs, l'aspiralioll des poussières avait été installée 
en tenant cOlllpk dl' la disposition des locaux déjà existants, c'est-à-dire au 
moyen d'Ulli' canalisation a('~rienlll' ellcombrank et ne répondant pas à la 
techniqll(' moderne. On voyait cependant se multiplier les installations par 
canalisation en sous-sol ou mixte. ll,y a lit~u de citer un modèle du genre, 
uu atelier de peignage mécaniqlw qui venait il peine d'être achevé lorsque 
l'armée allelllande pénétra dans le Nord. Je veux parler du peignage Paul 
Le Blan, à Lille, qui représ(~nte, à mOll avis, ce qll'il y a de mieux au point 
de vue de l'aspiration d(~s pOLlssièn's, ct qui, à cct égard, Ile craint aucune 
comparaison avec ce li ui existe soit à Belfasl, soit. en Saxe, soit à Gand, ou 
ailleurs. li est à espérer que, dans la reconstruction des filatures de lin, le 
même souci du· hien-être pour te personnel guidera les industriels et les 
conduira à faire de' chaque filaLure autant d'établissements modèles. 

11 existe à côté de l'indllstrie kxlile une série d'établissements dans les
quels se dégagent, au cours des manipulations, des poussières' assez abon
dantes constituant un méhmge d(~ maiières végétales et minérales dans le5~ 
quelles il n'est. pas rare de rencontrer des mi('roorganismes parfois patho
gènes. Je veux parler des ateliers de triages dl' chiffons et de délissage. Très 
souvent, l'aspiration des poussièn~s l'le fait en arrière du cou.tea\l ft l'aide 
duquel les onvl'ières exécutent leur travail; mais plus souvent encore l'aspi
ratioll a lien «pel' descensum», au moyen d'une toile métilllique qu.i formé, 
pour ainsi dire, la partie supérietH'f' de la table de triage. 

Dans toules ces installations où de l'ail' est enlevé aux ateliers, parfois 
dans 1IIl!' proportion assez notablt·, il importe de le remplacet\ au moins en 
hiver, par de l'air chaud. Cet afTIm d'air amené à une température conve
nable a pour avantage de constituer un excellent système de chauffage et de 
ventilalion. Il Il'dllgmenlf~ pas sensiblement l'importance de la force motrice 
nécessaire à l'aspiration des poussières, et partout où je l'ai vu fonctionner, 
il donne d'excellents résult.ats. PresqlH' toujours, on profite de œUe intro
duction d'air de remplaCf'lllent pour lui donner la teneur en humidité néces
saire au travail des fibres tntiles. 

L'aspiralion des poussières dans les ateliers de triage des'laines est basée 
sur le mênw principe que cdl~~ des ateliers de triage de chiffons. Cepen-



dant, elle a été beaucoup plus délicate il établir d elle demande une par
faite connaissanœ des conditions de travail des trieurs de laine. Il s'<lgit d'aspi
rer non seulement les poussières ordillairps, les spores qui risquent de se 
trouver dans les laines dites « dangereusf:s)) appelées ainsi parœ qu'elles pro
viennent des régions où la surveillanœ ch,s troupeaux il l'égard des mala
dies épidémiques quiles déciment parfois n'est pas organisée méthodiquement, 
mais les germes infectieux. Cette aspiration doit être conduite de man ière 
que toutes les spores de la bactéridie charbonneuse pouvant se rencontrer 
dans ces laines soient aspirées sans porter atteinte à la sensibilité tactile que 
doit posséder le trieur, c'est-à-dire sans créer un courant d'air qui aurait pour 
conséquence de diminuer, surtout en hiver, la sensibilité du toucher qui 
permet au trieur de faire un' choix judiciellX des diverses qualités de laine 
dans une même toison. 

Bien que cette monographie soit déjà assez longue, elle n'a fait qu'effieurer 
la question de l'aspiration des poussières dans l'industrie et de la nécessité 
d'organiser cette aspiration dans les nouveaux établissements à reconstruire 
ou à réinstaller.' Ii reste cependant un point qui doit être mis en lumière', 
c'est celui qui consiste à montrer les avantages économiques que l'on peut 
retirer d'une bonne installation. Sans 'insister outre mesure, il est bon de 
faire remarquer que l'amélioration d~s conditions d'hygiène est un des fac
teurs les plus importants de la production: ceci n'est plus à démontrer. 
D'autre part, des avantages directs évidents sont parfois à retirer: récupé
ration des sous-produits ayant parfois une certaine valeur, diminution' des 
chances d'incendie, etc. Il existe à Shieffield, en Angleterre; à Thiers, en 
France; à Solingen et Hoechsheid, en Westphalie, une industrie où les ou
vriers sont très exposés aux poussières, la coutellerie. La mortalité des 
meuleurs en coutellerie a toujours été très élevée: en 1874, elle était de 
55 p. 100 en Allemagne, elle est descendue à 16 p. 100 en 1909. grâce aux 
mesures prises à propos des poussières. Il y avait à Solingen 5,500 meu
leurs en 1904, 6,000 en 1905, La mortalité qui était, durant la période 
1885-1895, de 20,62 p .. 100, est descendue à 10,95 en 190ft d à 9,30 en 
1905. Je me souviens avoir vu dans l'un des pavillons de la magnifique 
exposition d'hygiène qu'organisa la ville de Dresde, en 1912, une série de 
photographies représentant des intérieurs d'ateliers de coutellerie, tant en 
Angieterre qu'en France et en Allemagne; cela n'était flatteur ni pour nos 
amis ni pour nous, mais cela était instructif il plus d'un égard. Quelle est 
la dépense nécessaire pour organiser un de ces ateliers; mettons un atelier 
comportant cinq meules avec .tout ce qui répond aux prescriptions légales; 
une légende détaillée annonçait aux 'visiteurs qu'eHe ne s'élevait pas, dans le 
district de Solinge'}" à plus ~e 5,26ft marks, 50 pfennigs, soit environ 
6,580 francs, prix d'avant-guerre bien entendu. 

Daus ces conditions, quelle objection pourrait fitre opposée à J'aspiration 
dos poussières? . 

" .. 



MINISTÈRE Dr TR\ v UL ET DE L\ PRÉVOY,\NCE SOCIALE. 

Par d,:,crcl du '! dè.œJllbl'!' 1 ~jl y, M .. IOUl{DAIN, député, a été nommé Ministre 
dit Travail el dl, la Pn"\Ilyance sociall~, ('n relllp!acPIH('ut de M. COLL1Al\D. 

PERS()!~~EL DE L'l~SPECTIO~ DU TRAVAIL. 

Par' arrêté du ;) jami!'r 191 y, M. i'liODOT, inspecteur du travail, il C,herbourg, a 
été nom1Ilé il Charleville. 

Par arrêté du 13 janvier 1919, ont ètl" nommés inspeclfml's départementaux du 
travail dl' 5" classl', les inspecteurs stagiaîn,s du travail dont les noms suivent: 

M. CHATAlm, àrlater du 1'" avril 1917; 

M. GUERNIER, à dater du 1'" juinet 1917' 

Par arrêté du 14 janvier 1919; ont été nommés pour ordre inspecteurs départe
mentaux du travail de 5' classe, sans traitement pour la dmée de leur mobilisation, 
dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre. 1918, les inspecteurs 
départementaux stagiaires sans traitement et actuellement mobilisés, dont les noms 
suivent: 

\ dater du 1" janvier 1918. M, BARET. 

\. dater du 1" juin 1918, M. TREGOUET. 

\. dater du 1'" août 191~, M. VERNHES. 

'\ dater du 1'" novembre 1918, M. LE GUILLOU. 

Par arrêll', du 29 janvier 1919, M. Bouc, inspecteur 'départemental stagiaire sans 
traitement, mobilisé, a été lIommô pour ordre, inspecteur départemental du travail 
de 5" classe, sans traitemenl pour la durée de sa mobilisation, à dater du 1" jan
vier 1919' 

Par arrêté du 14 jam iCI' 1919, M. THIBAUT, inspecteur du _travail en disponi
bilité, a été maintenu Cil disponibilité pour nnl' Ilouvelle période d'un an, à dater du 
16 janvier 1919. 

Par arrêté du 14 janvier 1919' M. MARIN, inspecteur du travail, en disponibilité, 
a été maintenu en disponibilité, pour une nouvelle période d'un an, à dater du 
1'" janvier 1919' 

Pal' arrêté du 27 janvier l ~ 1 ~, tes candidates admissibles il' remploi d'inspectrice 

j: 
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du travail dont les noms suiveut ont été nommées inspectrices dépal'tementafes 
stagiaires du travail aux résidences ci-après: 

A la résidence de Paris, MIl" MUGNEROr et UAFFY. 

A la résidence de Bordeaux, l\fl le GROS. 

Par arrêté' en date du 10 février 1919 : 

MM. BORDIER, inspecteur départemental du travail de 4' classe, est nommé à 
Nevers. 

M. DESESSARD, inspecteur départemental du travail de 3' classe, est nommé à 
Toulon, 

M. FOULON, inspecteur départemental du travail de 3e classe, est nommé à 
Avignon. 

M. POUYANNE, inspecteur départemental du travail de 3' classe, est nommé à 
Marseille. 

M. LA.URENT, inspeeteqr départemental du travail de ~. chls~e, est nommé à 
Montpellier. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du personnel de l'Inspection du travail pour l'année 1919. 

(Arrêté ministériel du lO février 1919') 

.I. 

INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisionnaires th 3' cltuse proposés pour la 2' classfI : 

MM. C4VAILJ.É. 
FROIS. 

GENET. 

LIIIO.LB. 

Choix: Ancienneté: 

M. BBRTHIOT. 

n. 
INSPEC'l"EURS J)ÉPÂRTEMENTAUX 

proposés pour le !J"ade d'inspecteur divisionnaire. 

Choix; Choix : 
MM. AUlU1U.UI.'l". 

PERRET. 

DUVAL. 

G,avolS. 



(:llOix , 

:\-lM. LENOBLb. 

CAVAILLÉ. 

GRILLET. 

AURIBAULT. 

MONcÉ. 

LAURENT. 

DUVAL. 

BELLO;', 

567 

rn. 
fNSPIl(.TEUR~ I\P,PAnTll~Il~\l'Al1X. 

l\ncienneté : 

(Voir note ci .. après.) 

\IM. BELLOl'i (:;3 jours). 
LE:'<OBLE (Néant). 

MONCÉ (Néant). 

CAUBEl' (S mois, 16 jours). 
CAVAILLrl ( 16 jours). 
FO\TAINE (6 mois). 
(;IHLLET (5 mois, 16jours). 
LA URENT ( 17 mois, 3 jours). 
'\UPETlT (5 mois, 5 jours ). 
AURlBAULT (Néant). 

MOREAU ( 1 jour). 
ROTH ( 1 1 mois, :13 jours). 
CHARDENAL (12 mois). 
DUVAL (Néant). 

TRÉVIS (Néant). 

GENET (Néant). 

BAUDUIN (12 mois). 

'j" Inspecteur., départementnux de 3- clnsse proposes pour ln 2" clnsse: 

Choix; 

MM. GERVOIS. 

LAVOISIER. 

BAILLY. 

NOIZEY. 

POUYANNE. 

POUILLOT. 

ROBERT. 

CHEVALŒR. 

PAI"LAUD. 

HUllERT. 

GALINOU. 

Ancienneté: 
(Voir note ci •• prè •. ) 

MM. CRISTOL (5 mois, 5 jours). 
BOUFFAl\TJGUE (6 mois). 
GALINOU (17 mois, 1 jour). 
BAILLY (5 mois, 11 jours). 
SÉGUI.( 5 mois, 6 jours). 
B UBERT ( 18 mois ). 
LAVOISIER (Néant). 

POUYANNE ( 5 mois, 3 jours). 
GERVOIS (6 mois). 
COSTES ( 18 mois ). 
NOIZEY ( 17 mois, 4 jours). 
BARGERON (Néant). 

ROBERT (Néant). 

CHEVALIER (u mois). 
PALLAUD (Néant). 

POUILLOT (5 mois, :1 jours). 
PY ( 12 mois). 
BOILEAU (Il mois, 2 jours). 
CHATELARD ( 1:1 mois). 
SAMSON (Il moill. 3 jours). 
DEVAUD (Néant). 

M9RlN (Néant). 
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S' Inspectew's dépul'fclllell.lau.JJ de 4' dasse p/'o/Hi.";,,. !IOII/' /1/ :r dass/' : 

Choix: 

MM. GANDOIS, 
TISS01'. 
DESVAUX. 
GARAUD. 
GOUTTES. 
MONSAVOIR. 
BARET. 
NODOT. 
LUCAs. 
GAMBIER. 
MAUPIN. 
VALET, 

(Voil' note ri-apres. 

MM. IJESVAI;X (5 mois, 2 jours J. 
GÉRn (5 Illois, 5 jours). 
GANDOIS (5 Illois, 6 joIU'S). 
GOUTTES ( 5 mois, 3 jonrs ). 
BOURRILWN (Néant). ' 
GARAUD (Néant). 
ORLIAC (Néant). 
TISSOT (Néant). 
MONSAVOIR (Néant). 
BARET (Néant). 
MAINGONNAT ( 1 1 mois, 3 jonrs ). 
SAUBESTRE (12 mois). 
GAMBIER (Néant). 
VALET (4 mois, Il jours) . 
. MAUPIN (Néant). 
NODol' (Néant). 
SAUVAGE ( Il mois, 2 jours). 
FLEURY (Néant). 
CLERC (Néant). 
LUCAS ( 12 mois). 
TARDIEU ( 12 mois). 
MAILHAT (II mois, 3 jours). 

ft° Inspecteurs départementaux de 5' classe pl'oposés pOUf' la 4' closse : 

Ancienneté .: 
(Voir note ci.après. ) 

MM. GALOPEAUD (Néant). 
Du VERNOY (5 mois, 8 jours). ' 
CHATARD ( 5 mois ). 
GUERNIER ( 1 2 mois, 2 jours ). 
BARET (J.) [18moisJ. 

Note. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté des inspecteurs départementaux est déter
miné provisoirement d'après la seule ancienneté dans la classe. 

Lors de chaque promotion à l'ancienneté, le classement entre les inspedeul's qui, à ce moment, 
auront un temps de servic~ réel dans la classe qui, ajouté à leur bonificat~on, représentpra au moins 
trois années, sera déterminé, pour ladite promotion, en' ajoutant à ranclello'eté dans la classe fe's boni
fications pour services militaires (application du décret dn 11 novembre 1903 modifié par le décret du 
6 septembre 1912). 

La bonification dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1919 est indiquée entre parenthèses pour 
chacun d'eux. 

Cette bonificatioiI, en .exécution de l'article 14 de la loi du 31 décembre 19'7' ,contient le reliqJ>lat de 
services ,?iUtaires'restant à valoir pour. chaque inspecteuI·. 
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IV. 

I;I;SPECTRICES D'::I'ARTEMEYI'ALES. 

Ins/,ectrices départementales de 3" classe proposées pOI/I' la 2' classe .-

Choix: 

Mm"PAlTRE. 
BOISTEL. 

Ancienneté: 

Mm .. LACROIX. 
BOISTEL. 
PAÎTRE. 

Par arrêté du Il fénier 1919, M. LÉvÈQuE, inspecteur du travail à Douai, a été 
nommé à Lille. 

Par arrêté du 18 février 1919, Mm, HEV ET; candidate admissible au concours pour 
l'emploi d'inspectrice du travail, a été nommée inspectricc départementale sta
giaire du travail à Paris. 

Par arrêté du 22 février 1919, M. IIOIZEY, inspecteur départemcntal du travail au 
Havre, a été mis en: disponibilité , sur sa demande, pour une durée d'un an, à dater 
du Il février 1919' 

Par anêté du 24 février 1919. M. ALEXANDRE, inspecteur départemental du 
travail à Amiens, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'lm 
an, il dater du 2!~ février 1 ~J19' 

Par arrêté du 4 mars 1919, M. Fouwx, inspccteUl' du travail à Avignon, a été 
nOIllmé à la résidence de Dijon. 

Par arrêt{~ du 7 mars 1919' Mm .. LACROIX et PAITIU;, inspectrices départemen
tales du travail de 3' classe, ont été nommées à la 2' classe, à nater du 1" février 

19 19' 

Par arrêté nu i 3 mars 1919, M. BOUFt'ARTIGUE, inspecteUl' départemental du 
travail à Tours, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pOUl' une durée d'un an, 
à daler ~\1 1" janvier 1919' 

Par arrêté du J3 mars 1\)19, MM. DESVAUX et G.\NDOIS, inspecteurs départemen
taux du--travail ne 4' classe, ont été nommés à la 3' classe, à dater du 1'" mars 1919' 

Par al'l'êt4 du 15 mars 1919 : 

MM. BARGERON; inspecteur du travail à Lille, et SAMSON, inspecteur du travail à 
La Hochelle, ont été nommés à Paris . 

. M.GARAUD, inspecteur du travail à Thiers, ~ été nommé il Limoges. 

M. LUCAS, inspecteur du travail il Maubeuge, a été nommé à Reims. 

M. VANDAMME, inspecteur du travail à Flers, a été nommé à Tourcoing. 

M. VASSEUR, inspecteur du travail il Nantes, il été nommé à Arras. 
: . . . 

M. GAMBIER, inspecteur du travail à Reims, a été nommé à Amiens. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1919' 37 
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M. ROCHARD, inspecteur du travail à Brest, a été nommé au Havre. 

M. MESSAC, inspecteur du tràvail à Niort, a été nommé à La Rochelle. 

M. CHATELARD, inspecteur du travail à Lorient, a été nommé à Avignon. 

Par arrêté du 15 mars 1919, M. CHAILLé, inspecteur du travail à Vierzon, a été 
affecté provisoirement à la résidence de Paris et rattaché au cabinet du Ministre. 

Par arrêté du 26 mars 1919, M. DUVER?-iOY, inspecteur départemental du travail, 
a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, à dater du 
27 février 19 1 9' 

Par arrêté du 10 avril 1919, M. GOUTTES, inspecteur départemental du travail, a 
été détaché au Ministère des Régions libérées, à dater du 21~ février 1919' 

Par arrêté du 10 avril 1919, M. Au PETIT , inspecteur départemental du travail à 
Nantes, a été nommé à Tours. 

M. CLERC, inspecteur départemental du travail à Armentières, a été nommé à 
Creil. 

M. CHATARD, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Lyon. 

M. GUERNIER, inspecteur départemental du travail, ft été nommé à Saint-Quentin. 

M. J. BARET, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Castres. 

M. TRéGOUET, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Roanne. 

M. V ERNHES, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Nantes. 

M. LE GUILWU, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Brest. 

M. Bouc, inspecteur départemental du travail, a été nommé à Nancy. 

Par arrêté du 16 avril 1919, M. CHARDENAL, inspecteur départemental du travail 
à Versailles, a été mis en disponibilité, sur sa demande, à dater du 19 mars 1919' 

Pal' arrêté du 22 avril 1919, M. ZACOX, inspecteur départemental du travail à 
Paris, a été mis en disponibilité, sur sa demande, à dater du 16 février 1919' 

M. BACQUlé, inspecteur départemental du travail à Pau, a été mis en disponi
bilité, sur sa demande, à dater du 1" avril 1919' 

M. FLEURY, inspecteur départemental du travail à Besanson, a été mis en dispo. 
nibilité, sur sa demande, à dater du 15 avril 1919' 

M. BEAUQlJIS, inspecteur départemental du travail en disponibilité, a été maintenu 
dans cette. position pour une nouvelle durée d'un an, sur sa demande, à dater-du 
1" juin 1919' 

Par arrêté du 22 avril 1919, M. CHAILLÉ, inspecteur départemental du travail à 
Vierzon, a été nommé à Pau. 

Par arrêté du 9 mai 19 1 9: 

M .. LENOBLE, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été nQmm~ il I~ 
l ro classe, à dater du 1" mai 1919' 
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MM. GERVOIS, GAI.P;QU et LWOISIEII, inspecteur départementaux du travail de 
3' classe, ont été nommés à la 2' classe, à dater du 1'" mai 1919' 

MM. GÉRIX, TISSOT, GOUTTES, GARAUD el BOURRILLON, inspecteurs départemen
taux du travail de 4' classe, ont été nommés il la 3' classe, il dater du 1" mai 1919. 

Par arrêté ùu 13 mai 1919, M. POUILLOT, inspecteur départemental du travail à 
Paris. a été détaché au Ministère de la Reconstitution industrielle, il dater du 
1" avril 1919' 

Par ~rrêté du 20 mai ) 919, M. TARDIEU, inspecteur départemental du travail à 
Saint-Etienne, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, 
à dater du 20 mai 1919' 

Par arrêté du 24 mai 1919, M. MAU PIN , inspecteur départemental du travail à 
Nancy, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, à dater 
du 2 1 mars 1919' 

Par arrété du 10 juin 1919, MM. MEURD1\A, BOILEAU, DESVAUX et GÉRIN, inspec
teurs départementaux du travail, ont été détachés dans les services du Commissariat 
général d'Alsace-Lorraine, à dater du 1" avril 1919' 

Par arrêté du 1 0 juin 1919' M. SAUBESTRE, inspecteur département tl du travail à 
Laval, a été mis en disponibilité, SUI' sa demande, pour une durée d'un an, à dater 
du l"Juin 1919' 

Par al'rêté du 21 juin 1919' M. BELLON, inspecteur départemental du travail de 
2' classe, a été promu à la l" classe, à dater du 1" juin 1919. 

M. CRISTOL, inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été promu à la 
2' classe, à dater du 1'" juin 1919' 

MM. MOl\; SAVOIR , MAINGONNAT, BARET, ORLIAC, NODOT et VALET, inspecteurs 
départementaux du travail de 4' classe, ont été promus à la 3' clas~e, à dater du 
1" juin 1 9 1 9 

Par arrêté du 24 juin 1919, M. MAILHAT, inspecteur départemental du travail, a 
été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, à dater du 
1" juillet 1919' 

Par arrêté du 1" juillet 1919, M. HUBERT, inspecteur départemental du travail, 
a été mis en disponibilité, SUl' sa demande, pour une durée d'un an, à daler du 
~4 juin 1919' 

Par arrêté du 30 juin 1919 : 

Mm. ZACON, inspectrice départementale du travail à Paris, a été nommée il 
Marseille. 

Mm. REVET, inspectrice départementale stagiaire du travail à Paris, a été nommée 
au Havre. 

Mll. RAFFY, inspectrice départementale stagiaire du travail à Paris, a été nommée 
à Niee. 
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Mm, BORRELY, candidate admissible au dernier concours, a été nommée. inspec
trice départementale stagiaire du travail à Lyon. 

Mm, LABERTHE, 1\1'1" HEL\.ER et RAYNAL, candidates admissibles au dernier 
concours, ont été nommées inspectrices départementales stagiaires du travail à 
Paris. 

Par arrêté du 15 juillet 1919, M. VALET, inspecteur départemental du travail à 
Brive, a été nommé à Bordeaux. 

Par arrêté du 22 juillet 1919, M. GUERNIER, inspecteur départemental du travail 
de 5' classe, a été nommé à la 4' classe, à dater du 19 juin 1919, et 1\1: .1. BARET, 
inspecteur départemental du travail de 5' classe, a été nommé à la 4' classe, à dater 
du l'''juillet 1919' 

Par arrêté du 26 juillet 1919,. M. CAÏRE. inspecteur départemental du tl'avait à 
Bordeaux, a été admis à faire valoir ses droits il la retraite, à daler dUI" juillet 1919' 

Par arrêté du 28 juillet 1919, M. CWAILT.É, inspecteur départemental du travail 
de 2' classe chargé du contrôle il Paris, a été promu il la 1" classe, el M. BAILLY, 
inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été promu il la 2' classe, il dater 
du 1" août 1919' 

Par arrêté du 22 août 1919, M. VILLARD, inspecteur départemental du travail de 
1" classe, a été admis il faire valoir ses droits il la retraite, à dater du 31 août 1919. 

Par arrêté du 25 août 1919, M. GALOPE.\UD, inspecteur départemental du travail 
il Nancy , a été nommé à la résidence de Bordeaux. . 

Par arrêté du 15 septembre 1 ~)l9, M. HERBO, inspecteur di visionnaire du travail 
il Dijon, a été admis il faire valoir ses droits il la retraite , il dater du 1" sep-
tembre 1919' . 

Par arrêté du 15 septembre 1919, M. SEGur, inspecteur départemental du travail 
il BOI'deaux, a été mis en disponihilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, il 
partir du 1" mai 1 9 1 9. 

Par arrêté du 6 octobre 1919' M. LAURENT, inspecteur départemental du travail 
de ::l' classe, a été nommé il .la 1" classe, et M. COSTES, inspecteur d.épartenlental du 
travail de 3' classe, a été nommé il la 2' classe, à dater du 1" aoÎlt 1919, el M. GA
WPEA UD, inspectem' départemental du travail de 5' classe, a été nommé à la 
4' classe, à dater du 1"· septembre 1919', 

Par arrêté du 6 octobre 1919, M. CAVAILLÉ, inspecteur départemèntal chargé du 
contrôle à Paris, a été chargé, par intérim, des fonctionsd'inspecteu~ divisiopnaire 
du travail à Dijon, à dater du 1" octobre 1 919, 

Par arrêté du 14 octobre 1919, M. BOURRILLON, inspecteur départe~nental du 
travail il Lille, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour un an, il dater du 
1 6 octobre 1 9 1 9. 

Par al'l'êté du 17 oclobre 191!h M. CHEVALIER, inspecteur départemental du tra
vail à Nancy, a été détaché au Ministère des Régions libérées, à dater du 9 avril 1 9 1 9. 
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Par arrêtl~ du 24 octobre 1919, 1\1. FI\OIS, insppcteur oépartemental ou travail de 
1'" classe à Paris, a èl(~ IlOllllnl' inspee[I'\II" du travail chargè dn contrôle de la 
l" circonscript ion à Paris. 

Par arrêtt'- du 29 octobre 1919, M. GA:\DOIS, inspecteur du travail à Chadres, a 
été nommé à la résidpnce de Paris, à dater du 1" novembre 1919' 

Par arrêté du 1 0 dl~cembre 1919 : 

M. Bouc, inspecteur dl~partemental du travail à Nancy, a M{~ nom1ll{~ il la rl'si
dence de Bordeaux. 

M. GAlJDlOT, candidat adillissible, a (~Ll~ nomlll{~ inspecteur cMpartelllcntal sta
giaire du travail à Nancy. 

M. BERNARD, candidat admissible, a été nOlllmé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Chartre,. 

M. DURRAT, candidat admissible, a {>tl~ nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Nantes. 

M. CHARDI~, candidat admissiblc, a él!'~ nOlllmé inspecteur d{~partemental sta
giaire du travail à Besançon. 

M. BABAuD, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Nancy. 

Mil. PAULIN, candidate admissible, a été nommé inspectrice départementale sta
giaire du travail à Dijon. 

Mil, PORTES, candidate admissible, a été nommèe inspectrice dt'-partementale sta
giaire du travail à Limoges. 

M"e POUGET, candidate admissihle, a (M~ llommée inspectrice cMpartementale sta
giaire du travail à Nancy. 

Par arrêté du 20 décembre 1919 : 

M. CHATARD, inspecteur départemental du travail de 5' classe à Lyon, a été 
nommé inspecteur dèpartemental dn travail de II' classe, à dater clu 1'" no
vembre 19 1 9. 

Par arrêté du ;)0 décembre 1919 : 

M. IJERBo, inspecteur divisionnaire du travail, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite, a c.Çssé ses fonctions à dater du 31 décembre 1919' 

M. CAVAILLÉ, inspecteur d{'parLemental du travail, est nommé inspecteur divi
sionnaire du trayail de 3" classe, à dater du 1" janvier 1 ~)20. 

Par arrêté du 30 décembre 1919: 

M. LEBRUX, inspecteur départemental du travail à Paris, a ét{~ admis à faire valoir 
ses droi ts li une pension de retraite, à dater du 31 décembre 191 ~). 
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