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douze mois avant l'accident, de la 
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allouee pendant ce temps soit en 
argent, soit en nature», toutes les 
allocations stipulées au profit de 
l'ouvrier dans le contrat de travail, 
lorsqu'elles ne sont pas le rembour
sement de dépenses mises à sa 
charge, ont le caractère de rému
nération, et, comme telles, parti
cipent du salain, annuel. (Cass. 

Pages. 
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Peu importe que ces allocations 
accordées aux ouvriers uniquement 
(( en considération de leurs charges 
de famille» soient « variables»' et 
puissent « même disparaÎll'e en cas 
de décès des enfants ou quand ib 
ont aHeint un âge déterminé», 
pour constituer une rémunération, 
il sullit que l'allocation ait eté sti-

ALSACE ET LORRAINE. 

pulée dans le contrat de travail ou 
promise dans un règlement d'ate
lier pour que \' ouvrier ait été mis 
à même de peser les avantages qu'il 
pouvait en retirer comme contre-
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du livre 11 du Code du travail 
i lilr" U, H}~iène et sécuritt'· cles 
travaillellrs), en ce qui l'Oncerne les 
mesures particulières de pt'Otection 
el de salubrité applicahles dam. les 
chantiers du bâtiment pt cles tra-
vaux publics ................. . 
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tous les lieux ,le travail où des ou
'Tiers, faisant partie du p .. rsonnd 
tl'une entrepris.> assujettie aux 
prescriptions du ,[éeret, sont régu
lièrement emplov~, même si le 
chantim' visé erinstaIlé il ['inté
rieur de locaux habités. (L'accès 
,les inspecteurs dn travail ,Ians les 
locaux habites est, bien entendu, 
,ubordollné à l'antorisation des per
sonnes qui oecu pen! ces locaux.) 
~C. dU'7 oclolm' 1925.: ....... 

Le lllo1 "joinlif" employ" aux 
a i'I ides 36 et ;)lj du décret. du 
9 août '925 doit être largement 
interprêté. Il suffira, pour qu'un 
plancher soit considéré comme 
jointif, que les planches le compo
sant soient posées l'une à côté de 
l'autre, sans intervalle. (Ibid.) .... 

Circulaire du 23nmemhrc 1925 
commllniquant le texte de l'arrêté 
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du 13 novemlll'P '925......... 231 

Circulaire du 27 octobre 1 925 
conférant aux inspecteurs division
naires du travail le pouvoir de dé
cision pour l'application dans les 
régions libérées, de l'article 6, 2' 
du décret du Il février '9 '1 't, ap
pliquant. la loi de huit heures dans 



BIJf)('TE 1\/ lè, 

l," illtl,,,lri,', tI" 1"""11"1,1 el ,l", 
Ll'ava\!\ l''' hlil',' . 

Bijouterie (orfèvrerie, 
gerie, bronze d'art 
tation ). 

.Ioumée de IILI if I,elll'I's : 

horlo
et imi-

1 h~crd .1" 1) aolll 1 q<; relalil :. 
l'application ;1" Lt loi du 23 Hlril 
l~, 1!1 sllr la journ{'e de ],uit helll'l" 
dans les industries d" la lilbrira!io/J 
.J" la hijoub'l'ie, Ol'r"II"'ri", hor/o
~l'I'i" d d8 IIrolll." d'arL d imita-
liolJ .............. , ... , ..• , 

Le dt"crl'l dn 1) aolll 11)2;) vi,,' 
la raill'ic"tioll d," la bijol;tel'ie d" 
l'antaÎsi", la ~TaVIII'i' t'I la ('j,'Wlll],(' 

stlr IUl'taux, la fabrication d", III ,',

,Jailles, la Laille d", fri,tau" ! C, .Ill 
3, aOlÎl 1!)2,),) .......... " ... 

Par' (( tr'uvail t!('s Ill("tal/X nnt--», il 
fillli "lll"ndl'" ({ t01l1 trarail 'lIl' 

méLallX fins u, (Ibid.), . . , .. , . , .. 

Dans la « fabricalion d'llOrlo
"l'ri,,)) rl'ntn' la fabrication de Lous 
~3~ 1l10U \ ~'lnellts d'hol'Iog'trie, JUêOl;' 

s'iJs Il\' . ..,ont pa." <11':-,1 i n(',,~ ;\ des ptt>t'('s 
d'horlo""ri,' I,,'olm'ment dite, (Ibid.) 

La « fitbl'icallOn cl" I>rollz" imita
lion)' dt', . .,igne toul('.'- It'~ ilnitations 

du brollZ':, "Il zinc .1'''1'1 "" "n po
tl'ri" ",,"tain. : Ibid) , . , ' . , ... , , . 

L,· d"fl'pl cllI !) aoùl '!l~5 Im'·
,oit la j'lfUIt<'· d" P"O\'oq"''1' la fixa
tion, pal' UITt~b'· rnillistt",r'il'I 011 pHI' 
roi(' de' t't',~dcllH'nt (l\ulInÎni:ilratioll 
puhliqlll', ',l'un nWXillllJlll d'!wlu"',s 
suppli-mentaires inférieur à '20, 

lorsque des accords seront inter
venus dalls unc région ou une loca-
lité, (Tb id), , ...... , ..... , , .. . 

Biscuiterie (chocolaterie, confi
serie ). 

.Jou",,';,· de I,"il /""1/"'-' : 
D(;crel du 6 aotlt 19 'l ,l porlanl 

r'\glemeut d'administration publi
que pour l'application d,· la loi du 
23 avril 1919 SUI' la journée de 
huit heure, dans les industries de 
la biscuiterie, cho('()later'ie, ('on fi-
sem, .... ' .. , .... , . , , ....... . 

VII 

2,à 

1 °7 

I\ISCIITERIE. 

Le décrel dl, 6 auM '9";) ,ise 
le, Ltbriques de gùteallx de "Hill' 
nnturf', c~!'st-ù-djJ'(, les gùteau\ frais 
'lui peuvent êlre labr'iqu", dans les 
Ill'~me, étahlissemenls que les g"
leall\ secs. ''''is la piltissel'ieau détail 
Il'e,t pas vi,~,· : !" l'l'glem''nt dit 
"fabl'iqucs D d non «fahricatioll" 
d", gàt,'aux cl,· toute natme, (C, d" 
'1 (i HoM '!12:;) , . , , , , ....•.. , . 

l ,orsqu 'un "Il'Ii,'!' d" fabrication 
St,l'a attenanL à IlIl magasin d" l'Om' 

mer(',' de détail, si l'atpli''l' Jonc
lionnl' "xrlusivt'ment pOlll' aliult'nter 
It' maga~in alL détail, ("es~ la réglt'
nWlll:;tioll 'lui sPI'a relativ" il' (',' 
commerce qui j,!uera, l'atelier étHnt 
cOllsidért', comm" taisant corps av,'(' 
celui-ci, Si, aH contrain·, le magasin 
d" détai! ne constitue pa" le prin
cipal déhouehé dps produits fabri
qués ;\ l'ateli"r, dont la majeur" 
parti,' "st v"/Hlue en gros ou ali
m"nl<' d'au,tres maga~ins, l'a~P)iel' 
sCI'" soumIS au present de('r,,!. 
(Ibid.) ..•...... , ... , , ... , , .. 

Ll' t"rn", "eonfi,erie)) doit d!'" 
pris dan, un sens très gè/l(;ra! : il 
,·nglolw. notamment, le nougat 1/ 
l'Il' est ,Ir- même du !l'rml' ;confi
Lure D qui désigne é!(a!"menl I,·s 
('ompol l", (Ibid.), . ........... . 

Les fabri'lu,"s de conserves de 
Iruits pour confiserie exploité"s 
d'un,' fa~on imlépf'ndant,· son! as
sl~ietties il la règlem"ntation cl"s 
lahriquc, de fOllsel'VCs dl' !')gumes 
d .le l'I'llits; mais les ateliers an
,"'xl's il des fahrlques .1" confise!'Î" 
ct tonctionn"nt pOUl' les h"soins .1" 
l'es falll'iqlle" doivenl suinc le sol'l 
de ce, d"rllii·re,. 1 Ihid.) . . , ..... . 

La récup"'I'alio!l d," jour" t'éri'·s 
",,,aux ne l'0urra avoil' !in! qlle 
dans la semainl' qlli pr"'ci'de et la 
semain,· qui suit c,-lIe CO III l'I'l'nan 1 
le jOli/' l'eri''' i, 1· .. ·clIp .. ·rl'r, 'lais le 
d"'cret P"I'llIl'I d" r· .. ·cup"·,"'!', p1ll' if' 
"'Id j"lI d'un clHln"enH'nl tle ('("par
lilio~ .1".' hel/[,('s (j~. Il'av"il dalls 1" 
,'''l'fnallle 1l1êllle, ,) 1\(~uJ'e,'" ~Uf' >.; 

'en fai"allt neur I,cures 1'''1' jour); 
('P ...;onl I('~ 1rol.>; autrt'S hCllre~ qui 
OP pourron 1 Ali'" r<"cllpel'éps 'I"" 

~ 1 2 

212 

21'] 
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rage~. 

dans la semaine (lui prérèrle ou la 
.,,'maint' qui suil. (Ihid.) .. . , , , . .. 21" 

La d"'l'Ogation pr(;nle 130111' la 
" prt'pnration ries "xp,',ditions i, art. 5, 
k") nt' s"'l'l'li!]",' pas au pt'Tsollnt'I 
chargt'· dl ' J'ernpaquelag-C)) dt'S bi~

cuit",. honboll~, l'le., opératioll .... ou· 
Vi'nt dèsi~!,'11t\(, par Jl' tPi'tlll' ({ elllbal~ 
lag"H. (Ibid.) ........... ,..... 21:1 

Bois (Industries du) autn's que 
l'ameublement, la tablrll<'ri .. pt les 
pctitps induslrit's <lu IlOi, pl ma
tières similain's. 

.7on/'né<' de huit I/I'ures : 

Décret d" 13 aoùt 1\)25 portant 
règlenlPnt (l'administration publi
que pOllr l'application de la loi du 
,;3 avril 1919 sur la journé.e de 
huit hl'ures dans j('s inclustries du 
bois, autres que l'ameublement, la 
tablettel'ie et les petites industries 
(lu bois et matièl'cs similaires.. . .. 132 

Les industries assujetties ail dé
cret du 13 aoùl 1\)25 ne sont pas 
toutes nomnll\ment dè.,ignées .• La 
fabrication des traverses, pave\s et 
coins de bois» non spécifiquement 
mentionnée, est assujettie au décret 
tout!'s 1('8 foi, qu'elle, est. effel'tuée 
dans les scieries fixes. La fabrication 
des bois d'allumettes non désignée" 
rentre dans le débitage du hois. 
(C. du 12'septembre 1925.) ... ,. 218 

Les ateliers de r()paration sont 
implicitement ,isès sous la rubrique 
./àbl'icatl:on : ainsi la réparation des 
tonneaux est assujettie au décret, 
qu'elle soit exécutée dans des ateliers 
indépendants 011 dans des entre
prises 'de venle ou de loration de 
fùts. (Ihid.) ..•..••.....• , .• , • 218 

Seulps dempuren t en dehors de la 
réglementation, lps scieries amhu
lantes «annexées aUl roupes de bois 
et rhantiprs d'abatage cie bois)l, 
étant en!pn(11l que Ips sriprir's mo
biles silui,es l'l'ès .dps rivii,1't,s 011 

gares ne sont l'as assujetti"s si elles 
sont à proximite: de la roupe e{ ali
ment"l's par eH", si elles en ronsti
tuent llJW de\lwndanm. Mai., si la 
dUl'(\e de fonctionlll'nll'lIl, au mêllH' 

IlHO"iZR n'ART. 

endroit, d'ml" scie'ne elit(· ambu· 
lanle ",ri'de la eIurée (le l'<'xploi
tutioll forl'stii'rc dont dit, constituait 
url(' dépendance', eelt" scierie s('l'a 
conside;rf,e, di" lo!'s, romnw fi xe 
(,t asslljelli .. au décret. (Ibid.).. . . ~ 1 k 

Le', inl<'!'J'1I ptions coll,'rl ives de 
't"'l\ai 1 dues aux inlemp('ri"." lors
qu 'e\les ont un l'aractère de !'écur
J'('nre annuelle régulii'l'e', donnent 
ou \l'rtur!' à la pror{~clure (I~j à pré
,ue l'al' din'!'s antr,'s ri~glenll'nls 
( lIotallltllPnt par le c1!-cret du , 1 fé
V1'ipr 1!r' 4 visant les indllstries du 
bàt inwnt et des travaux publics 
(art. 3, S 6 el 7), la r(.cupe\rutioll 
ti)rfaitairc des heures perclues pour 
intempéries indiquant renonriation 
au bénéfice de la faculté de récupéra. 

. tion inscrite à l'article 45 du livre Il 
du Code du travail. (Ibid.).. . . . • • 218 

A la différence, toutefois, du 
décret du 1 1 février 1 924. l'ar
ticle 3, par son paragraphe final 
limite à une henre pU!' Jonr la pro
longation de la durée du travail 
efrectif que la récnpération peut 
entralner. (Ibid.) . .•........• " 219 

Bonzom. -- V. Scie à mban. 

Boucheries. 

Décret du 24 avril '925 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans la boucherie 
de la ville de Lyon et de diverses 
commllnes ayoisinantps , ....... , 68 

Boulangeries. 

Travail de nltit : 

Cassation d'un jugement eonsi
dérant que le procès-verbal n'indi
quait ni les no~s des six ouvriers 
occupés au travail de nuit, ni les 
questions qui auraient pu ameper 
leur aveu sur le point de savoir s'.ils 
touchaient des salaires, de pareilles 
mentions n'étant pas exigées par la 
loi. (Cass. cr., 23 octob.'c 1925.). 296 

Bronze d'art. - V. Bijonterie_ 



Cancers. 

Circulaire .Ill 2 l sept"mhre l !p5 
communiquant au\ inspecteurs di
visionnaires rlu travail UU(' note 
relative à une, f'llqu,\te efl'cctuée '>n 
Crande' Bretag'lP au sujet du cancer 
du scrotum, chez les ',lIvriel's 
fileurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22' 

Cardes à coton. - \. /)':bOIlI'I'1I9'" 

Cautionnements. - V, (;"""1/ts 

Chambre de métiers. 

Loi du 26 juillet 1925 portant 
création de chambres dt' métiers.. 3/,3 

Charbon professionnel. 

Circulaire du 26 novemhre '!)2 5 
communiquant aux inspecteurs di
visionnaires du travail les r~sultats, 
pour les années 192,3 et 1924, de 
l'enquête SUl' les cas ,le charholl 
professionnel ........ , , .. , . . . .• 250 

Enquête ',ur les cas de charbon 
prof"ssionnel pendant l'année Ig 2 4 3:,5 

Chardin. '. V, 'l',,01ll>le5 oCI/[ai,.es, 

Charges de famille. - V, Fonc
tionnaÎl'es. 

Chiffons. 

Circulaire du 2G novembre 19 2 .1 
prescrivant nne enquête sur les 
conditions dans lesquelles sont ap
pliquées dans les ateliers de dassa.'!,' 
de chiflons les dispositions régle
mentaires relatives à l'évacuation 
des poussières et d~mandant des 
l'enseignements sur l'installation des 
appareils de poussii'fes dans les ale-
liers d'ellilochage .•. , .... , , , . .. 2 ~ 1 

Chimiques (Industries). 

.!"w·'li'e dl' huit heures: 

Décret du 10 mai Ig'l5 portant 
I-èglement d'administration publi-

'111\1101 E'" ("Il!SrR1ES1. 

'Ill(' 1"'"'' l'applicalioTl de la la; du 
2;; ,:\l'il ':1'9 sur la journi'" dl' 
I,uit heure' dans le, industril's cbi· 

L'inum{·""ti"" rie J'article 1'" du 
d{ocl'e! du 10 mai 1 (p.l n'est nulle-
nll'lll limitati,[·, ainsi qu'il ressort 
de, 1ll'llS « l'l tOlllt" ,mtre, industrie, 
Cllillli'lll"S" (lui ,'n sont la conclu-
sion '!'outl'i,)is C"l't"illl'S industries 
qui 1 il d(' cerv,ins égards, ont pu 
Hr,· 1,,'rJ',is considéré," comme de" 
i'l\lu'-ll'il's dlimi,/ues, ne sont pa' 
l';st':e, l",r l,· d{o,cr<'!, Telles sont, 
,,,al '.culement la :'abrication des 
gl'<ll.s:-.(· ..... aJinlelltaÎrp.", flOlHméruent 
exccl'tél's, mais alls,i I,'s industries 
rie L, Ltb,'i('ation de la df'xtrilll' et 
du ~llIfose, fini sl'rnnt (,oiHprises 
d,m" l,·, [·,'.gll'llH'nts rdatil:, IIU\ in
dust!':[·s d,~ la l,[briration des l'ro-
d"ih alimentaires. (C, dn ·,6 mai 
"125.)...................... 10 8 

La «fabrication de ",iB artifi· 
.. i[·lIe" ligure dan, If'numé"utioll 
de !';lr11c!c p!'eulitl'. nl{~i:-. il va san~ 
dire qUi' Ic' parties d·établi,sem,·,ll 
ni, ,'eI1(JJ'\UI: relte l"bri!'ati,," ('(ln
ti'llIl"'ont il ètre a,,,ujettics au décret 
dn l ~ décl'mb"e [q 1 9 sur le" in
dustri[", !t'xtil"s da,;, tous ll'S ca' 0[\ 

il SNa constaté 'lu'elle ne con· 
~(itnelll {pl'une annexe d'un établis
"-('Jnent ressortissant à ces dernji~res 
industries, (Ibid.) .••••••..•••. 1(18 

La rubrique «traitement et ma
Jlll!('/ltinn industrielle, en usine, 
tIu pétrole» doit ètre entendue en 
CI' .'1'I1S que le ,(1 traitement)) du pe· 
tl'llie comprend le raffinage, attendu 
() u,' l,'s usines, qui présentement 
il!' pratiquent plus guère le [,,,tfi
"""l"ont néanllloins outillées l'OUI' 

le ~(';)feTltlre si les rirconstanees l,'s 
\ al'I'cllent. (Ibid,) .. , ., .. ,'.... 1!)8 

D'"lS la fabrication des con!t,ur,s 
est cOHlpri,,' la E[b,'icatiol\ d,· la 
C("!'11~{" 1',nCOI'l' qUt~ CI' pl'odllJt ~Olt 
,,,'C(·.,,nin·ml'nl. employt·, il d'autres 
Ils",:e, ({ue pOlU la [H'intllrr-, 1.1 n'a 
pHS paru w"ccsstlirc de It' desq.;nr:

" nOlnnlf~nll'llt, nou rltl~ que 1" ~noll' 
dl' fumé,·, le hleu d'o"ti'l.'nH'r oU 

tout autre produil colorant: la ,'11-

2, 



CHIMIQUES (I,,{DUSTRIES). 

Pages. 

brique vise la fabrication de t'lutes 
les matières colorantes. (Ibid.).. . . '98 

le traitement des algues marines 
est assujetti, attpnùu que l'extrac-
tion de l'ioùe figure dans l'énumé
ration. ([hid.). . . . . . . . . . . . . . . . . '99 

La fabrication du celluloïd rentre 
dans les {[ matières plastiques i> dont 
la fabrication est visée. (Ibid.).... 'g!:! 

Le traitement du sel gemme est 
assujetti s'iI s'effectue comme annexe 
d'une industrie chimique; s'il est 
pratiqué, comme c'est le cas le plus 
généralement, sur le carreau d'une 
mine, il relèvera de la loi du 
24 juin '9'9 sur la durée du tra-
vail dans les mines. (Ibid.).. . . . . . '99 

Le traitement du caoutchouc 
(non compris la confection des vê
tements et tissus caoutchoutés, qui 
est assujettie au décret du 12 dé· 
cembre '9'9 sur les ind ustries du 
vêtement) est une industrie chi
mique et est assujettie au décret du 
10 mai 1925. (Ibid.)........... 199 

Il n'en est pas de même de ,la 
fabrication de la' cyanamidr qui, 
ressortissant à l'électro-chimie, re
lève du décret du 9 août '920 sur 
les industries de la métallurgie et 
du travail des métaux. (Ibid.).. . • . '99 

Parmi les ouvriers et employcs 
dont le travail ([ a pour objet ex-
clusif l'entretien ou le fonctionne
nement desdits établissements et 
de leurs dépendances» et qui ·sont 
assujettis, comme tels, au décret 
(art. l

or
, S 3), est compris le per

sonnel des stations centrales an
nexées et appartenant aux établis· 
sements où s'exercent des industries 
chimiques. (Ibid.) . . . . . • . . . . . . . '99 

Pour les travaux qui doivent de· 
meurer continus pendant plus d'une 
semaine (art. 5" 6"), la disposition 
qui comporte faculté d'atteindre, 
par semaine, cinquante-six heures 
de travail en sept postes (à la con
dition que la durée moyenne du 
travail ne dépasse pas quarante
huit heures par période n'excédant 
pas dix semaines) doit être en· 

x 
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tendue comme pernwttant le ,dou
blage» pour le septii'u1f' poste heb· 
domadaire. (Ibid.). . . . . . . . . . . . . 1 ~)9 

Chocolaterie.- V. lliswitel·ie. 

Coiffure (Magasins et salons de). 

.Journée de huit heures: 

Il y a infraction à la loi de huit 
heures lorsque l'horaire prévoit 
deux henres de repos par roule· 
ment, mais ne fixe pas les beures 
auxquelles doit commencer et finir 
"haque periode de travail et de repos. 
(Cass.l'l'., 21 novembre '925) ... 301 

V. ~lagllsins ('/ snlons de ,·oifh'l'I'. 

Commerces de détail. 
Décret du l" mai '\)2 4 portant 

règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
ré"im(' nniforme de répartition 
de~ heures de travail dans' le com
merce de détail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires 
de la ville du Havre.. . . . . . . . . . . ~! 6 

Décret du 1" mai 1924 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'ètablissement d'un 
rrlgime S'pécial de répartition des 
heures de travail dans le commerce 
cIe détail de marchandises autres 
que les denrées alimentaires de la 
ville de Nancy. . . . . . . . . . . . . . . . 21\ 

Décret d" 1" fil ai '924 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme ?c répart ition 
des heures de travaIl dans le com· 
merce de détail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires 
dans la ville de Bordeaux.. . . . . . . ?'!) 

Décret du 21 mai '924 portant 
rè!!lcment d'administration pu· 
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition 
d,'s heures de travail dans les ma· 
"asins de la ville de Lille où 
~"exerce le commerce de détail de 
lêtements confectionnés. . . . . . . . . 3, 

Décret du 3 avril 1 ~p 5 portant 
modification des articles lor et 10 

du décret du 15 août 1923 relatif 
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à t'appliealiol! d" la loi .In '.3 av, il 
1 ()l'! 'li" lu ioUi'''''': d(' huil 1"·,,,.," 
d~Il" l" ('11';'111"1'('( d,· dulail d" 
marchal1<1is(· .... <llli rn.., ijU(' k" d,'nl'("('-" 

alinll'lllai,''', dalls 1('· \'ill," ('''llll'
lant plu, d,· [OU 000 habitailis <'i 
('erlaiJlI'.~ viH(,..... a'-,:->imilét·... Ù r('~ 

dernipl'(',. _ ... 

Commerces de gros et de demi
gros. 

Décrd dl! ').4 Sl'jlkmlm: 1 \)., ,ï 
pOl'tanl règlemellt d'adminislmlion 
publique pour l''''labliss['lllpni d'un 
rl'gime unifornw dt' r(;partition du 
travail dans- les é,lablissements ou 
parties d' établiss('ments (Jp la ville 
de Nanles 011 s'pxe,'cr', le commerce 
de gt'Os et demi-gro, (ks li,sus, 
blanc et merceri,·,. . . . . . . . . . . . . 144 

Commission de réforme. \. Inspec
tion du travail. 

Commission supérieure du tra
vail. 

Nomination d", HH'mhl'Ps (k la 
Commission, . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,40 

Condensateurs pour T. S. F. 
Y. T,'oubles ocul!lires. 

Confiserie. - V. Biscllitf'l'i,.. 

Conseils de prud'hommes. 

Loi du 24 dt"Cl'Ulbre 1!) 2 5 modi
fiant l'article 8o, al inl'a 2, el l'ar
tiel!' 87 du livre IV du Code du 
t"avail et dl' la l'rl'voYance sociale, 
concernant le, cOllSl,tls de l'rud'
hommes, en él"vanl le laux de la 
compétence en dl'rnie,' re,,,ort de 
l'es tribunaux ................ . 

Contrôle. V. 'nspection rlu II·m·l/i/. 

.-- Guerre. 

Courtot. --- \'. Folt/'S Ù ,.,;char!!f'er. 
Presse Bliss. 

Crin (Machine à filer et à tor
sader le). 

Note sur une nouvelle machine à 
filer et à torsader le crin, par M. La-

21 
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"",Wt', IIl>pcct"ur dél'al'l!'lllentai du 
Ir'a,ail il bl'i, . . . . . . . . . . . . . . .. 429 

Cuirs et peaux. 

D,'·ad d!l 10 avril 19~5 "len
.Iant aU \ rouperies de poils les dis
IHj,ilions du decret du 30 BOùt 
1 !) ,() portant règlement d'adminis
Iratioll publique pour l'application 
dt, la loi du 7.3 avril HP Il sur la 
jourm;" de huit heures da~s les in
dustri," ,J" la préparation des cuirs 
d l'caux., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

D 

Débourrage des cardes à coton. 

~ote S!lr des proddt)s nouveaux 
lendanl ,\ la suppression 011 à la 
l't'·duclion du d,\bourrage des cardes 
à colon, l'al' M. Gaudiot, inspeeteur 
di'parlemental du lmvail il Nancy. fi J li 

Délégués-I!lineurs. 

Les dispositions du Code du lra
l'ail ('onccmanl la rétribution des 
cll"lég>!l(~s-mjJleltl's, et noLammen L 
J'arl;d(, 154 du livre Il du Code du 
tmvai!, onl ("lt', introduit.s en Alsace 
el. Lorraine par un arrèt(~ en date du 
1" octobre 1919' Les articles 34 de 
la loi du 8 aoill 1890 et 14 de .la 
loi du 26 ,Iècembre 1890, qui ont 
t'·lt'· rendues applicables à l'Alsace 
,'1 à la Lorraine par Ir décret du 
3 décembre 1 !p3, sonl des dispo
~itioJl.' \'oQ1pJéIllenlaires acces~oires 
reiative:.. au ,'eCOll \Tenlent de::; in· 
dejUIIi lt'·s sur le, ex ploitanh. (C. 
d'Elal, 19 juin 1925) .......... 271( 

L'illdemnité l'our charges de 
j,Huille (Oncourl avec le salaire pro
prement dit à absurer la rémuné
ralion du travail des ouvriers; il 
suit de là que le préfet est fondé à 
envisager l'allocation d'indemnités 
familiales en faveur des délégués
mineurs, lorsque et dans la mesure 
où le, ouvriers de la circonscription 
du ddi:gué bénéficiaient de telles 
indemnités. (nid.) .. .......... , 274 



LOI',,,!,,,' 1" circllnscriplioll 1""
Iltitivi' d'lllI d,·I{',;';It\'·-lnÎIH'Ut· c~t 
l't'ln;lIli,"e, li' 1'('Ilouydh'nll'nl à pl'O

IOq'll'l' l'ad d,'s I"','rnii']'(', "Ieclion, 
'ini ont dû snivre ce l'Prnaninnent. Ii 
"Il l'l;sull" ljue les nouveaux ([,',J,', 
g-U("S {'·llI:-, <loin'nt !~lltrl'r ('n foncltow:, 
pOlir u[Je dUl'l'C cl" troi" allS il dal,'" 
du .iOIlI' d,,-s ,',],'cliuns .'1 lie pas ,\1/,,' 

:-;nllIHi~ au !'\.'llouYl'Hl'lnenl g-cn("I'al. 

Pages. 

(L. llIin, <III 17 r"'l'l'iel' 1!)25) .. ,. ,85 

L'illd"mniV, minimulll allow',e 
aux d('·It\~l1('·s mincur~ pal' arrôtè 
[ll'd'ecloral, l'our cll's circonscrip
tions comprl'Illllll au plus 250 ou
Il'iers, constitue Ulll' illdemnill". 
l'orl'ailail'I' qui Icur esl due illtéf(l'a
Iement quel qu" soit le nomhl't, 
des l'i.sites l'ffeelil'erncnl raites, et 
même dan.s k cas 0[' le d,;I,"gul' 
n'" ef!eclUl" aucune 1 i,ile. Cdte 
question l'st ind';pendunte de el'I/,' 
d(·s mesures disciplilHli['es à appli
'1uer aux ddéguf.s mineurs dans le 
cas OIJ ils n'ont pas cll~,ctué les 
l'isit!',; ['l'escrites. (C. Liu' 4 août 
1 !.)25, J, •..• , .• , . , . , , , . , ..•. , 2 Il 

Circulaire du 2!1 sl'ptcml)J'l' 1925 
"dalilc il l'attribution aux ([{·légups
Illi[wurs des allucations l'amiliales 
accord,','s aux oll\'l'iel's de la l'il'-

con seri ption .. , ..... '. . . • . . • . • . 22 ~ 

Si les demières élections pOUl' le 
renomellement triennal des déte
gués mineurs dans un département 
out, par suite de grhes et l'al' 
application des dispositions du pa
ragraphe 2 ùe l'article 1 52 du 
livre Il du Code du travail, eu 
lieu postérieurement il la date pri
mitivement fixée, les élections dont 
la date a été ainsi retardée ont né
anmoins constitué les élections du 
renomellemenl triennal, et il \' a 
lieu, pour maintenir le rythme' du 
renonvellement triennal, de consi
dèrer les pOli v,airs des délégnés mi
neurs en fonctions comme expirant 
trois ans après la date primitive
menl fixée pour l'élection et de 
fixer en conséquence la date des 
prochaines aecliolls. (L, min. du 
28 décembre '925.), """ .. " 254 

Désargenture du plomb. 
,,"eln/JIes ct fIljilnt.,. 

E 

v, 

Enfants. -- V. Étalages, - Fmntrl/'s 
el. enfitals, - Représentations pu
bliqnes. - J'ravlâl de nuit. 

Enseignement technique. 

Décret du 10 février 1921 relatif 
il la composition des Comités dé
partementaux de l'enseignement 

Page:.. 

technique. , . , .. , . . . . . . . . . . . . . 22 

Étalages extérieurs des boutiques 
et magasins. 

Circulaire du 22 décembre 1924 
['appelant les prescriptions du dé-
cret du 21 juin 1913, relatives à 
l'emploi des femmes et des enfants 
aux étalages extérielll's des hou-
tiques et magasins, et celles du dé-
cret du 22 septembre 1913 concer-
nant les mesures particulières 
d'hygiène relatives à ces étalages. . 176 

Explosions. 

Note sur les explosions des fours 
à émailler en noir les pièces d'au
tomobiles, de cycles, de machines 
chauffés électriquement, par M, Pal
laud, inspecteur départemental du 
travail à Belfort ..... , . , . . . . . . . 434, 

F 

Fabre. - V, {<'osses septù/1LeS, 

Femmes et enfants. 

Circulaire du 20 mars 1925 
prescrivant une enqul'lP sur les 
conditions dans lesqnelles s'effectue 
l'opération de désargelltation d" 
plomb, ~n vue d'une modification 
l'ventuelle du décret du 2 1 mars 
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I!) 1 'l "'lU' les tnlVilU\ (J..I1lSt"rell \ 
1 Hill l' les ellfanls et l,·, /(èlllll"·S. .. 1 !!.l 

V. Etal":!,,s. -- J'1'(mûl ri,· IIlIit. 

Fileurs. - V. CIIIIC'·I". 

Fonctionnaires. 

Loi du 13 juillel 192;) portant 
fixation du budg-et. général de l'exer
cice 1925 (art. IR,: taux des in
demnités allouees aux [onctioll-
naires pour cbarges de famille) . . 17 

\. [/lspectioll du Il'avlli/. - j'I'n-
siO/ls. - Sal"il'!:s. 

Fonderies. 

Circulaire du 2 1 s"ptemhre 1925 
prescrivant une enquète sur le 
souJ11ag-e à la houche des moules 
,Ians les fonderies. . . . . . . . . . . .. 222 

Fosses septiques. 

\ote sur une installation de fosses 
septiques, l'al' Mil' N. Fabre. in
spectrice du travail à Tours.. • . . • 410 

Fours à émailler. - - v. l~xplosio1Js. 

Fours à réchauffer. 

Note sur un dispositif de rafraî
chissement pour les fours à ré
chauffer les billettes et les lingots. 
par M. Courtot. inspecteur dépar-
temental dil travail à~anry . . . . . 406 

G 

Galopeaud. -- \. l'I'esses ft l'ales 
ltlimentaires. 

Gaudiot. --'- V. Débo!!J"'((gl' des 1'(tI'des 

ri colon. - Toupie monlnrière. 

Gérants. 

On ne saurait assimiler;' des em-
. plo) és, pour l'application des dis

positions relatives au repos hebdo
madaire, les gérants qui ont la 
libre administration de leur suc-

tIUHLOGEhtt; • 

'l1l' .... al(~, (J!li chOisissent ellx-tuèmes 
Je fH)r~l)nflel utilf-'. il leur Illaf.!,usin 
el qui ne sont r,',mullérés que par 
d,'s l'emises sur les ,entes qu'ils 
elli'cluent (Cass. ci\., 2.) octohre 

Pllges. 

1 9'!;' 1 .................. - . . . 2!17 

Mais en matiiTe de cautionne
ments, la protection s'(,tcwi aux 
g-érants d'une société qui sont as
treints ;\ l'obligation de fournir un 
cautionnement et (lui dès lors 
doivent être considiJl'é; comme des 
cmplo)és au sens de l'article 32 ({ 
du livrp 1" du Code du tra\'ail 
(lbid. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 297 

Est cOlllpétente la juridiction 
prud'homale 100'squ'un contrat, 
(Iuoique qualifié mandat, est en 
réalité un louage de services. (Cass. 
civ., 12 avril 1923)........... 30.'1 

Guerre (f:tablissements de la). 

Décret du 10 avril 1925 relatif 
ail contrôle de l'application du 
livre II du Code du travail dans 
les établissements de la Guerre.. . 6il 

Le décret du 10 avril 1923, qui 
a abrogr ct remplacé le décret du 
27 mars 1904. ayant été pris en 
exécution de l'article 94 du li\'re II 
du Code du tra,ail, a Irait, non 
pas comme le décretl qu'il rem
place à l'exécution des seules dispo
sitions qui étaient contenues dans 
la loi du 12 juin 1893-11 juillet 
1903, mais ù l'exécution de l'en
semble des dispositions contenup-s 
dans le liue Il du Code du travaiLI 
(C., 29 avril 1925)............ 19ï 

H 

Hauts fourneaux. 

Note sur la sécurité et l'hygiène 
des ouvriers des hauts fourneaux, 
par M. Babaud, inspecteur dépar-
temental du travail à "Iancy. . . .. 3lio 

Horlogerie. - \-. lJiiolllerie. 



HÙTELS, 

Hôtels, cafés, restaurants. 

D,"cre! du '" ",a' '~12:) portanl 
l'èglemenl d'administration l'''
bliqUl' pOUl' l'applical io" dt' la loi 
(Ill 'd avril I~) '!) SUI' la joul'rlé,' 
dl' huit IH'"rt's dans 1"5 hôtels, 
café" 1'l"laurants el au!r!'s l'Iahli,,
seml'Ilts d" vl'nl,' de denrées ali
menlaire, ù l'onsomllwr sur place, 
dl' la ,illt, d" Lvon t'I d" ,li,cr,,'s 
COUlmlllll'S a, ()isinallte~ ........ . 

Il''l'rd dn ,13 III ai '~)25 portant 
règh·meui d'administration pu
blique ponr l'application de la loi 
<lu 2;) avril '9' \) dans les hôtels, 
calës, restaurants et autres établis
senwnl s de vente de denrees ah
mentaires à consommer sur place, 
de Bordeaux el de diverses com-
munes avoisinanles, ....... , ... . 

Hygiène. 

Lorsqu'un texte preCIS, tel que 
celui de l'article li, S 3, du décret 
du 10 juillet '913, formule une 
prescription matérielle déterminée, 
comme l'est celle d'entourer les ap' 
pareils d'un tambour en communi
cation avec une ventilation aspirante 
énergiqul', le juge de police, une 
fois constatée pal' lui l'absence de 
l'organe protecteur exigé, est sans 
droit pour refuser la sanction de la 
loi à la prescription inexécutée. 
(Cass. civ., 31 octobre 1925) .... 

Impôts. --- V. Salaires. 

Infection charbonneuse. V. 
Charbon, 

Inspection du travail. 

Décret du 2 février 1925 relatif 
il l'application, au personnel de 
l'Inspection du travail, de la loi du 
17 avril 1924 réglant l'entrée en 
carrière et l'avancement des fonc
'tionnaires et candidats fonction· 
naires, agen ts, sous-agents et ou
vriel's civils démobilisés de l'Etat.. 

299 
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,\\'r':l,: dn li fé\l'ier 1 t) 2 J modi
liant l'arrêté du 29 ocl~br" 1()l9, 
lllodifi{,., ri'pal'lissant It's seclÏom 
tCI'l'itoriales d'inspeCli!)" atll'ibuées 
au\ inspecteurs dél'al'lelllt'lIlaux du 
Ir" \ilil ................... " .. 

Al'rèté du ~o mal" 1 !)2J modi· 
liallt raIT,:ti- du 1'1 jamier '92', 
modifié, fixant le lIlaximuIlI des 
l'l'ais de lournées payables sur eL" 
aux inspecteur" di\'Îsionnaires et 
départementaux du tl'avai!. ..... . 

Arrêté du 30 juillet '925 modi
liant l'arrèté du 11 mars 1921, 
lllodifié, relatif aux indemnités 
pour l'rais fixes de tournées allouées 
aux inspecteurs divisionnaires et 
départementaux du travail. ..... . 

Arrêté du 30 juillet 1925 modi
fiant l'arrêté du 29 octobre 1 919 ' 
modifié, répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribnées 
aux inspecteurs et inspectrices dé-
partementaux dn travail ....... . 

Arrêté du 30 juillet 1925 modi
fiant l'arrêté du 1'1 janvier 1921 
fixant le maximum des frais de 
tournees payables sur etal aux in· 
specteurs divisionnaires et départe
mentaux du travail ........•... 

,\rrêté du 2 octobre 192E> modi
liant l'arrêté du 14 janvier 192 l, 
modifié, fixant le maximum des 
frais de tournées payables sur état 
aux inspecteurs divisionnaires et 
départementaux du travail. ..... . 

Pag(>s. 

1,)1 

L'article 96 nouveau du livre Il 
du Code du travail ne confère au
cune compétence nouvelle aux Mi
nistères des Travaux publics et du 
Travail; il délimite simplement 
leurs attributions pour l'application 
des dispositions du livre II du Code 
du travail. (C. du 13 mars 1925,). 194 

Le Ministre des Travaux publics 
assure désormais, par ses agents et 
sous son autorité, l'application des 
prescriptions nouvelles relatives au 
travail de nuit des enfants, de 
même que celles des articles 6 et 
suivants du livre II (durée du tra
vail) qui, antérieurement ;. la loi 
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du 23 "nil ,,, 1 li, "" s'uppli· 
quaif'nt l'as ""' "d;emÎn, ,l,· tel'. 
(Ibid.] .. o. . ...•... ,.. 1 !I/, 

IYum' manière ~élll'rale, le con· 
trôle de l'application des lois ou
vrières, dan, les elltreprisc, qui 
relèvent, du point de vue tech
nique" du Ministèl'(, ,les Travaux 
publics, sera assuré par les agents 
.le ce dernier département. placé" 
à cet effet, '0115 l'autorité du Mi
nistre du Travail. Tel est le cas 
des distributions d'éncl'yÏt' élcCll'iqw', 
qui échappent désormais au con
trôle du corps de rJnspcction du 
travail: qu'il s'agisse de durée du 
travail, de travail cie nuit, de re
pos hebdomadaire. d'hygiène ct de 
sécurité des travailleurs, ce sont 
les fonctionnaires du Ministère des 
Travaux puhlics qui, sous l'auto· 
rit,é du Ministre du Travail, sont 
chargés du contrôle de l'observation 
des prescriptions du Code du tra-
vail. (Ibid,) ..... , •.... , . • • . . . 1 9 i, 

Bien entendu, les usines, ate
liers, chantiers ou bureaux des en
treprises de production d'électricité 
demeurent assujettis au contrôle 
de l'Inspection du travail. (lbid.).. '9 /, 

Circulaire cl u 1" juillet '92:i 
invitant les in specteurs di\ ision
naires, les inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail à 
élire leurs représentants il la Com· 
mission de réforme, en application 
du décret du 2 septembre 192/, 
pris pour l'application de la loi du 
IiI avril 19211 sur les pensions .. ,. 203 

Les inspecteurs départem~ntaux 
ayant. au sens des dispositions de 
l'avant-dernier alinéa de l'article? 2 

du décret du 2 septembre 19211, 
été eonsidé"és comme dr,s chefs des 
services des départements, pour 
J'application de la législation sur 
les pensions, les dtJégués élus par 
eux sont membres de la Commis-
sion de réformr de la Seine, (lhid.), 201, 

Circulaire du 2:l septembre 1925 
relative au contrôle des chantiers 
privés fonctionnant dans les arse
naux de la mal'inc de l'Ittat, en ce 
qui concerne la loi de huil heures. 22? 

.It1lIl;NEE DI': HI IT HEURES, 

LI' .!l'Oil li"" II' ,eul auquel soit 
SOI/mise la l'l't'station de st'rment 
d,'s inspecteurs et inspectrices sta
giaires dl/travail, a ét,', porté de 
fi franes il 7 fi,. 20 l'al' application 
de l'article ,C) de la loi du 22 mars 
1 !p!" qui a ajouté deux décimes 
Hl\X impôts recomrés au profit de 
l'EtaL En cas de contestation sur 
le montant du droit à percevoir 
pour la prestation de serment, les 
intéressés, au liel/ de saisir l'Admi
nistration centrale, auront à saisir 
directement le Directeur d{'parte
mental de l'Enregistrement. (C, du 
23 octobre 1926,)., ......... , 227 

Un procès.verbal régulièrement 
dressé par l'inspecteur départemen
tal fait foi jusqu'à preuve contraire, 
Cassatian d'un jugement qui, pour 
relaxer le prévenu, s'est fondé à la 
fois sur les allégations du prévenu 
et sur une prétendue insnfTisance 
des constatations du procès-verbal 
qui n'a pas été débattu par la 
preuve contraire. (Cass. cr .• 23 oc-
tobre 1925,). , ...... " ..... ,. 296 

Y. Alsace et Lorraine. - Pen· 
sions. _. l'ersonnl'l dl' /. fllspeclion 
du tnll'I/il. ~ - Rap/JOri mlnllt'l. 

J 

Journée de huit heures. 

La récupération des chômages 
collectifs résultant de jours fériés 
légaux ',i~ventaiJ'es, fêtes loc,ales ou 
autres evenements locaux n est pas 
de droit. Elle est suhordonnée à 
une autorisation de l'inspecteur' du 
travail, après consultation des or
ganisations patronales et omrières 
intéressées. L'inspecteur dn travail 
pellt dOliC accorder on non cet te 
autorisation, la limiter ou la sub
ordonner à certaines conditions. lJ 
devra se montrer particl/lièrement 
circonspect lorsque l'enquête à la
quelle il se sera li, I,é lui alll'a fait 
appara1tm l'existence ou la menace 
de chômage, (C. dl/ 2 avril 1925). 196 

.~ 



JàURN~;E DE HtiIT flEURES. 

Lïnspecteur pOllrra ne pas all
toriser la récupi,ration pour l'année 
entière; il pourra la limiter à un 
sen1estre, voire n1êmc, en ras de 
c1l1lmagc immincnt, ù un trimestre. 
Il pourra i'~ulelIlent, tout en (1011-

nant l'autorisation pOUT' l'année 
entière, se réserver la faculté de la 
révoquer, en cas de rhôllwgc, aprl~s 
lIll preavis, qui pourra ,ltre d'lIll 
mois 011 de quinze jours par 
exemple. (Ibid.) . ......... , .•... 

L'inspecteur n'est pas lenu d'au
toriser la récupération de toutes 
les interruptions collectives du tra
vail qui se prodllisent 'Ill autre 
jour que le repos hebdomadilire. 
Il faut que ces interruptions rentrent 
dans les prévisions des décrets; 
mais cetle condition n'est pas tuffi
sante. Il n'y a pas lieu, par 
exemple, d'encoura!:(er la multipli, 
cation des chômages pour inven
ta ires , fètes locales ou autres évé
nements locaux, chômages .qui 
pement être pills ou moins JUs-

. tili,\s, en assurant la récupération 
de ces chôma~es dans tous les cas. 
(nid) ..... : .........• , ..... 

Les r'~Cl1péralions ne doivent ,ltre, 
en aucun cas, un moyen détourné 
de maintenir toute l'a;;née la jour
née de neuf heures comme journée 
lIorm·lle. (Ibid.) .. .. , . , .•...•.• 

Il est bien entendu que les dis
positions relatives aux récupérations 
doivent être appliquées d'une façon 
uniforme à taus les employeurs 
d'une même industrie et d'une 
même région. n ne saurait être 
question de donner l'autorisation 
aux uns et de la reruser Itux autres, 
ni d'imposer aux uns et aux autres 
des limitations ou des conditions 
différentes. (Ihid.) . .......... , . 

Seules les interruptions collec
ti;e~ de travail peuvent ptre réc~
perees. L.es con ges annuels, donnes 
individuellement par roulement, 
dont le contrôle est d'ailleurs, par 
suite, pratiquement impossible, né 
peuvent, en aucun cas. donner lieu 
à récupération. (Ibid.) ....•.... 

- \VI-
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Circulaire du 10 novembre 1925 

relative à l'adaptation des condi
Lions de la Pl·oduction à la journée 
de huit heures ..... , , ... , ..... 

Il Il établissant, dans le d,~cret du 
28 l1oY(,l11b~e '!llil ('11 VU!' d'asslJ' 
... ·1' la limitation cl" la duré,' du 
travail effectif, des règles d'équira-
1 t'Il!'.. Cil t re celle-ci pt la durée, 
selll" susceptible d'lin contrôle l·ffi
cac .. , des hrurr,s dt' présence à bord 
dll pl'1'sonnpl dl' I~ batpllerif' flu
liai .. , Il' Cherdp l'Elal n'a fait que 
se confol'11ler ~ la volonté marqup .. 
par 1 .. lt'gislalelll' de loi,,, l'al' dp, 
mesures appropriée" aduplt·1' le 
principe dl' la loi de huit heur .. , 
aux nécessités parti~lllièr(,8 à chaque 
inclustrie. (C. d'Etat, 8 février 
, ~)2 6.) ............ , ........ . 

En s'efforçant d'empêcher que 
l'institution du nouveau régime de 
travail fit obstacle à une exploita
tion rationnelle des voies navigables 
et en prévoyant, dans ce but. l'éta
hlisscffipnt par' région d'un éche
lonnement des départs jOllrnltliers 
des bateaux, le Président de la 
République n'a fail qu'user tant 
des pouvoirs sp"ciaux qui lui ont 
été conférés pour fixer les condi
tions cl'application de la loi du 

·"3 avril '\)19 que des pouvoirs 
généraux de police qui lui appar
lierlllPnl.( Ibid.) ....•.....•... 

L 

Lavoisier. - V, Crill. 

Lois. 

Loi du 25 juin 
A me1ldes pénale.~. 

Loi du 22 mars 
AmendeJ !)f'nales. 

Loi du 3 janvier 
Amnistie. 

Loi du 24 janvier 1925. - V. 
Travail de nuÎI des enfants et d,· .• 

Jemmes. 

LOI~. 

Page<.. 
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Loi du ~ f~vriel' '9~5 \, 
l'III('em!'Il', 

Loi du Î a,ril '!!~')' "-
Accords Illfrl'nolÎo1lUll,r 

Loi du 10 avril '9";)' ---- \. 
fllsac(' el 1.01'1'11;/11'. 

Loi du d juillet '9~5. -- \. 
Su/a il't''''; , ~ /-iToT/('t;onll(lires. 

Loi du 24 juillet 1!p5. - V. 
Il.1(/(,'' ('1 Lorra;"I'. 

Loi du 25 juillet 19~5. \. 
Repos hehdomrulll.ire. 

Loi du 6 août 192fi- \. 
Icco,.ds intcl'Twl;o/lawr:. 

Loi du 21, décembre '925. 
V. COr/uils dl' prud'IIOT/lIYlI'S. 

M 

Magasins et salons de coiffure. 

Décret du ~ août 1 !p4 portallt 
règlement rJ'administl'atioll pu
bliqlle pOUl' l'étahliss"ll1pnt d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans 1", magasins d salons 
d" ('oillim' de ln "ille de Vichv. _ . 

Decret dll ,K Ilflvernbr" ")0" 
portant règll'mcllt d'administraiion 
publique l'ou,' l'établissement d'un 
régime llniforme de r'\partilion d" 
travail dans les magasins et salons 
de coiffure des villes d.~ Troyes et 
Sainte-Savine ............ : ... . 

Décret dn 23 novembrf) 1 f)?I, 
portant règlement d'administraÎion 
publique pour !'('tablissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les magasins cl salons 
dl' coifflll'I' de ln ville dl' Reims ... 

DécrI'! du 17 fi""i,,1' lÇ)? .', )'01'
tant règlelIll'nt d'administrai ion 
publiqllP pour l'ètabliS>l'ment d'Illl 
régimf' uniforme df' répartition dl, 
travllil dons les magasins 1'\ salons 
de coiffure de plusieurs commlnH', 
de la banlieue de Paris __ , ... 

- XVII -

91 ,) 1 

,'){j 

Ur'>('I"'1 dl, ., '( <l,,,il '~I"" portanl 
n"gll\n!~'!ll (L:dministralioll 1111-
hliqli' pflUt" l'élalJ!i .... ~(,IlII\nl J'Ul! 

l'/':.!im(' Ullifol'IIW dl' ri"parliiÎoll du 
II';l\:IÎI dd!l:-i II"S Ina~asi!ls d snlolls 

dl' ['oitrlll'" dl' CI~nnont-F"'Talld, 
i\Ir\lill"!'I';lIld ,,1 Chamalil""'s ..... 

i),"'TI'l du .,', al l'il,!) .", portant 
rl,,,lrll\l'nt d'administration 1'11-
bl~,"' POlll' l'i·tahlisscml'nt d'lin 
l'pginll' unifol'IllP dl' l'épa"lilioll du 
In,L,il d(lÎl~ L·", nlllga:-.in .... ('1 s;:don<..:. 
d,· ('oiff,"'[' de Toulouse ....... . 

Dé .... cl .Iu ·,'1 avril, !p:' l'0rlant 
t't'"ril'l})\'llt d'adlll! fli~t raI iOIl pu
bl~lllI' l'IJU,' l'étahlis'l'ml'nt d'ull 
1'I"c:inH' onifornll' dl'. "épartit ion dll 
tr;;,ail dans I."s maga.,ills el salons 
cl,· c"iŒI/I'" d.· 1l01l<l1'!l('IH'Z .•••••• 

Il,''crel du ',4 avril J !p,-, portant 
"{'.glt>IlH\!lt d'adnlinis(ration pu
hliqw· }lotl!' j'''l'plication d" la loi 
du ":1 avril '!)'!l snr la journ,,,' 
d,· huit hl'u",'s dans I.·s magasins 
l'! :-;al()n~ dl' coifful'!' dan .... loutt' 1\',_ 
tendu,' du d';l'artl'llll'ni d .. la S.,int' 
~,t c!'!'iaitll'" ('OJnmlltlP" de Spi nt'-

7' 

,'l-Oi.,'·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.'i 

Ik''1'''1 ,!., 6 aoùt '9<' portant 
ri'al('llH'1l1 d 1adrninisinllÎotl 1'11-

hliq"" ['OUI' l't'-labliss,·melll. d'un 
l'(''gillH: unifornll' dt: réparlition du 
tl'alail dans les magasins !'\ salon, 
d,· roi!!'ul'.· d" Chùtl'lIel'ault. . . . . . " ~ 

ilé ... ·p[ du ,6 nOH'mbre ID2.:, 
pOl'lall1 ,·j,,,·lpllll'll[ d'administration 
l'uhlil]\H' ~,ou,' l'application d'uI! 
... ·,gim'· UUirOl'IlH' de l'l'partition ou 
1 rail.d dans les magasins l't salon' 
d,\ roifl'un' dt's COilllnUTWS d'AI'gl'll~ 
li'"ill'l lit- Bezons ............. II):, 

\'. C"i/lill·'·. 

Maladies professionnelles. 

La \ irtime d'uue maladie pro
fc"ionncl!c doil, aux terme, dl' 
l'article 5 de la loi du ~ [) octohre 
, D 1 9, dt;clarer il la mairie la ma
ladie don! elle est atteinte, dans 
les 'Juime jours dl' la cessation du 
tralail sous pein? dc décldancp, ct 
joindre à cette déclaration UIJ certi
ficat mf'dieal indiquant la nature 

3. 
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MARBRERIE. 

de la maladie et ses suites pro
bables. (Cass. ch. des requ., 3 dé-

Pages. 

cembre 19211.)'" .....•....... 285 

Pour admeUrtô un ouvrier ou 
employé à invoquer le bénéfice de 
la loi du 25 octohre 1919, il sulllt 
que la cessation de travail, impu
tahle à la maladie professionnelle 
dont il demande réparation, soit 
postérieure à la mise en vigueur de 
ceUe loi. (Cas,s, civ" 2 décemhre 
1925, ) ..................•. " 305 

Suivant l'article 13, la loi du 
25 octobre 1919 doit entrer en vi
gueur quinze mois après sa pro
mulgation, sauf pour les modifi
cations et adjonctions ultérieures à 
la liste des maladies profession
nelles; ce délai répondant à la 
durée de responsabilitè fixée à un 
an pour les maladies profession
nelles visées aux lablea lIX annexés, 
augmenté de trois mois; le légis
lateur a ainsi déterminé, d'une 
façon expresse, la date d'applicabi
lité de la loi, sans la faire dépendre 
de la circonstance que la maladie 
professionnelle ayant occasionné 
après cette date la cessation du tra
vail, s'était ou non manifestée 
antérieurement par certains acci-
dents, (Ibid,). , . . . . . . . . . . . . . .. 305 

Application, pendant l'année 
1924, de la loi du 25 octobre 1919 
sur les maladies professionnelles.. 349 

Marbrerie et sculpture-statuaire 

Journée de huit heures : 

Décret ou 12 août, 1925 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries de 
la marbrerie et de la sculpture sta-
tuaire, ... , ............... , . . 126 

Les entreprises de marhrerie, 
sculpture et taille de pierre qui ont 
II' caractère des chantiers définis 
par le décret du 1 1 février 1924, 
relatif aux industries du bâtiment 
et des travaux publics, demeurent 
assujettis à ce décret, ai nsi que les 

MARBRERIE. 

~teliers annexés à ces chantiers, et 
les ateliers, même non annexés à 
ces chantiers, dont le personnel est, 
jusqu'à concurrence de 25 p. 100 
au moins de son effectif, appelé à 
être occupé sur ces chantiers, (C. 
du Il septembre 1925,).. . . . • .. 2.16 

Les entreprises de marbrerie 
assujetties an décret ne bénéficient 
pas d'heures dll récupération des 
cbômages dus anx intempéries, les 
travaux qu'elles exécutent s'effec
tuant généralement en ateliers clos 
et couverts, Si ces entreprises effec
tuent des travaux extérieurs, par 
exemple, à la de~anture des bou
tiques et magasins, la règle posé!' 
par l'article 1" jouera. Il en sera 
ainsi, notamment, pour la fabri
cation de monuments funéraires, 
la sculpture ornemaniste, etc, 
(Ibid,)...................... 216 

Dans la rubrique «fabrication 
de cheminées, pendules, autels, 
dressoirs, table s et monuments de 
marbre, de granit et de pierre., 
les mots. de marbre, de granit et 
de pierre» doivent être entendus 
comme s'appliquant à tous les tra-
vaux visés. (Ibid.) . . . . . . . . . . . . . 2 16 

Les mots «fabrication de cubes 
po nI' la mosaïque» excluent la 
mosaïque faite avec des agglomérés 
de déchets de marbre, cette spé. 
cialité relevant du décret cancer· 
nant le carrelage : ici encore, 
jouera le critérium posé par le 
décret du Il février 1924, lequel 
vise les travaux de carrelage en bâ
timent mais non la fabrication de 
CI1rrelage en atelier. (Ibid.)....... 216 

Les scieurs occupés à la con
duite des macbines à scier le 
~arbre peuvent avoir des heures 
de travail et de repos différentes 
de celles de l'ensemble du person
nel. Cette cl.isposition est destinée 
à permettre la marche des scies 
pendant une durée supérieure à 
celle des ateliers ([ue ces scies ali
mentent, sans toutefois que les 
scieurs fassent individuellement 
plus de huit heures, (Ibid,). . . . . . ~ 17 



lIX --

Mégisserie (Machines employées 
dans l'industrie de la). 

?\ote, ~ur le:-. !)('rFpd iOlllul,rnel}h, 
apportes aux machin,>, ,cmployee.' 
dans l'industri .. de la III égi,."Tif' • 
par M . .1. Bar(·t, inspecteur dépar
temental du travail il C,'Are'" 

Mines. 

Durée du travail: 

Le fait que les ouvriers étaient 
parfois autorisés à prolonger leur 
travail pour récupérer des journée., 
perdues ne fait pas disparaître la 
contravention relevée à la charge 
des patrons. (Cass. cr., 29 octohre 

l'agr-. 

3g3 

19 25 .). • • • • • • • • • • • . •• • • • • • • • 299 

La contravention est établie 
lorsque, s'il a été allégué devant 
le ju ge que les ouvriers étaient 
restés. au fond en vue de j'arer il 
un danger existant ou imminent 
(art. 164 h du livre II du Code du 
travail), il n'a été formulé sur ce 
point de fait aucunp offre de prcuvp. 
(Ibid.). . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 29~1 

/nspe.ction du lral'ail rlans tes 
m1.nes: 

Arrêté clu 23 janvier 192;) mo
difiant l'arrêté du "0 février 1922 
déterminant les indemnités pour 
frais de tournées et le maximum 
des frais de tournées payables sur 
élat alloués annuellement aux in
specteurs généraux chargés d'une 
division minéralogique, aux in~é
nieurs et ingénieurs T. P. E. de, 
mine, au titre ùe l'Inspection du 
travail. . . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . 149 

Arrêté du Il juin 1925 modi
fiant l'arrêté du 20 février 1922, 

modifié, déterminant les indem
nités fixes pour frais dt" tournées 
et le maximum des l'rais de tour
nées payables sur état alloués 
annuellement aux in'pecteurs gé
néraux chargés d'une division mi
néralogique, aux ingénieurs et aux 
ingénieurs T. P. E. ùes mines, au 
titre de l'Inspection clu travail. 1;)2 

V. Rapport annuel. 

l'HE :\ POl\CELAl~". 

Ministère du Travail. 

NomIllation clu Ministre du Tra-
'ail .... 

Mutilés. 

lJécret dl! 3 avril 192 j portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de l'ar
ticle .b de la loi du 26 avril 1924 
'?l: l'emploi ohligatoire des mu-
hies .•.•....•.•..••..••••.•• 

o 

Orfèvrerie .. - V. By·ol!lerie. 

p 

Pallaud ... - V. H:cplosions. 

Papier (Industries de la fabrica
tion du). 

./ollrnél' de /mit fLeurcs 

Décret du 18 décemhre 1924 
portant rieglement d'administration 
publique 1'0"1' l'application de la 
loi ,lu 23 avril 19'9 dans les in-

Pages. 

440 

58 

dustries de la fabrication du papier. 39 

La fabrication du papier couché, 
du papier de fantaisie et du papier 
peilll n'est pas visée par le décret. 
(e. du 12 mars '925.).. ....... 183 

Les heures supplémentaires pré
vues à l'article G, 3°, ne peuvent 
jouer lor'ique la fabrication est 
continue, et ne doivent être utili
sées que pour le personnel qui tra
vaille exclusivement de jour et 

,dans les petites usines qui fonc
tionnent il une ou deux équipes 
seulement. (Ibid.) . . . • • • • • . . . . • 184 

Pâte à porcelaine, à faïence et 
à grès (Fabriques de). 

Décret du 3 décemhre '925 
étendant aux fahriques de pâte à 
porcelaine, à faïence et à grès. le~ 
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décrels des 1;) aoùl ,,,,<3 dl" d,;
c(>mlm' 1921, por~a;,t règkn1t'nl 
d'administralion l'uhliqu,' l'OUI' 

l'application d" la loi .lu ,,3 avril 
1 D J~) sur la jOlèl'llée dl' huit heures 
dans Ito" indllst ri," <le la fabrication 
<l'objt'ls d," faÏt'ncI' el d .. porc(>
lall,e amSl qw' de poll'Ti .. s ayanl 
un caraclèr .. d'art ou destin",f's Ù 

Page~. 

d{'~ lI. .. ag(\:-; d01l1l'Sliqu{'". . .• .... IlG 

Pensions 

Décret du 3l juillet 1q2J relatif 
il. la retemw de 6 p, '00' pour pen
sions sUl' les traitements ou allo-
catiom. des fonctionnaires civils. .. 106 

Décret du 20 aoùt 1925 modi-
fiant l'article '7 du décret du 
2 se"témbre 192à portant ri,gl .. -
ment d'administration publilllH' 
pour l'exécution de la loi du 
14 avril '924, SUl' bréoime des 
pemions civiles et militai~('s (vali
dation des service, auxili"ire, i . . . ,1,0 

Arrêté du 15 jllin 1925 relatif 
aux ôlectlOns aux commissions de 
réforme prévues par i'artide 20 de 
la loi du 14 avril '92/, portant 
réf?rme du régime des pensions 
clVlles et des pensions militaire".. ,54 

Ci~'culaire du 3 août 1925 com
mumql1ant une lettre elu Ministre 
des Finances relative à l'lIpplication 
de l'article 10 de la loi du 14 avril 
1924 et de l'a, tide 17 du décret 
du 2 septembre 192!' concernant 
la validation, l'our la retraite, des 
services civils accomplis avant l'àge 
de ,8 ans, ... , . , . , ... , . . . . . .. 204 

Les inspecteurs et inspectrices 
qui, antérieurement ,\ leur entrée 
dans le service de l'Inspeclion du 
travail, ont accompli dans diverses 
administrations publiques des sei'
vices ,msceptibles d'ètl'c validés 
doivent adresser au Ministre d~ 
Travaii une demande fournissant 
tous renseignements sur la nature 
exacte, le point de départ et la du
rée des services considérés, et indi· 
quanl les modalités snivant ies
quelles les intèressés entendent 
effectuer le versement des retenues 

l'LAnll!;. 

rétroactives afférente, aux senices 
dont la mlidation esl demandée. 
r,I/ml,), ' .............•.•.... 

, Le ddai d'un an pi'l"'11 par l'ar
ticle 1 ï, alinéa :ï, du règlement 
d'administration puhlique du 2 sep
tembre 1924. il l'égard des fonc
tionnaires titulaires admis àmlid,'l' 
des ,,'rvices d'auxiliaire" de tempo
raires ou d'aide" dan" les conditions 
de l'article, 0 de la loi du 14 avril 
J ~pt,. ne court, aux termes du dé
cret: du 20 aotÎt 1925, qu'à datel' 
du jour de la publication au Jour-
nul officiel de l'arriHé portant indi
cation de" services pour lesqueb 
<:eUe faculté est admise. (C. du 

septembre 1925,) , , , .. , •.•.. 

V. Inspection dl! tmvail. 

Personnel de l'Inspection du tra
vail. 

Commission dp classement. , , . 
Conseil de disci pline, •....... 
Mutations. - Nominations ... . 
Tableau d'avancemllnt ..... . 

Pharmacies. 

Décr('[. du 23 novembre 1 \)24 
portant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
lravail dans les pharmacies vendant 
au détail de Tro\Cs et §airile-
Saline ....... , . , : .. , ....•.. , 

Placement. 

Loi du 2 février H)2;) modifiant 
l'article 85 du livre l'i; du Code du 
travail et de la prévoyance sociale 
concernant les bureaux de place
ment et offices départementaux ... 

Platre, chaux et ciments (En
treprises de fabrication de). 

Journée de huit heures: 

Décrllt du 21 mai 1~25 portant 
rè~lemellt d'administration pu
blIque pour l'application de la loi 
du 23 avril 19'9 sur la jOlArnée 
de huit heures dans les entreprises 
de fabrication du plâtre, de la 

446 
446 
4110 

447 
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L'l.AIRE. 

Page~. 

chaux el des eimclIts, et dan" Jes 
curriim" anllext"cs il ces entreprises. 8~1 

Le champ d'applicatlOn du d,',· 
cret du 21 mai 1925 s'étend "uux 
carrières annexées il des entreprises 
où ,'exercenl les fahrications ci
dessus enunléI'é{'~)) (art. 11

'1', S 'J ). 

Il n'est pas néce"aire 'lue ces car· 
ri ères soienl exactement contigUl's 
aux entreprises où s'exercent les 
fabrications \ isées à l'article l"', 

il suflil, pour qu'elles suivent le 
sort de ces entreprises, qu'elles 
fonctionnent dans le voisinage de 
celles-ci et qu'elles soient exploitées 
essentiellement pour les hesoins de 
celles-ci. Les carrières indépen. 
dantes dpmeurent soumises à la 
Iegislation spéciale sur la durée ,lu 
tramil dans les mines et carrières. 
(C. du 30 mai 192,5.; . . . . . . . .. 'HJ(I 

Le ehômag" des canaux et des 
ports llllviallx, dalls la mesure oi, 
il entrllÎnt' la pénurie de matiRre, 
premières 0l! de llw)enS d" trnn,· 
ports, est vis,', dans les (1 cause, 
accidentelles ou de forre majeure» 
pouvant donner ouverture à l'écu· 
pération des heures ChÙIlH"CS. 
(Ibid.) ......... ,............ 200 

Le régime institué par le d,;cret 
du II février 1924 pOUl' les indus
trie" ùu bâtiment et des travaux 
publics est admis en faleur des 
ateliers, chantiers et autres ,"tabli,· 
sements où les intempéries en
traînent normalement (ks inter-
ruptions coltertivescle tramiL (Ibid,) 200 

Les sl,,\cialistes qui l"'~pHrenl et 
mélangent les matières premières 
luises en Œll\ re dan:, cel'tain~ ('·ta
blissements, tels que les fabriques 
tl'agglomér(,., peuvent a\'Oir des 
heuI'es de traY/,il et de repos diffi·
rentes des heures de t"'\lai! el (le 
l'epos de l'ensemblp Je l'é-tabJisse· 
ment. li ne ,'agit pas là d"lB" d,',
rogatinn ten1poraire : la journée de 
travail de ces ouvriers de la pd'pa
ration des mélanges pt'ut com
mencer et finir à des heures cliff,,
rentes de,' heures fixùes pOUl' 
l'en,ell)ble de l'établissement, mai, 
la clvrée de cette journl'c de tramil 

XXl 

1\ Il'I''H\! \NNUEL. 

Ile dod pi.l~ j'xn"der la dUI'I'e nor

Ill,,]e de trami! de l'l-tablis'c'Jllent 

Page •. 

i,n,,;) ....... ,., ........... , H'O 

L,' l'UI,1I,] des helll'c, de n"I'III"" 

ration 1'0111' inl(l!ll!H"rie:-, et de~ 

heure·, de t!t:'l'ogati()ll pOlir :-lll'Cl'oH 

nli"lOrclillaire de tprai! Ill' doil 
l'as ,],'ïHlSse,' 2.)0 ail total 1'''1' an, 
(Ibid) . ......... , ......... :. 201 

Il Y a a\alltilgc ,\ ce qlle' les in
speele"rs du tnmlil, dans leurs 
dt"cision;-; d'autorisation, ne pré
roient la n"partition forfaitaire que 
d',,"e partie de ce cl'l',dit de 
250 hepre,,,, lai'-""HnL aill~i a!lX en
trepris(', la f"cult,'· ,le disposer, en 
cas de ,"r('l'oÎt i'l1l'r,'l'u de tramil, 
d'llli certai" nombre d'heures de 
di'rogatioll lt'mp,,,.,,ire, :: 'bid,), . . . ?Ol 

Plomb. - \. flemmes et e~fanls. 

Poussières. - V. G"~/i()//s. - H)'
yiem>. 

Presses à pât~1l alimentaires. 

\ote sur un di"positif de ,,,"cu· 
rit<; applicable am l'l'esse" il ]làtes 
alill\cntair<'", pal' M, Galo]lealHl, 
insperleur dppartemental dll tra· 
rai 1 ;\ Bordeaux ...•........ , .. (jI;) 

Presse Bli IIll , 

~ote sUl' une lllo,lification ap
l'0rl,;e il 1" prps,se Bli" ("ppareil 
o('c"pant la main droite bOl" de 
l'o,,til ('t immobilisant la Jl('(lale 
en ha"t de sa course), par M, CO"I" 
tot, inspecteur dé'partemenlal du 
tl'ami! il Nancy ........•.•. , . . flot> 

Production. - \, .Jou/·llIl" de huit 
/lI'lI/'PS. 

R 

Rapport annuel. 

In,tructions l''HH' la l'c"laction 
du rapport et l es statistiques an· 
nuels 1924, i,e, du 25 noyembre 
1924,), •.•....•.. , .........• diA 
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IIbtructiOlb [lUIIl' la r,'aaction 
au rapport et des statistiques au-
nuels '92~. (C. du 25 novembre 
1925.)...................... 232 

Instructions 1'''''1' la rl'dadioJl 
du l'apport et des stati.stiques an
nuels (mines). [Co du 8 jalllier 
19 23 .: ......... ,.,.......... ITi 

Instructions pour la rédaction 
ri u rapport et des statistiques un
miels (mines). [C. du 25 novembre 
19 25 . J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244 

Récupération des heures de tra
vail. - V. Journée de huit heures. 

Réforme (Commissions de). -
V. Pensions. 

Repos hebdomadaire. 

Loi dll 25 jllillet 1(125 aecor
dant le repos hebdollludai re, l'al' 
rOlilement, ail l'"rsonnel affecte à 
la rédaction dans I"s "ntreprises 
de jOli l'Ilau x et (l'informations. . . . 2.0 

Les t.l ispositions de l'article 38 
du livre Il du Code du travail qui, 
ail n'ombl'e des catégol'ies d'éta
blissements admises (le droit à 
donner le repos hebdomadaire l'al' 
roulement, cite (6") les « entre
prises de journaux et d'informa
tions»" s'appliquent, non plus seu
lement aux employés et. ouvriers 
(en conformite de l'article 30), 
mais, en vertu du nouvel article 
50 b, au personnel affecté à la ré
daction. (C. du 16 septembre 
1925.). .. . . ..............••. 220 

Il appartient aux inspecteurs du 
'travail, concurremment avec les 
ofliciers de police judiciaire, d'as
surer l'exécution de la loi et de 
donner suite aux réclamations dont 
ils pourront être saisis cie la part cles 
intéressés ou de leurs organisations 
professionnelles. Ils pourront, le cas 
échéant, faire appel au concours 
des organisations professionnelles 
de la Presse et les engager à éclairer 
leurs adhérents ,ur les ohligations 
qui leur incombent à cet égard, en 
,ertu du décret du 24 août 1906 

HEPOS HEBDOMADAI/IE. 

Pages. 

organisant le contr"le du repos heb-
domadaire. (Ibid.). . . . . • . . . . . .. 220 

Le joU]' de l'an ne peut ètre re
gardé comllle constituant une fête 
locale \ application de l'article 44 
du livre 11 du Code du travail.) 
[C. d'Etal, '9 décemhre 192"1-.. 258 

Le préfet a seul le po l vOir de 
statuer sur les demandes de déro
gations ail repos collpctif du di
manche (art. 35 du livre II du 
Code du travail). Le maire n'a 
d'autre attribution que celle prévue 
à l'article 44 de désigner les jours 
de fète locale où le repos peut être 
suspendu. (C. d'Etat, 6 it'év, 192:).). 260 

Fe~metllre (lU public des etablissemen!s 
le jouI' dl! repos hebdomadaire,' 

Il appartient au préfet, dans 
chaque espèce sous le contrtJIe du 
juge, d'examiner si l'accord inter-
venu est conforme à la volonté qu'a 
eue 18 législateur en édictant la loi 
du 2 9 d~cembre 1923 et si les me-
sures prévues par cct accord ren-
trent dans les pouvoirs généraux de 
police de J'autorÎtè publiqlle et ne 
créent aucune inégalité entre les 
commercants et inclustriels sOllmis 
" .l'application de cette loi. ': C. 
d'Etat, 27 mars 1925.)......... 263 

Le bénéfice de la dérogation 
légale prévue par l'article 38, ne 
peut plus être illl'oqué lorsque la 
procédure prévue par la loi du 
29 Jécembre 1923 a été appliquée 
à la profession dans la région dont 
s'agit. (Ibid.) ........ , .. . • . . .• 263 

Le préfet aura à apprécier, sous 
le contrôle du juge, si les syndicats 
signataires de l'accord représentent, 
en fait, dans chaque catégorie, la 
volonté du plus grand nomhre des 
intéressés. (Ibid.) . . . . . . • . • . . . . . 263 

La loi du 29 décembre 1923 
n'exclut, ni par son texte ni dans 
son esprit, le droit pour le préfet 
d'autoriser, dans les limites de l'ac-
cord intervenu, et SI un intérêt 
.public l'exige, l'organisation d'un 
service de garde. (Ibid.) . •.••.. , • 264 
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Est iUé;;al rarr,:It" préfectoral pris 
en exécution d,~ l'al'tiele 43 a du 
li,,· .. Il du Code du travail, ordOIl
liant la l'ermdur,' au !,ublic de, 
salons de ""imll'e le dimanch .. , 
alors <i'''' l'accord entre les syndi
",üs patronaux ct ollni('rs de la 
profession el .le la {0calil,' stipulait 
deux modalités diHerellles <l" repos 
hebdomadaire. (c. d'Etat, 12 juin 
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r'g". 

(925) ...................... 265 

Est v,dahle l'arri\Lé préfectoral 
pris en exécution de l'article 43 a, 
après consultation régulière de la 
profession des marchands de vêle
ments au (!t'ta il ('{ sur la consta
tation (le l'opinion l'avorahle d,e la 
majorité des intéressés. (c. d'Etat, 
'2 jllin ,925.)................ 27' 

L'absence de consultation d'un 
s)'ndicat {~tranger au d~part"lllcnt 
n'l'st pas de nature à entraîner l'an
lIulation de l'arl'êté prèl'ectoral pris 
en, exécution dl' l'article 113 ct. (e. 
d'Etat, ,0 juillet ,!J25.)........ 278 

I~st illégale la dispositiun de l'ar-
rêt" l'r(~fect.oral l'réant, dans l'OI·ga· 
nisalion d'un service de garde entre 
l,'s pharmaciens, une iné~al il" enlrt' 
les di"ers inléressés ou leur impo-
sant, poilr rétablir l'égalit{,, des 
charges particulières, (Ibid) .. . , . . 278 

Est valable J'arrêté préfectoral 
visant les établissl~menls où le pa' 
tron ~ravaillerait sans personnel. 
(C, d'Etat, '7 juillet '925:).. .• 283 

L'arrêt{~ prèfccloral n'est pas ap
pl icable à la profession de hro
canteur, qui consiste à acheter, 
revendre ou échanger tOlites sortes 
de marchandises de hasard, est ct 
t'psle distincte de ceHe de marchand 
d'ameublement, alors même qu<', 
parmi les marchandises faisanl 
l'objet du commerce de brocanteur 
se trouveraient des objets d'ameu-
blement. JI'I f ). • • • • • • • • • • • • • • 234 

Les l'ecour.s formés devant le 
Conseil d'État contre Iles décisions 
des autorités administratives ne sont 
pas, en principe, suspensifs. (Cass. 
cr., 28 mars 1925.).. . . . . .• .• •• 287 

lIEI'US HEBDO:\IADAIIIE. 

L" \ l'U lI' .le viande de porc, le 
"'Iu]redi, l'al' llll ('[licier qui ne 
lend 'IUt' lPml'0rail'emcnl de la 
fharl'IIkl'ie est interdite lorsque 
d'après Il's prescril'tillm de l'urrêlt\ 
l'ref,'clot'al, ('elle venlt~ ,,,[ interdite 
le Icndredi dans quehl'W {,tablisse
lient 'Ille ce soit oi! la profession 
esl exerct,('. (Cass. cr., 1

er mai 

Pages. 

'925,) .............. ' . , . . . . . 288 

La disposition de t'articlll &'3 ct 

s'applique à tous les établissements, 
quel que soit le mode d'organisation 
dll ~'ep?s h;bdomadaire qui y ;o~t 
pralIque. (Cass. cr., 8 mal 192;:>.). 289 

L'aecord nécessaire pour auto
t'iser le ~prl.fel à ordonner la fer
meltll'c des etablisscmenls d'une 
profession ,léterminée doit inter
venir enlre les syndicats de patrons 
el les syndicab d'oU\Tiers et d'em· 
ployés apparlenanl les uns et les 
aulres à celle profession. (Cass. 
cr., 14 mai ,925.)............ 29' 

La constatation que ,les com
merçants sont, les uns forains, les 
autres sédentaires, établit seulement 
qu'ils <lxercenlleur profession d'une 
l'acoll diffi'rente, mais on n'en sau
rait déduire qu'ils appartiennent à 
,les professions distinctes, alors 
qu'ils Vl'ndent les uns et .les autres 
des marchandises de même espèce. 
(Cass, cr., ,6 juillet '926 )...... 292 

Sous la seule condition que la 
procédure instituee par la loi du 
29 décembre '923 ait été appliquée 
à leur profession, les établissements 
(lui n'occupent aucun personnel, 
aussi bien que ceux qui en occu-
pent, sont assujeUis à la mesure 
presnite (arrêté prHectoral). [Cass. 
cr.,17,ÏuilletI925.J ••..•••••• 295 

L'exercice de la profession ne 
saurail se poursuivre dans un éta
blissement quelconque, pendant le 
jOllr fixé pour la fermeture, sans 
entraîner une concurrence préjudi
ciable à cellx qui observent la règle 
commune et sans tomber sous les 
sanctions que la loi édicte ~ l'égard 
de ceux (lui ont contrevenu aux rè
glements légalement faits par l'au-
torité administrative. (ibid.).. • • • . 295 



- Xlll1 --

IIEPIIÉSENTA T10\S. 

Représentations publiques. 

CirClIluil'e, du Minislre de l'ln
slruclion publique et des Beaux-
arls, en da le du 26 t'evrier 1925, 
SUI' l'emploi des enfants de moin.s 
de 13 ans dans les reprl'sentations 
l'ubli(!ues.................... 349 

Retraites. -- V. Pensions. 

s 
Salairell. 

Loi du 13 j nillel 1 9 1.1 pOI'Lanl 
llxation du budf,;et général de l'exer
cice 19~5. (Arl. 5: impot sur les 
salaires et traitements.:1 .. . . . . . . . 26 

L'arlick 44 dnlivrc 1'" du Code 
(lu lravail preserivlIlll que les sa
laire. (les ollvriers lelll' seronL p;!) és 
au moillb deux lois par mois esl 
necessairelllcnt étrangel' au mode 
de règ!t~nlent des primes promisl'S 
à l'ouvriel' ,la!ls le Cas "ù l'établis
seIntmt d'Iln déooml'le fera res
sortir que son lravail Il élé pro
ductif uu delà d'un minimum 
déterlllin~ \ la stipulalioll qui subar
donlJe l'acquisition de cette prime 
à la condition que l'ouvrier !fera 
encore parlie du personnel de l'usine 
un certain temps aprl's l'l·tablisse
ment du décompte n'est donc pas 
contrflire uu texte précité; elle fait 
la loi des parlies qui l'ont aéceptée. 
(Cass. civ., 22 Mcembre 1925.)... 306 

Sçie à ruban. 

Note SUI' une scie à ruban et sur 
sa substitution à la scie circulaire, 
par M. BOIlZom, inspecteur dépar
temental du tru,ail à Montluçon. . 396 

Scies ciJ'culaires (P.-oteetioD des). 

~ote slir la protection des .cies 
circulaires, pal' M. Aupetit, inspec
teur dt\partemental du travail à 
Tours........ .... •....•...•. 358. 

TABLETTEIUJ!. 

Sculpture-statuaire. - V. J/u,,
brerie. 

Sections territorialea d'inspection 
~- V. Inspection du travail. 

Serment. - V. Inspection dll travuil. 

Services militaires.- V. lnspectiuTI 
du travail. 

Soufflage à la bouche. - V. Fon
deries. 

T 

Tabletterie (et petites industries 
du bois et matières similaires). 

Joul7léc de huit heures: 

Dùcret du 25 Illai l (l Q 5 porlant 
réglen:)tllJtation d'administration pu
blique pOlir l'applicution de 1,1 loi 
du 23 avril 191!) sl.!r la jOllrnée dfl 
huit heures dans les industrie, de 
la tabletterie et les petites indllslries 

Page •. 

du bois et matière.s similaires. . . . 100 

La fabriCllbnJl (\1'5 luyaux d'ébo
nite pOUf pi pes esl yisé~· pal' la 1'11-

brique ,d'Ibricfltiol) (k, Lous objels 
dl' corne, celluloid pt aulres mu
tib'es plastique' naturelles ou arti
ficielles)). L'ébonile rentre dari' la 
catùgorie des malières plastiquo3 
artificielles. ail mème titre que le 
eeHuloïd, la galalilh lit tous autres 
produits similllires. (C. du 19 juil) 
19 25 .) .................. , .•.. 202 

Il ne s&/.iit ici que de fjlçonnage 
de ces matières; 1 a l~hricatioll 
même de l'ébonite, du celluloïd, de 
lu galalith el des produits sillli. 
luires, conslitue Ul)e indu.triç chi
mique el relève du décret du 10 mai 
1925; et, si à l'intérieur d'UIIB 
llsine de fabrication, il l'xi ste un 
atelier de fasonnage, cet atelier 
snivm le régime généml de l'usine. 
conform,'menl au principe, admis 
en routière de réglementation de 
travail, que c'est l'industrie princi. 
pale qui détllrmine l'assujettissement 
d'un établi~5ement. (Ibùl.). • • • • • • 202 



TIMBRE. 

L!' lUt"HU' jJl"JI1Clj)(' ,~<,'ppli<{tH'''J 
;ua ;lil'iil'I''- d(' l'alll'Îl';t!!Orl de \il'oll'-" 

1I1,"lall i'l"!" l''''"' f" Ill" nid. \. ... 

n'·"l'l'Iiq"e,." ('~i\krnelll " 1'°1"" 
ralioll de IOUl'Ilagl' : If'." Oll\l'Il'!',., 

IOIlf'nt'llr:-; doi\l'nl ...,111\ fT 1\, f'("giUH' 

.le l'indusl"i,.' diil). la'l'It'II" il, Irn· 
Htillent, lor:-;Ifu,' le 100ll'll.agl' fl'~~.d 
'l'tt' \'acct'.,'.oir,' d" rl'l\(' :ndllsll'J'" 
Si je tOlll'ni\~" l'on,l,lllt' Imouslr,,' 
principal", c\"1 lt' 1'J't· ... "mll'(,,,lernenl 
qlli s'appliqllP ((( fnhrll'at,o/l .le 1011' 

ohjpts toutnh en hOl";, .~'OnlP:-', n:-.., 
cpllllloÏtI pl alllr,'s malle(,('s plasl'-
'I"'" ,,). [Ibid. J. ............... . 

Pal' (( boutons en Loutes ma
tières n, il faut entendre des boutons 
d'os, de métal, de uacre, de corne, 
etc. qui sont fabriqués dans les 
mêmes usines que les boutons en 
bois eL autres matières. Seuls les 
boutons de verre et de porcelaine 
sont visé, par d'autres règlements. 
(Ihid.) .... ..........•.....•• 

La fabrication des pinceaux el 
brosses pour peintres, lion eXpl'f'S
sément. dénommée, rentre dans la 
rubri!{ue \\ brosserie»; les mots" fa· 
brication de balais n s'entendent de 
la fabrication de, balais de tous 
genres (balais de rrins, de ~oie, de 
paille de ,orgho, etc.). rI b,d •. ... 

La vannerie est comprise dan, 
la rubrique «fabrication de to.us 
articles d'osier, de roseau, de rotm, 
de paille et autres ~atières l'égé-
tale, similaires li. (llnd.) .. ...... . 

Timbre (Droit de). \. lnspeclion 
dn travail. 

Toupie moulurière (Protecteur 
de). 

Note sur un protecteUl' de (ou
pie moulurière, par M. Gaudiot, 
inspecteur departemental du tra· 
vail à Nanc)' ... , ......... , .. , . 

Traitements. \. Sa! aires. --
Pensions. 

.- xxv -
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nUV\lL DE NUIT. 

Travail de nuit des enfants et 
des femmes. 

Loi du '~4 jamier 19~5 l'0l'ta~ 
lJlodification des articles 20 Il à 28 
et g(; du lirrc Il du Code du tra
vaii et de la prél'Oyance sociale 
(,1 l'ami 1 de nuit des elliants et des 
teIl)me~ '1 .......•.....••.•.•.. 

L'interdiction du trmail de nuit 
des enfants est ,'·tendue « aux entre
prises ,le transport de personnes 
ou de nUII'chamlise, pur route, voie 
l'errée» d «aux entreprises de char
gement et de déchargement li. (C. 
;lu ,3 mars ,925.) .......... .. 

De ces entl'eprises diverses. 
,eules le., entrepr"es de tramport 
pal' l'oule et les entreprises de 
chargement et de déuhargement 
sonL assujetties au contrôle de l'In
.'pertiun du travail. Les entreprises 
de tralbport de personnes ou de 
lIlarchantli.,es par voie ferrée sont 
a"ujetties au contrôle des agents 
du i\linistère de, Travaux l'uhhrs. 
en conformitt;. des termes du nOl!
vel al'tic/r, 96. (Ibid.) .. . : .....•. 

Les limites horaires de l'inter
diction du travail ,le nuit sont 
22 heures et 5 heures. L'amplitude 
de dix·'ept heures ainsi laissée au 
travail de jour pel'Lne! d'organis~r 
deux postes de hUit heures coupes 
chacun par un ou plusieurs repos 
atteignant au maximum IIne demi
heure. (ihid.) .. ..•..•.••..•••• 

L'uhligation' du repos de nuit 
(arl. 23 du livre li du Code du 
Il'amil] ;impose pour les enfants 
de l'un L'l l'autre sexe. (ibid.) . ..• 

Les dél'Ogations conecrnant les 
inclmtri", dans lesquelles le travail 
,'apl'liqu<" soit à des matières pre
mi ères , soit à des matières fin éla· 
boration, qui s(!paient lius!wptibleii 
d'altération très rapide (art. ~ li du 
li \l'C Il fi u Code du travail) ne 
pourront jouer que lorsque cela 
est m;ccssairc pour sauvegarder 
ces matières d'une perte inévitable, 
<,t pour les [',>mmes majeures seu
lement. (lhid.) . ••••••.•.•..... 

Pages. 

10 

189 

,89 

190 
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TRAVAUX DANGEREUX. 

Ouant aux enfants, une déroga
tior~ t.emporaire sur simple préa\'is 
ne peut s'appliquer qu'aux enfanb 
du s~e masculin ct ('Il vue de pré
venir des accidents imminents ou 
de réparer des accidents survenus. 

Page •. 

(Ibid.)...................... 190 

La possibilit{, de récupérer SUl' 

simple preavis, jusqu'à concurrence 
de quinze nuits par an, les jour
nées chôml)es par suite d'interrup
tion accidentelle ou .le force ma
jeure (art. 25 du livre Il du Code 
du travail) est limitée aux enfants 
âgés de 16 ans au moins ct aux 
femmes majeures. Il faut en outre 
que ,l'interruption ne présente pas 
un caractère périodique. (ibid.) . . 190 

Seuls les enfants du sexe mascu· 
lin âgés de plus de 1 (i ans peuvent 
être employés la nuit dans les 
usines à feu continu aux travaux 
indispellsables (art. 26 du livre Il 
(lu COlle du travail), résenc faite 
dcs dispositions tr·allSitoir·cs. (Ibid.). 191 

Tl'maux préparatoires de la loi 
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!ralion l'uhlique pOUl' l'r'xL'cution de 
la loi d" III aVl'illg24. sur le "égime des 
!"'n,ions civiles et militaires (validation 
.1 "s senices auxiliaires) . . . . . . . . . . . . . . , f, 0 

Loi du 2:) avril '9'9 sur la journée dl! huit 
heures. - Biscuiterie, chocolaterie, con· 
fj'erie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 2' 1 

Loi du ~.) avril '9'9 sm ~IH journée rie 
hu it [mlT!'s. - Fabricalion de la hijou
terie. orfèvrerie, horlogerie et du bronze 
d'art et imitation.. . . . . . . . . . . . . . • • • • 2':) 

Inspection du travail. - Loi du 14 avril 
'!j24 (art. 10). - Validation, pour la 
"etraite, des s('rvices accomplis depuis l'âge 
de ,8 ans.. . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . ~ ,5 

Rattachant au Ministère du Travail, de l'Hy· 
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales divers services du Commissariat 
général rie la Répuhlique à Strasbourg. . , f" 

Loi du 2 3 avril, 9 '9 sur la journée de huit 
heures. -- Marbrerie et sculpture sta
tuaire. '- Décret du '2 août ,925.... 215 

Loi du ~3 avril '9'9 sur la journée de 
huit heures .. - Industries du hois autres 
que l'ameublement, la tabletterie et tes 
petites industries du hois et matières simi· 
laires. '- Décret du ,3 août '9 ~ 5. . . .. 2 '7 

Repos hebdomadaire. _. Personnel affecté à 
rédaction dans les entreprises de journaux 
et d·informations. - Loi d" 25 juillet 
l(j25............................ 220 

Cancer des ouvriers fileurs. • • . . . . . . . . . . • 22 , 

Soufflage à la b()4!;he des m()u!es dans les 
fonderies. ;::- Enquète ........•...• " 222 



Circtdairl'. 

- (·.irculaire. 

Circulai,'c. 

- Circulaire, 

- Circulaire. 

- Circulaire. 

Circulaire. 

Circulaire. 

L\)t du ~3 avri! 19'9 ,ur la journée de huit 
Iwure-. - - Chantiers prin's fonction.nant 
,1:tllS le,; arS"lli.lUX .1" la marine de ['Etal. 

Portant J'è~lem('nl d'administration publique 
1'0111' ri~tab[i<semellt d'un régime uniforme 
.le répartilion du travail dans les établis
sements on parties d'établissements de la 
viii .. de 'liantes 011 s'exerce le commer("~ 
Jf'''iros et demi-gros des lissus, hlanc et 
mercerIe .. , ... , , , . , , • , , , .. , , , ... , 

\ isile, des délégués-mineurs. -- Fixation du 
prix de la .i0urnée. Allocations fami-
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222 

1'14 

lial", , ..•.. , , , . , ••.•..• , , , .. , ... , 'l2l1 

Modifiant l'arr,\té du 14 janvier '92', mo· 
difié, , fixant le maximum des frais de 
tournées payables sur état aux inspecteurs 
diVisionnaires et dépllrtementaux du tra-
'Hil .. , . , , . , , , , , , .. , . , .... , , . • . . . 16,1 

Droit de timbre et d'enregistrement pou,' 
l'I'e,tation dl' serment.. , . . . . . . . . . . . . . n5 

Dt\cl'et du B aoùt '92:>. --- Protection et 
,alllbrité dans les chantiers du bâtiment 
et ,l!'s lravaux puhlics, ..... , , , , , . • . . ~ 26 

Loi du ? 3 avril '9'9 sur la journée de huit 
heures. - Bâtiment et travaux publics. 
- Dl'cret d Il '1 fèlTiel' '92f1 ' , , , , , .. , 229 

Adaptalion deo conditions de la production 
ù la jonrnée de huit heures, . , , , . , . , , , 230 

-- Fixant le lexte de l'afliche prévue par l'ar
ticle 60 du décret du 9 aoÛt '925, relatif 
anx mesures particulières de protection et 
de salubrité applicables dans les chantiers 
,Ill bi\timent et des travaux publics, , , . . 1 fif, 

Portant règlemenl d'administration publique 
pour l'application d'un régime uniforme 
de répartition du travail dans les magasins 
et salons de coiffure des communes d'Ar-
~etltf'uil et de Bezons., , ... , , , , , , , , . , , fi,' 

Décret du 9 aoill '92,"', -- Protection et sa
IlIhri tt" clans les chantiers du bâtiment et 
dps travaux publics, , . , .. , , , , . , , , . . • 23, 

Inspccl iOIl du travail. - R.apport et statisti-
'1"es annuels. , . , •. , , •.. , ... , ..... , ~,32 

Infection cbarbonneuse .. , . , , .... , , , . , . . 2;)0 



1925. - .') déc. - Décret. 

-- Circulaire. 

- Loi. 

- LeUre min. 

Pagl"s. 

Ateliers de classagt' de ehiff'lI\s. - \telif'rs 
d·eHilocha"e. -- Enquête............. 'l;) 1 

I:;tendant ;lm rabriqups de pâtes à porcelaine. 
à faïence et à gr!'s, les décrets ries 15 aoùt 
1 \)23 et 12 rlt"cembre 1 ;1" 4 podant règle
ment ,I";Hlmini,tration publique pOUl' l'ap
plication rie la loi du 2(, alTi! 1919 ,ur· 
la journée de huit heures dans les in
dustries de la fabrication d'ohjeh d" 
faïence et ,le porcelaine ainsi que de po
tl';ies, ayant un caracle'ft'. d'al't ou desti-
ners a des lisages clOluestl'lllPS .... , .. " 14G 

Loi du . .13 ",ril 1919 sUl' la ),clU;née de.llltit 
heures: -', Decl'?t du 19 Jevrlel' 19?':>'-
Verreries a bassIlls......... ......... 251 

MOtlifiant 'l'article So, alinéa ?, et l'ar
tide Si du livre IV du Code du travail cl 
de la Prt'woyance sociale, concernant les 
conseils de prud'hommes, en élevanl le 
taux de la COlllp(~trmC!' Pli dernif'r ressort 
df' ces tribunaux. . . . . . . . • . . . . . . . . • . 21 

Délé;;ups I1~ill(,lIrs .. - Renouvellement trien
na~. -- Elections retardéps par ,uite d'une. 
greve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 

JURISPRUDENCE. 

19~ 3. - 12 avril. - Casso ci\. Louage de senices. - Contrat de gérance. 
- Subordination du gérant. - Compé
tence des prud'hommes. - Appel des' 

1924.- 3dpc. 

sentences prud'hommales ........ , . , .. 302 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures. - Batellerie flllviaie. - Assujet
tissement à la joi. - Règlement d'admi
nistration .publique du 28 novemhre 
'919' - Equivalence entre la durée du 
t ravai! effectif et la durée des heures de 
présence du personnel à hord. -- }:cbe
lonnement des départ, journaliers de 
bateaux .... , ..... ' .. , •... , . , '.' . ' , . 255 

- Ca". CI.. I·Cf). Maladies professionnelles. - Loi du 25 oc-
tobre 191\) (art. G J. - Delai légal pour 
la déclaration de la maladie ....... , .. . 

Conseil d'}:tal. .- Repos hebdomadaire. - A~rêté municipal 
déclarant le jour de l'an fête locale au sens 
de l'article 114 du livre Il du Code du tra
l'ail. - A nnulatioll .... , .......•...• 
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Conseil d'Etal. - Rpp"s hehdoll1adail".'. - I\rticle 35 du li\"l'e Il 
.Ill Code rlu travad. -- Le l'réf,,t a sl'ul 
1" l'0moi.· d., ,tallwr 'ur Ivs d"mandes d" 
der, 'gal iOlls ail 1"'1'0' collectif du dimanclw, 
l,,' me,i\'(' n'a d'autre attribution qu .. ceHe 
['1'''' Il.' i. l'arlicl,' iJ4 de Msignl'r l .. s jOlll'S 
d" l't,t" local,' où '" "CJ)()S (wut êtJ'P sus-

l!p5, .. 28 mars, - Casso crim. 

192;;. - ,'" mai. - Ca~s. crun. 

192;',· -- S mai. - Casso "l'lm, 

l'''IHI,, ....... " .. ,.............. ~6o 

l'l'rmd,"''' ()bli~aloir" des magasins au pu
blic p,'ndant la dUl',~e dll repos hl'hdoma
dair" : art. Id (( du livre II <lu Code du 
ll'avaii, loi du 29 clécembre 1923). -
l'rof,'ssion ad miS!' de droil à donner lr~ 

""pos l'al' rOUlenlt'Lll (arL. 38 du livre Il 
du Code du travail, 4° Pharmacil's). -
.\ccol'd intersyndical stipulant le repos 
collectif du dimanche. - L'arrêté pré
f .. ctoral pris S1\l' demande des syndicats 
signataires de l'accord, et ordonnant la 
li,ru)('tlll'(, des officines al! public le di. 
manch,., fait l "'\'{lre aux "tablissements 
ris';s 1" h,mélice d,· la dérogation légale. . 261 

Repos hebdomadairf'. -- Arrêté préfectoral 
l'ris en exécution de l'article 43 " du 
livre Il du Code du travail, ordonnant la 
fernwtul'" au public d'une catégorie d'éta
blissempnh pellliant la dur"e du repos 
hl'hdomadairl'. -- Obligation, ponr le 
.in,:e LI" simple police, de se prononcer 
slll' la légalité de l'arrêté si ell" est mise 
en cause par le d,d'endenr, sans qu'il y ail 
il eonsid(~rf'r si cc dernier' [), ou non, 
d"'fï'l'é l'arrôtl' au Conseil d'Ùat par voie 
de pourvoi, un pourvoi de cet ordre 
n'ayant. au surplus, aucun caractère sus-
pensif. . • . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . .. ~86 

Repos hebdomadaire. - Arrêté préfectoral 
pris en exécution de l'article 43 a du 
livre II du Code du travail, ordonnant la 
fermeture au public des charcuteries pen
dant le rf'POS collectif le vendredi et inter
disant la vente de la viande de pore hrut,· 
"Il travaiH"e, le venclrpdi, dans quelque 
,'·tablissemenl que ,'c soit. - Vente dl' 
viande de porc, un vendredi, par un èpi
eil'r marchan,l ,]" eomestihles. - lnfrar-
tioTl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ûl, 

Repos Iwhdomadairp. - Pharmarips, -
n.epos par roulement de ,Iroit. - Appli
l:abililé de l'article 43 Il dll livre Il du 
Codp .1 u travail (fermeture au publie) 
qllel que soit Il' mode d'or,:unisalion du 
1"~pOS hehdomadairl'.. . . . . . . . . . . . . . . . 2R!) 



1925. - 14 mai. - Casso Cl'lfi. 
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Repos hehdomadaire. - Artidt' 43 Il du 
livre If du Co,l" d" traYail. - Fermeture 
des èlablissemt'nb "11 public pendant la 
d~ré~ ?U ~~P()s hebd()n~adaire par voie 
ri arl'ele prefecloral, apres accord ('! SUI' 

demande des syndicats patronaux pt 011-

Iriers d.~ la pl'Of'>ssion. - N't'st pas con
forme am. l'xigences "~gales l'accord 
intervenu enlre les s~ndicats des patrons 
bijoutiers et 1 ... s.' ndical des commis el 
comptablps de Bordeaux, ce "t'rni!'l' 
Il'étant pas eûmposp. d('s ouvriers et .'m-
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plo) los bijoutiers d .. ,·pttr· ville. . . . . . . .. 2 (JO 

1925. - 27 mai. - Casso cil'. Allocations familiales. --- Accid"nl du travail. 
- Salair .. de base. . . . . . . .• . . . . . . . • • :-10/1 

1925.- 12 juin.- Conseil d'~:tat. ~ Repos hebdomadairl'. - Arrêt.' préfectoral, 
pris en exécution de l'article 43 a du 
livre J[ du Code du travail, ordonnant la 
fermeture au public des salons de ('oiftur(~ 
le dimanche, alors que raccord entre .les 
syndicats patronaux el ouvriers de la pro
fession et de la localité stipulait deux 
modalités différentes du repos hebdoma-
dain'. - Arrêté illégal. . • . . . . . • . . . .• 265 

1925. - 12 juin. Conseil d'État. Repos hebdomadaire. - Fermeture "au pu-
blic, le dimanche, des magasins de vente 
de vêtements au détail tenus par les con
fectionneurs et les marchands tailleurs. -
Arrêté préfectoral pris en exècution de 
l'article 43 (( du livre Tf rlu Code du tra-
vail, après consultation r.\gulière de la 
profession des marchands de vêtements 
au détail et sur la constatation de l'opi-
nion, favorabl: .d~ la majorité des inte
l'esses. - VahdJtp. . . . . . . . . . . . . . . • . . 261' 

1925. - 19 juin. -Conseil (l'Etat. - Delégués-mineurs. - Allocations familiales. 
- Article 15!1 et 15;'), § l, du livre II du 
Code du travail. - 1

0 Applicabilité en 
Alsace-Lorraine des dispositions législa
tives concernant la rétribution des délé
gnés-mineurs. - 2

0 Validité des arrêtes 
préfectoraux qui font (·tat des allocations 
famil iales dans la fixation des indemnités 
des rli-légués à la securité des ouvriers 
mineurs, lorsque et dans la mesure olt 
les ouvriers de la circonscription du dé-

19~5 _ .. J(l juil. -- Conseil d'Etat. 

légu{>. ht"néficient de !'ertaines allocalions. 2 ï 1 

Repos hebdomadaire. - Arljclc 43 {/. du 
livre Il du Code du travail. - Fermeture 
au public pendant la durée du repos. -
Applieabilité aux pharmacies. - L'ab
senee de consultation d'un syndicat étran-



,:t'I" /lU r1èpal'lemAut n'est pas de nature à 
l'n!rainer l'annulation de l'arrêté préfec
toral priS .on exi'cution rie l'article 43 a du 
hvr •. ' Il du Co(le du travaiL - IIIégalite 
,l'un.' di'l'lhition de ral'fêté l'rMectoral 
{réant dans l'orgalll~al ion cl'nn :-;ervice (k 
ê(al'de IHW inegalité enlre les divers intt'
t'eSSt'·., ou leur imposant, pour rétablir 
l'égalitt',, d"s charges particulière" -
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\nllulatioll de l'arrêté, , ....•...... '. 27J 

Hep'" hd)clomadaire. - Article 43 ([ du 
livre rI du Code du trayail. - Fermeture 
des dablissements au public pendant la 

• durée du repos hebdomadaire par voie 
d'arr~!t', préfectoral, après accord et sur 
demande des syndicats patronaux et ou
\I,iers de la profession. - Sont soumis 
il t'f" dispositions réglementaires les mar
t·han(b forains qui vendent des marchan· 
dise, relevant de professions dans les
<[uelles lin accord est intervenu entre 
les s~ndicab patronaux et ouvriers.. . . . . ? !l' 

1 (p5. -- '7 juiL Conseil d'EtaL - Hepos hebdomadaire. - Arrêté préfedoral 

'9 2 ;-'. -- 'ï juil. -' Cass', Ulm. 

'925. - 23 oct, - Cass, crim. 

pris t'II t'Xf'Clltion de l'article 113 ([ du 
lill'c Il du Code du travail ordonnant la 
r"rl1H'tUI'(' a Il public des magasins de Yent!' 
d'ameublemt'nt pendant le repos collectif 
l" ,Iimanche. - L'intervention de l'arrêté, 
"" ext"cution de l'accord intervenu ent~ 
1 .. , syndicats patronaux et ouniers de fa 
l'J'of''RSioll et de la règion, comporte « ipso 
facto» suppression des dérogations, au
tàieurenwn t ar:cord,;es, qui seraient 
cOlltrair," aux termes de l'accord. 
'"ujetti.",'ment des commerçants Il'OC

cupant aucun personnel. - lnapplicabilit" 
.le l'arr~t{, auX hrocanteurs dont la pro
fession est distincte (le cell!' de marchand 
,fameuhlemt'nt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;8 

Ht'pu, hebdomadaire, - Article 43 a du 
li\'l'I' II du Code du travail. - Fermeture 
des ètabli,s,ements au public pendant la 
dnrée du repos hebdomadaire pal' voie 
(l"arrHé préfectoral, après accord et Sllr 
demande des syndicats patronaux et ou
vriers de la profession. - Sont soumis à 
ces dispositions réglementaires les mar
chands rie la profession, hien que n'occu
pant aucun personnel. - Action cn 
dommages-intérêts des syndicats profes-
sionnels-...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 

Procès-verbal. - Foi (lue. - Infraction à 
l'artide 20 du livre II du Code du travail 



1925. - ~3 oct. - Casso crim. 

1925. - 29 oct. - Casso crim. 

19,5. --- 31 oct. - Casso crim. 

''4 

19~5. - 21 nov. Casso crim. 

1925. - 2 déc. - Casso civ. 

1925. - 22 déc. - Casso civ. 

-- XL ---

(travail de lIuit dans la boulangerie). -
Procès-verhal ne mentionnant pas les 
noms des ouvriers occupés la lIuit ni les 
questions qui auraient pu amener leur 
aveu sur le point de savoir s'ils étaient 
salariés. - Relaxe fondée sur celle pré.
tendue insuflisance de constatation ct sur 
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les all':gations du pn;ypnu. - Cassation. ~05 

Gérants de sucwl'sales. - Cautionllements : 
a. le.s ."érallts ont ]e caractère cl'emplo) és 
l'our l'application des articles :h (/. et sui
vanls du livre le< du Code du travail; 
b. les sommes déposées par les gérants en 
garantie de leur gestion constituent des 
cautionnements et ne peuvent être con
servées par l'entreprise même som la 
forme d'ouverture d'un compte courant au 
nom du gérant en cause.. . . . . . . . • . . .• 296 

Durée du travail dans les mines. - Dépas
sement. -- Défaut de preuve que les 
ouvriers étaient resté, au fond en vue d!' 
prêter assistance à cause d'un accident ou 
pour parer à un danger existant ou im
minent (art. 164 b du livre II du Code 
du travail). - Contnl\pution établie .• -
Rejet. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 298 

H ygiene et sécurité d" tmvai!. - Dé<Tet 
du 10 juillet 1913, art. 6, S 3. - Pres
eription matérielle formulée Far un texte 
précis. - Obligation pour le juge de 
police d'appliquer la sanction de la loi à 
la prescriptien inexécutée.. . . . . . . . . . . . 299 

Journèe dt> huit heures dans les salons de 
coifl'lIre. - Décret du 26 août 1920. -
Horaire prpvoyant deux heures de repos 
par roulement sans fixer les heures 
auxquelles devait commencer et finir 
chaque journée de travail et de repos. -
Emploi d'ouvriers splon un tel horaire, 
non conforme aux prescriptions réglemen. 
taires. -- Infraction à la loi. . . . . . . . .. 301 

Loi du 2:) octobre 1919' article .J. - Pre
mières manifestations de la maladie 
professionnelle antérieures ft la loi. -
Cessation de travail, imputable à la ma
ladie professionnelle, postérieure à la 
mise en vigueur de la loi. -- Applicabilité. 305 

Salaires. - Payement. - Délai' légal de 
quinzaine. - Payement de primes. -
- Délai discrétionnaire............. 306 
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'll\lSTERE DU TH\\\JL, lm L'HIGI~:'E, DE L'''\SSISTA~CE 

ET () E L \ JI H ~; V () Y A ~ CES 0 C 1 ALE S. 

l)ilt~;CTlOl\' Dli THA\'AIL, .~. 3' BI HEAV. 

BlJLLETIN 
nE L'INSPECTION nu TRAVAIL 

ET nE 1.' HY(II E \E 1 N IH ST BI J~ 1. LE. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU :l5 JUJN 1 g~O 

jlOriallf création de Ilot/cc/les reS8(}/lrCes fiscales (1). 

]<;X'l'HAl'l'. 

'l'l'rUE 1\'. 

1 Ji"l'0sitùms di L'erse". 

AKT. 110. - Il PHt ajouté deux déeinH'~ et demi au 'principal de toutes 
ie~ pénalités fiscales. y eompriH <:eUe,; prononcées par la présente loi, qn'clies 
soient ou non déjà a~oujetties aux déeimes par Ips lois en vigneUl'. 

Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribullaux 
sera majoré de vingt décimes. 

,(1) J. o. ùu 26 juin 1920. 
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LOi DU '22 :\L\HS 192'J 

((yant pour objet lit rélfl,Lùatimù d'éco1wmies, La création. 
de JUil/t'elles ressourcles fiswZes et rliulel'ses meSll)'CS d'ordre finŒnmel' (1), 

BXTHAlr
[', 

................................................................. 

l'lUT. 41. En cc qui eOllcel'lw Il':'; amendes pénale" [Jl'onOnCél'H l'li 

}'rance par l('~ cour~ et tribunaux, le principal est majoré de trentc dé
CImes. 

L'article 1er de la loi du G prairial uu YlI, l'artide 14 de la loi du 
2 juillet 18G2, l'article 1er de la loi du 23 aoüt 1871, l'article 2 de la loi 
du 31 décembre 187:3, l'article 110 de la loi du 25 juin 1920 sont abrogé", 
en ce qui concerne l'application aux amendes 'Pénales des àéeimes ou demi
décimes qu'ils ont institué", 
.................. . , ............................................. . 

Fait à Paris, le 22 man; 1924. 
.0\, MILLERAND. 

Pal' le Pré;;iUeut de la République; 

De Pl'ésiàmvt àu Conseil, 
Jj'inislre des Affaires étrangères, 

R. POINCARÉ. 

Le Ministre des Finances, 

DI, LASTEYRIE. 

LOI DU 3 JANVIEH 1925 

relative à l'amnistie (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Amnistie pleine et entière est accordée pour les 
faits commis antérieurement au 12 novembre 1924 : 

10 A toutes les infractions et contraventions en matière de réunions, 
d'élections, de conflits collectifs de travail et dé manifestations sur la voie 
publique; 

(1) J. O. du 23 mars 1924. 
(1) J. O. du 6 janvier 192G. 



;2" A l(lll~ ji':' d('lil~ ,A ('OIlÎ 1,IYl'lIh'il' ()l'l'n:.' iI:1I' Li !Ol"lll' ,H llr('~sE' dn 
;W .Îllilld 18Hl. ~ l'l'xc('piio!l dt'~ l"rr,)('1 iOIL' pd'YlIi',: pUI l'artide 28 de 
Jadit!' loi: 

:~" A t()l1~ l('~ d(·lit, d COilt.]'::tYl'llb):)~ pn"\'ll~ Ji,ll' Il': l()~.; c1e~ Il juin 1887, 
19 l1Hll'~ 188D,:\O I1Hl.l'~ ID02 (ad. H) ('1:20 <I\TiI1!J10: 

V' A toute~ !('~ infractions pd'YUl',' par la loi dn 21 mars 1884, modifiée 
par la loi du 1;~ mars 1920.: 

;)0 A toutes les infractions p{'(~vues par les loi, de,.; 1er je.iHet 1901, 4 dé
cembre 1902 et 'i juiHet 1904: 

(;0 A toutes les infractions prénlps par ia loi du !) décembre 1905;, 

70 Aux infractions aux dispm;itiolls du Lin(' II du Code du travail d 
de la prévoyance sociale, exc:eption faite des infractions aux articles 60, 
(il et 62 dudit .livre. Toutefois, les mÏi-:es en demeure signifiées en vertu 
du titre II (hygiène et slimrité (les travaiHeun:) dudit livre sont maill
tenues; 

8 0 A tous les délits connexes aux i usfraetiom visées aux alinéas précé
dents; 

9° Aux infractions à l'article 5 de la loi du ;H mai 183G, amSl qu'aux 
infractions aux lois des 2 juin 1891 et 4 juin 190!): 

10° A tous les délits et cOlltl'aVelltiom en matière foresWm:', de cha~"r. 

de pêche fluviale et maritime, à l'exception des délit~ prévus par l'article 2;; 
de la loi du 15 avril 18.29 ; de grande et petitt~ voirie', de police de Toulagi': 
aux: contraventions de simple police, qurl que ~oit le tribunal qui ait statUt'>, 
à l'exception de ceHeR prévues par l'artidn 15 de la loi du 31 mars 1922; 

11 0 Aux délits et contraventions ~ la police dl'~ chemins de fer et tram
ways; 

12" Aux: ÎlJ,fraetions prévue:, par la lui <lu :3 juillet 1817 et la loi du 
22 jUiUl"t 1909 ~Ul' les réqui~itiollS: 

13° A tous les faits ayant donné iieu ou pou nmt donner lieu contre drs 
fonctionnaires, agent~, employés ou ouvriers des ~ervice" publics ou C011-
cédés, à des peinBfl disciplinaires. 

Sont exceptés les faits ayant dOlln0 iiell ou pouvant donner lieu à de" 
"anctions llisciplinaires pour manquement à la prohité, à l'honneur 0U aux 
rl'gleo e:",elltielle~ imposées pour la gestioll de::: cai8:::es pubiique~ GU le ma
niement des deniers d'autrui. 

La l'éinté~Tation, si elle se produit, 11'aUl'a lien toutefois, <]u'aprè,; que le'" 
Yietimp~ de la guerre ayant droit aux emplois rés8l'Yés en vertn de la loi du 
30 janvier 1923 auront exercé, chaque trimestre, après inscription sur la 
liste de classement, leur droit de préférence; 

14° Aux infractions commises en matière de contributioIlB indirectes 
lorsque le montant de la transaction intervenue ou des condamnatioœ 
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pa8sé()~ en force de cho~e jugée ne dépas8e pas cinq cents halle:; (500 [1'.), 

du l.orsque pour les procès-verbaux n'ayant douné lieu ni à tran~actioll, ni 
à condamnation défini1 ive, le minimum des pénalité:; eorrectiollllelles en
courues n'aura pas été ::mpérieUl' à douze cents franc:; (1,200 fl'.) , l.e totÜ, 
décimes non compris. 

Ces :oommes seront portées respectÏ"rement au double cu matière <l'alcool 
lorsque les contrevenants seront des récoltants tirant occasiollnellement parti 
üe leurs fruits; 

15° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque le montant 
des condamnations pécuniaires enCOUl'ues ou de la transaction non défini
tive intervenue n'excède pas sept cent cinquante francs (750 fr.) et lon;
qu'elles n'ont pas eu pOUl' objet des marchandises originaires ou en prove
nance des pays ennemis. 

L'amnistie ne s'étendra pas aux infractions poursuivies par la régie des 
contTibuti,)ns indirectes ou la douane, agissant comme parties jointes en 
cas d'infraction concomitante à un délit non amnistié et pOUl'suivi par le 
mütistère publ.ic. 

Heraut également sallS effet, en matière de contributions indirectes et 
de douane; les articles 3 et 4 ci-après; 

Hi O Aux infractions à la loi du 25 JUIll 1841 sur les ventes aux en
. chères de marchandises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur la vente 
au déballage; 

17° Aux infractions à l'arrêté du Parlement de Paris du 23 juillet 1748, 
aux lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XUI, à l'article 1er dc la 
loi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit article concerne les 
sub"tances classées dans le tableau d du décret du 14 septembre 1916; 

18° Aux infractions aux articles 15, 16, 18, 21, 22, 23 de la loi du 30 no
vembre 1892 sur l'exercice illégal de la médecine, pourvu que, dans les cas 
prévus à l'article 16 et réprimés par l'article 18, il n'y ait pas eu récidive, 
et que dans ceux prévus à l'article 16-1 0 et réprimés par l'article 18, il 
s'agisse d'aspirants ou d'aspirantes aux différents diplômes visés à l'ar
ticle 16-1 0 régulièrement inscrits à un {~tablissement d'enseignement su
périeur; 

19 0 A tous les délits et contraventions en matière de navigation mari
time et fluviale et spécialement aux infractions aux dispositions des décrets, 
règlement~ et ordres des autorités maritimes pris en exécution de la loi du 
2 juillet 1916 sur la police maritime et à l'article 60 du Code disciplinaire 
et pénal du décret du 14 mars 1852, ainsi qu'aux ordonnances d'août 1669 
SUT les eaux et forêts, et de décembre 1672 relative à la navigation sur les 
fleuyes et rivières, à l'arrêt du Conseil d':Fjtat du 24 juin 1777 portant rè
glement pour la navigation de la rivière de Marne et autres rivières et canaux 
navigables, aux lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, et au décret 
du 24 mars 1914 portant règlement de police sur les voies de navigation 
intérieure; 



;W" Alù cOll(lamllutioll" prollo\lcée~ pOUl' (léfaut d'affichage des prix; 

:61 ° :\u;( infractions aux lois du ~o anil 1916 ct du i?~l octobn' l!Jl9, 
lOJ'~que ce~ infractions auront été relevée~. ,oit contre des agriculteul'~, ~oit 
coutre des commerçants; 

.22 0 Aux faiü d'appréhension frauùuleuse ou de recel d'objets aban
donné~ dans les régions libérées, commis par de8 habitants desdites régions, 
même au préjudice des services de récupération civile ou militaire, toutes 
les fois qu'il y a eu condamnation, en vertu des articles 401 et 460 du Code 
pémtl, [lllT Ips tribunaux corrpdioTllll'l~, ~oit à UllP simple amende, soit avœ 
bénéfice <lu sursis. 

~ont toutefoiN exclus du bénéfice du présent alinéa ceux qui auront été 
condamnés pour vol ou pour recel d'objets, matériaux, métaux provenant 
dl' sépulture de /,'"llerre, ou pour complicité de ces infractions, ou 8e seront 
re'ndus coupable~ <le ceBes-ci et tous les titulaires de marché,: passés avre 
l' .f~tat ou les établissements public~, à quelque titre que ce soit, notamment 
à titre de récupération ou de cesl:iion Je produite; 

23° Aux infractions prévue,; par la loi du 8 octobre 1919, relative à la 
création d'une carte d'identité profe"ûonneHe pour les voyageurs et repré
sentants de commerce; 

24° AuCe infractions prévues par les articles 30 et 31, alinéa Fr, de la loi 
du 27 juillet 1881 sur la police sanitaire del:! animaux; 

25° Aux infractions prévues par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907, 
lorsqu'elles ont été commises par des administrateurs de sociétés coopéra
tives, agricoles, ouvrières, de production, de consommation ou d'habitations 
à bon marché, sous réserve des faits :msceptibles d'entraîner l'application 
de l'article 405 du Code pénal; 

~(j0 Aux infractions aux dispositions de la loi du If) mars 1915 con
cernant les liqûeurs similaires d'absinthe, à la condition que ces infractions 
~ojent antérieures au 24 octobre 1922 pour la France et au 15 novembre 
1922 pour l'Algérie. 

Ne sera pas considérée comme ouvertUT<' d'un nouveau débit de boissons 
prohibée par l'article 10 de la loi du 9 novembre 1915, la réouverture, dans 
le délai de six mois de la promulgation de la présente loi, d'un établisse
ment dont la fermeture a été ordonnée pour infraction à la loi du 16 mars 
1!)1:") concernant les liqueurs similaires d'absinthe commise antérieurement 
an 24 octobre 1922 pour la France et au 15 novembre 1922 pour l'Algérie; 

;27° Aux infractions prévues par le quatrième alinéa de l'article 10 de la 
loi du 9 novembre 1915, mais sans que, dans ce dernier cas, l'amnistie puisse 
autoriser la réouverture du débit; 

21)° Aux infractions prévues par la loi du 19 juin 1918, relative à l'in
tCl'd iction d'abatage des oliviers; 

:Z9° Aux condam1latiol1s prouollcées contre les magistrats municipaux 



~~.- ,( i 

poul'~uivis en cette qualité, lOl'sque CC':i magidrats Ile se l'ont que Ü\',: déli!l-· 
quants primaires et n'amont été frappé" à i'occaûoll de délits 'Ille d\llll' 
peine d'amende. 

Dans tous les cas visés à la présente loi où la ('on(litioll de délinquant 
primaire ~era impm:ée pour pouvoir bénéficier de l'amnistie, (kna être 
assimilé à un délinquant primaire celui dont le casier judiciaire n° 2 lie 

comportera que des infractions toutes amllistiées par la présPllte loi. 

AllT. 2. - Amnistie pleine et entière est accordée: 

1 0 Lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, pour les faits eonnni" anté
rieurement au 12 novembre 1924 et prévus par les articles 11)5 (§ 1er

), 15/i 
(§ 1er et 2), 161, 184; 211, sauf lorsqu'il y a cu port d'armes; 212., 21:l, 222 
à 225 inclus; 230, 258; 309 (§ 1er rt :Z), 31-1, 819, 340, 402 (pourvu qu'il llr! 

s'agisse que de cas de banqueroute simple), 445 du Code pénal; 

20 Pour les faits commis antérieurement au i2 novembre 1924 et prévus 
par les articles 78, 166 et 167, sous la réserve expresse que, dans ces trois 
dernier cas, il s'agira de faits appréciés par la Cour de justice depuis 19l-±, 
ainsi que par les articles 196, 199, 200, 236, 249 à 252 inclus, 257, 21)D 
(§ 1er), 311 (§ 1er) et l'alinéa 2 dudit article, lorsque la peine prononcée Ile 

dépasse pas le maximum prévu par l'alinéa 1er du même article; 320, 337 .\ 
339 inclus; 443, 456, 458, 471 à 482 inclus du Code pénal et 80 et 157 dn 
Code d'instruction criminelle. 

Dans les cas prévus par les article8 ;31H et 320 du Coite pénal, l'amni~ti(, 
ne pourra être accordée, en outre des conditions déjà précisées au prés('nt 
article, qu·'autant que les délits prévus par ces deux articles ne s'accompa
gneront pas du délit de fuite prévu par la loi du 17 juillet 1908. 

ART. 3. - Sous réserve de ce qui a été dit à l'article 1er, alinéa 15, ('[
dessus, ou des exceptions prévues au présent article ou à l'article 5 ci-aprl's, 
amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'il s'agit d'un délinquant pri
maire, pour toutes les infractions n'ayant donné lieu ou pouvant n(~ donnel· 
lieu qu'à l'application de peines correctionnelles et commises antérieure
ment au ] 2 novembre 1924 : 

10 Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui auront appar
tenu, pendant au moins six mois, à l'une des unités réputées combattantes 
énumérées dans les instructions m"istérieHes prises pour l'application dn 
décret du 28 octobre 1919, et dans les conditions spécifiées par ces instruo-
tions; ou aux unités automobiles P. T. et T. M., aux armée,,; ou aux unit(',:.; 
réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 1918, pris pOll r 
l'application de la loi du 10 aoùt 191'i'; ou qui auront été blessés ou faits 
prisonniers de gueTl'e avant d'avoir accompli leurs six mois· de présence 
dans ces unités. 

Sont également considérées comme unités combattantes les unités qui ont 
pris une part effective aux hostilités à l'armée du Levant, au Maroc, dans le 

,.. Sud algérien et dans le Sud tunisien, ainsi que dans le Cameroun; 



~u l'ur t()l\~ l<~ I\lilitain'~ d('~ <ll'llJ(:('" dl' t('I'f(' ('1. dl' 111(')' (llli lW Tellin'rOlli 
pU::- dall~ le~ cas prénl~ ail p,lragTaldw pl,'·('pd(,llt, tJlai, HU)'()llt l·té· ('i1{'~ à 
l'onlr0 du jour deR anllée~ fra.ll(;ai~l'~ Uil alli(;('~, Ol~ ql!i aLLrollt été Oll ~l'r()llt, 

dè:Ul~ l'année <lI' la jll'Olllulgatioll de la pr6,'l'lItl' loi, Ih'Jl"iOllllé~ Ù la ~uite de 
réforlllc pronollcée pour b]('~~un~ Ol! malndip l'ul11ractée 011 aggravée en 
sel'Yice, ou cncore pour trouble~ mentaux; 

:3 U Par les infirmières ayant appartenu pendant au moins six moi8 à de,; 
hôpitaux ou à des formations sanitaires de la zonc des armées, ou qui, 
sans aucune obligation de séjour dam; la zone <les armées, auront contracté 
une maladie ou auront été blcs,;{~es en 8Pl'Yice Oll auront été citées à l'ordre 
du jour des armée::; françaises ou alliées, ou au ront obtenu la médaille (les 
épidémies. 

:Sont toutefoi,; exceptées du bénéfieé~ d('s trois alinéas qui précèdent les 
infractions prévues pal' les articles 109 :l 183 inclus, 317, 330 à 334 in
dus, 345 à 357 inclus, 361 à :3G6 inclu~, 381 il :38G inclus, 400, 401; 402 
quand il s'agira de cas de banqueroute frauduleu:oe; 403 à 408 inclus, 430 à 
4:33 inclus du Code pénal, et par les lois mivante~ : loi du 24 juillet 1867 
sur les sociétés et lois la complétant, loi du 27 mai 1885 sur le vagabondage 
spécial, loi du Fr aoCH 1905 sur les fraudes alimentaires, lois du 12 février 
1916 et du Hi octobre 1919 SUl' le trafic des monnaies et espèces nationales, 
loi du 20 octobre 1919 réprimant la fonte des mOllnaies d'or et d'argent, 
loi du pr juillet 191G (art. 20) ml' les bénéfiee~ de guerre, loi du 20 août 
1920 (art. 7) sur les fausse" dédamtion~ de dommag(~~ de guerre, loi du 
1er octobre 1917 (art. 10) SUl' la répression de l'ivresse, loi du al juillet 1920 
réprimant la provocation à l'ayortement et la propagande anticonception
nelle, loi du 12 frvrier 1H24 l'pm pla<,;ani la loi du 3 février 1893 et réprimant 
les atteintes au crédit de l'État, 

ART. 4. - Sous· la réserve de ce qui a été dit il l'article 1er, alinéa 15. 
ci-dessus, ou des exceptions prévues à l'article précédent et à l'article 5 ci
après, amnistie est accordée poUl' toutes les infractions commises avant If' 
12 novembre 1924 par tOLls ceux qui devant let, tribunaux militaires, avant 
la promulgation de la présente loi, auront bénéficié, ou bénéficieront dans 
let; six mois qui suivront la promulgation de celle-ci, d'un sursis à l'exécu
tion de la peine pal' application des lois des 2(j mars 1891, 28 juin 1904 et 
27 avril 1916 .• ou dont la peinf' aura été suspenduc par application des ar
ticles 150 du Code de justice militaire pour l'armée de terre et 180 du Code 
de justice militaire pour l'ann{·c de mer. 

Ne devra être considéré comme amnistiô dans les cas prévus au présent 
article que le C0l1(1amné dont le sursis n'aura pas été révoqué par une nou
velle eondamnation deyenue définitive avant la promulgation de la pré
~f'nte loi, ou dont la suspension de peille n'aura pas été révoquée avant la 
promulgation de la présente loi. 

AHT. 5. - Bu aucun cas, lcs dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne 
s'appliqueront aux faits d'ill~oumi~i,jon, de déHertioll à l'elmemi, d'inteHi-



- k--

gl'llœ awc l'rll11emi, de trahison, d'espiollnagr pl'énls par les artiel('~ 20!, 
alilléa Fr; ;W5, 206, 230, 2~)8 du Coüe de justire militaire pour l'arm{~ de 
terre; 2(;;~, alüléa 1er ; 26:3, 264" ;309, :n() du Code de justice militaire pour 
t'armée de mer, et par la loi du 18 avril 1886 SUI' l'espionnage, ni aux fait,; 
de désertion qui font l'objet ue~ dispo~itiom; spéciales des articles' 9, 10, 
11 ci-après. 

ART. Ci Il ID. - (.Amn·ist'ie pour ùnfractions prévues par des article!> du 
Code 'de justice 1nilitaÙ'e pour l'armée de terre et l'armée (le m.er.) 

.ART. 16. - (Reco'Ul's contre les condarn'/wtions prononcées au cuurs de 
la guerre par les co'/?'seils de guerre et le!> coursrnartia.les.) 

ART. 17. - Les mineurs de moins de dix-huit ans envoyés dans une 
colonie pénitentiaire, à raison d'infractiolls, autres que de~ crimes, amnis
tiées par la présente loi et pour lesquelles ils ont été acquittés comme ayant 
agi sans discernement, seront libérés, sur l'ordre de l'autorité pénitentiaire, 
mais seulement sur la demande du père ou de la mère non déchus de la 
puissance paternelle, du tuteur responsable ayant effectivement la garde du 
mineur, ou d'une œuvre charitable. 

ART. 18. - Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et 
contraventions antérieurs au 9 juillet 1924, prévus par des lois françaises 
introduites dans les départements de la MoseHe, du Bas-Rhin, du Haut
Rhin, mais à la condition que ces lois punissent des l1élits et ue~ contra~ 
ventions non prévus par les lois locales et que ces infractiom; ne Hoient pas 
exclues de l'amnistie par les articles 1er (§ 14 et 15), 2 et 3 de la présente 
loi. 

ART. 19. - Anmistie pleine et entière est accordée aux faits antérieurs 
au 9 juillet 1924 prévus par les dispo8itiOl'ls des loiR locales en vigueur dan:
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces 
dispositions correspondent à des faits ou infractions amnistiés par la pré
sente loi. 

ART. 20. - Sont réhabilités de plein droit les commerçants qui, anté
rieurement au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tribunal de com
merce en état de faillite ou de liquidation judiciaire. 

Sont également réhabilités de plein droit les commerçant qui, pour des 
faits antérieurs au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tribunal de 
commerce en état de faillite ou de liquidation judiciaire. Il n'en sera ainsi 
qu'autant qu'en cas de faillite le commerçant aura, dans les délais fixés par 
les articles 438 et 439 du Code de commerce, fait la déclaration prévue 
par l'article 586" 4°, du même code et qu'en cas de liquirlation judiciaire, la 
requête aura été présentée par le débiteur dans lcs délais fixés par l'article 2 
de la loi du 4 mars 1889. 
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ART. 21. -- ])am aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits 
ùes tiprs, iesquplR drvront pOTt el' lem action (lpvant la juridiction civile, "i 
plIp était du 1'c,,-,or1- de la cour (l'a~~i~(O". 011 ~i la ;juridiction criminplle 
n\lVnit pas (l{'jù (,t{. ~aii:\ie, ~aJ\8 qu'on ]lui,,~p opposer au dema1H1cur ln fin 
(lf' non-recevoir tirrp dc l'article 46 dp la loi du 29 juillet 1881. 

ART. 22. - L'amnistie n'est paH applicable aux frais (le poursuite et 
<l'instance avancps par l'État, aux droits fraudés, restitutions, dommages
intérêts, ni aux sommes ducl' Pl1 yprtu (]PR tral1mctiol1s souscrites par les 
contrevenants. 

ART. 23. - En cas de condamnation pOUl' infractions multiples, le con
damné eRt amnistié, si l'infraction amnistiée par la présente loi comporte la 
ppine la pIns forte on en tout cas une peine égale à la peine préYlle pOUl' 
Ip~ autrcs illfractions poUI'suivies, lors même qüe les juges, après avoir 
aC('or<1é les circonstances atténuantes pOUl' cette infraction, auraient em
prunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure. Par exeep
tion aux dispositions ci-dessus, le bpuéfice de l'amnistie ne sera pas acquis 
lorsqu'en cas d'inculpations multiples ou d'inculpations de délits connexes 
avec ceux amnistiés, l'une des infractions non amnistiées rentrrra (lans la 
catpgorie fles infractions rxclllps pnr le, articles 2 et 3 ci-dessus. 

ART. 24. - Il est intpntit il tout fOllriionnairp de l'ordre administratif 
on judiciaire de rappeler on de laü:ser subsister dans un dossier ou autre 
document quelconque. et sous quelquf' forme qUf' ce soit, les condamnations 
d les peines disciplinaires effacées par l'amnistie ou par la grâce amnis
tiante. 

L'intenliction prévue il l'alinéa qui précède ne concerne ni l'application 
(lp la disp0i'ition sllpprimant le droit de voie prévue à l'article 9 ci-dessus, 
ni Ip:;; minute" dps jngemellti4 ou anfit" Mpo"és dans les greffes. 

AllT. 25. - La présente loi est égalemf'nt applicable, et sans autre pro
mulgation par l'autorité locale, à l'Algérie, aux colonies, aux pays de pro
tectorat ou de mandat, et à toutes condamnations prononcées par une juri
diction française quplconque, fluel que soit 10 territoire pour lequel eHe ait 
mmpétence. 

AltT. 2G. -- Sont pxceptps des (lispositions dt> la présente loi Ira i'ujets 
des nations ayant. Mé en guerre avec la. France. sauf ceux qui auront C011-

tracté IJendant la guerre un engagement dans les armées françaiseR- ou 
alliées et auront combattu sous leurs drapeaux, il la condition qu'ils soient 
rcstrA au moins Rix mois dans lei' lmités combattante.q. 
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre (les 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 3 janvier 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Prési(lent (le ln République: 

Le Président du flonseil, 
Ministre (~es Affaires étranr/r;rcg, 

Édouard HERRIOT. 

Le Mic1ûstre de la Guerre, 

Général NOI.I.ET. 

Le Garde des Sceaux, 
;)fi.nistre de la ,Justice, 

René RENOUL'f. 

Le 'l1~inistre de la Marine, 

.Jacques-Louis DU~ŒSNIL. 

LOI DU 24 .JANVIER 1925 

portant modification des articles 20 a à 28 et 96 du Livre II du Code du 
. travail et de la prévoyance sociale (travail de nuit des enfants et des 

femmes) [1]. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER.- Les articles 20 a à 28 du Livre II du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale sont remplacés par les dispositions suivantes., 
qui constitueront les articles 21 à 28 : 

«Art . . 81. - Les enfants, ouvriers ou appreutis" âgés de moins de dix
huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit 
dans les établissements énumérés à l'article 1er• 

« Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent également être 
employés à aucun travail de nuit dans les entreprises de transport de per
sonnes ou de marchandises par route, voie ferrée et dans les entreprises de 
chargement et de déchargement. 

«Art. 22. - Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est 
considéré comme travail de nuit. 

« Art. 28. - Le repos de nuit des enfants de l'un ou l'autre sexe et des 
femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. 

«Art. ,"dlf • - Il est accordé à certaines industries, déterminées par un 

(1) J. O. des 26 et 27 janvier 1925, 
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l'ôglement d'admjni~tration }mhliql1e l'f dam lesqueHe~ le travail s"applique, 
poit à des matière~ premi(\rl'P, ~oit ù des mai ic.l'es en élahoration qui seraient 
81lsceptihles d'altération très rapide, lorsqU(' cela pst nécessaire pour sauver 
C<'f; matiôres d'ulîe rH'rte jnévitahlr, l'nutorisahon de déroger trmporaire
ment, sur simple préavis (~t dans les cO!1(litiol1S précisées par ledit règle
ment, aux dispŒitions des articlrs 21 d 22 en ce qui concerne les femmes .. 
majeuTC's. . 

« n pourra être clérogé de même, sm "impIe préavis, aux dispositions des 
articles 21 et 22, en ce qui concr1'ne les enfants du sexe masculin âgés de 
seize à dix-huit ans, en vue de prévenir des accidents imminentE: ou de 
réparer des accidents 8ur\"811118. 

« ,1rt. ,'25. -- En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption 
accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, 
le ehef (l'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la 
limite du nombre des journées perdnes, déroger aux dispositions des ar~ 

ticles 21 et 22 en ce qui concerne les enfants âgés de seize ans au moins 
et les femmes majeures, en avisant préalahlement l'inspecteur, dans les 
conditions précisées par un règlement d'administration publique. ToutefQis, 
le chef d'établissement 11e pent faire u~age de cettE' dérogation plus dl' quinze 
nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. 

« itrt. :96. - Dans les usines à feu continu, les e;nfants du sexe masculin 
âgés de plus de seize ans peuyent être employés la nuit aux travam:: indis-
pensables. ' 

« Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent Mw 
exécutés sont détenninés Pal' un règll'ment d'administration publique. 

« .4;.,.t. 27. - Par dérogation aux artides 21 et 22, lf~ travail des enfants 
,lu sexe masculin, dan" les travaux souterrain!' des mines, minières et car
rièrE's, est autorisé à. partir de quatre heures et jmqu'à vingt-deux heures. 
quaml il est réparti entre deux postes d'ouvriE'rs. 

Le travail de chaquE' équipe doit être coupé par un repos d'une demi
heure au moins. 

« .1rt. !èS. - Dans les mines spécialement désignées par des règlements 
d'administration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions 
naturelles, une dérogation aux articles 21 et 22. ces règlements peuvent 
permettre le travail des enfant~ du seXl' masculin à partir de quatre heures 
et jusqu'à minuit. » 

ART. 2. - L'article 96 du Livre II du Code dn travail et de la pré
Yo,\'ance sociale est modifié comme suit: 

«.<tri. 96. - Dans les établissements soumis au contrôle technique du 
JIinistre des Travaux puhlics. les attributions des inspecteurs du travail 
sont confiées aux fonctionnairps l'hurgéi' cle CP contrôle. lesquels sont placéA 
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à cet effet. ~anf en ee qni coneprlW lr~ pntTepri~p;;: (10 chrmin8 de fer d'in
térêt général rt de voies fel'l'ée~ d'intérêt local, ~ou~ l'autorit(i du Ministre (ln 
Travail. » 

AUT. 3. -- Dans les usine~ à feu continu visées à l'article 2(; dn Livre n 
du rode du travail et de la. prevoyance sociale, les enfant" d,n Rexe maReulill 
Îlge" de moiTIR dl' seize am pourront. continuer à être occupé;;: la nuit, (hms 
les conditions déterminées par le règlement d'administration publique 
actuellement en vigueur, jusqu'à l'entrée en application des modifications 
à apporter audit règlement, en exécution de l'article 1er de la présente loi_ 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamhr0 des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Pari~, 1f' 24 janvier 1925. 

GASTON DOUMERGUK 

Par le Pl'tI"jtlent (1t> ll1 Htlpubliqut> : 

T,e Jfilli8tre du Tral'ail, (le l'HYOÙ'IIf', 
de l'Assistance 

et (I~ 1,«. Prél;Ollatlc(' .ço(;Ïalex, 
Yictor PF:YTI\AL. 

,TuRtin GODART_ 

modifiant l'article 85 
sociale concernant 
taux (1). 

T~OI DU 2 FÉVRIER 1921) 

d1/ Li7)re 1er du Code du trŒva,il et de la. prév01Jance 
les 'JUreaux de placement et offices dépariem,pn

il 

LE RÉNAT Et!' LA CHAMBRE DES DÉPUTÉB ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA R};PUBLIQU'E promulgue la loi don! la teneur snit : 

AnTIeLE PREMIER. - L'article 85 du Livre 1"r du Code du travail pt de 
la prévoyance sociale est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Art. 85. - Dans chaque commune, un registre constatant les offre~ ei' 
demandes de travail et d'emploi devra être ouvert à la mairie et mis gratui
tement à la disposition du public. A ce registre sera joint un l'épertoirc où 
Reront elaRsées les notices indiyiduelles que les intéressés ponnont lihrement 
joindre à leur offre ou à leur demande de trayaiL 

«I~eR ville" comptant une population municipale totale. "gale ou 811]1('

J'ienre à 1 0,000 hahitant~, sont tenues de créer 1111 hn1'eau mnnicipa 1. 

(1) .J. O. du (l f{>Yripr 192fi pt crrntlllll'- .r. n. (ln 27 f{>vrip]' lf)21'i. 

• 
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« Si la création du lmreall ml1nicillt11 de placement prescrite par le para
graphe }Jrécéc1ent n'a pas été réalisée. il y ~era procédé d'officp par le préfet, 
après mise en demeure restée .<an,~ répulbi artressée au conseil municipal. 

«Les dépenses nÉ'ecRRitée par Fil1 "tallatioll et le fonctionnement du bu
reau de placement créé en exécutio!1 de~ dispoRitions qui précèdent sont 
obligatoires ponr les vill(,p Mtermin~'('Q a11 p:lTfl,,:raph,' 2 I1n présent article.» 

ART. 2. - Sont codifiépp dans la teneur ci-après et formeront les ar
ticles 85 a à 8,1) e du Livrp 1"r du r00P ,ln travail et de la prévoyance so
ciale les dispositions suivantes : 

« Art. 85 a. - Dam chaque département, l'institution d'un office dépar
temental de placement est comprise dans les dépenses ollligatoires inscrites 
au budget départemental. 

« Les offices départementaux ont pour objet d'organiser et d'assurer, dans 
toutes les commnnes dt' kur cirt'0l18cription, le rpcrl1i-c~ment et le placement 
gratuits des travailleurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des 
professions libérales, ainsi que des f10mestiques et des apprentis. 

« Il peut être créé facultativement phlS1r>1HS offices dans le même dépar
tement, si le conseil général le décide. 

« Des arrêtés préfectoraux déterminent. conformément aux délibérations 
du conseil général, le siège et ]a circonscription de chaque office déparle
mental, son budget, son organisation. son fonctionnement et le mode de 
nomination de son personnel. 

« Les conseils généraux peuvent, en outre. s'associer p,our la création et 
le fonctionnement d'offices interMpartpmfmtaux de -placrment. 

«Art. 85 b. -- Dans chaque circonscription d'office départemental, un 
bureau municipal de placement, s'il en existe. peut ~re chargé. par arrêté 
préfectoral et a-près accord avec la municipalité intéressée, de former l'of
fice départemental. 

« Les bureaux munici-paux de placement - ou, s'il a été fait application 
dn paragraphe précédent, les bureaux de la circonscription autres que celui 
qui joue le rôle d'office départemental - ainsi que les services municipaux 
d'inscription des offres et demandes d'emplois, doivent être en relations, 
quant ?t lem fonctionnement teC'hnique. avec l'office départemental de leur 
circonscription. 

«Chaque office départemental, de son côté, doit se tenir en rap-ports 
réguHers, notamment par l'échange de renseignements sur les excédents 
d'offres et de demandes de main-d'œuvre. avec les autres offices du dépar
tement, ceux des autres départements. les offices interdépartementaux et 
'avec l'office central institué auprès du Ministère du Travail. 

« La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre 
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tous ces bureaux et offices de placement est admise à circuler en franchise 
sous pli fermé. 

«Art. 85 c. - Chaque bureau municipal ou office départemental peut, 
pour certaines professions, instituer des sections professionnelles. L'insti
tution d'une section agricole est obligatoire dans chaque office départementaL 

«Il est ~djoint, à chaque bureau municipal et oIllce départemental et, 
s'il y a lieu, par arrêté spécial, à chaque section professionnelle, une com
mission administrative chargée de contrôler les opérations -de placement et 
de donner son avis pour toutes les questions intéressant le développement de 
ces institutions. ' 

«Ces commissions doivent comprendre un nombre égal d'ouvriers ou 
employés et de patrons appartenant, autant que possible, aux professions 
qui font le plus souvent appel au placement. 

«Art. 85 d. - Les offices départementaux et les bureaux municipaux 
des villes de plus de 100,000 habitants pourront, sur la demande des conseils 
généraux ou des conseils municipaux qui les ont institués, ~re constitués 
en établissement publics, par décret rendu en Conseil d'État. 

«Art. 85 e. - Un règlement d'administration publique déterminera les 
autres conditions auxquelles devront, d'une manière générale, satisfaire les 
divers offices, bureaux ou sections professionnelles, notamment en ce qui 
concerne : la constitution des commissions paritaires, les mesures à prendre 
pour assurer la gratuité et la sincérité des opérations de placement deR 
offices, l'impartialité en cas de conflits du travail, la coordination entre les 
divers bureaux et offices, etc. » 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 2 février 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de ~'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. • 

Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, 

RAYNALDY. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

Camille CHAUTEMPS. 
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LOI DU 7 AVRIL 192G 

portant mlification de la convention concernant le travail de nuit des femmes, 
élaborée à lV ashin,qton par la conférence internationale du travail, signée 
à Paris, le 24 janvier 1921, par la ~Prance et la Belgique (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES D(,;PUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Le Président de la République est autorisé à ratifier 
la convention sur le travail de nuit des femmes, signée à Paris, le 24 jan
vier 1921, par la France et la Belgique conformément au projet de con
vention (2) élaboré par la conférence internationale du travail qui s'est 
réunie à Washington du 29 octobre au 29 novembre 1919, convention ou
verte à l'adhésion des autres États, membres de l'organisation internatio
nale du travail en vertu du protocole, en date du même jour, signé à Paris 
par la France et la Belgique. 

Une copie authent.ique de ces actes sera annexée à la présente loi. 

ART. 2. - L'approbation ainsi donnée aux dispositions du projet de 
convention concernant le travail de nuit des femmes adopté par la confé
rence internationale du travail réunie à Washington du 29 octobre au 29 no
vembre 1919, sera, conformément à l'article 405 du traité de Versailles, 
communiquée au secrétaire général de la Société des nations pour être 
enregistrée. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 7 avril 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Oonseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

Édouard HERRIOT. 

(1) J. O. du 9 avril 1925. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 

(2) Voir ce projet de convention au Bulletin 1921, page 138. 
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LOI DU 10 AVRIL 1925 

portant ratification du décret du 25 février 192f3 relatif au rattachement de 
1'administration des mines dans les départements du Haut-Rhin, du Bas·· 
Rhin et de la Moselle respectivement au .Ministère des 'l'ravaux publics 
et au ~Mi'nistère du Travail (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNIQUE. -_. Est ratifié le décret du 25 février 1922 (2),portant 
rattachement de l'administration des mines, dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, respectivement au Ministère des Tra
vaux publics et au Ministère du Travail. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 10 avril 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président !le la Hépublique : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

Le .Ministre des 7'ravauœ publics, 

Victor PEYTRAL. 
Édouard HERRIOT. 

Le .Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 

LOI DU 13 JUILLET 1925 

portant fixation du budg et général de 1'exercice 1925 (3). 

EXTRAITS. 

Impôt sur les salaires et traitements. 

ART. 5. - Les trois premiers alinéas et le sixième alinéa de l'article 23 
de la loi du 31 juillet 1917, modifié ou complété par les articles 1er de la loi 

(1) J. O. du 22 avril 1925. 
(2) Voir Bulletin 1923, page 7. 
(3) J. O. du 14 juillet 192&i. 
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du 2,5 jnin 1920, 4 de la loi du 31 juillet 19.20. iî de la lai du 30 mars 1923 
et 42 de la loi du 22 mars 19;~'~, ~oid remplacr~' par les dispositions sui
vanteR: 

« 1er et ,pe alinéas . . - T~(;s revenus proycmmt (Lce traitements publics et 
privés, des indemnités ct émoluments, dcs ,alaires, des pensions et de.s 
rentes viagères sont assujettis à un impôt portant sur la partie de leur 
montant annuel qui dépasse 7,000 francs. 

« 3e alinéa. - L'abattement ci-dessus sera aU;1,nIPI1té, pour chaque contri
buable soumis à l'impôt, d'unE' ,omme cle 3,000 1rane8 pour sa femme, si 
celle-ci n'a ni salaire 11i revenus personn(,ls. dl' :J,OOO francs par enfant de 
moim dl' 18 aus et n011 calarié., et de .'G,(lOO l'f,111e,: pOlU chacunl' des alltre~ 
personnes à sa charge, dans les même" ('(I]](litions que ceH(~s de l'article 7 
de la loi du 25 juin H120. 

« 6" alinéa. --- En ouire, pour le ml cul dr l'impôt. la fraction comprise 
entre le minimum exempté et 9,000 francs sera com]'lté pour moitié. » 

Toux des indemnités tL/lo'Il!>!'.' (111:1' !()I/r;[ùmnaires 
p01lf' ch.lll'yes d", Fmn ill e. 

ART. 187. - A eOlllpter du 1er janvier 192i5, les indemnités amiuelles 
pour charges de famillp aHouérR anx PC'T80Il11cl~ C'Ïyils pt militaires de 
l'État dans les conditiol18 pl'rYUl'H par l'article 11 d0 la loi du IR octobre 
1919, modifié pal' l'article (i t!r~ la loi dll 28 (!t'<'0111hre 1923., sont fixée" ainsi 
qu·'il suit: 

540 franeN pOUl' ]p premier ellfant: 

720 francs pOUT le second; 

1,080 fralles pOUl' le troisième; 

1,260 fraTlc~ ponr ehaqlH~ ellfant il partir du quatrième. 

I,e supplément tem porairf' d'indelllllit{~ pOUT charges de famille institué 
par l'article 103 ~e la loi du 30 jUill 1923 (,st supprimé. 

I~es sommes allouées depuis le 1er jmwier 19;~fî an titre du supplément 
temporaire dp l'W francs seront pl'éeomptée~ snI' les rappPls à accorder par 
suite du relèvem(,nt clu taux d(;s i nd('Hl Ilités ]l0l11 charges d(~ famille. 

BulL d" nnsp. du b·a\'. - 19"5. 2 
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T,01 nu 24 .niT LU.Jrr 1925 

portant If()l'yaui,~(lb.on du l'fyim(' admim".strahf 
!lps départempnt,~ (rll Hwut-Rhùn. du Ras-Rhi.n ('t dp 7(( MoseUe (1). 

LE ~Ç:NAT ET LA C'HA~1BRE DES DÉpprÎ-:s ont adopt(" 
i 

liE PlrÎ->:lDENT llE LA RÉPUBLlQl'E proll1nlgnr ln loi (lol1i ln trncnr suit: 

ARTICLE PREMIER _. Le ('olmni~~,1l'iat g611{'nll de la H{'pnhliqnr il Stra8-
hourg r~t supprimé> à la datp dll 15 ortohn' 192;). 

ART. 2. - II est illRtitné, ~ous l'auto]'itl~ immédiate du Conseil des Mi
nistres, une direction générale fi laquelle ressortiront tous les services des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et <1e la Moselle qui n'auront pa~ 
été rattachés au ministère duquel ils relèveraient de par leur nature. 

Le directeur général sera, en outre, chargé, au nom du Président du 
CJ.onseil, d'assurer l'unité de vues et d'action, ainsi que la Rolution dei' 
affaires dans les services rattachés aux ministère" compétents, notamment 
en ce qui concerne tous projets ayant pour ohjet, soit (le modifier la légis
lation, l'administration ou le ré>gimefi sCill spériam: IlllX trois département.;. 
soit d'y faire exécuter cles travaux impol'tants (l'utilité pnhlirJ1lP. 

ART. 3. - La Directioil généralp compl'rnd l'a : 

10 A Paris: un service central chargô de~ t.ravaux législatifs, du con
trôle et de la centralisation des nft'ail'rs préparéeR par les sc>rvlceR de Stras
bourg, ainsi qne de la liaison flvec lr~ d iffpl'PUt" ministère~ pmu le~ Rervices 
qui leur sont rattachés; 

20 A Strasbourg: 

a. l .. e service de l'instruction pu hlique : 

b. Le service des cultes; 

c. L'offi('(' (1P~ aSSUl'l'mer" sociales; 

d. Un service spécial chargé de centraliser rt d'instruire toutes 1eR récla
matiom relatives à l'interprétation ou ù l'application (1eS st.atuts locaux du 
personnel et de pensions. 

Les questions relative~ aux At.a.tuts loeaux pourront· êtrr soumises à une 
commission consultative composée en nombre égal de représentants du Gou
vernement et du personnel qui siégera dans la même viHe"et sera présidée 
par le Directeur général ou ~on délégué. ]~n cas (lp partage. la voix du 
président sera prépondérante. 

La compo~ition et le fonctiollnemrnt (le cr service et de cette commission 
seront fixés par décret. 

(1) J. O. du 29 juillet 19'25. 
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AHT. L -- llilll~ UII délni de tl'oi" nlO;" ,'1 datel' d" ln ]>l'ollllllgniion dt, ln 
présente loi. h's tlin'f'l iOl\~ ('i; ,eryicp" Il.\'11111 Hl'pnrtl'llll prpcédE'TlllllPIÜ au 
commissariat géll('l'aj de ln lU'pnhliqll" pi qui 11<' "Ollt. pa~ Pllllmér(" Ù l'ali
néa 2 du précé(lpllt artie]e, s(,],()lIt. T'nI' d('('1'et, ]'('lIdu:, dalls k" ('(lIlditiow: 
des alinéas 2 pt :1 de l'articl(' .~. d(' ln loi du li octobre 1!J1!l l'd,dive III 1 

l'Pgime tnmsitoil'i' dl' L\I"a('(' ('1 de ln !'OI'l'ilill". "'lit Sllppl'im{·s. ~oit l'atb
ché" aux ministèl'e~ (lesqucls ils ]'e1('.\'ent dl' pal' knr naturp. Toutefois. les 
prMpts dll Haut-Rhin dll Ras-I~hill ('1 .1(' 1,1 ~l(),,('li(' e(llltillUel'oni il l'pl('\'('1' 
!In l'r{'sidellt iln (:oll."(·il. 

L(,s p1'oposii.iolls soumis('s l'ill' 1", 1'J'(',rd, nu l'r('sidèni dll ('olls('il lui S('

l'ont, en œ gui C011(,(,I'JI(, ]l'S nlfail'ps l'pl('\,11It d('~ ,,('nit't'i' g('Il('nmx, maintenus 
à Strasbourg, adressées plll' l'interm{'d ia i l'e dl' ce!lx-ci. 

Le Président du (1on~Ail pourra (101111('1' dpjpgatioll 3n Directeur ge·néra!, 
ainsi qu'aux (lirecteurs des scn'ieps pnllm{'l't~~ ~l l'alinéa 2 (111 prp('p(lent Ill'
tidc pour stainer en son nom ~ll r cprt<1ine~ aifHire~. 

A.RT. 5. - L'alinéa. 2 de l'article fJ2 dl' la!oi du 31 drcrmhre 19'31 ('~t 
modifié ainsi qu'il sl1it : 

« Les crédits affél'rl1t~ anx servic('~ (ln Hnllt-Bhin, du Bas-Hhin et. de la 
Mm;eHe, non rnco1'e l'ilttll('hp~ aux mini~t(\I'(,~ ('()l'j'('~pon(lant~, ne figureront 
quC' pOlll' 01'(11'(' 1/:111:' 1(,,: 1I\ll/g<'l,: (le ('l'~ milli,:tI"J'I'~; ils SPl'Olit ill~Cl'ii~ d:l1ls 
une anll"x('~pPCiil11' all hndget du mi nist<',l'c (1 irigé par le Pr('sident du 
Conseil pt ~eront ll<1millj~tré~ pnr 111i. » 

ART. (;. -~ Tjl's fonctionna.i l'es de toute cati;g'Ol'ie, oceupant dans les dé
partements du Hant-Hhin, dn Bas-Rhin ct de la :Moselle de~ emplois, sup
primés en exécution de la }1rô':Pllte loi, ~eI'(Jllt pOUl'VUS d'emplois d'un grade 
équivalent, soit dans les ca(ll'", (le l'n(Jmil1i~triltion géllérale', soit (Jans les 
auh0" ~(,tTi('PS (1(' J'[,~tat. 

IlR COlIf'PTYeront, ell attendant, 1('111''' 1:nlitt'mPlüs et iJ1(lcn11lit{,~. 

ART. 7. - Les alinéllR 2 et 3 de Ll1'tide 4: d l'alinéa, 3 de l'article () <1t' 
la loi (ln 17 ocfohr(' 19]!) ('eR~el'olit d'rh(' Pli vigueUl' ft l'e\pil'fltion (ln 
rlélai (l'un an à dater d(' ln promlllgai iOll (1<- la pr(~setlte loi. 

Ront abrog.éps le~ (li:-:po:-:iti()l1~ de ln loi dll li octobre 1!H9 ('ontraires ù ln 
pl'éRl'l1te loi. 

La présente loi, délibérée et afloptée pill' jp ;~éni1t et par la Chamhrp des 
députés, sera t'xécntéro ('omme loi <le l'F:tat. 

Fait fi RambouiHet. le 24 jlliHet 1 rl2;"i. 

Par le Président de ln Rfpuhliqup ; 

7~r Présidrllt dl! (fan sr;/. 
.lfill;'~;tre !Ir' ln (lu(,l'l'e. 

1':11111 PA INT.Jo:\'::. 

CAk'ro,", DOUMEROUE. 
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LOI DU 25 JUILLET 1925 

acC(müUlI le repo,~1 heùdomadaire) par 'Joa,{emen{, (l,1J, personnel affecté 
ri la rMllction da'ns 7es elltrepri8:es de f011rma,tlX e~l d'ùlformatioll8 (1), 

LE R~:"A1' E'r TA CHAMBlŒ nES 1l(.:PU1'~:R ont adopté, 

LE PH~~smENT DE LA Rf:PUB1~IQlTE promulgue la loi dont la trneur ,nit 

J\HTICLE UNIQUE, -- Uartidr 51 !lll Liur JI du (;0\18 du havail prrJl(l 
1r l1\1mrro 50 fi. rt il ri-l im<'l'it dam lc<lii l'odr lin articl(> 50 b aimd conçu: 

« Lei' di~po~itjollS dl' la lJr('Fellte "rdioll sont applicables au prl'i'onnd 
nfl'rcté à la rédaction dan~ lr~ rntr{'pri~c, de journaux ct (l'itlformatioll~.>> 

Lr, pré~ente loi. délibérée rt adoptrr par 1(> Sé1lat ct par la Chamhre dr~ 
\Ipputé~, l'rra rXPC11t(,<, comme l()i dc' 1'~~1ai. 

Fait à Ramhouillei. Ir 25 jlliHrt 1~)2G, 

Par le Président de ln R\;)luhlique : 

I,e Ministre dn 'l'nwa'Ï/., de l'Hygiène, 
de l'Assisfr/1lee 

rt de 7n. Préwyanc(' ,wwiales, 

DrRAFOT'H. 

GARTON DOUMERGUE. 

LOI DU 6 AOUT 1925 

autoris.nnt la' raJification de 7a c01wention concernant 7e travail de nwit des 
enfants dan,s Z'industrie, élaborée à lVa;~hinrJton pœr la Conférence 1:nt'e'r
nationale du fmî'ail, .signér à J'lIn's 7e :2-" fll1/.1.'ier JUiZ1 pUll' 711, Frnncl' ci 
la Belgique (2). 

LE Rî.:J\.\T ET T~A C'HA~IHHE DER nÎ<:T'rTl:~R ont ndopté. 

LE PRBRIDE="T DE I~A RÉPUBMQUE promulgue la loi dont la trneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Le Pré8ident de la République est autorisé à ratifier 
la convention 8UT le travail de nuit des enfants (3), signée à Paris le 24 jan
vier 1921, par la France et la Belgique, conformément au projet de conven
tion élaboré par la Conférence internationale du travaiL qui s'est réunie 
à Wa~hington du 29 octobre au 29 novembre 1919, convention ouverte à 

(1) J. O. du 29 juillet ]925. 
(2) ,J. O. (lu n noM ln2;;. 
(:l) Yoh' ('P ]ll'ojP1 (lI' ('ollypntion UII71etill ln2l, pngp 145. 



l'adh{,,joll dl' ;"Liu'- j;:iah', llll'lllhn',.; dl' l'ol'gùlli,.;aiioll .l1l(,l'Il,üjollah' dll 
Ü'avail, eH n'riu du protocole, ('Il dale du 11l(~nW jOli l', ,ign(', 1t 1',ll'i" par li:L 
Fl'i:L1IC(, (,[ la B(,jgi<[lll'. 

l; Il(' copic' aut \teJJjiqill' dl' C('''; aC1('I' :'('l'a ai\lH'xr(' ;1 la pré,ellte loi . 

• \1('1'. ,'2. --- I/approhaiioll aill~i dOllll0C aux di"lJO:,ili()ll~ dn projet de COll
velltioll COllCPI'11l1nt le travail de nuit dl''' enJa~lt~ adoJlt{, par la Conférence 
internationale <ln tnlyail, qni ,'est réunie 1t ,rHi'hingtoll du 29 octobre au 
~!J Ilonmbl'P 191!), SPTa, conl'onnélllPlli. 1t l'article. JO:,) dn traité de V(~r
~aill('s, communiquée au secrétaire géllé~ral de la Société dt's nations pour 
êtn' ('IlL'('gi"trée. 

La pré~Pllt(' loi, (li;lihérée et acloptrp pal' Il' ~l'Ilat t't pal' la Chambre (le:; 
députés, ~pra t'xécutée comme loi de 1'1~tat. 

l,lait à Villille, le G aoilt ID25. 

GASTON DOUMEHGUE. 

Par le Président de la Républil!ue : 

r,e Jlilli8tre rlu 'l'l'liraiT, de l'llyyièllc, 
De JI ini~tre rle8 l1ffair('~ étrangères, de l',lssi,,!ullc'c 

Aristide BRlAND. 
et Ile la l'réco!fanee .sociales, 

rno(Ufiant l'article SOy rûinéa ::3, et Z'article 87 du Livre IV d:1l Code d.u 
Travuil et de 70 Prévoyance sociale, concernani les conseils de prud'
hornrnesy en élevant le taux de la cornpétence en dernier ressort de ces 
tribunaux (1). 

LE SÉNAT 1<:'1' LA CHA.\IBIiE DEi) J)(:l'l""(;:-; Olli <ldopj(" 

LE PnÉSIDENT DE .LA HÉl'UBL1QUE promulgul' la lOI dont la teneur suit 

ARTICLE PREMLEH. - L(~ second alinéa (le l'article 80 du Livre IV du Code 
du Travail pt de la Prévoyance sociale pst moôifié ainôi qu'il ,uit : 

«Let< jugemellts deiO c()nf'eil~ de prud'homme" :-ont définitifs et sam 
appel, l'auf du chef de la eompétence, 101'8quC' le chiffre de la demande 
tl'excède pas six eents fralicH (600 fr.) en capital. » 

ART. 2. - L'articie 8~' <ILL Livre 1\' du COdl' du 'l'ravai! et de la Pré
voyance ,ociale est. modifié ai mi qu'il suit: 

« Si la demande est supérieure à six cent, frallcs (600 iL), il peut être 

(1) J. O. du 25 décembre 1925. 
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fait appel d('~ jugelllf'nts des eom:cib: dl' }Jl'Ud'honlHw~ devallt le iribunal 
('jyil. » 

La p!'6c(,lJtf' loi. di'lih{~],l'(' et udoph\' pitr 1(, ::4('llnt pt pu!' la Chambre (le~ 
d{'putô". ,('ra ex l>CllÜ;f'. comlnc' loi dl' 1"I;~tnt, 

Fait il Pari,., le 24 décemhre ID25, 

fiASTON DO UM ERG UE. 

.Par le Pn;~it1ent de la Uépublique : 

IJ; Ganle !.les Sf'ean.l', 
JI inislre tle la Justice, 

T,c J[inisfre !In 'l'I'amil. de l'Hygiène, 
!le l'A88i.~t(lJ1Ce 

et de la J'rél'O!J'(lllce sod(ûes, 

l'chltif à tq. c.omlJOsition des Oomrité~ dèpfutemcntaxux 
de l'enseignement teohniqtw (1). 

LE PRI::"lD~;NT DE LA RJI:rUBLIQUIè FRANÇAISE, 

Sur le j'apport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-.A.rts; 

Yu l'al'tide 1-! de la loi du 25 juillet IH19 (1) sur l'organisation de l'enseignement 
technique industriel et commercial; 

Vu l'ayis du conseil supérieur <le l'enseignement techniquee, en date du 14 dé
cembre 1920, 

DÉCRÈTl'] : 

ARTICM; PHEMIER. - Les Comités départementaux d(è l'enseignemeut 
technique comprennent des membre!:' . de droit, des memlH'esl élus .et des 
membre~ nommés par le préfet. 

AUT. 2. - Da nI:' le départenH'llt dt' la ",cine, le Comité départemental 
comprend: 

10 Det> membres de droit, ,:avOJl' 
Le préfet de la Seine, ou à son défaut lé' secrétaire général de la pré

fecture de la Seine, président du comité; 
Le président de la Commitision de l'enseignement au Conseil municipal 

de Pl;îris, vice-président; 

Un inspect~ur gé~éral ùe l'enseignement technique) désigné pal; le &u~
Secrétaire d'Etat de l'enseignement technique; 

(1) J. O. du 28 février 19'21 (erra.ta: J. 0, du 4 mars 1921). 
(2) Voir Bulletiw 1911ol .• page 242. 



l/ill>'IH'dl'UI" Ill' rf'Il>\, i).!:J ll'l1l1' Il t art i,.d iq li(' d(', 6('ol\ospl'ofes~ionndle8 de 
la l'i11l' (II' Pm'i-: 

!.(' dil'l'dplIl' dl' l'~ )'~1i('l' d(>pademental dl' plw'I'llH'II1; 

LllI~pecte1ll' divùüollmt1r(, (lu iravaii; 

Le directeur dl' l'puseigllPllIPllt pl'imain' dl' la NI'iue: 

Deux illi'lH'deur, ou ill"pl'drieei' de l'1'II,eignellll'llt techllillul', désignés 
par le Soui'-Secrétaire d'f~tat dl' l'eII"l'igneml'llt technique. 

2" De" memhre8 élus, savoil' : 

Deux ('omeii!PI', généraux. désignés par leurs collègues; 

Deux membn'ê du Compil municipal dl' Paris, désignés par leurs col
lègues; 

Six chef~ d't'lltreprioe industrielle ou comrrwrciale ou petits patrons ou 
artisans qui forment des apprentis, désigllés par la Chambre de commerce 
de Paris; 

Trois ouvrier,"', dé,-ignés pal' les ouvriers, employés d'usines ou d'ateliers, 
membres dl' hl Commisi'ion localp professionneHe du département de la 
Seine; 

Trois employés, désignés par les employés de commerce, membres de la 
Commission locale professionnelle du département de la Seine; 

Six maîtrw ou maîtrestles d'apprentissage désignés par leurs collègues. 

;1" De,' memhl'esnommp,o.;, pal' le préfet et choü:is : 

.\11 1l00nhl'e de CiIHb au lllaxillllllll, ])a1'111i It'~ <lirectt'Lll'~. ingeTIleur", pro
fl">'l'ur,.:, j)I'OÙ'''''l'IlI'''' Lechn i(ILlet; ou !l]'ofl'''''cU J''' j echnique::: adjoint" de" écolp,.: 
vi (:0111'8 techIl Ï<1 ue:, lin 11épartellll'llt 011 pal'll1 i 1(':, personnp:, que leurt' n.pé
l'if'nce df'~ choi'et' dl' i'E'nseigIlPment iedmique qualifie notoirement pOUl' 
apporter un concour~ utile au comité: 

Au 1llnnhl'p dE' cillq, au maximum, parmi le pert'olllwl de maîtrise, chefs 
de fabricatioll. rOlltremaÎtre,.: ou 3""im ilés, repré:::(~ntantE, chefs de rayon ou 
assimilé:,. oU\'ripr:, <lp,: étahii":,ement,, inùustriel" ou commerciaux. 

ART. :l. - Dallô le" auhp,: départenll~Jlb, II' Comité départemental com
prend: 

1 0 Des membres de droit : 

Le préfet on. à EOlI dl~Ü1Ui. le ,pcrétaire général de la préfecture, prési
dent du c:omité; 

Un ill~pecteUl' dl' l'Pnseigl1l'llH'llt h:dulÎlJLlt' .. désigné par le Sous-Secl'étain' 
d'Ii~tat dr l'enseignement technique, vic(~-président: 

L'impecteul' de i'em'eigmment artistique ue la cil'conscri ption dOllt fait 
partie le département ou i'lon représentant, déflig-né par le ::\1:inistTe de 
l'Instruction publique et de>' Beaux-ArtlS; 

Le directem ùe l'Office départemental de placement; 
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Le maire de la villc, ,'lC:g'C du comité ou son délégué; 

Les inspect8Ul'i' de l'l'llt'l'ignement technique exerçant dans le départe
m€nt; 

I/impecteur d'académie; 

L'inspceteur divi"ionnaire du travail (le' la région ou son délégué. 

2° Des membres élus: 

Deux conseillers généraux, désigné:, pal' leurs collègue,; 

Quatre chefs d'entreprise industriellc ou comnll:l'Ciale ou petits patrons 
qui forment des apprentis, désignés pal' la Chambre de eommerce; s'il 
existe plusieurs Chambres de commel'<'C ,[ans le département, ces membres 
sont désignés, après entellte provoquée par le préfet, entre les présidents de 
ces compagnies; 

Deux ouvriers, désignés par les ouvriers, employés d'usines ou d'atelier~, 
membres des Comissions locales professionnelles instituées dans le dépar
tement; 

Deux employés, désignés par les pmployés de commerce, membres des 
Commissions locales professionnelles instituées dans le département; 

Trois maîtres ou maîtresses .d'apprentiFsage, désignés par leurs collègues. 

3° Des membres nommés par le préfet et choisis: 
Au nombre de cinq, au maximum, parmi les directeurs, ingénieurs, pro

fesseurs, professeur" techniques ou professeurs techniques adjoints des écolp8 
et cours techniques du département ou parmi les personnes que leurs expé
rience des choses de l'enseignement technique qualifié notoirement pour 
apporter un concours utile au comité; 

Au nombre de cinq, au maximum, parmi le personnel de maîtrise, chefs 
de fabrication, contremaîtres ou assimilés, représentants, chefs de rayon 
ou assimilés, ouvriers des établiosements industriels ou commerciaux. 

ART. 4. - Les Comités départementaux sont renouvelés tous les quatre 
ans. 

Les membres qui font partie de ceii comités, à raison de leurs fonctions 
administrative8 ou électives, doivent être remplacés à partir du moment 
où ils cessent d'êtr'e investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir 
lieu dans les six mois de la vacance. 

ART. 5. - Le Comité départemental peut adjoindre à. ses membres des 
personnes étrangèrES pour constituer des commissions spéciales en vue de 
l'étude d'une question relative à l'enseignement technique. 

ART. 6. - Les comités de deux ou plusieurs départements peuvent 
se concerter sur les questions communes relatives à l'enseignement tech
nique. 



AR1'. ",'. - Les fonctions de membre::: dl~3 Comités llépartemeutanx tic 
l'enseignement techllllJllC ~ont gl'atllitl:~. 

lks illdemnité~ de déplacement d de ~éj(JIU IJcuwllt êtrc aUouée~ par 
le COliSl~il général ,au\ membJ.'('~ dl'''; Comité" d{~par('nll'Jltallx et aux inspec
teurs d'giol1aux et départementaux. 

AH1~. 8. -- Le Comité départl'ltlental se l'éUlliL au llloills deux [oi~ par 
àn, sur la convocaÜoll de son président; il Pl'Ilt être convoqué cxtraonli
nairemellt mr la demande du tier>, dl: se,,, membn':" 

Une eommi~siollp(,rmanellte, compOt;ée d" Illl'mbŒf> ehoisis dans t'on 
sein pal' le Com it6 départemental, aSt'lll'l'l'a le [ollctiolluemellt entre ses 
réunions. 

AR'l'. U. - Le~ délibération" du (Jomüé départemeutal "ont prises à la 
majorité absolue, la moitié phl,; un des membres étallt prbentsl ; la voix 
du présillent est prépondérante. 

ART. 10. - lJlle copie du procès-verbal ue dWljue s{~allC:(" signée du pré
sident, l'I't transmise au Rou:,-Recrétain' d' ';;tat de l'l'llseigllt'menL tech
nique. 

Lorsque le comité statue en première instancl; sur les oppositions à l'ou
verture d'une école lf'c:hniq ue privé!', formée dans les conditions prévllE~" 
par l'article 26 de la loi du 25 juillet 191U, ainsi que sur lo~ pourHuiü'R 
disciplinairec intentét'o coutre lC8 diredeur~ tiN écoles privécS! pal' appli
cation de l'article BO dl' laflite loi, il fait par Vl'nir au Sous-SenétaÎl'e 
d'État de l'emeignemeut technique une expéditioll !le m tl{;ci~ioll l'il cette 
matière. 

ART. 11. - Par mesure transitoire, dan:, ll'~ Ill'l'ar!('/llenÜi où les l[i'[Jo-
. tiitiollS des articles 2 et 3 du présent déc:r('; 11(' !,(,l'Old pas l~nC()n' mi8e!' l'Il 
application, ~ix membres dans le département dl~ lu Seine ct hoi!' Ulpmlm'" 

dans les autres départements mnt, en l'absellCl' üe maîües ou maîtres"l'!' 
d'apprentissage, désignés pal' le préfet parmi le pert'ormel enseignant 11(,:-, 

cours professionnels du département pOUT faire partie dn Comité départe
mental de l'enseignement technique. 

ART. 12. _. Le Ministre de Flnstructioll publique et des Beam:-Art~ l'st 
ehargé de l'exécution du présent décret qui sera iméré au BuUeiin des loiS' 
et au Journal officiel de la République frlJJnç(JJi,s\(J. 

Fait à Paris, le 10 février 1921. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre de l'Instruction pUblique 
et des Beaux-Arts, 

Léon BÉRARD. 

A. MILLERAND. 
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P<lr déc]'et <'11 datp dll ;31 r{~\Til'r 1921) n'Ill/u ~III' la proposition de M. le 
;\] illi,trc dl' rlll"iI'uc1 ion jlllhliqll(' !'t dl'" Bl'aiL\-Art", Jf', (léeTet au 10 fé
vrier U)21 p"t. ('()J\lpl{'il~ par la 11](',IIIT inlll"itoin' Hl1iv<llltl' : 

« All'l'lC [,10 lINIQUK - l'al' nH,HIrl' Ü'UI1"itoüe, dam, le~ départements où 

Il'::' Commis.siollS 10calespro/"<",ioJll]('Il<" prl~VU.l~1' pal' FUTticie 39 de la loi 
du 25 juillet HllD Il)auraient pas l'Ileon' Hô ill8tituél~") les dispositions de 
l'article 2 llu décrd'du 2.± octobre Uni H'I'Ont maintenues en vigueur en en 
qui eOl1CCrllf' la dét'ignatioll des llH'mbre, ouvriers et des membres employés 
des Comité,.; dÎ'partemcntaw.: de Fempiglll'ment technique; le nombre de ces 
membrp:,; 1'(,8tant fixé connue il (,st dit aux articif's 2 et 3 du décret du 
10 février 1921. » 

DÉCRET DU 1er MAI 1924 

portant 1'ègleinent d'administration jJublique prYUr l'établissement d'un 
régi.me uniforme de répartit/ion des heures de travail dans le commerce de 
détail de marchandises autres que les denrées alimentaires de la ville d'u 
Hav're (1). 

I.E PltÉSIDENT DE LA RF..PUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du :Ministre du Travail et de l'Hygièrw, 

Vn la loi tlu ::l3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
V.U le flé(,\"t't rlu Hi août 1H23 (2) llürhlllt ]'èglemellt d'administration publique 

vour l'aj.]llicatiull ùe la loi tlu 2ê: avril 1919 dans le commerce de détail de 
marchandi~es uutre,,;- que les denr(>e,; ali1ll~mtaires (hins le,; villes comptant l)lus 
de 100,000 habitants f't dans cèrtaines villp,; as"imilées à ces dernières, et notam
llIent les artieles 2, § 3, et 7 conçlls comme snit : 

« _ b·t. 2, § J. - Si des organisations patronales ou OUVrlel'eS de la profession, 
dan:,; une ré,gion comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou 
dat;,.; une lobllité déterminée, demandent qu'il ':,;oit fixé un régime uniforme de 
répartition dil travail pour tous les établissement,,; de la profession dans la loca
lité ou la région, il 8\'ra statué sur la demande par décret portant règlement 
d'administration publique, apr-ès cOll~ultatioll dl' toutes le8 organisations inté
ressées et en >le référant aux accords intervenu.'l entre elles s'il en existe.» 

«Art. "1. - Lorsqu!', dans une profe~"ioii et dam.; une localité déterminée, il 
est constaté, par des accord;.; interv\'nus entre les organisations patronales et 
ouvrières intéres.'l~ps (IUt> les travaux ViRPS il l'Hl'tidt' fi IW nécessitent qu'une 
prolol!gation de ln dUl'('e du travail inf{'ri,-~urp aux dnrl'es prévues par ledit 
articlp ou qut' les t1'anmx urgent" auxquels !PR étahli"~PllleJlt.s de la localité et 
(le la profes~ion ont il faire faŒ~ ne nécessitent qu'un nombre d'heures supplé
lIlentaires i~férieur au nombre fixé il l'article 6, 2°, un n~gime différent, tenant 
compte de ces accords, pourra être fixé à titrE~ provisoire, par arrêté ministériel»; 

(1) Journal o.tliciel du 6 mai 1924. 
(2) Voir Bulletin 1923, page 42. 
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Vu l'accord conclu <1\\ Il:1\"\,'',1 .. 1:: 11(""'1111>1'<' 1'!I~:\, .. illn' J'l'Ilion tlp~ ,:ommel'
t:<lIII,.: tIn Hayl'p 1'( k ".' i1dit';t1 dt''' "!Ilpl":,',,, dt· 1I1:1;!:<I"ill' dl' la yillc du Havre; 

\,'U la dplIltm(\t· 1·(11·11\11](·· .. p:ll' k.·dil t'" lll·.l!·:JIIÎ:-::11 jOli" : 

Le ('''II,pH d'thlt pnlt'lUlu, 

DÉCltlGTE : 

ARTICLE l'H.E \iJ lm, --- Dan:, b Yill" dll lIil\l'c e':-:t MallE, pour tOUH lc~ 
établissements ou parties d'étahli""PTIl('!lt:-: l'i''l''' il l'article 1er du décret sus
visé du 15 RoM 192(" le régime' uni[ol'm,· dl' répartition des hemp;,; de tra
vail ci-après: 

Limitation du tral'ail effectif il rai:-:oll dl' hu it he1ll'ps par chaque jOUl' 
ouvTabir~ de la semaine, savoir: 

De 9 heures 11 12 heures et de 14 heures à 19 hc'ures, 

Toute.fois, ks établissements ou parties d'<~talllissemellt:-: qui al'surent à 
leur personnel 1., l'OpOS collectif dn dimunehe entier pOUITOllt ,mbstitLwl' à 
cc :régime de répartition la Tépartitio!l :-:uivante : 

Do 13 h. 1/2 il 19 heu]'(~s le lundi; 

De 8 h. 1/2 il 12 heure,; d Ih, 1.4 heures 11 IH heures' (lu mardi au samedi. 

La joul'née de travail jloLu'ra "J' tm'miner UIll' demi-heuTe, Ulle heure ou 
deux heures phl8 tnTIl les j01lr~ olt il ~el'a fait ut\age des hellre~ :mpplémen
taiTPs pour sHn~l'Oît extraoJ'llillllire Ih~ iravaiL dan~ les conditions (!{·t('l'

minéci'l à l'artieh~ 2 lin prélo:Pllt tlécrd. 
8 euh; ~el'ont a(hni~ à héll(·fjeipl' de" di~po~iti()I\~ dl' Lll'hdp -l, ~ ;l, dll 

décn,t (lu 15 août] H2:3, Vi~al]i la faculté df' pr{~Yoir, pOUT certains empl(lyés 
appelés à assurer la mi"p· P11 place dps étalage:; ou des travaux de nettoyage, • 
une demi-heuI'C au maximum de travail l'Tl ,'U8 de la dUTée du travail dn 
l'este du peTH0l111eI, moyemwnt un repos COm]Kll8atenr d'égale durée au 
COUTS de la journée de travail. -le" établissempl1t~ on 'parties!d'établissen1Plli~ 

(lui aUTont adopté la limitatioJl dn tra\'ail df(~etif à raison de huit heur!:'," 
})ar ehaque jour ouvrahlc dl' hL ~('mai lie' .. 

La faculté de prolongatioll ]\('l'0lll'l'il étn' utilisée qu'entre huit heur('~ 
et demie et lleuf heures et 1(, \'q)()~ compensateut' devra être ajouté au i'q)()~ 

de midi ou dOllIlé en fin dt' joumép. 

ART, 2. - Par dérogation aux lü"positiOl]~ de l'article G, § 2°" du (lé(;J'et 
p.récité du 15 août 1923, If' lloml)j'(~ d'heure~ ~llpplémentaires püur i'ureroÎi 
extraordinaire de ha.vail pouvant Mn' ntfpdé('~ il la vente au publiE' Il(' 

deVI'a pas exeooer quarante-~ix hP1U'('~ pal' ail. C('~ heures ne pourmut (\il'(~ 
utilisées qu'aux joUTS ci-après désignés ct dans les limites ci-apTès indi
quées : 

Une demi-heUTe chaque samedi, sauf les ypiBe~ dp Pâqnps et de la Pente
côte où la prolongation du travail pourra atteindœ uue heUTe; 
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Une dmni-helll'l> 1('~ ejllq jOllr,; ouvrahles <lntr(>s (Ille k ~allJ('di, précédallt 
Pâques, la Pentecôte', Nod di(' lcr jUllyj(;T; 

HIle heure lu~ veil]P~ di> l'A~C(,ll:;;i()II, dll 11 juillet, dn 10 août, de la TOLl~
sains et de la fêle locale; 

Deux heure~ les veillpt' de .Noi;] \,t dll lér janvier. 

ART. 3. - Les diopo:, itions (111. l,ré,ptll (lécret eutrel'OlJ t eu vigueur h'..,it 
jours apn\H sa publicatioll aH J mlJ'1wt ()ffir;iel. 

ART. L1. --- Lp Ministre clll 'rmvail Pi (h: l'Hygiène est charg{: de l'ex{;
CUtiOll élH présent décret, ([lIi ~(:rapllhlié Hn Journal officiel de lu Républi,qlle 
française et illSiré an Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 1er mai 19:M. 

Par le Pré~ident de la H(:llUlJlique 

Le JI[ inistre du, 'J'ra I;ni l 
et de l'Hygiène, 
IJ ANIEI.-V INCKN'l'. 

A. MILLERAND. 

/ 

DÉClŒ'f HU ICI' MAI 1924 

portl/ml nlglemeni d'a(hninistraiion publique pour l'éfllv7issement d'un 
régùllw spéc:ial de répa.rtition des heurlJs de trcl!VUÛ dans le commerce de 
détait âe marchandises mdl'es que les denrées alimentaires de La, ville de 
Nancy (1). 

1 •• ; PRÉSiDENT DI" LA H~;rUBLIQUE FltANÇAŒI':, 

Sur le raJlIlort du J\Iinistre dl!.. Travail et de l' Hygièul', 
Vu la loi du ~3 avril ]910 SUl' la journée de huit lleul'P.~;· 

Vu le dé(Tet du 15 août 1923 (2), portant règlement d'a(lrniuistration l'uulique 
pour l'applicatiou de la loi du 23 avril 1919 (Ians le commerce de détail de mar
chandises autres que le:; delll'ée" alimentaires dans les villes eOlllptant plus de 
] 00,000 habitants et dans cer1ainp,,;' villes m;silllilées à ces t!prnièrps et notam· 
ment l'article 2, § 3, COllÇU COlllllle suit: 

« il :l. ~ Si de" organiH:ltiolls patronales ou ouvrières de la profes"ioll, dans UlW 

région cOlllprenant: une partie Vlus ou moins ('tendue du telTitoire, ou dans Ulle 
localité déterminée, demandent (IU'il soit lix(' IIll régime uniforme de répartition 
du tr:lvail ])our tou," les 0tablis,,"GllHmts de la 1'1'0 Eession dans la loealii,~ ou dan::; 
la régioIl, il ~ra :,;1:1tu(~ :mr la dem:lill!e pal' décret portant règlement d'admi
nistration ]Jublique, u]ll'b consultation dp tou1\":-; le~ organisations intéressées et 
en se réfénlllt aux accords intervenu:,; l'ntl'e elles, s'il l'n existe»; 

Vu l'ac('ol'(\ inü:l'Venu le 7 septembre 1923 entre la fédération des <..:omrnelT<lut., 
détaillants de Nancy, la fédération des cOIlllIlprçants détaillants en chaus~ul'es 

(1) Journal officiel du 6 mai 1924. 
(2) Vo~r Bulletin 1923, page 42. 
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(~t divers .-JI(>{'S tI">1 :Ji)lb~elllt'IJi ~ d,' '\:1111',\', d'ult<· 11:11'1, ,,1 l':Js~o('iation g-'>lJ('I'al(~ 
,](>" PITIplo)'('" d" ~n 11<',\', ,1"1111 l'" p:11'1 : 

Vu lt's '1('1I1Hlld .. ;: {'()l'1I1111(>I'~ JI:II' 1 .. " ,i,~lI:tI:til'!'s d(, l"«'('ol'd "lISyi",> ('1 l'Hl' 

l'tïnio1L des ~,\'Jldi(·:J(~ pl·(d·(l:--.>i(~l:!ld...; lï'lllillill~, 

Le ('Oll:-<Pi! d'l~I:11 "111"11(111, 

A!t'I'reliE l'HEMfKR. -, !),lll' 1011ip l'{'ü'ndup Ill) ln villp de Nalley, p011J' 

tOIl'" 1<'8 Mal,JisR('mpni", oupal'i il'I' d'(·inl,li""I'rll('ld, (1<111" lesqu81s s'pxerc(' ln 
{:OInIlWI'l:e (](': (la'l il "(' 111:nr:lmnd iR(', ;)ui 1'(', (jlH' 11" I\l'II d'PF al imPld:, irf'F, ('Hi 

(,Lnhli Il' r6gin1l' llllif'ol'lll(' ('i,,,prè~ lic' r('p,lri ii i(111 dll 11'<lvnil : 
1)(' huit h"I1I'(,,"! demi(' il dix-hui! Ill'III'('S d dl'llli(' avPl' HII n:po" dl: (lPll\ 

h~l1l'eS ('onséC:IILjws, 
P"ll!lnllt les mois Il,, mars, avril. lllili, jUill, ,..;q)!('llll,l'p, oCloLre, novembl'(' 

d t!{!I·,'mbre, la jOUl'll{'O (10 iTavail pOlilTa ('ommPIl('('J' :1 h11 it heures et st' 

1l'l'lllilll'r ~. dix-1Il'1!f hl'lI]'('~, afin d" pernll'tiTI.' l'lliilisation des crédit, !lI' 
<!(.mgn1ioll et (Ip r(·rllp('n!i;iOll., pd'YII(' p"r 1(, tI('nd (In lG août ]92;) rré
(·ii'é. 

ART. 2. - LrR di~po.~itio1l8 du pl'('.,pIlL (MI' l'ri (mireront ('Il vigLleUr lmii 
jonTs après Ra promulgation ml Journal nflÎcipi:. 

ART, 3, - TjC lVlînü:trp ,111 'l'rava il d. (ll' l' H,vgip11l) est chargé ae l'exé
cution tlu présent M<:rl'i qui ~rl'a publié :111 .[ournl/l officiel de Zn R((JlubZique 
/rr(nçai.w~ d inRél'é flli fli/I/efin ries 7ois. 

Fait :l Paris, Jr ]"1' mai] D:?4. 

l'al' lé l'l'psident de ];1 n'-']lllhli([llp : 

J"e Mini8t1'e 1711 'l'ra ru il 
et de l' Tlll.ltÙl1U'. 

T)ANfEL-VINCE:\T, 

A, l\fIUjlmAND, 

DÉCRET DU ]cr MAI 1924 

JlO1'ia.nt règlemr1lt d'administratio11 TJ1I7J7iqv.e J)our l'(dablissement d'tin 
régirne tmifnrrtle dl' l'Pjlortifùm des h!'lues di' Iml'lli7 dans le commerce dl' 
détail de marr;l!({;l1disps (l1If1'1'8 ijue les dC1Ir!>l's I/.!im·pn!.aires dans la vi11!' dl' 
Bordeaux (1), 

LF; Pm;;SIDENT ilE LA IH;p(;m,TQn; FHA"~'Al~E, 

Sur le rapport du Mini"!",, du Tr:1yniJ, 

Y11 la loi du 2H HYJ'il lmD ~el' h ,i'llll'Jl(;(' ;1;0 ll11ii lIt'm'pc;; 

(1) .lo/(/'/wl ofJieicl dll fi lliai 1!J2-1, 
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Vu l!' d('cl'!'t du 15 aotît 1923 (1), portullt ]'ègl!'ment d'aclministration publique 

pour {'HVllliea! iUIl d!:' III loi du 2:3 avril H)]!) (huI" le eOllllliel'Ce de détail de mar
dlandi"e;; aul re,; que le,,; (lelll'('es ,tlinwlIl aires (lans 1eR vines comptant plus de 
cent millE' huhitallt~ et dan~ t'pl'taine" villps ai'Silllilées il ces dernières, et notam
lllent les Hl'tieles 2, ~ H pt 7, eOJ1(;US co III Il le suit (2) : 

Vu l'~l('r()nl eOlldu ft Bordeaux, le ] () noypmlme W2B, el\te(~ les organisations 
ll'prnployeul's p( <1'PIlIJlloyés d-apri'" (1('sign('es : Syndieut des C(llnmel'<:ants Il{" 
lailbmts d,' la flirolHle; Syndieat (lP 1:1 ('oulu\'(' 1'( (!p la ::\IoI]p; Synoieat Il .. ,, 
('ilallsI-'purs ho\'([ehlii' el: du Sud-Ouest; S,wi"l\' "nHli<-:!lp deI' TnillelH's pt COIl
("pdioIIllPllr" ]lour llOlllHlPS (>f poU!' (hllll('~, dl' BI ;,'de'l ux (,f: (le la Itégion; Syn
dicat t!ps patrons tpintul'iel's et Ilpttoyeul'" !Il' }{ort!PHux; Syndieat des négociants 
t'11 ('ltau.~:-;urt' de détail (lê Bor<1paux; Syn<lkat IIp>! libraires du Sud-Ouest; SYIl
IIÏ<'at du vetit COmmèl'ee de détail de la Oironde; SynüÏ<'ats des Bijoutiers, Joail
lipn;, Horloger", Orfèvre;;, Oravpurs pt (Il''; industriel' <lui s'y rattachent de Bol'
!lPHUx t't <le la Girondp, d'une part; ~ Chamhre syndknle dei< ]jmployés de coJ]]
mer('e; (:nÎon des Commis pt COTllptablps de la Girond!'; Syndicat: pl'ofessionllpl 
d"H l<lmlllo,Yés de la Girond,,; Syndicats profe""ionneh; féminins «La Gerbe»; 
Syn<li('at~ ]lrofeRRionnels fé1llinill" «La Ruelw», d'aulTP vart; 

Vu la !leÎlmnde fonnulép Il"r 1('~<1iteR orgalli"ation~; 

Le Con~pil œfJtnt entpll(lu, 

IH:clU~:n; : 

AltTJCL:E l'ltEMIEll, ~. Dans la ville de Bordeallx est établi, pour tous les 
{>tahliR~('mŒlt~ ou partieH d'étahlissements visés li l'article 1er dn décret sus
\'i~{~ du 15 aOlît 1923, le régime nnifol'mr (le répaTtitioll deR heure8 de tra
va il ci-a Jlrè~ : 

La répartition des quarante-huit lie1UP~ ([e travail effectif de la semainp 
devra s'rfl'eduer à raison de huit heures cinquante minuteR les cinq premiers 
jours, du lundi au vendredi inclus, et de trois heures cinquante minutes 1p 
i'llmrdi matin, sdon l'horaire ci-après: 

. De 8 h, 10 à 12 heUTe~ et (le 1'1 heures à 19 heures, (in 11]11(li ml ven
(lredi; 

De 8 h, 10 à 12 heures 1<' Ramedi. 

Dans ICR cas où la récupération des heures perdues dans les C011ditiollS 
prévues ft j'article 3 (iu décret du 15 aoüt 1923, se ferait par suspension· 
du l'epo,.; de l'après-midi du samedi, la répartition drR heures déterminée 
ci-deSRU~ pour les cinq autres jours ollvrahles, s'appliquerait également à la 
journée Ilu Ramedi, 

ART, 2. - Les catégories <le personnel pOUT lesquelles l'article 5 du 
décret ~il~visé du 15 aoüt 1923 (alinéas 1° et 2°, 3°, 4° et ()O) prévoit U11E' 

(1) Yoil' RuUetirl> 192B, pa.ge 42, 
(2) ,"oil' ces pal'ng-raphes eHlesSlli', ]lng'p ~(), 



,1 , 

prolongation de inl\';lil (l'ulIl' h('\ll"l' ;l11 llta.\imulll illl-di'là de~ limjtp~ :fix0('~ 
en conformit(· di' l'ariidr :~ "lIdit dC'('I'\'1. hi;lIrl'lI'i('lOllt, (Ian:.: le l'ours de la 
:journée, d'un Tepos ini('ITalail'l' lk qllil1:él' l1Iilllltr·, HII mlliimum pour la 
collation (hte « caRse-l'l'Olîir' ». 

Le nombrp des h;~uTl'~ dl' prolongatioll dm'ra Mrp limit(; de telle' sorte i{\W 

le total dC'~ heuTPs efFed\l{'ps par CP Jlpr~olll)('l, (>1I "ll~ ilp la durée du travAil 
1lxpr par l'article 2 dll dènl't du 1 il aont 1 Q2::l, an titrl' de~ d{>rogatiol1s 
Iwrmanentrs. Ile, J'l'l'Ii p('nd iOIl~ 011 dp, dl'rognt iOIl~ te111 porn in':.: pOlir "11 l'
croît rxhaordillilin' (/(' Ir,1\'ni\' n '1'.\('(·11 l' pn" '!'!!) pHI' ail. 

AHT. :3. -- La !lrTogation di' l'article :J, alill(.a ;)", du décret ~\lSVi8é du 
15 aoM U)2:3 e8t IOU pprim{>l' l'n cC' qui CO!l('('fIli' II'~ chefs d'atplier ou de 

rayon. 

ART .. 1.- l'al' dérogatioll aux di~p()~itiOIlH de l'articil' 5, alinéa 7" dn 
·décret s\hri~é du 15 aoftt 1923, la pT'olongation dl' la durée du travail di'~ 
condudpur~ d'alltomobiie~, livreur~ pt Pl1cai~spllrf' attaché~ au RPrvice rlp 
liVTaiRon np pourra dépasser une hpure par jnur, pour les livrai~ons etfrc
tnél'R danR la ville de Bordeaux. 

Pour ]Pf' conductpllTs d'automohiles, liVl'pllr~ pt pneaissplll's nffreté" an 
~('TviC8 deR livraisons, en ({phors dl' h villl' di'. Bordeaux, ainsi que pom le~ 
charretiers pt les voituriprs, le total (I(,~ heu]'(='N (Ii' cléTog-ation efl'ectUPf>R en 
application de l'alin{~a ,/0 (lI' l'artielp :J p]'(~cité, y compris le temps consacré 
au l'f~paR rlp midi, ne Jlourra pxcérlPl' HOO par an. 

ART. 5. - Par dérogation mu dispositions de l'article 6, § 2°, du Mcret 
précité du 15 U011t 1923, II' nombre c!PR hpurpi' supplémentaire~ pour sur
croît de travail, ne pourra dépaR~('l' quatrl'-vingt~ pal' an. Ces heures ne 
pOUlI'Ont être utilisép" qn'à magasin fermé, pour lps travaux de rangement 
des marchandises, pr0pandioll des MalageR, mise" en vente, inventaiTI'~ pt 

ton teR autrps op(.mtiolls prrparatoil'P~ on complémpntaires de la vpnte. 

ART. G. - Ll's dispositionR au présent drcrpt l'!liTpront en vigueur huit 
jour;; aJlr('~ ~a publ iC'ation au .J onrnaZ ofJi(,I~('7. 

ARr. '/. -- Li' Minish'u du Travail est. elWl'g{' ([p l'exécution du présent. 
décret qui RPra publié an Journal officù>,f de la Répl1 hliqllp française et in
Réré au B1l11etin des loi,s. 

:B'ait à Paris, le 1er mai 1924. 

Par le Pn>sidpnt de la H('jluhliqup : 

Le lHinistre du 'l'ru1"ail 
et de l'Hygiène, 

DANŒT.-V l';(,~;'''T. 

A. 1\fILU~RAND. 
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DÉCIm'Jl DU 21 MAT 1924 

poJ'ütnt n?fJlement d'administr({tion publique pou'/' l'ét({blis8clnent il/un 
J'é,qime 'uniloJ'1ne de J'éparti tion, des heures de travail dans les magasins 
de la ville de Lille où Ù!xeJ'cP 7e rmnmeJ'ce de dldni7 de vêtements confec
tionnés (1), 

Sur le rnllJlol't du Ministre (lu 'l'raya il et de l'HygiènE', 

Vu la loi du 23 avril 19H1 ~nr la jOUl'n0e de huit heures; 
Vu le décret <lu 1G ao11t 1923 (2) portant règlement {l'adlllinistration publique 

pour l'app1i('lltion dE' la loi du 23 ayril 1\)19 dans le ('Ofnmeree (le détail de mar
chandif;f'S aut l'p,-; 'luP ]p" denl'pes alimenlaire;;: dans lp>, yi!lps comptant plus de 
100,000 habitant" et dalls certainps "illp>, a",silllÎl('ps il ('('s (]PI'nipl'PS et notamment 
l'article 2, * 3 aillsi. ('onçu (!n : 

Vu l'accord conclu ü Lille, le 7 (lécemhre 1923, entre la Chambre syndicale des 
maîtres tailleurs et dps taHleurs-confectionnem's (le Lille, (rune part, jp Syndicat 
des employés pt le Syndicat dps (lalllPs employées, d'autre part; 

Vu la demande fOl'lllulée pal' ]p,,(lil('R Ol'ganiRHliollS; 

Le Conseil (l'I;Jlnl- ('I1I<'I)(1n, 

DÉCRÎ~TE : 

ARTICLE PREMIER. -- Dans la vme de Lille l'st établi, pour tous les éta
hli~Rem'l'lli~ 01\ partie, d'{,iahh,,~eml'lli~ où s'exerc(" le eOmmel'C8 de détail 
de vêtements confectiollnés et qui ne constituent pas des dépendances im
médiates (l'entr('pl'is('s ne confeetioJ1R de vêtemel1t~. le régime uniformr (lr 
répartition deR heures de travail ci-après: ' 

'De nrnÏ heures à dix-neuf henl'rs. aven repos intercalaire de deux heureR 
cOllSée1itivp~ pris dans les conclitiol\S qni iWTolltÎlxées par le TPglpment <le 
chaque établissement. 

ATlT.2. -- Les prolongations (le la journée de travail en vertu des dispo
sitions <les lutielps 4, ;) et G. ~ 2, (ln dé('rd dn 15 août 1923 ne pourront 
avoir pour effet de prolonger cdtr jonTll('e de plus d'mw heure, Cette heure 
sera placée au début de ln jonrné" (le travlIil, CJlIi comnWl1cera alors Il h11it 
hures au lieu de neuf heurrs. 

ATlT. 3. - Les diRpoRitions elu présent Mc]'(~t entreront (m vlgue1l1' h11it 
jours après sa publieation au ,1 ml1'11,(Û officir>l, 

(1) .Journal officiel du 27 mai 1924. 
(2) V()ir Bulletin 1923, page 42. 
(~) Voir ce pal'ag'l'apllc ci-(lpssus, page 28, 



ART. ,1. - Le Ministre du 'J'rava il et de l'Hygiène est chargé de i'exé
Cl1tioll dl! présent décret, qui ~era publi6 au Journal officiel de la Répu
hliqur fnl1lçaise et insér(' an Hu,lldù, deg loi". 

Fait 8 Paris, le 21 mai 1924, 
A, MILLERAND. 

Pn l' ]p Pré,;illent de la République: 

1> M'ill!istre du Travail 
et de l'Hygibne, 

n:ŒlF.L-VINCENT, 

DÉCRET DU 2 AOÛT 1924 

portant règlement d'administration publique p01Jr l'établissement d'un 
rpgime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons de 
coiff1/re de la ville dp Vichy (1), 

LF. PR}:SIDENT DE J,\ RÉPUBLIQuE FRANÇAIRE, 

Sur le l'apport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jOlll'llép d!' huit [lem'es; 
Vu le décret du 26 août 1920 (2), modifié par lp décret du 30 octobre 1921 (3), 

portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi du 
:13 avril 1919 dans les magasins et salons de coiffure et notamment l'article 2, * :1 et 7 conçus comme suit : 

« § 3, Dam; le>: magasins et salons de cOIffures pour hommes et pour dames, 
pn rui~on du caractère intermittent llu travail, il est admis que la durée de 
])]'ésenee prévue ci-après correspond à la durée maximum de travail efIectif fixée 
:lU premier paragraphe du présent article : 

«1J4 heures par semaine, à Paris, et dans les autres villes comptant plus de 
IJOO,OOO habitants; 57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 
500,000 habitants et au moin~ 100,000 habitants; 60 heures par semaine, dans 
!ps "Bles comptant moins de ]00,000 habitants, » 

« ~ 7, Si de,,;; organisations patronales ou ouvrièrps dl' la profession, dans une 
région comprenant une partie plus ou moins grande du territoire ou dans une 
localité déterminée demandent qu'il soit fixé un rt'g-irne uniforme de répartition 
des heures pour tous les établisi"ements de la profession dans la région, la loca
lité ou les quartiers, il sera statué sur la demandp par décret portant règlement 
d'administration publique après consultation de toutps les organisations inté
ress('es et en se référant aux accords intervenus entre elles, là où il, en existe»; 

Vu la delllande formulée, le 15 novembrp 1923. p:!r la Chnrnbre syndicale patro
nale dl';:; ('oiffeurs de Vichy; 

--------------------

(1) ,T()url/al officiel des 11 et 12 a011t 1924 (prratum Jou/Nl(/l officiel du 14 août 
]024), 

(2) Voir Bulletin 1920, page 178, 
(fi) Voir Bulletin 1921, page 39. 

Hull. <le l'Insp. du trav. -.- ) 925. ,\ 



Vu, à défaut d'organisation professioullf'Up ouvrière, ln eOI1i'iultation du llE'r
sonnel des étabUssemoots intéressés; 

I,e Com;eil d;État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Dans toute l'étendue dp la \'i1le de Vichy, pOlll' 

tous les maga~ill~ et salons de coiffure pour homme~ rt ponr dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de J'Ppartit.ion deR heur!?>, (le prp;;:el1('(' 
jourTIali(ir8 maximum: 

Du 1"'" mai au 30 sepLembre illC;!ul:l. dr Itu.ii lWlll'es Ù üix-nell r helll"e~, avp!' 
repos de douze heure~ à treize helues. (Ill lundi au Sl1me(Ji ir\('ll1~, le l'PP()~ 

hebdomadaire étant :fi;\':6 çlll diIP-!\nche; 
DI1 1"'" octobre au 30 avril inclus: de huit heures à dix-neu r helll'P~, r, vec 

œ-V08 dt' do~ h81,nes il treize heures du mardi au samedi illl'lll~. pt de 
bllit heur~s à treize llellTeR le dirnanclw. le repm, hehdoml1da irc {>tl1nt fixé 
au lundi. 

ART. 2. - Les dispositions du pré~ent déc]'et mdwrollt PH vigueur 111lit 

jours après sa publication au .r (J1lrnfll offir:i~l. 

ART. 3. ---Le Minisüe ùu Travail, de l'Hygiène, de t'A"Mi/iÜult'(> Pci de la 
PI;évoyance sociales est chargé de l'exécution du préseut décret, qui /leTa 
puhM au J (J.'lJ.1"fI,(Û officiel de.la République frança.ise et imh'é lm B1t1letin 
des loi..~. 

Fait il Paris, le 2 août 1924. 

l'al' 1" Prt"sident de la Rtinublique : 

T,e JJi'ltistre dff T1·at!Uil, 
rle l'Hygiène; de 1;'As.'fistall("(, 

et Ile la Pn!voyanee 8ocial.e8, 

Justin GODART. 

DÉCRET DU 18 NOVEMBRR 1924 

pMtont règlempnt d'adwinisfralion J!llblig:ue jiO'llr Z'hnblis-sement d'un 
régime 'Uniforme Je rélHlditifJlI d'U trovail çlans IfS rnJ[ga$1~n~ et salons de 
coiffur~ de$ villes d(! 'l'l'oyes et So.wte·SCf.vine (1), 

LE PI':ÉSIDENT m: LA Ri::J>UBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ~Iini;;lre du Travail, fle l'H~'p;iènf!, !lE' l"Assistanee et- flE' la 
Prévoyance soeiaJe.~; 

(1) .Jowrnal ojJi ei el (lu ~~ nowllIhl"f> 1924 (pl'ratum : Jourrml officiel au 26 no- -
vernbre 1924). 



\'Il ln Îoi du :!;; n\Til WH) SUI" la jOUl'IH'" <II' Illlil 1lP\lI'ps; 

Vu 1" <1"\'1'('1 du :!U ,wfu!H:!() (1 J, Illorliti,' p:!!' ]1' <I('c]'('1 du 30 udohn' Hl:;.!1 (:!), 
portant ],l'glPment d'admini~triltion ]J1JhliqlH' pOUl' r:!]lplieutioll df' la l!!i (lu 
:!3 ani! )9]\) dans les lllaga",ill~ PI s,!lon,.: (Ii' ('oilt'lll'(' pI !lO(lllllment 1'1I1'li('I,' :!, 

§ 3, G el 7, ('onç:us eummf' suit : 

« * :~, ~~- 1 )alls Ips 1IlugHsillS pt ;.;alolls !I0 ('(jitrul'(~ vour hOllllllP": ou JJOUl' damf's, l'II 

raison (ln caractère intermittent du travail, il p,,,t admis qlW lu durée de prés"IH'P 
Jlr,~YUl' ('i-après corrpspOlHl Ù la !lurée IIHIXimu1l1 dt' tl';JVllil {'(j'petif :fjxP(' <Ill 

prt'lIlipl' llnragraphe (lu présent Hrtich~ : 

0« 04 h0Uref:'l par Sf'lIHlÎne ù Paris f't dllll!5 lps 'IUITp:,; villps ('(lll1ptant lilut-> !lp 
,ïOO,OOO habit~:\1ts; 

«07 ht'ure1\ par senulÎlw (\;llIS ]ps vilks ('O!l1JlI'llli au plus iiOO,ÜOO lwhitllllts pt 
an moi Il!' 100,000 habitant.s: 

«no hpures par st'mniue dans les yjlks eomptnllt moill" de 100,000 hahHant", 

« ~ H, ~ - Lorsque, dans uup région ('Olflprellalll Ull\' partie Vius ou moins ételHlIlf' 
(lu lpl'itoirp ou dam; une loeuli!(' d~'tel'lllinpe, il est tonstatp, pal' des a('('()l'(ls intt'l'
venus entre les organisations patl'OnalPB et ouvrières intéressées, que If' llI:lxi
murn hebdomadaire de travail effectif dans les magasins et Sal(m~ qe ('oiffm'p 
V'lUI' hOlllmes et dans les magasins et salolls de eqifl'ure po~r d,tmes cOl'J'espond 
à ulle durée de présenee inférieurt' à ('pHf' qui E'st fjx~ pal' II' para,rruphe B du 
pré.<;ent urtide, un régilllp différpnt, tpllaut (")]))ptf' (Il' ('1''' iI('('ords, lloul'l'a étre 
tixt', li titre 1I1'ovisoirl', ]laI' arrêté ministériel. INdit régilllp np [lourl'il êtrp étal di 
à titre dpfiniti f quP val' yoi,' dp ri\l;lelllenl (\'"!llllilli,,tl'ation pUblique, 

« * 7, Si dps org'Hllisatious 1I<llroua]e" 011 oU\Tièl'es dl' la pl'ofps:.:iou, dans une 
l'(',t:;ion ('Omlll'pllHnt Ull(-' p:l1'lip ]llus ou 1i)(li1i~ l'tendup (lu H'rriloil'f' ou (lull" une 10-

('alil,' (1('H'l'llljnéf', (]pltlillH]plll qu'il soit fixé un J'(\~~illlf' uniforlt1e de répartition des 
heures VUU!' tous Ips élahlissempnts d,' la IJ1'()fpsi'joll dan:.: la r('gion, la localité 
ou les quartiers, il Sel'H statué ~ur la demande pal' ilè('j'et portant rèilement d'ad
minisll'nU'Hl pubJique apl'Ps eOll:<ultatioll dt' totItp" lp~ ol'gunisutiow, intèl'es"ées 
et en 1'10 l'pfèl'nnt aux al'(,ol'd~ intervt>nUs f'lltl'P e1Ip",.1'1 of! il PIl f'xi,,;te»; 

Vu la demnmle de la Chambre Ryl](l!cillp d('~ jlutl'(lll"; ('oifl'eul's de 'l'royel> et 
Saintp-!:')avinp, tl'all~niÏse ]lHI' l'illS]l('('ll'Ul' (1!']lHl'H'lll('lItal d\~ tnn,til, le ;.l ,juin 
1924; 

Yu i'nc(,(ll'Il illfPl'YPllll, Jl' 30 mai 1 !l~-1, f1l11'1' L: ('IIHlIllll'p s~'l](licillp Iles Viltl'OllS 
coiffeur" ,1" 'l'l'OyPS pt de SHillte-Sayillp H 1" SylldÏ<'i11 (k~ ol1\"1'ipl's ('oij'fpll1'" du 
Ilüpnl'tf'IJwnt dt> l'+c\uIJP; 

Lt> Com:eil œfJtnt pntplldu, 

DÉCRÈTE: 

A wrrCLE PHRMIElt. --- nfl1lS tontr l'(·trndnc (1('s ville~ dr Tro,\'t's rt Hflillt0-

Snyinc, pour tous les maga~in8 et ;':Dlons (k eoift'1ll'0 pOlir homm('~ pt pOlll' 

damp;.:, est Mallli ir régime unifornw ei-aprpR (lp Trpfll'titiOll dp~ h('11l'r~ de 
préf'encp rérlllites à 57 heures pal' spmainr : 

1 0 Pour les magasins et "ClIon" (i(. ('oiff\ll'p donllnllt Il' rppo" le (limalldH': 
du ll1Jl(li an samt?ai indll~, !I(' il h, 1;; il l!) h,lI), Il V0l' TPP0': clp 1'? h('1i 1'("'; 

à 13 h. 30; 

(1) \'oi l' Nul/eUtl.' ] D~O, vagf' 17R, 
(:!) \'oil' BlIlletin 1!l:!1, pag<c' :~!l, 

.J, 
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.2° POli r les magfwins et salons de coiffure donnant U11 repos hebdoma
daire d'ulle jonmre et demie du dimanche 12 h. 00 an mardi matin : le~ 
marfii, mPl'credi, jendi, vendrprli et sampdi, de 8 heme~ à 20 henre~., aw(' 
repo~ (Ir li! h(;hre~ à 1;~ h. 30; le dimanche, (le 8 hel\l'e:, à 12 h. 30. 

AUT. :2. - Les <1i~ropitions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours apn's sa publication an Journal officieZ. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail. dr l'Hygiène, de 1'Assistance ct de ln 
Prévoyance sociales e~t chargé de l'exécution du présent décret, qui ~era 
publié an Jm/r1wl offiàel de la Hépnbliqllc française et inséré au Btûlptùn 
df.s lois. 

Fait à Pnl'is, le 18 novemhre 1024. 

Par le Président de la Hépuhlique : 

Le Ministre du Travail, 
!le l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 

GASTON DOUMERGUE. 

• DfjORET DU 23 NOVEMBRE 1924 

portant 1'ègZement rl'([drvinistration publiql1e P01/1' Z'établissem,ent d'117t 

régime 'lInifOTrne de répll.rtiti.on du tra1Jan dans 7es m(t,ga.~ùl,Ç ei sa70nl< de 
coiff1lre de la mUe de Reims (J). 

LE PRÉRIDF.N'l' DE LA n~;PT;JlLfQl;E FRANÇAISE, 

SU~ le rapport du Ministre <lu 'rmvail, de l'Hn!;iènp, de l'A.-;sistance et cl" la 
Prévoyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 19H) ~ur ln j0url1('e de huit heures: 
Vu le décret du 26 aOlît 1D:20 (2), modifié par le décret <lu 30 o('toh1"l~ 1921 (3), 

portant règlement d'admini,,1Tntiol1 puhlique pour l'npplkation de la loi du 
23 avril lOU) lllms les mnga"in~ et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
§ 8 et 7, conc;us COmUle' suit (4) : 

............ ',' ............................................... , ..... '.~ ....... . 
Vu ln (h'mnn!lp formulép, If's 31 mars pt :2iï ;juillet 19:24, [Jnl" le Syndicat pa- . 

t1'onal des ('oif1'E'ul"s de Heims: 
Yu la cOllsuHntion du Symlicat ou\Tipl': 

(1) ,TonnwZ officiel du 30 novf'mhl'P ]!):2-1. 
(2) Voir Bulletin 1920, page 178. 
(3) Voir B1û/ct-[n 1921, ]lage :19. 
(-n Voir ('p" pnntF;'l'npli\'!' (·'·(1<'"su", png'p :m. 



Le COIl.wil d'lttat entendu, 

Df<:CRÈTE: 

AnT1CLE PREMIER. -~ Dam Ül1lte l"(,j('IlÙll(' d(~ la yjlle de Heim~, pOlll' 

tous Ips magasins et salons de eoiiJlIl'c. pOUl' hOI1l11WS pt pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-aprrs dr l'épartitioJl dp,.: heul'e" de présence 
journalière maximum: 

1. Maj:':OllH dormant 1('. l't'J)OS hebdomadaire Je (1 illlanche cie 7 h. 4G à 
19 h. 15, avec repos <1e 12 heul"<.'.3 iL 13 h. 30. 

II. MaisollH ùOImant Il) l'Pl'OS lwhdomadaire Je iUllIli. 

a. Humire d'été. 

Les mardi, mereredi, jeudi et vendredi, de 7 h. 45 à 19 h. 45, avec repos 
(ie 12 he11 J'e~ à 13 h. 30; le samedi, de 7 h. 45 à 20 heures, avec repos de 
12 hemes H 13 h. 30; l(~ (limanche de fi h. 4b à 15 heure", avec repos de 
12 heures à 13 heures. 

b. Horaire d'hiv'er. 

LeH mardi. mereredi, jeudi ct vendredi, de 7 h. 45 Ù 19 h. 45, avec repOH 
de 12 heures à 13 h. 30; le samedi, de 7 h. 4f) à 20 heures, avec repos de 
12 heures à 13 h. 30; le dimanche, dn 7 h. 4ri à 16 hrures, avec repos de 
12 heures à 13 heur('~. 

ART. 2. - L('~ dispositiolls üu lJré;;cuL déerei, Ptltrt'J'out eu VIgueur h~tit 

jours aprèb sa publieatioll au Journal officiel. 

AtlT. 3. - Le Mini~tre dll 'l'ravail, de l'Hygièue, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécutioll du présent décret, qui sera 
publié au J oU7'naZ officiel dc la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait 1\ Paris, le 23 llOvt'IllI)]'(~ 1!J2J. 

Pur le Président de la République : 

Le Minil!tl'e du Travail, 
de l' HyUiè;ne, de l'Assistance 

et de la PréIJoyanc!3 sociales, 

Justin GODAItT. 

GAi>TON DOUMERGUE. 



})I)J!ulIl ))f/ll'illeni (l'administra/ion ji1l/J/iljuC ]lOII!' l'étalili.~8em('ni (fun 
J'ff/ùnc nniforme 'de l'ép(J;/'t·il'ion dZI travail d,(J.ns les ph(J;rmacies vendant 
(lU délai.l de Troyes et Sainte-8am:ne (1), 

LE PRÉSlDENT DE J,A HF~Pl1BUQrE FK\:'>(AI";K, 

Sur le l'appol'l (lu i\Iini",tre <lu 'l'ranil, (le J'H,vg-ièllP, ÙI' l'Af'"istnncp et de la 
Prévoyam'p 80cialps, 

Vu la loi dn ,m avrlllü19 sur la journée de huit llpu\'ps; 
Vu le décret du 17 août 1921 (:!), portUltt règlemplIt lflllllllini"lrutioll puJ,liqup 

pOUl' l'application de la loi du :?3 avril 1919 dans Ip,; pharmacie,; vendant au 
détail et notamlllPllt l'article 3, ~ 1er

, 4 et 5 conçus comme suit: 

« § 1'''', -- La durée de prè;ence du pPl'flonnel employé dans les établissPUlPllt." 
ou purtip>, <l'éta hlissements visés à l'article 1" ne pourra excéder neuf heures et 
lIemie par jour ouvrable. 

« § 4. - Lor8<lue dans une région compren:mt une partie plus ou moins étendue 
<lu terr1tnil'e ou dans une localité déterminée il est ocnstaté, par des accords inter
venns entre les organisations patronalei3 et ouvriêres intéressées, que le maxi
mUm journalier de travail effectif dans les pharmacies vendant au détail corres
ponli à une durée de présence inférieure à cclle qui est fixée par le premier 
puragrUlliie du présent article, un régime différent, tenant compte de ces accor<1<;, 
pourra être fixé, à titre provisoire pal' arrêtè ministériel, après consultation des 
organümtions patronales et ouvrières intéressées. Ledit régime ne pourra être 
établi il titre définitif que par voie de règlpment d'administration publique. 

« § 5.- :-;i des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de l'épar' 
tition du travail pOUl' tous les établissements de la profession dans la localité 
ou dans la région, il sera statué sur la dèmande, par décrèt portant règlement 
<l'administration publique, aprÈ'S consultation de toutes les orgahiSàtions inté
ressées pt en se référant aux accords inlervpnus entre elles, là où il en existe»; 

Vu la demande formulée par le Syndicat l1es préparateurs en pharmacie de 
Troyes, le 13 jnin 1924; 

Vu l'l\econl intervenu le 1,r mai 1924 entre le syndicat des vréparateUl's en 
pharlIlaeil~ et 1'Unioll pharmaceutique de Tl"O~'e,;; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

.ARTIOJ~'E PREMIER. - Daus toute l'étendue des villes de Troyes et Sainte
Savine, pour tou~ les établissements ou parties d'établissements visés à l'ar
ticle 1er l1n l1éeret précité du 17 août 1921, est institué le régime uniforme 
ci-après de répartition des heures de présence journalière, portant SUT une 
durée de présellce réduite à neuf heures : 

De huit heure::; à dix-neuf heures, avec repos de deux heures consécutives 
placé au choix des intéressés. 

(1) Jou~'n{ll officiel du 30' llovmnbre 1!J24. 
(2) Voir Btllietin 1921, page 3:1. 
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ART. 2. ~ Le" di"po~itions du prr~PY!t décJ"('j ('lltn'j'olli l'Y! vigll('uI' l111ii 
jOl1T8 a]ll'(08 Ra publication au Journal o[hcÎcl. 

~'\ wt. ;:;,- Le> Milli~tr(~ dll TI':iYîliL de LHygit'ltt'. d" rA~~ü.tali.cl' d dl' ta 
Pl'éroyance soeiale8 eRt charg{~ dl' !'exécutiOll dn pl'é~(,lit décl',J t[lli ~(,l'i!. 
publié au .JournaL officiel (!P L1 ltépuhJiqu;' françaiH> ct iilH{'rô an Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 28 nowmbJ'p U)~~. 

Par le Prtlsldent de la Hépublique : 

Le JUni.strc tlu Travail, 
tlc l' Hygiène, (le l'A 8,~'i8tance 

et Œc la l'réro!Juncc sociales, 

JustiIJ GODAltT. 

GARTOK UOUMEHG FE. 

DÉCR)1}T nu 18 DÉCEMBREl 19~4 

portant rè,gle1/wnt d:adrniwishation, publiqwc pour l'application de la liai 
dJu 23 avrril 1919 S'IN,. la journée de huit heures cla,n", les ind~ist1ie" !Tf' lu 
fabrication du papier (1). 

LE PBÉSïnJCNT nm LA RÉl'UBLtQUE FRANÇAISE; 

Sur le rapport du MinIstre du Travail, de l'Itygiène, de l'Assistance et de tu 
PrQvoYâilcé sociales; 

Vu la loi dù 28 a"rtl 1919, notamment l'articl~ 1·', ainsi conçu (2) : 

••••••••••••••••••••••••••••• '" •••••••••••• 1 •• 1." .............. °io·t·· ••••••••.•• 

Vu les demandeg ])ré~entée:s jlftl' diverses orgllllümUOnti "YIHUeule,;; 

Vu ravis inséré aU Jowrnat ojJtciet du 31 août 19z0, Plif.\'l' 1:!.'ï:l8, relatif il III 
consultation des organisations patronales et ouvrière!" des ilHlui'<tl'ies de la l'nltri· 
cation du papier, en vue de l'élaboration du règlement d'aùmilli,..ü'ation publi1lue 
concernant l'application de ia loi du :l3 avril 1919; 

Vu lés ùhseJ'vatiolls présentées vat' les organisatIons patronale" et ouvrières de 
diverses réglons; 

Le Conseil d'État entendu, 

DtcRÈTE : 

AR~'1CŒ PREMIER. - L('~ [li~positions du présen t décret sont applicables 

(1) J. O. du 31 décembre 19:!4 (errat1blffi.' J. O. du 3 janvier 1925). 
(2) Volr cet artlclè dans le JJt~~lét.f;n 1919, page 287. 
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dans tous les établissements ou partirs d'établissement où s'extorcent les 
industries ci-après énumérées: 

Fabrication de pâtes à papier de toutes catégories (fabrication méca
nique. mi-chimique et chimique de pâte de bois. de chiffons, de paine, d'alfa 
et autres dérivés de la cellulose). 

Fabrication du papier, de la carte, du carton. 
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers 

et employés occupés par les établissements où s'exercent lesi industries 
ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs professions ne ressortissent 
pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour 
objet exclusif l'entretien ou le fonctionnmnent desdits établissements et de 
leurs dépendances. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir Fun 
des modes ci-après : 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

20 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 d'une demi-journée par semaine. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes succes~ives, 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 consul
tation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en 
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux 
régimes visés aux 10 et 20 du premier paragraphe, et à titre provisoire, un 
rég-ime éauivalent basé sur deux ou quatre semaines, à la conditions que la 
durée du travail ne dépasse pas dix heures. Ledit régime ne pourra être 
établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une rég'ion, demandent au'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 publique, après consultation de toutes 
les organisations intéressées. et en se référant aux accords intervenus cntre 
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, interrup
tion de force motrice, manque de matières premières, sinistres). une pro-
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iOllgaii01I (lI' ht j(\lIl'lléf: de travail pOllrra êtrl' pratiquée, ù titre de récupé
ratioll dl"' lw\IJ'('~ d~ trav,lii !H'l'I!lll'C' dam: ie" conditions ci-après: 

(J,. En ea~ d'i-Jlü,rnlptioll d'UllC .Îollrn(;c au pius, la récupération pourra 
H'l'flrrtlH'l' dane: TIll délai maxinl1l1ll dl' <!11inz(' jOUŒ, à dateer du jouer de la 
l'eperise dn travail; 

b.En ca~ d'intcl'l'uption d'ulle "emai IW au plus, la récupération pourra 
s'efl'cdul'l' dans Ull délai maximum d~ cinquantl' :jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. [~n cas d'illtel'l'uptioll excédant U1le ~emajue, la réeupération ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autori
~ation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée' après consul
tation des organisations patronalps d. ouvrières intéressées. 

En cas d'intenuption collecfivp de tm\'aiJ un autre jour que celui du 
l'PIJOS hebdomadaire, en raison dC' jours fériés légaux, inventaires, fêtes lo
cales ou autres événements locaux, la récupération de~ hellre:, de travail 
perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéresséesl. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération 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 hebdomadaire de travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au 2° du 
paragraphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par sus.pension 
de ce repos d'une 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, 
indiquer la natur0, la cause et la date de l'interruption collective de travail, 
le nomb\'p d']W\il'l'O' dl' üa,vaiJ perdues, les modifications qu'il se propose 
d'apporte l' temporairement il l'horaire, en vue de récupérer les heures per
due~, aillsi que le nombre de peŒonnes auxquellf'~ s'applique cette modifi
catioll. 

Lol'i'lJlIl'. dan" le cas Ilré\'u all paragraphe 2 du pJ'é~ellt article, l'autori
satioll de r{'('up(~('r les heures perdues en raison de jouni fériéR légaux, 
invelltaire", fête, locales ou autres événements locaux,' aura été donnée 
pour toute l'annér, IC'8 formalités édictées au paragraphe précédent pourront 
être \'ellljlJaC(~e". pOlIl' cette récupération, par d'autres formalités que l'au
torisatioll spécifie ra. 

AUT. 4. - Ihll" l'haqlle établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et l'Ill ployé" JI(' poul'1'ont être occupés que conformément aux indi
caiiolls d'un horaire précimnt, pour chaque journée et, éventuellement, pour 
chaque ô('lllaim:, ou pour toute autre période de temps, dans: le cas d'appli
cation ûu parag-l':l phé' { de l'article 2, la. répartition des heures de travaiL 

Cet horaire. (.(nhli ~lliYant l'heure légale, fixera les heures auxqueHe8 
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(;()lIl11H~llct'l'a et .tillÎl'a chaquc période de travaiL et en dehon; desquell('~ 

aUCUll ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée dp8 
l'(·po~. Le total deb helln'H comprises dans les périodes de travail Ile devra 
pfh't'xeéd('r, ~oit la limite fixée l'n conformité de l'article 2, l'oit, dans le 
ca, où il 'lima été fait application de l'article 3, la limite iixée pal' l'inspec
teur départemental du travail. 

Des heul'eH différentes de havail et tll' repoli pourront être pl'évue~ pour 
les catégories de travaiHeul'8 auxqueHe~ :/appliquent les dérogations prévues 
à 1'article 5 ci -après. 

Toute modification de la répartitIon des heures de travail devra domwl' 
lieuJ avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté ct signé par le chef d'entreprise, ou, sous la responsa
bilité de celui-ci, pal' la personne à laqueUè il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dam 
chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de Phol'aire et des rectincatiollH qui y seraient appôrtées évell
tuellement devra être préalablement adressé ft Pinspecteur départemental du 
travail. 

l~n cas d'organisation du travail pHI' équipes, la compo~ition nominative 
de chaque équipe senl indiquée soit par un tableau affiché, soit par u Il 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la dispo~ition du Service 
de l'inspection du travail, 

AltT. 5. ~ La durée du travail ettrdif joumulier IH;llt, pour les Ü'avàUx 
dr8ig'nés an tahlpau ci-dessout' et conformément à ses indications, êti'e pro
longée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent 
décret: 

1" Travail des ouvl'iers spécialement etn"
ph)~ù. il la conduite dAA fours, foUrl1eaux, 
{-tu "''''', sécheries, autoclave,;, cllllUdières 
<lutr"" que les générateur,; pOUl' machines 
lIJotl'Îees, au chauffage des cuves et bars, so11s 
la ('ondition que ce travail ait Un caractère 
VUl'ement préparatoi.re ou complémentail'fl et 
ne constitue pas un travail fondamental de 
l'êtahÏissement. 

TrnvllH des mécaniclens, ùes électricieus, 
de:-: <"1 mu tfeUl'R , employps au service de la 
fOl'ce motrice, de l'éclairage, du chauffage et 
du matériel de levage; 

2° 'rravail (ll'N ou\!'riers spécialement etn
ploYl's à des opérations qui, techniquement, 
lie peuvent être arrêtées à volonté, lorsqu'eHes 
n'ont pu être terminées dans les délais régie
inentnires plU' f<ltite de circonstances excep
tionnel'les ; 

Une heure et demie aU muxi· 
mum. 

Tleux hem'l's au maxilllum Il' 
lendemain de t:haque journée de 
chômagp. 

Deux heUl'l'" IlU lllaximum. 



:1" 'l'rav:li] de" oU\Tipl",-; PT!ll']oyp,,: d'tI!lP fn

('on ('41111'[111tp OH p'(epptioIJlJeU<" pPlldallt 
]'111'1'111 d.~ bt prortuetioD, '1 l'entrel iplI pt au 
m~1 t(l~'lI~P dp~ four,.:, IU!l<'him'~ pl aul J','S ul'lIu-
l'pib q\ll' la ('ol\llpxi1é dp.-: i l':lvaux IH' per
I!IpttnlÎt pa" (1t' 1[\ pt t 1'1' i~olélllPnt au l'P]lO;4 
pp)Hlant la tnarclw ~énérale fie l'établisRf'
IllPlll: 

-1" Trayail d'lJII dH'f d'équillP 011 d'uu ou
\TipI' sl'l'daIl SÜ' dont la prêsenee e~t indl~
pPtiKahlt> à ln mu l'dIe d'un atelier ou au fonp-
1 iOllllPlllent d'UIlP équipp, dans le cas d'l1h"et1I'(' 
illllttpmiue de SOIl remplaçant et en attendant' 
l'al'l'i\'('(' d'un uutre r<èTnplaçant: 

5° Tr:lynil d'un cltpJ (l'éqllipp ou d'un ou-' 
yriel' i'p{>('i>lli~tp dont ln J11'é"PlH'P est indls
pellsall!t' pOlll' ('IHII'donner le travail de deux 
équipe,.; qui "p ,.:ueepdent; 

liO Tratail dei'< ouvrit'\''' HJJ{~~lalement em
ployéR au f'leryice clirPC't de" four;;, qUflnd ('P 

serviee (loit n,,,tpl' eOlltinu ppudHnt pluEl d'une 
semaine; 

7° Tl'Hyail du per:"ollllPl de Itlaîtl'ise et des 
l'IlPf~ ù'équipp pOUl' la llrépai'ation des tl'a
nlUX pxéeuté" pal' l'étahlissement; 

1'\0 'l'mY/lil du personnel oœullé aux travaux 
de ehnl'g'ement ou de déclIal'gpment des wa
~()ll";, hateaux ou charretteR de paille ou de 
hois, dans le cas où la dérogation serait 
llpcessaire et sufiisante pOUl' permettre l'achè
yeruent desdits travaux dan" les délais de 
l'Îgmmr; 

Do Travail (les survpillants, g-anlif'm:, ai
~uillp\ll''';, perl'onnel occupé >lU ;;prvin~ ùes che
lIIlns llf\ 1'1'1' de l'établisseIllPllt, eondu<'tpurs 
(l'automobiles, charretiers, li"l'PUI'S, rnagasi
lIip['8, l'iel'viœ d'incendie; préposé" au service 
Hu'dieul pt autres institutions créées en fa
ypUr deR ouvriers et employé;; de l'établisse
ment et de leurs familles; 

10" Pointeurs, garçons de bureau et a!Wllts 
Rimilaires: lle1'soilnpl préposé au nettoyage 
de~ locaux et à l'pmballage, 

1'11(, lu'll!' .. :111 11l1lXÎlI11I11l, avp" 
fa('I11f,' dp fairp tl'lIY:lill("I' ('P" 011-
Hier,.: dix he111'l''; II';': JOUl'el dt' 
('h(III\:I~p 1101'111:11 dp r,'tahlisselllPlll 
d }",.: Y('iIlP~ (fef'd1t;; ,Jour", 

llurée ,le l'a!J;;t'lIcp du ch .. f 
d't"f! uip" 011 !le l'ouvrier :<jJédnlifilp 
'1 n~mplHcer, 

UllP ])('\lI'l' :lU maximum, 

La durée de travail 0\1 de 1I1'P
;,lellœ pourra être prolongée \l'un 
nombre d'heures égal au ]JIu;.: il lu 
moitié de la durée normale le 
jour où s'opère ie décalage destiné 
ù vernlPttrp l'alternancp (le;.: 
t'quipes, cette alt"rnanee Il!' pOll

yant avoir lieu qu'ü ulle semaine 
(l'intl'l'vaHe aU riJoini'<, 

Deux heurp;.: au maxlmuJII, 

DeUX heures au maxilllUlIl, 

Quatre heu1'",.; ltU iIIaX'illlllll1, 
"an" que cette })rolongation pUis,;e 
avoir poUr effet de réduite à moin,; 
dt' Ilouze heures la durée du l'ep()~ 
ininterrompu entre deux :Iot1rilép~ 
(le n'uvail. 

Dpux hetires aU tnaxitli\1l 11 , 

naJ\~ h'~ établi~fem('nt~ oÙ, à la date du 1er nqvembl'c 1924, le mode de 



- 44-

fonctionnement des machines et appareils à marche continue, autres que lt;> 

fours, exigeait une prolongation de la durée llol'male du travail, le jour où 
:;'opère le décalage des équipes, la dérogation prévue som le UO 6 du para
graphe précédent s'appliquera au travail des ouvriers spécialement occupé:; 

. au service direct de ces machines et appareils, pendant une période de six 
1 

mois à dater de la publication du présent décret. A l'expiration de cette 
période, ces établissements devront avoir adopté un régime de travail per
mettant d'a~sUl'er la limitation de la durée du travail effectif de chaque 
équipe aux maxima fixés en vertu de l'article 2 du présent décret. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement aux 
hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sou~ les U

OS 9 et 10, 
allplicables aux penonnel adulte des deux sexes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées pal' l'article 2 du présent décret, dans les 
eonditions suivantes : 

1" '1'l'avaux urgentloi dUllt l'exécution immé
diatp est néce,;saire puur prévenir des acci
dents il1l111inent~, organiser deB mesureB de 
,;auvetage, ou réparer des accidents survenus, 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtill~ents de l'étahli&'3ement; 

:.!o Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public, sur un ordre du Gouvernement 
constatant la néce:ssité de la dérogation; 

au 'J'ravaux urgentloi auxquels l'établisse
llIentdoit faire fact' (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix de l'industriel; les 
jours suivants, deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'étahlissement. 

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le ~1inistre du 
Travail et le l\linü;tre qui ordonne 
les travaux. 

Maximum : 150 heures pàr an. 
l!ln aucun ca:;, la durée du travail 
journalier ne pourra dépasser dix 
heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations, permanentes est acquis de pleill 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités 
prévues à 'article 4 du présent décret. 

'l'out chef d'établissement qui veut user des facultés prévue~ à l'article G 
etu préBent décret est tenu d'adresser préalablement à l'impecteur départe
mental du travail une déclaration datée ~pécifiant la nature et la cause de la 
dérogation, le nombre d'ouvrier SI (enfants, femmes, hommes) pour lesquels 
la durée du travail sera prolongée, les heUl;es de travail et de repos prévues 
pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours. et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outr~, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites,. au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indica
tion de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l' établiss{~
ment; dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet 
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rle l'horaire et il y rr~tPrfl appOf'r. nn 1er janvirr dE> l'annép rourante an 
1!) janvipr de l'année ~uiYantr. 

ART. 8. - Les hpuref; ne travail e:ffpctuées par application des dérogationF 
prévup~ au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme hplUe" 
supplémpntaires et pa:vép~ conformément aux accords et usageS en vigueur 
p011r lpp henres de traYilil ('ffpctuép~ pn dphor~ (II' la durée normalp. 

ART. 9. - Les dispof'itiom du pré~pnt règlement entreront en viguPlU 
un mois apr?>s "a publication an .1 (I1lrna,r, officiel. 

ART. 10. - LI' Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 1'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au J ourna7 officiel de, la Rép11Jb7tiqw(') fromçaisl" et inséré au Bullef11f1, 
des lois. 

Fait ft Paris. le 18 décembre 1924. 

GASTON DOUMERGUE. 
Par le Président dp la République: 

T,e MÏ'TIMJtre dw TrOiVa'Ü, de l'Hyuwne, 
de l'AS8ùrtance 

et de ZaPrévoYOhlCe soaia7l',~, 

Justin GODART. 

DECRET DU7 J ANVHlR 1925 

portant règlement, d'administration pwbliqw~ swr le repo.'IJ hebdomaikJJÏlre 
des clercg (leg études dans les offices minisUriels (1). 

LE PRÉSIDENT DE T~A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Gnrde dp!il S('eaux, Ministre dp'la Justice pt du Ministre du 
Travail ; 

Vu l'article 51 du Livre II nu (',.ode du TravaH, eomplété par la loi du 19 avril 
1924 (2), lls~urant )1' rero~ hebdomllilflire !lUX l'lpr('1'! ilel'! Nuilel'! dans leI'! offices 
ministéripls: 

Le Conseil d'ÉtM pntenilll, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Le préa.vis prévu par l'articlp 51 du Livre II du 
Code du Travail e,ot envoyé par l'officier public ou ministériel intéressé au 
président ou syndic de la. chambre de discÏplinp dont il rrlève, si cet officÎrr 
public ou ministériel est lui-même ce président ou syndic, ou, s'il n'y a pas 
de chambre de discipline, le préavis pst envoyp au parquet. 

(1) .J. o. du 11 janvipl' 192fi. 
(:!) Yni t' 111/l7etil1, H):!-~, p(l~(' 24. 



C'rt ellvoi a lieu au plus tard la veille du jour du :repos compe\l::>atcur, 
lonqlle ce jOUl' e~t choisi dans les six jours qui pl'écMent. Ir dimanche 01l 
Je. rrpo~ ~era :mpprimé et, la vciEe (Il' cr dimanche, lorsque Ir rrpo~ e~t fixé 
à l'un des six jour~ qui le suivent. 

lie pd'avis indique: 

IoLe ou le8 dimanches où l'officiPl' puhlie on minüJériel procédcra il <1('" 
,Hljw1ieutions immohilières ou mollil i0reê p01ll' le:'<1upllP:' il l'pra aceom pagîlé 
de clercs; 

2" Le nom de ces del'c:,:; 

:l" Le on lei' jOlln Oll le repo~ mm prllf'Jltrllt' h'lll' 1'('1':1 flccol'd('. 

('r:.: mentions Hrl'Ont l'epol'tœ~, à la clatp (le l'('llVoi ([li pd'a vl:.:et avec 
l'(lm;lI'g'C'ment du on d"R eteTes qu'rllp:.: (~()lle(,l'lwnt., "ur U11 registre spécial 
qllr l'officiel' public ou milli"téri"l ti"llt con:.:tammrnt il jour et pr<'>"ellÜ', 
pO\ll' qn'il soit contrôlé' et yi:.:<\ à toute r&luisitioll (1p la ehambl'C' d(' dit'ci
plillr ou du parquet. 

La chambre (le discipllne conserve les préavis reçus par cHe et les 
irnmmet en fin de chaque moi" au parquet. 

AH'I'. 2. - Le Garde des Sceaux. Mini,trC' (le la ,Tlll'ticr et lr ~lini8trr 
<Ill Tl'llvail ~ont ehal'gé~. dl a CU11 ell cr qui l(' ü()Il eel'll(l, de l'('Xrnlltion (ln 
jll'{>~rltt M'net, qui :-:(,l'a 111lhlié au ,!m(l'rlaf officiel et imér(' Ill! 1I1dletin de.~ 
7oiR, 

Fnit à Pari~. le 7 janvier 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Pal" le Président <1e la République : 

J,e Oo;rde de.'; Sceaux, 
lfini,.çtre de Ta ,Justice, 

René RmouLT. 

Le Ministre d1t Tn~vIliT, 

Justin GODAln. 

DÉCRFJT DU 2 FÉVRIER 1925 

l'datif ri l'application a,th personnel de Z"I 'Mpeotion dru, il'amatil de la loi dru 
17 avril 1924 1'églœnt rentrée Pin ca1rrière et l'avancem,elf/,.t d>eôC fonction~ 

naires, et candidats fonctionnaireS', agents, sO'l18'-agen,ts et ourvriers civils 
démobilisés de l'État (1). 

~ P~ÉSIDENT J)E LA nf;PU,BLIQm.; l!'B~<;~lSjl;, 

Bur le rapport lIu ,Ministre du Travail, de l'Hygiène, (le l'Asshstl\!1ee et de la 
Prévoyanœ sociales et du Ministre dQS Finances ; 

-------------------------

(1) J. O. du 15 février 1925. 
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Yu 1" loi (1u 17 ilvrillB24 (J), réglant 1'(>n1n~e ,:,n CHlTi('I't' ('1: rav:m('t'IlH~nj dt's 
fonctionn:tlrt's e1 candirlats fonctionnaires, agents, som:-agpllts pl oUHit'rs rivils 
démobilisps de l'État; 

Yu l'nrticlp 10] du LhTP 1 [ du Code du Trayail ainl'i con<:11 : 

« Un d,'crpt rendu après avis du Comitp "onsuItatif des :ntl' pt llIanllfllctures 
t't de la Commission supél'it'ul'\' du travail détermine les d('pnr'lt'men1s dan" lt's
quels il y a lieu de cré01' des inspecteurs f1épart,~mt'ntaux, 11 tlxp ]l' nombrp, It' 
traitement t't les frai,. ,1(' 1 nurll"'ps dp CE'S inspeetnri". » 

Vu le décret du 22 sep1fmlJj'(' 1D1:1 l'pIanI' :', ]'ol'g'anisntion du (,OI'PS dffi inspec
teurs du travail, lllodifh~ p:lr It'~ '](;crp1s des 1:: jal1\'Ïe,' 1'1 7 décembre lB14. 1"' :jan
vier 1916, 1:! juin 1919, 29 ll1ar~, :!4 novPlllb,'p IB20 e1 Hi juillet 1922: 

Vu le dpcrel du 8 juilletlfl24 (~), l'elati f :1 l'ul'l'lkation an ppr"orIlW] ,1p l'inR
IlPction du travail de l'articlp 7 dl" 1:1 loi du 1" HYL'il 1923 et de la loi flu :n mars 
1924 rf~lntifs :mx l'apppl~ d'aneienjwil' ]lOllr >:el'vkes militairps ohli;mjniri<';; 

Vu l'avis du comité consultatif dt>s arts ('\1: manufactures; 

Vu l'avi,, cl" la c'ommif',,jon supérÎpUl'p illf'ntUl'p par 1'1II'ii,'lp 112 du Livre II du 
Cod€' dt' Tl'flVail, 

A~T:rOJ;.E l'I!.ll1MlER, - Les Inspeeteurs du travail ayant droit ù allcienlleté 
~llJlplémentaire par application dl' la loi (lu 17 ani!. 1924 seront jll'()mll~ 

da Il': lrs condition~ pn'vurs par Jr déel'et du 8 juillet 1924, relatif ù l'appli
cation, dam le Reniee dr l'lmprdion du travail, !les dispo8itiollô dr l'a1'
tirlr 7 dp la loi du 1er avril 192~ pt dr la loi du 31 mars' 1924, 

ART, 2. - Les promotiom dE" elas·ôl' ~ l'ancirnneté dr~ Tmprctel1l'i' (ln 
travail seront faites dam l'ordre (l'anoiellndé ·,1(' clas~e au 1er janvier 1924, 
tt>] qn'il s'établit après attributi()1l d'ancienneté supplénu'1dail'f flHI' appli
cntion de la loi du 17 avril 1924 d du présent décret. 

HOff' Ir ca~ où il l'aurait déjà (Jépa~~é danR l'ordre d'ancienneté (Jr dH~i'P 

antérirur au 1er jnnvirr 1924 et erllli où il iustifierait d'mw ancirnneté 
totale supériellTP , aucun bénéficiaire de la loi du 17 avril 1924 et du présent 
décret ne peut prendre rang- à l'anciennté. avant un autre inspect(>ur ou 
inspectricc entré avant lui en service. 

Pour la détermination rln rang à'anciel1l1rté dr dal',e an 1er janvipr 1924. 
il r~t fait état de la durée àes Rervices effectifs dans la classe augmentée 
dp l'ancienneté ~upplémelltairp rom ~el'\'i('r" milita irE''' obligatoirpf' aont 
il n'a. pas encorE' été tpnu rompte lor~ d'ullp promotion antéri~ure pt. éven
tuellement, des majorations d'ancienueté ],PI'tallt à attribuer pour ~ervices 
da,ng les régions dévastée!' par application dl1 r1prret du fi nOVflmhre 1920. 

Pour la. détermination dr l'anciennrt{> totale Yi~PP nn prpmirr paragraphr 
dn présent article, il e8t fait état : 

a, De la durée des srrvices efl'rctifi' dam l'Tm]Jrdion du travail: 
(1) Voir Bulletin 1924, page 20, 
(2) Voir Bulletin 1924, page 82. 

-~----~-------------...,..".--.--~ . . 
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b. Dr la (lurée du 8ervice militnirr actif: 
c. lks majorations éventuelle:" a\mCiellll('j(~ pour i'(,l'\'icr~ dam: lri' régiollR 

tl{>ya~ipeF. par application du dé>crri on G Jloyrmhrr U)20: 

d. Dr l-'ancienneté mpplémeniairr ]101ll' H'l'\icr~ (l" guerre. pnr nppliea
tion de ln loi dn 17' avril 1924. 

ART. 3. - 1,('8 tlispo,~ition.~ du pr('~ellt !\Pncl nnroni ('frel ~ compter du 
Fr janvier ] 924. 

ART. 4. -Le Ministre (hl Trava,il, de l'HygiènE', de l'Asl'istance ct <le 
la Prévoyance wciales et le Ministre deS! Finances sont chargés, chacun 
pn ce qui le concerne, de l'exécution du présent (l{>cret qui. l'rra publié au 
J oU1'naJ officiel et iméré an B1.Ûleûn rlrs lais. 

Fait à Pari!', le 2 févrirr 192:;. 

Par le Président de la Républiqur : 

I,e Mini,~trc des Finances, 

CLÉMENTIŒ. 

GASTON DOUMERGUE. 

Le Ministre d1t Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

rt de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 

DÉCRET DU 17 FÉVRIRR 1925 
. 

portant règlement d'administration publique pour l'établisslJment d'un 
régime uniforme de répartition d1ltravail rktns les magasins et salons de 
coiffure de plusie1trs communes de la banlieue de Paris (1) . 

• 
Sur lf~ rapport du Ministre du 'rl'avail, (le l'H~'gièm" <le l'Af'Sistance et de la 

Prévoyance sociales, 
- Vu ln loi du 23 avril 1!)H) SUl' ln journée (lE' llUit IlPurl';;; 

Yu le décret du 26 août 1920 (2), modifié par le décret du 30 octobre 1921 (3), 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 dans les magasins et salolls (le ('oiffllrE', E'1 notamlll('nt l'article 2, 
§ 3 et 7, conçus comllle suit (4) : 

Vu les accords intE'rvenus : le 16 ]]lui 1924, entre l'organisation patronale des 

(1) ,JOilrnal offiuiel du 20 février 192G. - CP (l(>('I'et a Né ahrogé par le décret 
du 24 avril 1925; voir ci-dessous, page 75. 

(2) Voir Bulletin 1920, page 178. 
(3) Voir Bulleti'fIJ 1921, page 39. 
(4) Yoir ces paragraphes ci-de~sus .. page 33. 
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coiffeurs du canton de Charenton, et la Chambre "yndicale des ouvrier,.; coiffpurs 
de la Seine; le 28 juillet 1924 entre les organisations patronales des coiffeurs 
d'Issy, Vanves, Clamart, Boulogne, Billancourt, Saint-Cloud, ;Ylontrougp, Châ
tillon, Malakoff, Bagneux, Saint-Maur-Ies-F'ossés, Joinville, Champigny, Le 
Raincy, Villemonble, Gargan, Pavillon-sous-Bois, Gagny, Livry, Montfermeil, 
Montreuil-sous-Bois, Vincennes, Fontenay-sous-Bols, Saint-Mandé et Saint-])pnis, 
d'une part, et le Syndicat confédéré des ouvriers coiffeurs de Paris et de la 
région, et la Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de la Seine, d'autre ]lart; 
le 5 août 1924, entre les patrons coiffeurs de Courbevoie et Puteaux, pt Il' Syndi
cat confédéré des ouvriers coiffeurs de Paris et (lp la région; 

Vu les demandes formulées par lesdites organisa t ions; 

Le Conseil d'État f'ntendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREThUER. - Dans toute l'étendue des communes de Charenton, 
Issy, Vanves, Clamart, Boulogne-sur-Seine, Billancourt, Saint-Cloud, Mont
rouge, Ohâtillon, Malakoff, Bagneux, Saint-Maur-Ies-Fossés, Joinville, 
Champigny, Le Raincy, Villemomble, Gargan, Pavillon-sous-Bois, Gagny, 
Livry, Montfermeil, Montreuil-sous-Bois, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé, Saint-Denis, Courbevoie et Puteaux, pour tous lJos magasins 
et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, la répartition hebdoma
daire des heures de présence devra être telle qu'elle assure aux ouvriers 
coiffeurs le repos de l'après-midi du dimanche à partir de 13 heures, le 
travail ne devant pas reprendre avant 8 heures le mardi matin. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en viglleur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. -- Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au J O1lrnal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
,!,eR 701:8. 

:fi'ait ft Paris, le 17 février 1925. 

Par Je Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 

Bull. de l'Insp. du trav. -- 1925. 

GARTON DOUMERGUE. 

\ 
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D:FJCRET DU 19 F~JVRlER 1925 

portant règlement if administrai ion publique pou'/' r application de la loi 
du 23 avril 1919 s'ur la journée de huit heures dans les verreries, à rex
clusion des glaceries et des verreries automatiques (1). 

LE PRf:sIDEi"'T DE J~_\ Rl~PUBLJQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail,d .. l'Hy,giène, de rAR~üstance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1" ainsi conçu (2) : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '(,.', •••••••••• 0, •••• "," , ••••••••• 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au JournŒl officiel du 24 octobre 1923, page 10172, relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières des industries du verre, en 
vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les observations présentées par 1 ... <\ organisations patronaleR et ouvrièrf>R de 
diverses régions; 

Le Conseil d'Éts.t entendu, 

DÉCÙTE: 

ARTICLE .PREMIER. - L'e~ di~po8itions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après dés-ignées : 

. Verreries en tous genl'e~, à l'exelui"'ion drs glaceries rt des veÎTrries auto
matiques. 

Les dippositions Ill( pr(.~rnt Mrrrt l'ont également applieablef\ aux 
ouvTirn et employép occupép pal' lei4 étahlissemrnts où s'exercent le~ indll~
trie;; ci-desims désignérs. même dans le cas où leurs profe8sidlls ne re880r
ti~'lrnt pas à ceg industries, lorsqur le travail de ces ouvrirr~ ou employés 
a pOUl' objrt exrlmif l'entrrtirn où Ir fonctionnrmr.nt <lrsdits étahl ii'pemf'nts 
rt dr lems déprndances. 

ART. 2. - Lep établissements ou parties d'établissrmrnt yù,é~ à l'article 1er 

devront. pour l'application dr ln loi du 23 avril 1919, ('hoù,iT l'ml <1rs mOlle, 
ci-après: ' 

1 0 Limitation (lu tnwail effectif n l'11ison ilr hllit hr11]'e,o par chaqur jom 
ouvrable de la semaine; 

2° Répartition inégalr rntrr 1<,p jours onvrahlrs (1('1' qUArantr-hllit nrmes 

(1) J. O. du 20 flivl'ier 192". Erratum .. f- O. du 21 févriel' H12fi. 
(2) Voir ('Pt fi!'! k]p (lan~ Ip Bulletin Hl1\l, page 2B7. 
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(1(' travail dredii de la f'cmaine, a,yee maximum dl' 1wn1 hcnr('s pnr jonr 
ajiu de pel'lllPttre li: n'po, (['mw <lemi-juul'i1{'p pal' ~Pl1lilill(,. 

L'orgalli"atioll dll travail ]laT relai~ p"t intndite. 
En (1l:', d'ol'galli"ntion dll havail pal' {'qllil'I'~ ~1l('('e""i\'(,ê, le tran1Îl rtr 

chaque équipe pera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
A la ([('mande (l'ol'g1mi,atioll" l'aüolln]p,, ou OIl\ï'i(\I'('c' dl' ln profp""ioTl, 

dp la lo('nlitrl ou (1(· 1,1 l'rlgjOIl, d('" anM(j" milli"t(jrjpl, pourront, fll'd'" 
('OII~lIl!<lj jOli dp toutl·" [p" orgillli,ntiollS iIlU'I'(':'''('r" ('t ('II H' l'rfrl'nllt, l~ 011 

il Plf existe, auy ae('ol'ds Ïlltenrnus entr(' dll's, alli'ori,('T, par clrl'ogatjon 
nllX régimes visrs ml 1° et ~u an [ll'rmier alinra et 8 titrr provisoire, 1111 

rrgime ('quivillrnt hAsr SUI' 1I1l(' nlltn' p{'l'iodr df' tf'm ps à la l'ondition que 
la (lurée du travail ne dépasse pas dix heures. Ledit régime ne pomra être 
rtahli à titre dNinitif que par voie (Ir l'(\gleml'llt d'administration pllhliqlle. 

Ri des organisationf' patronn lr~ on onnièrcc' <lr la pl'Ofe8Rion, <1ans une 
localité ou dans une région, deman<lent. qu'il &oit. fixé un régime uniforme 
de répn:rtition dl1 travail pour tous lps établi8f'empnh de la profession clam 
la loralité ou dam la région, il sera stat.ué sur la <lemande par décret portant 
rpglement. d'administration publique, aprPR consultation de toutes les orga
nisfltions intéressées ct rn se référant. aux accord, intervemls entre elles, 
s'il en existe, 

ART. 3. - En cas d'int.erruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interrup
tion de force motrice, sinistres), une prolongation <h~ la. journée de travail 
pourra être appliquée, à titre de récupération r1P~ heures de travail perdues, 
(lflns les conditionsl ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée an plus, la récupération pOUl'ra 
s'effectuer dam' un délai maximum de quimr,e jours. à da.ter du jour d(' la 
TepTiBc (ln travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effedul'r daus uu délai maximum de cinquante Jours. à oater dn jour de 
la reprÏf'e du ,travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'rffectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, SUl' autorÎPA
fion pCTite de l'Inspecteur départemental du travail, donnée après consul
tatioll dr~ organisatiom patronaiesi et ouvrières intéressées. 

DmlF les établissements où le régimp hebdomadaire du travail comporte 
un TPpOf' d'une demi-journée par spmainf', eommp il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, lfl récupération p01ll'l'il se faire par ~u~pemion de 
cr repos d'11llP demi-journée. 

Le chef d'ptabli~sement qni Yrnt fairp usage des facultés de récup(~ration 
prévuef'i an premier paragraphe dll pTé~ent article doit, soit danF l'avi~, 
soit. dam; la demande d'autoripat.ion «n'il <levrfl a(lr~ssN à l'Inspecteur 
Mprutemeutal du tTaYflil. indiOllrl' ln ml1l1l'l', la ca!lSC ct 1<1 (lfltr !le l'il1ter-
1'1ljltiOll eollr.rtive (Ill tl'nnliL lI' 1I0nl11l'e (l'hrllrr, (ll' i l'ilv<lil pl'i'(lnr" les 
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modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire rn 
yue de ~'é(,uJl6rer les heures perdues, a1111,i que le nombre de peH01\l1rR 
allxqueHei' ,'applique cette modification. 

L'augmentation rxceptionnelle prévue à btre (le récupération ne prut 
avoir en aucun cal' pour effet de portrr la durée jomnalière dn Ü'avai 1 Il 
plus (lr dix hrmes. 

ART. 4. - Dam chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pomront être occupés que conformément aux indi
cations d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éVentucllement 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de tempe, ilan!' le caf: 
d'application du paragraphe 4 ile l'article 8, la répartition des hemf's ile 
travail. 

Cet horaire, étahli mlvant l'heure légale, fixera 1eR heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelle~ 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne (lpvra pas excéner la limite fixéf' 
r11 conformité de l'article 2. 

DC8 heures diffPTentes de travail et cle repos ponrront être prévues. p0111' 
les catégories de havaiHems auxquellrF s'appliqllf'nt les dérogations prévnr~ 
par l'article [) ci-après. 

Toute modfication ile la répartition nf's hf'uH'R ne travail (levra ilonner 
lieu, avant Ea mise pn service, à une rectifieation ne l'horaire établi. 

Cet horaire. (laté et signé pal' le chef n'entreprise, ou, sous la responsa
hilité de celui-ci, par la personne à laquelle il ama ilélégn0 ses pouvoirR ~ 
cet effet. Sf'ra affiché en caractères lisihles. et apposé ilf' façon appal'eni-c dans' 
chacun des lieux de travail auxquels il s'appliqlle. 

Un double de l'hOl'aire et des l'ectificatiom tini y seraient apportées éVf'n
tucHement devra êtrf; préalahlemf'l1t adressô à l'Jn~Jlf'ctf'nr (Mpartementn l 
ilu travail. 

En cas d'organisation <ln travail pal' équipf'F. ln composition nominative 
de chaque équipe srra indiquée, soit pal' un tabkml affiché, poit llfll' 1111 

registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition dn 8f'l'vice 
de l'Inspection ilu travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pom les travaux 
,désignés an tableau ci-dessous, et conformément à Rf'S iu (lirati om:. être 
prolongée lm delà des limites fixéf's en conformité dr l'artidr 2 dn prrsrnt 
drcl'et : 

1° TmY:lil (l<:>s m6c:lnipiens, «es électriciens, 
(l<:>s pl!:luffel11':, empl()~'l's âu service de la 
foree mntrÎre. (1C' 1'6rlnirnge, du chnuffnge ilf's 
](w:mx C't (lu 111:lttl'ip] (1(' !pvng<:>: 

Une heure et ilemie :lU maxi
mum:. deux lH'ures le lel1(lemaln 
(1f' phnque journéf' ile plHîmage. 
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~o '['ravail d('~ "llvrier~ elllployés d'une fa
('OU courante oU excpptio1illplle, pendant 
l'a \'l'N de la pl'oduction, ü relllreti,'1J pt au 
Ilt'ttllyage des four~, machine,." et tous autres 
Hllpa l'l'ils flue la connexite' de~ travaux lie 
!H'l'llIl'ttrait pas de mettre isolément au relloR, 
pendant la marche généralp de l'établil'se
lnPllt; 

:1" POUl' IPR ~el'vieeK qui IIP ~ont pas COll-
1 iuus, travail des ouvriers Hlléeialement em-
1I10~'é~ il des opérations qui, teChniquement, no 
peuvent être arrêtées à volonté, lorsquë ces 
opérations n'ont pu être terminées dans les 
délais rl'gleUll'llüürps par suite de circon
stallel's excpptionnelles; 

4" 'l'ravail (l'un ageIJi dl' lllaîtrise clont la 
l'rè,'ellce l'st indispensable il la marche d'un 
atelier ou au fonctionnement d'une équipe 
dans le l'a,.; d'absence inattendul" de son rem
pIU(:allt et pn attendant l'arrivée d'un autre 
rempl:[(::lIlt ; 

;'0 'l'ra l'ail de~ agents de llJaîtri,;e dou1 la 
]lrp~enl'e est indispensable pour coordOUller le 
travail dé' deux équipe~ qui se succèdent; 

. '\ 
li" Travail des chauffeurs de f()ur~ ou ti

~eur~, dps eufourneUl's ou fondeurs; 

7" '.rravail des fondeurs aux four" il creu
sets dont la fusion n'a lieu (lUe ]leudant la 
nuit; 

8" Travail des mélangeurs et ellfourneurs
mélangeurs; 

!)" Travail des ouvriers spéCialement 
('hargés de l'opération dite «mise de pot» ; 

]0° Travail des agents d~) maîtrise pour la 
préparation des travaux exécutés par l'éta
blissement ; 

11 0 Travail du personnel occupé aux tra
vaux de chargement ou de déchargement des 
wagons ou bateaux, dans le cas où la déro
gation serait nécessairt' et suffhmnte pour 
pel'lIIpjj l'e l'achèvement desdit.s travaux dans 
les délai:,: de rigueur; 

Urw l!PlIl'l' au Il1:lxi11Jll1l1 :I\'P(, 

fa,'uHé de fain~ 1rayaillp]' ('P~ ou
vl'il'l'i' !I0\l7,P hcul'p" 1('" .ÎouJ't; cie 
c1!(Hllage 110 1'1 lia 1 l\(' 1'0(ahli"sp
mcnt et les veillps dp'"dit" .ÎOul'~, 

!Jeux lteul't's au llIaxilllulll, 

• 

Durt'l' dt' ]',1 h~l'nce de l'agent dp 
maîtrise il rpmlliacer, 

Ulle 11euI'(' HU IJlaxÎlJlUlll au dl'l:'t 
de la limite assignél' au travail 
général dl' J'éqUipe, 

La duré!' du travail pourra ê(n~ 
prolongée d'un noml)!'p ll'heurps 
('gal au VIus il la moitié de la 
dur'0e normale, le jour oi! S'OP\-1'(; 

II' dt'('alage destiné il !Wl'll1PttJ'l' 
l'lIlt('t'nan('p des l'quille", ('pl (l' al
(prllanee ne pouvant avoir lil'u 
qu'il l1ne semaine d'intt'rvalle au 
moi Il''. 

Qua ire IH'lll'eS au maximum, 

Une heure au maxilllum, 

Durée nécpssaire à l'opération 
de «mise !le pot », 

Deux heures au max!murn, 

Deux heures au maximum, 



1~0 'l'I'ayail Ill'~ ,;ul'vPillants, gal'llil'll~, ai
;..:uilleur,;, jlt'n'olllH'1 Ol'cul1é au st'l'vice des che
lIIin,; Ile fer !lI' rNabli~sel11ent, cOlldncteUl'$ 
d'autolllobiles, cll:\I'l'ptiel's, livreur~, chef~
llIa;..:asiniers, l'l'l'vice ll'incenl[ie; lll'évo~és HU 

spl'viee médical pt aUl1'I'S insj itutions créées 
t'n fuveu1' de,: OU\Tiè'l'S t't elllllloyé,.; de l'éta
l,li"selllent et Ile leu!'s fUlIlille,;; 

tH" Pointeurs, gal'<;oll,; ùe bureau pt agents 
sill1ilail'(,s ; 

140 Peri3onn1h Jll't'vo,;é au llP1to~'age <le,,; lo
caux, 

Qua( l'P heur!','" au 1I1:I:\iIl1UI1I, 
sam' Ilue cette J!l'olongatiol\ vni,:,,:e 
IlVOil' JlOUl' effet de réduire il 
moin" de douze heure:.; la duré" du 
!'PJl0'; illintel't'0ll111u enl!'e ileux 
jOl!l'uéps ùe truvaiL 

C ne heure nu nltlXillltllll, 

Une IlPurc alt maximum, 

Dans les établissements où, en raison de l'éloignement du domicile des 
ouvriers, le tra~ail des fondeurs était antérieurement au 1er novembre 1924, 
réparti entre trois équipes faisant chacune .douze heures de travail et béné
ficiant 'chacune d'un repos. ininterrompu de' vin~-quatre heures entre deux 
périodes de travail, ce réf:,>ime pourra être maintenu, sous réserve que la 
durée totale du travail effectif de chaque équipe n'excède en aucun cas 
quarante-huit heures par semaine ou quatre-vingt~seize heures par quin
zaine: 

Les dérogatiom énumérées dans le préf'ent article sont applicables exclu
~ivement aux hommes adultes, à l'except.ion de celles visées sous les numéros 
12, 13 et 14, qui sont applicables au per~onl1el adulte des deux sexes. 

ART, 6, -La durée du travail eff(,ctif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dan:; 
les conditions suivantes : 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immé
IHate est nécessaire pour prévenir des acci
Ilpnts imminents, organiser des mesures de 
l'auvetage ou réparer des accidents survenus, 
;.:oit au matériel, soit aux installation.s, soit 
aux bâtiments de l'établissement; 

20 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public, sur un onlre ùu Gouvernement 
constatant la nécessité ùe lu dérogation; 

30 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment !loit faIre face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée p€~ndant un 
jour au choix de l'industriel; les 
jours suivants, deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

Limi te à fixer dam; chaque ca~ 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent cinquante heures par an, 
Toute prolongation inférieure à 
une demi-heure sera comptée pour 
une demi-heure. En aucun cas, la 
durée de la prolongation Ile 
pourra avoir pour effet de porter 
la durée du travail journalier Il 
plus de dix heures, 



AH'J'. ~. -- Le béll<~fice de::; dérogations perJnam'lüe" Ctt aC(luis ,d(' plvin 
(lroü au cheI d'établiiibemellt sous ré~enc d'aœompliss('lll!'llt dpli formalité" 
prôvllcs à l'article J du présent décret. 

Tout chef d'étabii"bement (pli \'eut user d~" fawltés prévues à rad id(' ii 

<lu présent décrct est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur d{'par
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la l'a.use 
(le la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, homme,) pour 1(,,,
(luels la durée du travail ::;cra prolongée, les heures de travail.d de l'<~po" 

prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heul'l'o', dt' la 
dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau SUl' lequel 
f'eront inscrites, au fur et à mesul'(~ de l'envoi des avis à l'Il1o'pedcul' du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogatiom. avee in<l i
catioll de la durée de ces dérogatiom. Ce tableau sera affiché dan~ l'Ptahl i,:- , 
sement dans lep conditions d('terminépc à l'flrticlp 4 dn prôI'ent d{·l'l'd. au 
sujet de l'horaire, pt il Y restera appof'é du 1er janvier de l'année courante 
au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Le~ henres de travail effectnées par application de~ dérogatiolls 
prévues au 3° de l'article 6 du présent déeret seront considérées comme 
heUl'es supplémentaires et payées conformément aux accords et ul'age~ en 
vigueur pOUT les heures de travail effectuées en dehol"~ de la duré!' normale. 

ART. 9. - Les dispositio1l8 dn présent décret entreront el} vigueur quinze 
jOLUt: après sa publication au Jouwual officÙiil. 

Un règlement spécial détermiuera li'R délai:;. et conditiom d'applieHtioll dt, 
la loi dn 23 avril 1919 aux glaceries (,t aux v('T'J'prles uLltomatiquf'l'. 

ART. 10. - Le Minü,tre uu 'rravaiI, de FHygiène, (1(· l' A8~ü,tallee' et <I(~ 
la Prévoyance ~ociale8 est chargé de l'exécution du pl'é~ent décret qui 
sera publié an Jou,rnaJ offioiel de l'a Rfipubliqu;o fl'11m(ai8,e et iméré au 
Bulletin des lois. 

Pait à l'a l'if', le 19 février 192iî. 

Par le Président de la RépuhliflllP : 

Le Mill;istre du Traxvail, de l' IlYlJùl1!f', 
de l'As8istaooe 

ct rie la PréooyarlJCe S()I.'Ï'" 7eg, 

Justin GODAlt'r. 

GASTON DOUMERGUE. 
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DÉCRET DU 13 MARS 1925 

transférant au Ministre du Travail) de r Hygiène) de r Assistance et de la 
Prévoyance sociales certaines attributions conférées au Commissairre 
général de la République à Strasbourg (1). 

RAPPORT 

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE. 

Paris, le 13 mars 1925. 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

L'introdùction progressive dans les départements recouvrés de la législation 
du travail en vigueur dans le reste de la France conduit à confier aujourd'hui 
au Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance so
ciales les attributions qui, jusqu'ici, ont été dévolues au commissaire général de 
la République à Strasbourg dans les matières intéressant la législation du 
travail. 

Le maintien en vigueur de quelques dispositions de la législation locale ne 
saurait constituer un obstacle à la mesure envisagée, laquelle est de nature à 
réaliser l'unité de vues désirable en matière d'al?plication de la législation du 
travail sur l'ensemble du territoire français. • \ 

En conséquence, les attributions du Ministre du Travail seraient étendues il 
l'Alsace et à la Lorraine, en ce qui concerne notamment les questions suivantes: 
conventions relatives au travail; réglementation du travail et inspection du tra
vail; Juridiction professionnelle; conciliation et arbitrage; représentation pro
fessionnelle; main-d'œuvre, chômage, placement; coopération; artisanat. 

Si vous approuvez cette manière de voir, nous vous serions obligés de vouloir 
bien revêtir de votre signature le décret ci-joint. _ 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dé
vouement. 

DÉCRET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Pré"ident du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, du 
Ministre des Finances et du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et 
de la Prévoyance sociales ; 

Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lor
raine; 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lor
raine; 

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, et notamment l'article 62 de ladite loi; 

(1) J. O. du 18 mars 1925. 



Vu les avis exprilllés, dans ses sessions d'octobre 19:.!2 et d'octobre 1923, par le 
conseil consultatif près le Commi&saire général de la République à Strasbourg; 

Vu les propositions du Commissaire général de la République à Strasbourg, 

DJi;CRÈTE: 

AHTlCLE PREMIE1{. - Sont transférées" à dater du 1er janvier lU;Z5, au 
Ministre du 'rravail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales le::; attributions exercées par le Commissaire général de la Répu
blique à Strasbourg en ee qui concerne les matières suivantes, : organisation 
du travail, législation du travail en général, réglementation et inspection 
du travail, hygiène et sécurité des travailleurs, accidents du travail, maladies 
professionnelles, contrat -de travail, salaires, associations professionnelles, 
juridictions, professionnelles, conciliation et arbitrage, main-d'œuvre, chô
mage, placement, sociétés coopératives de c0ll80mmation, associations o~
vrières de production, artisanat. 

ART. 2. - Pendant la durée du régime transitoire de 1'Alsace et de la 
Lorraine, les projets de loi et de décret portant extension aux département::; 
recouvrés de dispositibns législatives ou réglementaires de droit français, 
seront revêtus du contre-seing du Ministre chargé des affaires d'Alsace et 
de Lorraine, qui sera consulté sur les questions importantes relatives aux 
matières vis€es à l'article 1er du présent décret.. 

ART. 3. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, 
conformément aux prescriptiom de l'article 4 de la loi du 17·octobre 1919. 

ART. 4. - Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangèref', 
le Ministre des Finances et le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 1'Assis
tance et de la Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOUrrnal offioiel et inséré 
au Rulle;tVn des lois. 

Fait à Paris, le 13 mars 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président (le la Répul)!ique : 

Le Pré.sident du éonseil, 
Ministre des AffaJ,res étrangères, 

Édouard HERRIOT. 

Le Mini-stre des Fil/Ur/ces, 

CLÉMENTEL. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

Justin GODART. 



IJ!i:ClŒ'!' DU 3 AYIUL 1925 
, 

purtant règlembnt d'adm,inistmtion p'ublique pour l'application de l'ar-
ticle 18 de la loi du 26 avril 192J, sur l'empLoi obligatoire des mu
tilés (1). 

LÉ PRtsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, du .:\1inistl'e des Pensions et du Ministre 
des Finanees; 

Yu les articles 18 et 19 (:2) ue la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des 
mutilés; 

Vu les avis de tous les Ministres, en ce qui concerne leurs services; 

Vu les avis émis par le comit(} d'administration de l'Office national des mutilés 
et l'Mormés de la guerre duns ses séanees des 26 septembre et 4 décembre 19:24; 

Vu l'avis du Conseil d'J<Jrat eIi date du 12 ll1ars 1925, 

DÉCRÈTE: 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ARTICLE PREMIER. - En vue de l'application de l'article 18 de la loi du 
i.l6 avril 1924, assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre, 
les administrations ou établissements de l'État qui comprennent, dans leur 
personnel d~employés ou d'ouvriers, des auxiliaires même temporaires, quel 
que soit le titre auquel ils Ollt été nommés à leur emploi, devront, dans les 
deux mois qui suiHont la publication du présent décret au Journal offici6l, 
inviter les intéressés à leur adl'esser une demande indiquant notamment la 
nature de l'emploi qu'ils occupent, leur traitement ou salaire et leurs indem
nités, la date de leur entrée dans l'administration dont ils relèvent actuel
lement et, dans le cas de services accomplis dans diverses administrations, la 
nature des emplois occupés, avec les traitements ou salaires et i,ndemnités y 
afférents, ainsi qUE) les dates d'entréE) et de sortie. 

En formulant cette demande, les intéressés devront justifier qu'ils sont 
bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, c'est-à .. dire : 

10 Qu'ils étaient, au 30 avril 1924, bénéficiaires de la loi du 31 mars 
1919, soit comme ancien militaire des armées de terre et de mer, soit comme 
veuve de guerre non remariée, soit comme veuve de guerre remariée mais 
ayant des enfants mineurs du conjoint mort pour la France, soit comme 
mère ou fille mineure de militaire mort à la guerre ou des suites de la 

. guerre, soit comme femme d'aliéné interné, soit comme infirmier ou infir
mière pensionné en vertu de l'article 57 de la loi du 31 mars 1919, ou 

(1) J. O.' du 10 avril 19'2:5. • 
(2) Voir ees artidl's au Hulleti'/v'1924, lIage 35. 



qu'il~ ont obtenu k bénéjiec üu ('elte (i<'rniùœ loi, eH l'une dei' qualités qui 
vieuuent d'être spél'itiées, pl'~trri(,Ul'emellt au 30 avril 1924, mais avec effet 
rétroactif à cette date an plus tant; 

2° Qu'ils étaient au "l:]'\'iœ de l' Btat le 30 avril 1924 et qu'à l'ette date 
ils avaient accompli, en rune des qualités mentionnées au 1 ° ci-des~u~ au 
rnoill~ UJ\(' aHuée dl' 8ervices civils, consécutifs ou no li , soit dau" l'admi
nistration ou étabiibbement de l'ÉJtat dont ils dépendent à la date de la 
demande, soit dans une autrc administration ou établissement de i',8tat. 

L'invitation prévue au premier paragraphe du présent article sera ac
l'ompagnée (l'un formulaire type de demande, spécifiant les justifications 
ù produire; sa remise sera, pour les intéressés présents dans lm; service~, 

constatée par leur émargement; pour les autres, l'invitation sera adressée, 
par lettre recollllnandée, à leur dernier domicile connu. 

Les intéressés devront déposer la demande, accompagllée des jmtiiil'atiOl18 
qu'elle comporte, dans les trois mois qui suinont la date de l'invitation; il~ 
ne pOUlTOllt présenter cette dema:n.de après Fexpiration de ce délai de trois 
mois que si leur retard est justifié par des raisons reconllues Yaiabie~ par 
l'administration ou établissement. 

Un arrêté interministériel fixera le formulaire type des demandes, aÎlt:.:i 
que les pièees justificatives à produire. 

ART. 2. - J1intrent en compte dans le calcul de l'année de présence 
exigée pOUl' la titular:itation les services civils accomplis dans les diverses 
administrations ou établissements de l'État. 

Le total de ces services résulte de l'addition des périodes resprctivement 
passées dans chaque administration ou établissement, y eompTi~ la durée 
dCH congés annuels ou de maladie qui ont été accordés conformémeut aux 
règlements en vigueur. 

ART. 3. - Le Ministre de qui relève l'administration ou l'établü:flemeut 
de l'État auquel appartient l'intéressé vérifie si ce dernier remplit k;; C011-

ditions exigées par l'article 18 et, dans l'affirmative, prononce son admission 
au bénéfice de cet article. 

L'intéressé conserve le bélléfice de cette admission même si, po~tél'ü'lIl'(,

ment à la décision ministérielle qui la lui aceorde, il cesse de jouir (le la 
pension qu'il avait obtenue au titre de la loi du 31 mars 1919, exception 
faite du cas où la pension lui serait retirée par application du paragrapht' :3°, 
A, de l'article 67 de la loi du 31 mars 1919, modifié par la loi du 28 juillet 
1921. . 

CHAPITRE II. 

EFFETS DE LA TITULARISATION. 

AUT. 4. - La titularisatioll dans lem emploi des employés ou Oll\Ticl's 

àuxiliaires de l'État admis au bénéfice <le l'article 18 de la loi d\~ 26 èlvril 
1924, prend date de la publication du présent règlement au J (J'tI/NUÛ officieZ, 
pour ceux qui sont en exercice il,' cette date, et à partir de leur entrée en 
fonctions pour les autres. 



Dans toutes les administrations et établissements de l'État qui comptent 
des bénéficiaires de l'article 18, il sera constitué un cadre dit latéral, COnl.

prenant uniquement les employés ou ouvriers aùmis au bénéfice dudit ar
ticle 18, et dans lequel ils seront titularisés. 

La titularisation dans le cadre latéral a pour effet de donner aux béné
ficiaires de l'article 18, indépendamment de la permanence de leur emploi 
par l'État, tous les avantages du statut applicable au personnel cles cadres 
permanents, notamment aux points de vue du traitement ouclu salaire, de 
l'avancement, de la retraite, des congés, des mesures disciplinaires, dé l'ac
cession aux emplois supérieurs. 

Lorsque les auxiliaires à titulariser occupent des emplois identiques à 
ceux de la hiérarchie normale, la titularisatioll se fera. aux grades !:lt classes 
correspondant à ceux de ladite hiérarchie. 

Lorsque les emplois occupés par les bénéficiaires de l'article 18 sont seu
lemtnt analogues à ceux de la hiérarchie normale, la titularisation aura lieu 
par assimilation à des grades ou classes correspondants. 

Il sera tenu compte, à cet effet, des fonctions exercées, de l'ancienneté, 
des salaires, traitements, et émoluments de toute nature perçus par les 
intéressés. 

En aucun cas le bénéfice de la titularisation ne pourra être refu sé pour 
inaptitude physique ou professionnelle. 

Des décreh.; rendus dans la forme des règlements d'adminiNtration pu
blique pour les administrations centrales de mini~tère, fixeront les condi
tions dans lesquelles aura lieu, compte tenu des équivalences déterminées 
comme il est dit à l'article suivant, le classement des intéressés, dans le 
cadre latéral, le statut de chaque cadre latéral ainsi que les conditions dans 
lesquelles les intéressés pourront accéder à des emplois autres que ceux du 
cadre latéral. Ils seront pris sur le rapport du Ministre intéressé, du Mi
nistre du Travail et du Ministre des Finances, après avis du Ministre des 
Pensions, l'Office national des mutilés entendu. 

CHAPITRE III. 

REOLASSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ARTICLE 18 
DONT L'EMPLOI EST SUPPRIMÉ. 

ART. 5. - Pour permettre le classement, et, en cas de suppression d'em
ploi, le reclassement des bénéficiaires de l'article 18, les administrations et 
établissements de l':J!ltat adresseront au Ministre du Travail, dans les trois 
mois de la publication du présent décret, la nomenclature des emplois tenus 
par les auxiliaires, même temporaires, bénéficiaires des dispositions de l'arM 

ticle 18 avec la description exacte des travaux, des traitements et avantages 
divers et du régime de retraite. . 

Dès réception de ces renseignements, le Ministre du Travail dressera la 
nomenclature de ces emplois et déterminera d'accord avec le Ministre deH 
Pensions, après consultation de l'Office national des mutilés, la correspon
dance des emplois des auxiliaires avec les emplois des titulaires, sur avis 
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d'une comnn~~lOn paritaire comprenant pour moitié des représentants de 
chaque administration 011 établis&'ment de l'État et pour moitié des repré
sClltantp des hÉ'11éfîciaire~ oe l'article 18. 

Une deuxième nomenclature devra être fournie par chaque adminiRtra
tion et mentionner tous les emplois tenus par le, auxiliaires non victimes de 
la guerre. 

ART. 6. - Les suppressions d'emploi dans les catégories comprenant des 
agents non bénéficiaires des lois du 30 janvier 1923, du 26 avril 1924 et 
du 18 juillet 1924 ne pourront atteindre ces bénéficiaires que quand il n'y 
mua plu' d'autres agents qu'eux dans la catégorie en question ou quand la 
conservation d'autres agents dans cette catégorie sera nécessaire à la bonne 
marche du service.· ' 

Toute administration, tout établissement qui :projette la suppression d'em
plois occupés par des bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 
est tenu d'envoyer à l'Office central de la main-d'œuvre la liste ~ominative 
de ces bénéficiaires. 

Cette liste donnera, pour chaque intéressé, avec la date de la décision 
l'admettant au bénéfice de l'article 18. toutes indications utiles à son r€{)las
RemC'nt, telles que i'on âge, la nature de son emploi, la catégorie à laquHle 
il appartient, son traitement actuel et ses persp€{)tives d'avenir, ses apti
tnors, ses chargPR de famille, ainsi que les décisions générales ou spéciales 
dtijà intr'rvcnuPR rt notifiées par le Ministre du Travail, en ce qlli conrerne 
l'?>quiva]('ncp de l'on rmploi. par application de l':uticle 5. 

ART. 7. -- Chaqur administration ou établissement sera tenu de signa-
1rr, dans les huit jours, à l'Office central de la main-d'œuvre, relevant du 
MiniRtrre du Travail, toute vacance d'emploi figurant dans les tableaux 
(l'équivalence melltionés à l'article 5 et dont l'administration sera en droit 
(le disposer. Tons ces emplois seront attribués immédiatement, dans les con
(litions fixées par le présent article et l'article 8, aux bénéficiaires de l'ar
ticle 18 de la loi on 26 avril 1924 dont l'emploi serait supprimé. 

Lorsqn'un millistère pourra afl'ecter un emploi disponible dans ses ser
viers nn recln~8emrnt d'un bénéficiaire de l'artirlr ] 8 occupant lm rmploi 
dont la mrrpression est envisagée, il devra simplement notifier à ~'Office 
central de la main-d'œuvre la mutation ainsi opérée. 

AnT. 8. - A l'aide oes indications fournies par les diverses administra
tioM .. l'Office cr!ltraI de la main-d'œuvre dressera, par catégorie d'emplois, 
li! liste (les bénéficiaires à reclassHr. 

Dans un délai de quinze jours à dater de l'avis mentionné fi l'article 7, 
l'Officr ('rntraI de la main-d'œuvre devra présfmtrr aux administrations ct 
Mahlissements intérrssés lrs hénéficiairrs de l'article 18 qu'il propose (le 
reclasser ilans les emplois disponibles. 

Il est intprdit aux !l(lministrations et établÏflSements de faire appel à 
!l'aniTe~ candidats Dvant l'rxpiration dll oélai pré 'Cité. Tout agent recruté 
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cn contravcntion de cette prescription sera licencié ct remplacé par un 
hénéficillirr de l'article 18. 

L'rmploi occupô pal' 1111 hénéficiairf' df' l'article 18 ne peut être supprimé 
qu'après nomination de l'intéres,{· à lm lIouvrl rmploi on après son refrIR 
d'accepte]' l'emploi qui lui 6tait offert, rl'C0111lU iT1jn~ti fié par le Minù;trr 
dl' <[ui ['e](\yr cet emploi. la commission, conditllrr coml1lP il l'"t (lit Il l'~lT

tidc 5, ('lltt'n(lne. 

ART. 9. - Les mlltatiolls entraînant un chflngrnlPnt de r(~~iilcncc 110 de
vl'ont être prononcées qu'en caR de nécessité ab~ollie ct rn Ü~nant comptf' 
dn taux d'invalidit{~. dt's chargefl de famille et de la situation particulière 
(le cha.que intéressé. 

Au cas où le reclasst'ment n'assurerait pas par lui-même à l'intéressé le 
maintien intf:>gral des avantages de traitement ou salaire dont il jouissait 
avant son reclassement, il pourra lui être attribué, à titrt' personnel. sm 
l'avis d'une commission constituée comme il est dit ft l'article .5 ci-<lt'~ims. 
unc indemnité compensatrice. prélevée sur les crédits ouverts ft nn chapitre 
spécial prévu à C0t (~ffet an hndg0t de chaque ministère. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, le Ministre des Pensions et le Mi
niêtre des Finances, ainRi que les autres MiniRtres, Jlour ce qui concerne lrurs 
Rcrvices, sont chargés de l'exécution du présent décret, qni serf!. Jluhlié an 
.J ml'rnnl nffir,il'l et inséré au lhû1etin des 101,s. 

Fait fi Paris, le 3 avril 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de ln République: 

J,c Préftident du, Conseil, 
;lI ini8fre des Affaires étrangè/'cs, 

1<Jdouard HERRIOT. 

T,e Minifttre des Fintances, 

DE MONZIE. 

Le Mini,çtre des Colonies, 

DALADIER. 

T,e Ministre du Travail, de Z'Hygibne, 
de l'Assistance 

et Ile la Prévoyance sociaJes, 

Justin GODART. 

J,e Ministre de Z'Agriculture, 

H. QUEUILLE. 

I,e .lfinistre de la Guerre, 

Général NOLLET. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

Camille CHAUTEMPS. 

Le Ministre des Pensions, 

BOVIER-LAPIERRE. 

I,e Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, 

RAYNALDY. 

Le Ministre de l'Instruction publique 
et des Beuuœ-Arts, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

Le Garde des Scea,ulIJ, 
Ministre de la Justice, 

René RENOULT. 

Le Mimlistre de la Marine, 

Jacques-Louis DUME,"INTL. 

Le Ministre des Régions libérées, 

DALBIEZ. 

Le Ministre des Tramuuœ public8, 

Victor PEYTRAI .. 
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D}~(!RE'I' IHI a AVlUL 1925 

portant modification des articles 1'" etZO dn décret d;n 15 août 1923, relatif 
ri, 7,' application de la loi du ,re3 avril .7 9 7 9 SVl' 7n fou,mép, de hm:t hP,UTf'S 

(hms le commerce dp, ,ff>fO/:Z de marehandù;(ls lIutr'es [l"l(', le8 denréPs alirnl'n
faiTes dans 1 ('s 1iiZZes mlll ,Ii tau f p11/s di' 1 iiI! ,(I()I/ li IIhdnrds 1'/ arfllÏnes 1,j 111'8 
assimilhs il, (;1'8 (7,e1'lIi{~J'{'" (1), 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPT;BLlQUIè F!{ANÇAT~Jo~, 

Sur le rapport du Ministrp du Tnn';iÏJ, de l'Hyg'ièup, de !'Assistancp et <le la 
Prévoyances sociales; 

Vu la loi du 23 avril HlH) 1'111' la .ioIlI'IlPP dp huit hPlll'P';: 

Vu le décret du ] G aoùt 19:.!:l (2), portaut règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heur\'s dan..'l le 
commerce de détail de marchandises autres que les denr('ps alimputair\':'i dans lps 
vmes comptant plus (le JOO,ooo habitants pt dans cNtninPR villes assimilPPS il cps 
dernières, notamment l'artirle 10, ainsi con<:u : 

« Les dispositions du présent règleHlpnt en1Teront PU vigueur quinze jours apr('8 
sa publication au Journa,l offic'iel. 

«Dans un délai d'un an, un règlem\'lJt spéeial déterminern !PR conditions dans 
lesquelles le présent décret sera étendu : 

« 1 0 Aux communes suburbaines (le plus de 5,000 habitants comprises dans un 
rayon de 25 kilomètres autour des ViHffi énumérées à l'article 1" du présent 
décret; '1 

«20 Aux communes de plus de 50,000 habitants, 
«En outre, un règlemE'llt spécial déterminera les délais et couditions d'appli

cation de la loi du 23 avril 1919 aux établissem.~llts et parties d'établissem\'l1t 
visés à l'article 1er du prè,ent décret et situés dans les autres régions»; 

Vu les avis insérés au Jowrnal officiel,: du 29 avril 1920 (p. 6503), relatif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi 
du 23 avril 1919 au commerce de détail de marchandises autres que les denrées 
alimentaires dans les villes de plus de 25,000 habitants; du 16 décembre 1922 
(p. 12208), relatif fi la cOllsultation des organisations patronales et ouvrières en 
vue de l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce de détail de marchan
dii'>es autres que les denrées alimmltaires : 1 0 dans les villes comptant plus de 
50,000 et moins de }OO,OOO habitants; 2 0 dans les communes de plus de 5,000 habi
tants comprlses dans un l'Hyon de 25 kilomètres autour des villes comptant plus de 
100,000 habitants; et du 1er août 1924 (p. 6947), relatif à la consultation des orga
nisations patronal~ et ouvrières en vue de l'e'l\:tension du décret susvisé du 
15 août 1923 dans ies communes, quel que soit le chiffre de leur population, com
prises dans un rayon de 25 kilomètres autour àes villes visées par ledit décret; 

(1) J. O. du 12 anH }B25 (c1nltUIn: .J. n, du 17 avril). 
(2) Voir B1/HeNIi 102:;, puge 42. 
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Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, pour 
les régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées: 

Montpellier, 10 jUin 1919; Le 1\lans, 18 juin 1919; Perpignan, ]3 août 1919; 
Troyes, 9 juillet 1924; Calal'l, 29 août 1924; Dijon, 25 novembre 1924; Nîmes, 
10 décembre 1924; Carcassonne, 19 août ]924; Narbonne, 1er septembre 1924; 

VlIe les observations présentées par les organÏi'mtions patronales et ouvrières de 
diverses régions; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er, § 1er du décret précité du 15 aOlît 1923 
est modifié comme suit : 

« Article premier, § 1er• - Les dispositions du présent décret l'ont appli
cables aux établissements ou parties d'établissement dans lesquels s'exerce 
le commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires, 
8itnés : 

« 10 A Paris et dans les communes suburbaines suivantes : 

« Boulogne-sur-Seine, Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Neuilly, Levallois
Perret, Asnières, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, 
Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil-sous-Bois, Vincennes, 
Saint-Mand{~, Charenton, Saint-Maurice, Ivry, Kremlin-Bicêtre, Gentilly, 
Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux; 

«2° Dans les viUes de Marseille, Lyon et Villeurbanne, Bordeaux, Lille, 
Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Le Havre, Nice, Rouen, Roubaix, Tour
coing, Nancy, Toulon et dans les communes limitrophes desdites villes; 

«3° Dans les villes d'Amiens, Limoges, Angers, Nîmes, Clermont-Fer
nmd, Rennes, Montpellier, Dijon, Grenoble, Reims, Tours, Brest, Calais, 
Le Mans, Orléans, Versailles, Béziers, Besançon, Boulogne-sur-Mer, TroyeR, 
Caen, Perpignan, Carcassonne, Narbonne.» 

ART. 2. - L'article 10 dn décret précité du 15 août 1923 est remplacé 
par les dispositions suivantes: 

« Art. 10. - Dans le délai d'un an, un règlement spécial déterminera les 
conditions dans lesquelles le présent décret sera étendu aux autres communes 
suburbaines de la région parisienne. 

«En outre, un règlement spécial déterminera les délais et conditions 
d'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisRements et parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret et situés dans les autres 
rég-ions. :. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze 
jours après sa publication au Jmlrnal OfficieZ. 
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AHT. 4. -~ Le ~linistre du 'l'ravnil, de l'Bygi('ne, de 1'As8istance ct de la 
l'l'évoya Ile(' 8oeial(,~ ('st charg{' de !'ex{'(,lltion (lu préëc"nt décret, qui sera 
publié, au Journal officiel de la Républiquf' fmnçaise et inséré au Bulletin des 
lois. 

Fait à Paris, le 3 avril 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Id' .1I111istre dn Traca·il. de l'Hygiène, 
dl' l'Assistance 

el dl' la l'réroyance sociales. 

Justin GODANT. 

DÉORET DU 10 AVRIL 1925 

étendant atlX couperies de poils les dispositions du décret du 30 août 1919 
portant règlemlmt d'administration pu.brique pour l'application de la loi du 
:23 atJriZ IfnR 8U1' 7a journée dp h11it heures dans 7es industries de la prépa
ration des C1lirs et peaux (1). 

LE PRF.sIDENT DE l,A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du l\finistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance BocialeR : 

Vu la loi du 23 avril .1919 ~ur la journée de huit heures: 
Vu le décret du 30 août 19l!) portant règlement d'administration puhlique pour 

l'avplieation dl-' la loi (lu 2R aVl'il Hill! sur la journée (11-' huit heureR dans les in
dustries de la jJl'l;pa l'at il)]) dp~ ('uiJ'N pt peaux ',2); 

Vu l'avis inséré au ,Journal offiniel du 10 janvier 1925 (p. 459) relatif à la con
sultation (11-'>' org-ani~Mion" pa1]"onnlps pt nU\Tipre". 1'11 vue rIe l'extension du décret 
susvisé, aux coupe ries de poils; 

Vu les observations p,-,p.~entéE's pur les organisations patronales et ouvrières de 
diverses régions; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- L'article 1er du décret du 30 août 1919 est modifié 
comme suit: 

« Article premier. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries 

(1) J. O. du 19 avril 1925. 
(2) Voir Bulletin 1!)19, page 282. 

Bnl!. d(' nnsp. du tra\. -- I(p.J. ,. 
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de préparation des peaux ci-aprè~ : couperie de poils, salage des peaux, tan
nerie, mégisserie, corl'oierie, vernissage des cuirs, pelleterie et toutes opé
rations ou manipulation~ Re rattachant directement à ces industries. » 

ART. 2. - Les diHpo~itiolls du présent décret entreront Pll vigueur quinze 
jours après sa publication au J ourruû officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé dr l'exécution du }lrésent décret qui sera pu
blié au Journal offiriel de 7a B,PfJublique fra7lç'(lJ~s(' et in~éré au Bulletin des 
lois. 

-Fait fi Paris. IplO and 19~r). 

GASTON DOUMEHfl (-F. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du, Tral'lIil, (le l' Hygiène. 
Ile l'A8.~i8talU'P 

et de la Préuoyall(,f' 8ucillle8, 

Justin GODART. 

DÉCRE'r DU 10 AVRIL 192fî 

relatif au contrôle de l'application d'u Livre II du Code du travél 
dans les établissements !Zr la g1ferre (1). 

Ll!:o PRl:;SlDENT DE LA RtpUBLIQ1;J;; }'RANÇAlS~;, 

Sur le rapport du 1\1inistre du Travail, dt' l'HygièllP, de l'Assistance et de la 
Prévoyance soeialE's et du Ministre de la GlWITe: 

Vu le I~ivr(> II du Code du travail; 

Vu notamment l'articll' 04 (lurHt Livre 1 I, ainsi conçu : 

«Pour les établissements de l'État dans lesqUels l'Intérêt de la défense natio
nale s'oppose à l'introLluction d'agents étrangers au service, l'exécution des 
dispositions du présent livre est exclusivement confiée aux agents désignés à 
cet effet par les Ministr(èS de la Guerre et d .. la Marine. 

«La nomenclature de ees (Itabllssements .. st fixée par \ln règlement d'admi
nistration publique»; 

Vu la loi du 26 nOH'lllhre 1912 (2), portant codi fieation d .. s lois ouvrières 
(Livre II du Code du trayaill, t't notamment l'article 4 de ladit .. loi; 

Vu le décret portant l'l'>glement d'administration publique en date du 27 mars 
1904 (2) et fixant la nomenclature des établissement" relevant du Ministère de la 

------------------------------ -----

(1) J. O. du 24 avril 1925. 
(2) Voir Bulletin 1912, page H4L 
(3) Voir Bulletin 1904, page 2, 

, 
l 
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Guern> 011 ]p ('ollt",,] .. 11(· ]'t X(;"U' iOIl ,!p 1'1 j,,j du 1:~ JUill L-;!l': "011('(>1'11<1111 ],!J,Ygii>lIp 

el la ~t~t'nl'il(i dp~ lnJ\i,i!lplll':-': dHli~'; )p,"; {'!ahli~:--:1!1l1~-'111~ illdu~.;tl·i('l:--\. ladih~ loi 11111-

difiée pal' ('('H(' du 11 juilll'j l!)(I:l, ,,~t ('Xdll~iI">IIIP!l1 ""lIti,; it ,lps ag'pIII" i!,">"igll"" 

par le l\Iiuistre de la GlH'T'l'P: 

Vu le dl>('ret: nu lR anÎl: 1920, pOl'1a1l1 l',;ol'g'<llli''<llion d(', ,'·r,!111i.'sPl1IPllt" pt ('0111-

IIJandernpnts de l'artillpric: 

r", Con,pil (r~]ta1. Plllpwlll, 

ARTICLE PHEMIER, L(·~ étahli':i:lellw]lt~'ntiliinil'(,~. atdj('r~, clt'antiprs dall~ 
jpsquels lr contrôle de l'exécution du Line II du Code (lu havail (·,.,t exdn
sivement confié à drs ag-ents dési~:11PS ~ cd ('ffpt par le Ministre de ln Guer]'(' 
sont les suivants : 

Les ateliers de construction et (le fahrication : les ateliers des sections tech
niql1Ps; les manufactures nationales d'armes: Ir8 poudreries pt dépôts (l'ex
plosif',,: 1", (,flTtOlH·hel'ic·",: la pyrotechnir d" BOllI'gc,;': ll' lahoratoire d", 
pondres: 1(·,., étahliss"nwllt~ cr11ha1L\. I('~ 111llg<l,ill~ d'npprO\'i~jollnpment. 

lN dèpôt,:. entr"pôt~ pt pa r('~ (le mat?TirL qllPlJ" qllP :,oit leur dénomination; 
Ir" mall1ltpntjolls miliia j l'e, Pi ll'ul's dép(~ndI11](,p~: les postes l'1l(liotélégra
pltiq11r,~: l,,~ llôpitallx militaiTPs; lp~ Mi1hli~"pm"llb 011 paTtjes (l'{>jahli~",,

n](,llt~ où p,t pmplo:v('p px('hl~j \,>Ynent la ma i 1I-d'œ11\'l'l' militaire: lr" tnlYil11X 
(':\,ic11 t(·" r'l1 ]'(igir' dans l", o1l\Tagp~ c1l' fortifkntio]1, 

ART. 2.·- Tle décret portant règ-lement d'admi nistration publiqu" pn date 
du 27 mars 1904 et fixant la nomenclature ON établissements relevant dn 
MinÏf,tère de la G11P1Te où le contrôle de l'exécution de la loi du ] 2 juin 1893, 
concernant l'hrg-iè11e "t la sécurité des trayaille1ll'R (Jans les établissement~ in
oushiej,.:. 1a<1it,(' loi modifiée par eeHe du Il juillet 1903. est pxdu,ivenw'nt 
eOllfié li (le, agents Msig-né~ par le Mlni~tr" (1" la Guerr". pRt ahrog(.. 

ART. 3. - Lr Ministre du Tra,vail. (le FH:vgiène, de l'Assistance et de la 
PrévoyaTlee sociales et le Mini8tre de. la. Guerre sont cha.rgés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent déen~t. qui sera publié au J rYllrrUÛ 

otfir,ipl de la Rérmblirf111' fmnçaisl' et insrrp ml B1177etirr deg lois. 

Fait à Pari~. le 10 avril 192[). 

<lAi'l'rON nCrFMERGFE. 

Par le l'1'(·~i<lPIJt· dt' ln Hl'puhliqlH' : 

J,(' JIilli.çtre ri u. 'l'ra I;ail. dl' l' H.l/qir)lIe, 

de l' A.~8i8tancc 
et de ln Pré1)oJ/flnce 8oeial"s. 

:rll~till <ioDAR'!'. 



-- OK 

Il (}CH}~'l' DU :?1 AVRIL 1925 

liortant l'Ilq7nnent d'liIlllli,nisfraiion jl1t.bLù.j1W plml' l'application de la loi du 
!.; Il!'; il lUlU slIr III JOII!/I?e (le hlli! hC/I)c'S dl/II:': 10 Iloucherie dl' III l'i77!' dl' 
{1!J1i17 cf dl' divl'/'si's l'Omm1J.nes Œroisinalltes (1), 

Sur le 1'<1111'01'1 <lu :\lill:",n' <111 'l'1':l"Hi1. d" J'Ilygièllt', dl' l'A""j"tanct' pt Ih' la 
Pn~Yo.\'all(·p ~(H'i~llp:-:: 

Yu 1:1 loi Ilu ~;l anil lnl!I, lIo1:11I1111e1l1 l'HI'I idp 1" ainsi eon<;u (2) ; 

Vu l'a('l:onl i IIIPI'VPIlU h; :; .ianviPI· 1!)~:' pnl re It' syndicat de la boucherie lyon
lIaise pt It' "ylillic:1t i ntel'rh:]I,II'tt'J1WII laI de ln houellerie de la r~gi()n lyonnaise, 
<!'UIlt' part, et l:l ('blilllln't' ,;.Ylllliealp df''' g-arçons bouchers de la viHt' de Lyon et 
l'Union syndicalt' '.tl''; .:.(HI'(:()ll'; bondlpl'>' 1'1 "imilail'es de la villp dt' Lyon, d'allt1'l' 
l'art: 

Yu le~ o!l"P1'I'HI ilJII" pl',;."I'IiII;">' "al' Ip,; ()1'g-,llIi';:I!i()II-. patrollflll?'; pt ouy]'i!'>!'€',; int~

l'essées; 

Le Com,c,jj cl'FJtm PI1!P1H]U, 

DÉCRÈTE: 

A}{'rWLE PI{EMIEH.-~ Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissemrllt~ et parties d'établissement de la ville de Lyon et des 
eOmmU1Wi' de ViHellrhallllP, Saint~Fons, Oulljm~, Vénissieux, la Mulatière, 
Saint('~B'oy-lb~-Lvoli. Sil i Ilt- Hamhprr-ITle- Barhp, (;llluire-et-Cuire, N euville
Rur-Saôllr: Tassin-la-Del1l i-Lll T1P, ~~euHy où R'Pxerœnt les professions ci
IlPl'ès : 

Boucherie et triprril', 
Si un l'tahli;;srmplli comporte è1l'f'r~~oi rmnrlli Hn rayon cle vpnte de touiek 

autres dellTéf>~, il -l! '('Il )'r~j(' pflS moi Il;; ~onmi;; il \IX ilispositiOllR cln préRAnt 
(lécret. 

AH'I'. 2. ~ Pom l'applicillioll (lB la loi du 2:3 avril 1919 aux établiflsemEmts 
\'i~f.R à. 1'(lI'ji('h~ 1'" ('1. afin dl' tenir compte du caractl~re intermittent du tra
vail., il e~t admis qn'nne dnrée rIe préspnce de cinquante-six heures par se
maine cOJTespond ft la dmf.e mnximnm ile travail effectif fixé par l'article 6 
(ln chapitrr Il (titrr rel', Line II) (~n Code du travail. 

AH'!'. ;l. -- Ln <1111'('1' (1(, prr~cll('e du per:'omlf'l employ(' (lalls le;; Ptahli8se~ 
ment" visés ft l'article leI' doit être fixéE' de telle façon que chaque employé 
di~pose, rn1Te (lrux jOl1rllr"pi' cOllRécutiveR Ile travail, d'un repos ininterrompu 

(1) .J. O. 11u 1'" IIJni 1'):::'. 
(~) y"il' (,p1 <ll'tiel<> Il'tlls Il' IIIII/('lill l!lln, lÏiJ.~P ~;17, 
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de dix hellre~ <lll minimulll. La répartitiun de,·: clllyuant('-six heure,..: de lJl'é
sence devra sc laire de teHe sorte que la durée de préserwc, en aUCUll jour ou
'\'rable, n'excèd(~ pas onze hemes. 

En cas d'organisation du tr'avaii par équipes successives, le travail rie 
chaque équipr sera contitlu, sauf l'interruption pOUl' les repos. 

Si des organisatiom patronales ou oll\Tières de la pTOfession demandel1t 
qu'il soit fixé un régime uniforme d" rt~partitiOlI du trayaii pour tous le~ 
établisscments de la profe~sioll, dam Ulte ou plusieurs des localités énu
mérées à l'article 1er ou dans un quartier, il sera statu(~ ~ur la demande pal' 
décret portallt règleulPllt <l'administratioll puhlÎ!Jll!', <l près conmltatioll dl' 
tOUtl"S les orgallisatioll'; illtél'es~ées et (~ll se référant aux W'cordR illteJ'veTlu~ 

t'utre elles, s'il ell existe. 

Ali')'. 4. _. ÜallS chaque dabhssclllclli. ou partie d'établissement, les em
ployés et OUVl'ipl'o jle lJoun'oni être ()('eupé~ que eOJIfOrnH'ment aux indica
tions d'un horaire précisant, pour chaque journée, nt l'yelltucHement pOUl' 
ehaque scmaill(,, la répartitioll d,'H heUl'e~: de présence. 

Cet horaire, éta.bli suivant l'heure légail', fixera les helln~" allxqueHei:\ COll l, 

meneem eL finira chaque période c1P ]Jl'é~f')lee et Cil dehor,; desqueHeH aUCll1l 
ouvrier ou employé ne pOllTl'a être ()(;('upè, ctillsi que la durée !les l'eJ!ü~. 

'route modification de la l'élJèlTtitio]l des heures de travail' devra donner 
lieu, avant sa mise en ~('rvice, il UIlP n'<;ti/ication de l'horaire établi. 

Cet hOlaire, dat{~ et 8if"rné pal' je (·11(,1' d'étahlissem0nt ou, SOUR la respoll
sabilité de celui-ô, pal' hL personlll' il laquelle il aUTH Mll'gué 8C8 pouvoirs à 
cet effet, seTH tnUli'Crit, soit RUl' Hile affic:he fB,cilement accetisihk pt lisible, 
apposée de façon apparente dau,; (~haCllll dps lieux ~e il'amii auxquels s'ap
plique cet horaire, soit sur Ull registre Ll'Llll COII~tammellt il j01U et mis à la 
disposition du Servi(;l' (le l'in"ppdion, clans l'étahli~RemPIII; 01'1 p"j (l('(:upé le 
personnel visé. 

Un double de j'horaire ainsi hall"(:rit, et dr''; redific:Jlions qui .1 seraieut 
apportées éventueHemellt devra Mn' préalablpTlH'llt adre~t'é à l'inspecteur dé
partemental du travail. 

En cas d'organisation du tra mil par équi}J~~, la compm;ition nominativ(~ 
de chaque équipe Rera indiqnée, ~oit par un tahleau <l.ffiché, 80it par un 
registre Rpécial teml comtflmment ù jOlll' pt mi, .1 la (liRpositioli (ln Reniee 
de l'inspection du travail. 

ART. 5. _. La dnrée de pL'(~~elll:l~ joufll<l.iière peut. l)ol!r le~ travaux dé,i
gnés au tableau ci-dessout', pt COJlJ'Ol'lllPment à seN indications, être prolongée 
an delà des limites fixées l'II cOllfotmit{~ de l'article 3 dn prp~ent décret: 

1" Travail des chauffeurs emjJloy<is au sel'· 
vice de l'éclairage, du chauffage, de la foree 
lIIotl'iee, de la réfrigération; 

2° Travail des ellarretiers, voituriers, con, 
dueteur~ d'automobiles et autres agents af, 
feetés nu ~prvict, des trausports {~t des li· 
vl'ai~on-.:. 

UnI' IIpul'(' :Ill IIIaXimUin. 

l'Ill' ltt'Ul'e au UUI ximum, 
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IJflS dt"I'Ogatiolls ('Illlmél'ées da.ll~ Ip pl'~~Pllt article sout appiicablég exclu
~i\'(~lllelli aHX hOflllllUS adultes. 

AR'r. O. -~ l,a dt1d~l' de pr88eJice journalière peut @tre, à titre temporaire, 
prolongée au delà de~ limlte+' lixée" eonformément à l'article 2 du présent 
dl~cret, dans les conditions suivantes : 

1" Tl'UVaux nrl4em;-j (hmt l't'xf'l'ution hnmé
dia1p p"t 11<'('t'""airp )JUUl' ]ll'évPIJÏr t!ps acei
deut,.; illllllÏlWlltS, organLser dt':" mesures de 
';Hllyptagp, l'(>]lurt'l' 11t's ;wei(lt'l1t,.; survellUS, 
soit uu BlUtériel, :soit aùx installations, soit 
aux llàtilllt'ut" <le l'étahli,,;seIllèmt, ou éviter le 
dépérissPlllent des denrées; 

:!" Tm \'lIUX exécutés dans l'intérêt de la 
;,;ùi"etl' t't (le la défense nationale ou d'un ser
vke publie, sur Un ordre du GOUvernèment 
eonstatant la nécessité de la détogat1oIl; 

:3° TrantUx urgem15 auxllut'I.s l'étublisse
lllent doit fairt' faet' (,;UI'croît extraordinaire 
de travail). 

Fuculté iIlimllée pendant un 
jour au choix tin elwf d'étabU$Se
Illt'nt; les jour:- Ruivant~, deux 
heure~ au delh de la limite assi
gnée au tblvaH gêi10bil de l'éta
blissement. 

Limite il fixer, dUllS chaque cas, 
de concert entre le Ministre du 
'l'l'avait et le Ministre qui ordonne 
le~ travàUx. 

Maximum Hlllluel: ('ÎIlquante" 
deux heures à raison d'une heure 
par semaine. 

ART. 7. - Le bénéfice drs tlérogatiom; permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 4 du présent décret. 

'rout chef d'établissement qui veut 118er des facultés prévues à l'article 6 
du présrnt décret est tenu d'adresser préalablement à t'inspecteur déparle
mental dn travail nm, dédaratiOlI datée ~pécifiant : la nature et la cause 
de la dérogatio11; le nomhre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers; la durée, évaluée en jours et en heures, de la. déro
gation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, aU fur et à mestne de l'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 affiché dans l'établissement, 
dans les conditions déterminées à l'article 4 du p~ésent décret, au sujet de 
l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante aU 15 jan
vier de l'année suivante. 

ART. 8. - 1,('8 hmn'ei' de travail dlectuées par application ùes dérogations 
prévues ltu 3° df~ l'articJe 6 du présent décret seront considérooil COlllffiEl heures 
8upplémnntail'cs et payées conformément aux accords et uBages en vigueur 
pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en viguèur quinze 
jours après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 10. ~ 1.,8 Min i~trp 1111 TT'HyiliL de l'H ygiplie. de l'Assistance .,1, de la 
('révoyanœ ~()(;ialp~ ('.;1 chal'g'{~ de l'('xt'cntiOll dll j1ré~f'!d dél'l'et, qui sera 
puhlié au .fol/I'nlfl (lii'liel r!p ln Rf,lIublique Iml/('alsl' (;t in,o:pl'é an Bulletin de,~ 
1 () IS, 

l!"ait à PariH, le 24 avril 1925. ' 

l'al' le Président de la RépuhliquE' : 

/,1: Jlinisfre du 'l'rrJ.VaU, de l'II !I!liüll('; 

dé l'Assistance 
et de la 7>ré!'(JJ!an()e ,meiales, 

D1'1I.\ HlUR. 

UAS'I"ON DOUMERGtrK 

nBjCRB'll DU 24 A VRIL 1~25 

pMtl1!nt j'~glwwnt d'administration pùblique pour l'établissement d'un 
rJgime tmifol'IIIC dl' répartition du tra.tail dil1/8 lP8 màgMins pt salons de 
coiffurp (le Clerm,nnf-F'ermnrl. Montfe'rrand et Uha1rlJàlière8 (1). 

LE PRJ1;SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'RAN~'AISF, 

Sur le rapport du Millistrp du 'rra Vil i l, dt' l'Hy;.:ii'>ne, dp l'Assistance et de la 
Pl'évoyauf:e sociales, 

Vu la loi flu 23 avril 1919 "ur la jO\ll'Il<'P dp huit heUtés: 

\'u le déel'E't du 26 août lB20 (2), ll\odifié [laI' If' rü'eret du HO uetubl'p HIll1 (3), 
]Jortant règlempnt d'administratioll puhliql,P pOUl' l'application de ln loi du 
23 avril 1919 daus les lIlagasins pt ,~"loll.' ({p ('oifl'ul'P et l1otatntuE'nt 1'1I1'ticle 2, 
~ 3, 6 et 7 conr;us ('OmllH' suit (4) : 

Vu la demande fOI'JtJlllép le tR jauvier 1925 par la Chambre syndicale des 
patrons coiffpur" flp ('h~l'll\"llt-FpITaIHI pt JI' RyndÏ<'al onvripl' de~ coiffeurs de 
(llérftlO1J!.·I<'é1"l'}lnd; 

Vu rn(~col'd lutt'l'\'ellll Plllt'p el''' (o1'~'lIlli~uti"il~ k H jHllV[PI' 1925 ~ 

IR COIl",eil d'~jtat pntendn, 

DÉCRÈ'l'lè : 

ARTICLE l'HEM IEH. . .. Dan~ tonte l'étendue de la vine de Clermont·Fer
rmld et Clam jel-\ agg'lnméra1inll~ de 1VIOl1tfetranCl et dp Chamalières (Puy-

(1) Jour/l'al ojJiuiel du 29 avril 11)2;) (erratum: Journal ojJicieh du 1er mai 1(25). 
(2) Voir Bulletin 1920, page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921, page 39. 
(4) Voir ces paragraphes ci-dessus, page 30. 
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de-Dôme) pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou 
pour dames, est établi le régime unifornw ci-après de répartition des heures 
de présence journalière, portant sur une durée de présence réduite il 
57 heures par semaine: 

10 Pour les magasins el salons de coiffure donnant le repos le dimanche; 

Du lundi au samedi inclus, de 8 henn"~ à 19 heures avec repos de 
12 heures à 13 h. 30; 

20 Pour les magasins et salons de coiffure donnant un repos hebdoma
daire d'une journée et demie, du dimanche midi et demie au mardi matin; 

Mardi, mercredi, jeudi. vendredi pt samedi, de 8 he;ures à 20 heures ,avec 
l'epos de 12 heures à 18 h. 30; 

Le dimanche matin, de 8 heures à 12 h. 30. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du 'rravail, de l'Hygiène, de 1'Assistance et de la 
Pdvoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au .Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 24 avril 1925. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

GASTON DOUMERGUE. 

DÉCRE'r DU 24 AVRIL 1925 

portant règlement d'administmtion publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de r.épartition du travail dans les magasins et salons de 
coiffure de Toùlot~se (1). 

LE PRÉSIDF.NT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:"ifÇAISE, 

Sur le rapport du i.VIinistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920 (2), modifié pur le décret du 30 octobre 1921 (3), 

(1) Journal officiel du 29 avril 1925. 
(2) Voir Bulletin 1920, page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921, page 39. 
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portant j'èglelnt'lll d'Hdtlll11!Hl':ttlpll 11l~:d~q1t~· Hllll· l"alll'lieatrol1 de la loi dlJ 
23 avril 1\1]9 dUllS ]PS 11I":':'l<ll'; ,'1 ~;iI"l" ,;p ,,,iÏl'li"' .• ,'1 110!n'lllllpnt l'article :!, 
§ ;{ et 7, ('pnçus t;OnllilP ,'Uil Il) 

Vu les aeeul'd~ ilJlenl'l1Us. Il' :.: "Clt'ili'" l!C4, fl11 i'e l<: ~'yildieut des patroru:; 
coiffeurs ne Toulou,p, et ]l' 8yn<lI<-"\ ÙF~ o'hTÎcrs coilfeu]'~ et, le 9 octobre 1924, 
entre la Chambre s,l'n<1ieale des lliltl'Ull::' "oi Ir"UJ'~ d" 'l'oultmsp et le S3'ndicat 
des ouvriers coiffeurs; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. -- Dalls toute l'èt('lldlH' de la YiHe de 'roulouse, pou'r 
tous les magasins et salons d\:~ ('oifful'(~ l'our hommes et pOUl' dames, est 
établi le régime spécial ci-aprr's dp répartitiol\ dps hPUTP,'; (je présence :jour
nalière maximum : 

a. Maisons donnant le repof' lwbc10maclaire tp rlimanche : 

De huit heures à dix-neuf Iteure~. avec repos de douzl' heures à treize 
heures trente; 

b. Maisons donnant le repo~ hd)domad,j irl' le iuwli : 

Les mardi, merci:edi. jeudi, yendl'l,(li et ~an1Pdi. de sept heures troi" 
quarts à dix-neuf heures trois quarts, avec repos <1(' douzp heures à treize 
heures trente; le dimanche, de selOt heures trente ~J treize heure~. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en Yigueur huit 
jours après sa publication au Journa7 offir:iIlZ. 

ART. 3. - Le Ministre du 'l'rami!. de rUygièlll'. de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécutioll du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Hépubliqw' franc;aise et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 24 avril 1925. 

Par le Pl'ésident de la RépubliqllP 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

(4) Voir ces paragraphes ci-dessus. page ::13. 

GAi'TON DOUMERGUE;. 
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])orianf règtMI/flnt (7'1/17111 ini.<dJ'llfiou l,uhliqvc lIO'Il'/' l'MablissMnent d'u11 
régil/le aniforme de IÙj!u.difioll du fJ'{i/'lli7 (hw" les I/wgn8ins et salons de 
coiffure de Douarnénez (1). 

Sur le l'apport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, 

Vu la loi du 23 unill9]9 SUl' la joul'née de huit heures; 

Vu le décret du 26 août 1920 (~), modifié ]Jar le décret du 30 octobre 1921 (3), 
portant règlement d'adminh.;tration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 dans lès magasins. et salons de coifl'Ul'P, et nùtllItltnèfit l'al'tiéle 2, 
§ 8 et 7, éonçus commè suit (4) : 

Vu la demande formulée, Ips 5 septeUlhn' pt 9 octobre 1924, par le Syndicat 
lmtronal des coitl'eui-s et PE'lTUql1léfS dé Dotwtnenez; 

Vu, il défaut d'organisation professionnelle ouvrière, la consultation du per
sonnel des établissements intéréssés; 

I.e COIl.'iéil d'État entendu, 

ARTICl, j,: [>RENlIKI{, -- - Dans toute l'étendue de la ville de lJouarnêtlêZ, 
pour ton~ !PS màg-H~i11~' (,1 salons dl' coiffure Jlour hommes et pour da1fiéH 

donnant k rq)()~ hrh<1omadaiJ'l' ]E' mardi. ('st Mabli le régime urüforme ci· 
apt~~ df' l'('l>al'tii.ioll (lt~S lWl1re;.; dt: pr{~~t'll('l' jOl1j'lIali(\l'n nlàxiintttl:l : 

LI' lundi, <1(' huit heUI'eR 8 villgt h(~nrp~. avpc re[lo~ de dOllr,(~ heures à 
in'ize lW1l1'(\~ et dr dix-huit hpUI'es ft dix-neuf hr1l1'(~~; 

L(, mrrcTP(li dl' hlrit he111'('8 à vingt d llne heures, avre 1'rpos dr douzn 
}H'\\r(,~ ft üpizp h('nTr~ rt (le dix-hl1it lwluPs <1 (lix-nmt[ lumres j 

Le jpudi. dl' l]PI!i hpun'8 à Villgi Pi tllln heUl'('~, awc repos de douze heùl'e~ 
8 (l'pize hem'p," d dl' dix-huit heur('~ <1 dix-1l!'lIf heures j 

Lp yrndl'l'rli, de huit heures à vingt et linp heùl'cli airer rqlOi! de doUze 
h('un'~ R tl'\'il,p IlPt1]'('~ pt, dl' (li x-huit h('\ln'~ 8 (lix-neuf heu1'PR; 

L(~ Ramedi. de neuf heuret> à vingt-doux helll'ps, livec Tepo~ de douze heures 
il tTnlze heuJ'ps et dl' d ix-hnit h(,l1TP~ ~ dix-JH~lrf hplll'P~. 

T,(, (limall<'hp, d(' ~ix hE'Ul'es et demie à treize helH'p~ et dprnie. 

(J) Journal officiel du 29 avril 1925. 
(2) Voir Bulletin 1920, page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921, page 39. 
(1) Voir crs paragraphes ci-dessU!!, page as. 



.\ H'l'. :!. IN", di"J,o,jj inll:' dll 1'1'("""111 d(.,'I','1 ('IIII','I'OIIi ,'Ii \'igUI'lIf hllii 
,ÏOlll'S ll(ll'P': ~a lIuhlW;}j iOIl ;1lI JIII/I"I/111 njjicil'/, 

ART, :L _. L(, Milli,Ül' dll Travail, dl' nh'gi<"J1" d,~ rA~~i~hlllce et d(~ 1<1 
Pr-éVOVHIIC,' :,(winl,,;, ,,~t dl1l1'g(' dl' 1'('\{'('111 iO)l dll jJd~~ellt décret, qui ,:()\'a 

puhlir an J(!1Il'llal nt!itil'i dl' 1;1 IU'jl\l!,Jiqlll' l'I'HII(;aiH' d ill,,{!l'é au Bll11l'tin 
des lois. 

Pait à Pari", 1(' 24 avril 1 !h~G, 

l'âr lê Président dl' la Répuhliqul' 

Le Ministre dù Travail, 
de l' H1Igiêne, de l'A 8sistawcc 

et d,c la Pn;v(),lJa1!cc sodales, 

DURAFOUR, 

DÉCHET mr 2t AVHIL 1925 

p01'tant règlement dY administmt1'.o,l/ pu/Jlilj'ul' jJollr l'npplication de la loi du 
23 avril JfU!) sur la :io'llrnpe de hlût he'ure,~ tllms les magasins et sœlons de 
coiffure d:an,\" /;o·ute l'étenrtllll' dll dépwrt:elfll'I/t (le fil Sei,ne et ceTt/rines Mm
rnUrbes de Seine-et-Oise (1), 

LE PRÉSJDK;\"T lm LA ltÉPl'IlL](/fTI': J'IU:"i<;AI&E, 

Sur le l'ttjlPUl't du Mini,,!rp (lu 'l'l'ayail, de l'HygièlH'' de l'A~,.i"tanee et de lu 
Prévoyance so<'iales, 

Vu la loi du 23 avril 1919 "UI' la jour)]('<, de huit heljl'e~; 

Vu le déc!'et du 2(3 ,Ioût 1D2U (2), lllodihé l'al' Jp déel'et !lu 3U odobrl' Hl21 (3), 
portant règlp!l1pnt r\"ldlllillistl'lItioll l'ublitjlH' JIIlut' l'avplicntloll lIa lu loi du 
23 avril 1919 oan" le~ lllHgn~in" pt ':<llon,: ri!' t'oifl'uJ't'. d llotamlllPnt l'article 2, 
§ ::: et 7, eonçus eOllllnp ~ni1 (4) : 

VU {Pi> aceord" intprvplIU,~ : Ip 1(; lIIai 19:24, l'lltr't' j'organisation vatronalp dt''' 
eoiffeul's du l'antoll (1p C]I:ll'plltoll t't la Chambn~ ~~'ndÎf'alt' des ouvriers eoitj'pnr~ 
(le la :::<eine: It' 21'> juillp! 1!'24, PlI!]"t' It''' organi:,:aUom; vatronales des eoiffpurs 
d'Issy, Vam'ps, Clamart, HouloglH', Billancourt, Saint-Cloud, Montrouge, Châ
tillon, }Iulnkoff, Baglwnx, ~aiIJ1"l\laul'-les-WOH"t"", ,roinvillp, (~halllvigll~', le 
RaillC'Y, Villemomblp, (-lar'i!'HIl, P:1~'IJlojH,ons-noi", Uag1I,\', Liyry, }lontfpnI1pil, 
Montnmil-sOuR-Bois, YinePllnt',.:, If olllellay-sous-Boi", ~!lint-;Handé et Hllint-Vcni", 
d'1lI1~ vart, et le Syildieùt ('lI11ù\dêré ,:1(',.: otJvrÎers eoifTeul's de Paris et de ln l'!\gion 
pt hl Charnhl'e ~yn(11eule de~ oU\ï'ien: eoÎ !Ieul't-\ de la ~el11e, d'ùlitrè vart; te !j août 
1924, ('ntre les patrons ('oitIeUl'" Ù(' ('<'Il l'lJe\'nit' '-1 l'lite" ux et le Syndicat collfé
(!t'r(' rlps 'H1vi'hér" eoiff'f'UI''': dl' Pari" 1,'1 d" ln régioll: li' 10 (!t;(,PnlhJ'(~ ]!)24, puln' la 
Chambre sYlldicalp patronalp dpI> eoi lIpUJ'K !lp PlIl'],;, J'Fllion (lp~ s\'fldl('llt~ dé la 
Seine et le f4yndÜ'at eunférléré des uu vi'ier,.: (~ili IrPi;!''': dt' Pari" et' de la régioll, 

(1) Journal ofliMel du 5 mai 1925; 
(2) Voir BulletiJ~ 1920, page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921, page 39. 
(4) "oir ees paragràpltèli CHle!!SUIiI, page 33, 



7ti 

ill ChullllJn' ~,\lHE('alP IlIl\Tièrl' d,,~ t'"iirl'nr~ tle 1:1 ~I'illl' I~l Il' ~~'lldkaL aulowJlIIt' 
des ouvriers eoiffenrs de la i':leine; 

Vu ll's deJllandes fOl'lllUh\',: par Insllit", III';2.'allisnt iOlls; 

lA' COD."l'iI d':b;tnt (,11t.l'HUll, 

DÉCRÈ'l'I<; : 

ARTICLE PHEMIEH. - Dall~ toute J'MI:'IlÜIW du déparLettl"!lt dt~ la ~eilll~ 1'1 

des commune~ de Saint-Cloud, le Hai Ill:y. Gargall, Gagll)', Livry pt Moul
fermeil, pOUl' tom; le~ magasin~ et salolls üe coiffure pour llOnllnes ou pOLIt' 
dam~s., donnant le repos hebdomadaÜ'e le lundi. la répartitioll helHlomadaire 
des heures de présence, devra être td]" qll'eUe assure aux 01l\'1'i('1'8 coiffeurs 
le repos de l'après-mirli du dimanche 8 partir de treize heure,,,, le travail He 
devant pas reprendre avant huit hel!t'!''' lt~ mardi mati Il. 

ART. 2. ---Les dispositions du présl'ut déeret entrel'olli L~J] vigueur huit 
jours après sa publication 1111 J ~Ilrnal officiel. A la même datt" cesseront d'être 
applicables les dispositions dn décret du 1~' février Hl25 (1), portant règle
ment d'adlll-inistratioll pllhliqllP pOtll' Fétahli~~elllellt d'li)} régime Hjl{'cial dt, 
['épartitioll dll travail dans le~ l1lag:a~ill~ et sajoll~ dp ('oifflll't> de' plU"jPIU" 

COlll1l1 une" de la banlieue de Pari". 

ART. 3. - Le Minii'tre du Travail. Lie l'HygiènE' de l'Assistallce et de la 
Prévoyance sociales e:-;t chargé de FexéC'lltioll du présent décret, qui sera 
publio au ,ldnrnal officiel' de la République française pt ill:-;éd' au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 24 avril ;1.925. 

Par le Président de la République : 

Le 'Ministre du Travail, 
àe l'Hygiène, de l'A88i8ta-n~e 

et de la, Prévoyanoe sociales, 

DURAFOUR, 

GASTON DOU~ŒR(}UE. 

DÉCRET DU 10 MAI 1925 

portant règlement d'administration publique pour l'application dè la loi du 
:23 avril 1919 sur la jonrnée de hnit he1t1'es dans les ind41stries- chi
tniq,ltes (2). 

LE PRÉSIDENT DE 'LI\. R~;PUBLIQUE FRANÇAHŒ, 

Sur le rapport du Millistre du Travail, de l' Hygièlle, de l'Assistance et de la 
Prévoyances sociales; 

(1) Voir ci-dessus, page 48. 
(2) J, U. du 13 mai 1925 (errata: J. O. du 14 mai 1925), 
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Vu la loi (lu :.::: :I\Til WH), l1olalllllll'lll l'nl'ti('1f' 1"" ainsi COJlÇU (l) : 

Vu le~ tlt'lll'lIIde~ 1In'~pni (,p~ 1"11' ([iypr~t's ol';::llli;;:iltion~ .~YI[(li('aleR: 

Vu J':lyi~ iusél'é 'lU .fog-mal officiel du ~2 juillf't 1!H9, llag't' 7fi97 (rrrallllli au 

.Tom·nIT7 ot'(iriçl ou 20 juillet 101n. p. 7R?if)), l'f'latif il la (,ol1Sultatioll oes Ol'g-ani
Rll1.iollS pat l'onalt-" ,,1 ()u\ .. i("I'p~ (ll'~ pl"oduit" ('himiqllt'~, "11 YUf' dl' l'èlnhoration du 
]'{';:leTtlPni (l'3dlllini"trntÎlnl puhliqup f'01WP1'llnnt r,t!lplkntioll (If' la loi (ln 2~ :lvril 
Hl1!) : 

Vu Ip;;: ()hst'rvnti"n".pJ'(':=;ent-,'p~ par 1p~ olxalli;,:atiol!;'; patronales f't ouvrières dl' 

di verReS régions; 

Lp Conseil d'ÉI fi 1- enl-f'mlu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICL_E PREMIER. ~-- Les rIiRpositions ria présent rIécl'et sont applicables 
dans le~ Mablissement" ou partips d'établissemput où s'exerrBnt les industrieR 
ei-a-pl'èR : 

Fabrication (le l'ai'iilp sulfmiqne: 

Fabl'iciltion (lp 1'Iwiile C'hlorhy(l-riqup Pi- (111 S11lfatr df> Ronde: 

Fabrication dp l'acide azot-iquf': 
Fabriration il11 eh]orp, <111 C'hlorure de chaux, de l'eau <le .Tavel: 

Extraction du bro[ll(', de l'iodp, dn phosphorp; 

Raffinage du sou frp : 

J->I'Pparation du ~nlf111'c (lI' c-Hrhone, dr l'acide borique, au horax, du ~ulfite 
dt' ~oude, des alun~, (1eR sulfates, deI' chromateR pt hichromateR alcaliTlH, an 
pcnnanganate de p()ta~~e, des cyanures; 

Prpparatiol1 d1l g-rnphitp, dpI> piprrf>~ prpcipu~p~ artificielles; 

Fabrication (ln c<lrhonate (le Ron<1p, du hicarhonai-e <11' son<1e, OP la ~0110e 
('anstiqup; 

Fahrif'ation (hl carhonate dl' pOÜIRi'e, <10 la potllSS(> raustique; 

Fabrication f>t tr3itrmPllt (l'pl1grai, chimiqnp" on organiques; 

Fahricatioll (lp l'ammoniar, (!Pf\ sel~ ammoniacaux; 

Fahl'icati011 dt· fnir liqlliop. (1(' l'neirlr' ('al'holliqnp liqni(le, (le l'anhv(lri(le 
sn lfurcnx liqnüle; 

Kxi.1'llction dp l'oxygène: 

PI'Pparatioll fil' l'ac(.tv]rnp, (\1', ('Drhurei' chlOl'ps: dCR ari<lcs formique, OXIl

liqn(·. tartriqup, citriqup. <1P:" rthel'~, (1" l'e~,wl1('P (1(· j(·l'phenthillp. (111 (,flmphre: 

ni~ti]btion (lu hoi~: extrflction pt traitemPllt (lp, p1'oclnih de ('(·ttp fli~i-i]

lnti\Jll; fnhrieation (l'pxtrait~ tilldorimlX Pi- hl1l1lflnts: 

Cl) \'"il' ('1'1 artidf' dam: lP HlI77rfin J!)1!l, pa;:p 2117. 
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Distillation (~t traitrmPllt d('" goudroll" üe la houilll'; extraction et trai
trment dp~ pl'Odu it~, f'ou~-proc1llitf' pt dériy{>s de cette di~tillation; 

Traitement et mallutrntioll indll~trjeH('. en usine, du pétrole; extraction et 
traitemellt des souf'-produits; 

Distillation des Rchi~tc~~; fabricatioll de l'asphalte, du bitume; 

Extraction, traitement, fabrication des corpf' gras autres que les graisses 
alimentaires; fabriratiOll dp~ sayom. eierges pt bougies, de l'acide lltéarique, 
(JE' la glycérine; 

l~xtraction de l'amidon, d(~ la ceHulo~r : 

Fa hrieatioll d'aleools (l'industrie; 

Fabrication de matirTPf' colorante,;; 

Fa1!J'ientiOJI dl' couleur", peillhu·(>f'. YPJ'llif', enCT'r~, eiragrf', cray011f', ma
iÎrH>f' il polir ct produit d'entretüm: 

Fahrication dl' colles, gMatines; 

Fahricatioll de mHtièrr~ pOllJ' parfumerie ct préparatioll, (~11 usille, de 
pnrfllmerie; 

Fahrication de poudres et d'exJllo~ifs; 

Fahric'ation en gros de produits pharma('eutiquf~: 

Fahrication de pT()(luits photographiqurl': 

fi'ahl'Îtatioll (le ~oil' aT,tifleit>He; 

Fahl'iclltioll (If' matièTPR plaf'tiques; 

"'raitpment du caoutchouc pt (le .la gutta-Iwrcha; fabrication deR caOll
tdlOllCl" "yllthptique~ et. artificifls : 

"Fahl'icatioll rie dll rifla nt"" (lp~iucrustant~. hntrifugrs, fOIl(hmts, mordaJlt~, 
produit" inRediei<le,.., THlll(ln'" il tremper l('~ môtaux; 

fi'aln'i('ldiOIl (le produih pt grenade~ ignifuges; 
]'a.brielltioll des allllmettp~ ('himique~; fabl'ieatio:n (les mprh('R de llljlj('~ 

et handes phm;phorées; • 

Fabrica.tion (le chal'llom; il l'tificiels, (>lectrode~. eharh0118 pour pile)':, filtre~ 

rn charbon, balais; 

Fabrication dr mpulrs al'tifl('iplle~, (lp tOilE'R il pmrri, dr. manehom à incan
descence; 

r~t tonte8 autres in(lm;tries chimiqurs, 

Ne sont pa~ visée~ le~ fabricatiollS par voie électrique (électrochimie, élec
trométalhlllgie), qui demeurent assujetties aux (liSPoRitions du déeret dn 
9 août 1920 portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit. heures dans IfS industriel' 
de la métallurgie et dn travail des métaux; ni les industrie~ viséE'R par le 
Merd dll ;30 janvipl' Ul24 eOl1el'rnant l'industrie du gaz. 

Lps dispositions du présrnt décret sont également applicables aux ouvrierR 
pt employés occupés 'par les établissemrnh on s'exercent les inrlustrieR ci
de~~us énumérées, même dans le cas où lelll'!' profesRions ne ref!Rorti"ilent pa" 



à ce~ illdu~tries, lurHIII" h~ hayail ,1\, cP, oU\I'iprs on (>lllJlloyé" 11 pOUl' ohjl'i 
exclusif' l'nntretien ou ll' fOlld i"llllPII1':llt de"dij~ MahlisH'mpllb:; pt de leul''' 
dépendances. 

ART. 2. --- Les étahlissl'tlU' il 1 , ull parti,,:, d'éi(lhjiH~('mPld \"i~é" A l'<lrtide 1,'r 
deYl'ont, pour l'applicaiiOll a" ln loi (lu 2:3 avril 1910, dlOi"il' l'un des modes 
ei-après : 

1° LimitatioJi du hnrail ,off"l'iil'. ;'1 raisliii dl' huit henrps pal' ehaqlw jonl' 
ou vra bl(~ df~ la semaine; 

2" Répal'titioll illégale l:ui l'l; Ips jour;, ull\Tabh~s de" qllarantp-huit heun's 
dp travail drel-tiJ de la semailll', ,1\'1'1' I1lilxilllUln dl' Hl.'uf hpurp,: pal' .iOIlI', afill 
de penneHn' h', Te}Jos d'mle demi-joul,!I{'" !wr semaint,. 

L'organisation du travail par relai~ est interdite, Toutefois, eUe pourra être 
autorisép pa r arrêté ministériel, après consultation dps organisations patro
nales et ouvrières intére8sées, dans le,s industries ou les fH hriratiom où cette 
org-anil4ation sera justifiée par aes raisons techniqueR. 

En cas d'organ i,~atioll au h'avai:i par équipe!' successives, le travail (le 
chaque équipe doit être continu. sauf l'interruption pour les repos. 

A la demande c1'Ol'galli~(ltiolls patronales uu ouvrières de la professioll, 
de la localité ou de la régioll, des arrêtés ministériels pourront, après consul
tatioll de toutes les organisation" illtéres~ées pt en se référant., là où il en 
existe, aux uc:cords ini'prverms entrp elll's, autoriser. par dérogation aux ré
gime~ Yi~éF: èlUX 1° et ~!O (111 prpmipr parag-raphE' et à titrE' provisoire, U11 

régime équivalent ba."é "ur U1H' autr~ période de temps, 11 la eondition qur 
la durt>(> du travail jCUI'llajj(']' pp el?jlil""p pas dix hl'nrps. Ledit régirrH' 1\(' 

pourra être établi à titn, définitif qm> par voie' d(' règ-lempnt d'admini"tratioll 
publique. 

Ri de~ organisations patronales ou ouvrières de la profession, clan~ 111l(> 

localité ou dans U11p régiOll, dema1ldr'nt qll'il soit fixé un régimp uniforrn!' 
de répartition du travail pour tous le~ rtahlisspmel1tf' dp la profrf'sioll. daTIf' 
la localité ou dans la ré~ion, il sera l'tablé ml' la àemannp prir d8crrt portant 
rèp;lement d'administration puhliqur, aprr:< rOTlRult ai ion de tontes les orga
nit<ations illtéressép:< et en ,~(' référant aux a('('()n1~ i ntprvpnus pntre pEeR, R'll 
ell existe. 

ART. 3. - En caR d'interruption collective t'ln trnvail résultant de causes 
neeidenteHes ou àe force majeure (nccident" SllrYE'm18 an matériel, interrup
tion de force motrice, mnnque àe charbOlI pOUf k rhil1rfl'age deR bacs ('1. chal1-
<Hères, pénurie générale de matières premi8re~, Rinil"tres), une prolongatio1l 
de la journée de travail ponna être pratiqn6l', pour le pefROllnPl autre que 
celui qui travaille par équi pe~ RnCCel"sjyps, ~ titre de compellRatiOll drR heureR 
de travail perdueR, dans les conditions ci.-apl'88 : ' 

a. En cas d'interruption d'nne journép an plns, la récupération pourra 
l'l'effectuer dans un rlélai maximum ne ql1inzp jOllrR A cliltPf du jOlU de la 
reprise du travail; , ': 



b. En GiS d'interruption d'ml(' ~emaiYlP ml plllR, la récupération pourra 
~'rffectuer <lans un délili mnyinl1lm clr rinqllante j011TS ft natrr nn j011T de la 
l'Ppl'iRe dl1 iravllil; 

(;. En (,ll~ il'interruptiOll ('xc(;dallt lme ~i':1laill(,. la réCllpérntioll ne pourra 
~'pffc('h1Pr an delà ne t~'l limite indiqure ft l'nlillffl précédent, Bnns autorisation 
rcritr (le l'inRpectrnr départemf'lüal (ln travail, (1011 liée après ronsuHation ae~ 
organiRation~ patronaleR et OUVl'it~Te" intéresséeR. 

En caR d'illtr"ITllphon collectjyp dn trayail un autre jour qnr eelui dn repos 
hebnomadaire, pn raison !le j01l1'~ féri08 légaux, fêteR locales ou autres événe
ments loean.\:, hl récupération deR heures de trllyail perdues Tlmura être auto
risée par l'im;pectenr départemental du travail :1]1TPs (,ol1Rultation deR orga
nisations patronales et ouvrlPreR intéressées. 

Dans lp~ établiR8ements où le régime hebdomadaire de travail comporté 
un repos d'ulle demi-journée par se~aine, eomme il eRt prévu au paragraphe 
premier de l'article 2, la réeupération pourra Re f:1ire plU suspension de ce 
repos d'une demi-journée. 

T,p chef d'Mahli~~emellt CI Il i \'t'Hf faire llsage des facultés de récupératioTl 
pTévue~ anx neux premiel'~ pal'agraphe~ du -présent article doit, soit nanR 
l'avis, soit élans la (lemallrh~d.mtioriolltionqn.ilnevraa.nl.eSRer à l'inspecteur 
Mpartemental I1n tr:1vail, inoirnlPr hl natUl'f', la Clluse et la nafe dr l'inter
ruption coHectiw an travail, le nomhre n'hl'ures dl' travail perdl1es, 1eR modi
fications qu'il ~e propose d'apporter trmpOl':1iremellt ;\ l'horaire e]1 vur <'li' 
récupérer les heUI'es perdues. aimi qne le Tlombre d'mivriers auxquels s'ap
plique eette modification. 

T,orsque dans le caR pl'PYll <Ill ptH;lgra phe 2 du présent article, l'autorisa
tion de' r6cupél'(~r les helll'c~ l)erducs rn raison deR jours fériés lér:aux, fêtes 
locales ou autres 0Yéllelller1 ts locaux a lira été dOlln('e pour tOlltr l'année, li'S 
Formalités édictées .au paragraphe précénrnt pourront être remplacées, pour' 
cette récupération, par d'autres formalités que l'autorisation spécifiera. 

Dans les industries ft marchr saisonnière qui subissent périodiquement des 
arrêts ll'an moins soixante jours consécutifs, la récupération des heures per
nueR pourra être autorisée par l'illsprdrl1l' r1épartemental du travail, après 
cOllsultation des organis:1tionR patTOTlflles et onvrjpre~ intéressées, jusqu'à eon
CUrrf'lWr ne ceut heures pal' an. 

Ell aucun ca~, l'augmentatioll exceptiolllwllr' llrpvue ù titre de récupération 
ne Tlelü avoir pOllT effet rle port.er la n1l1're jonmalièrf' nu travail à plus de 
n ix heureo:. 

AUT. 4. - Dans ehllqne MabliHsement ou partie (l'établisRcment, les ou
Yri('r~ et employé~ 110 pourrollt être occup6~ Clue conformément aux indi
catiol1~ d'un horairf' nréei8ant. la répartitio]] <le~ heure~ de travail pour 
chaque journée et éventlleHf'ment pour chaque ~pmaine, on pmu toutr autre 
phiode de temp~ nans le ca~ d'anplicatiou du paragraphe 4 (Te l'article 2. 

Cet horaire, étahli suivant l'heure légalp, fixera les heures auxquelles com
mencera rt finira chaque période ne travail et en dehors drsqueÎ1es aucun 
ollYl'ier ou pmployé ne pourrA rtl'e o('cnpé. T,e totn l nei'! heurf'i'! ('omprise~ nanR 



les pério,]e~ (le havail ne ileun pas exc6ilrr. ~oit la limite fixée en conformité 
(Ir l'article 2. soit, dallR le cas où il aliln MA fait application des dispositions 
(li' l'article 3 relatives aux r(~<,urérntionR. 1a 1 imite fixée par l'inspecteur dé
pnrtemental du travail. 

DeR heul'e~ différrntes de travail et de repo,: pourront être prévup,; pour les 
<,atégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les ilérogations prévups par 
1'nrticlr 5 ci-après. 

'route modification (le la répartition des he111'es de travail devra donner 
lieu. avant sa mise en service, à une rectification (le l'horaire ainsi établi. 

Cet horaire. <laté et signé pm' le chef rl'entri']ll'isc, ou, sous la responsa
bilité di' celui-ci. par la personne à laquellc il aUTa délégué ses pouvoirs à cet 
effet. sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans 
chaeun dr~ lieux ue travail auxquels il s'applique. ' 

Un (1011ble dl' l'horaiœ ainsi transcrit et des rectifications qui y seraient 
a pportéeR éve,ntuf:Hemenl rl(wra être. prAala hlrment. ailressé à, Finspecteur 
rlôpartemental du travail. 

Rn cas il'organisation dn travail par équipes, la composition nominative de 
chaque éqni]le ~era inrliquée, soit par un tableau affiché, soit par un reg-istre 
spécial tr1111 constamment à jour rt mi~ fi la disposition du service de l'in
Rj)Pcti on (ln travaiL 

ART. 5. - La durre du travail effectif jonrnalirr. ponr les travaux désignés 
au tableau ci-dessous et conformément à ,es indications, pourra être prolongée 
an ilrlà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret: 

1" Travail de~ ouvl'iel'~ spécialement em- Hnl" twurp pl demi!' au maxt-
ployé~ il la conduite d!'s fours, fourneaux, mum. 
étuv!'s, sécheries, presses il chaud, autoclaves, Deux heures le lendemain de 
j!:u:ogèn!'s pt chaudières autres que les géné- (·hnqlw journt"e (le rhômag-!'. 
l'<llelll's pOUl' maellines motrir!,$, il la prépn· 
~·alion (les bains (1" traitement, au chauffage 
(les ruves et bacs, sous la condition que f'(' 

1Tavail ait un carnrtère purement prépara-
toire ou romplém!'ntail'e, et ne constitue pas 
nn tl'lwail fondamental de l'établissement. 

Travail des mécaniciens, des électriciens, 
des rhaufl"eurs !'mployés au service de la force 
motrice, d!' l'prlairnge, nn chauffage et du 
mrlt(>riel dE' l('vnge: 

:!" Travail (l!'." ouvriers employés d'une fa
(:,HI ('(jurante ou exceptionnelle, pendant 
l':ll'1'(\1 ,le la production, il l'entretien et au 
nettoyage !les machines, fours et tous autres 
appareils que ln connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolément au repos 
pendant la mal'ch!' générale de l'étabHsse
ment; 

3° Travail d'un agent de maîtrise dont la 
présence est indispensable il la marche d'un 
atl'lier ou au fonctionnement d'une éqUipe, 

Bull. de l'Insp. du fra\', _. '925. 

Une heure et demie au maxi
mum, avec la faculté (le fair€' 
trllvailler ces ouvriers douze 
heures l!'s jours d'interruption de 
la production et les veilles desdits 
jours. 

Durée de l'absence de l'agent dE' 
m:lîtrise à remplacer. 

fi 
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(lal1" li' ('a~ d'lIh"PIU'P inattendue de son J'f'lll
pl>l!:anl pt PI1 attPIlI!;lnt rt\lTi\',~p d'un nntn' 
l'PllIpln(;ant; 

-1," Travail (lp.~ ng"pnts dp maîtrisp dont. lu 
prè;ence est lndispen~able pOUl' ('oordonner 
Ip t"lIYlIil tle t1pux ('<juipp" qui sp succèdent; 

,," T"IYilil de,.: agents de maîtrise et de" 
chefs d't'quipe atl'ectt's spécialement aux 
études. aux e1"sais, à la mise au point de nou
veaux types et Ù hl réception de tous appa
reiL~ ; 

(-;" 'rra vail des ou \Til"'" ;;pédalement em
plo~-é" aux selTices pt travaux qui doivent 
restE'!' nécessai!'empllt ('(.ntinus ppndant plus 
d'un!' s!'malne; 

7" Pour leI' services qui ne sont pas con· 
tinus, travait des ouvriers spéCialement em
ployés à des opérations qui, t!'ehniquement, 
ne peuvent être arrêtées ft volonté, lorsque 
ces opérations n'ont pu être terminées dans 
les délais réglementaires, par suite de clr· 
('onstances exceptionnelles; 

8° Tl'avail des agents de maîtrise et des 
chefs d'équipe pour la préparation et la sur
veillance des travaux exécutés par l'établls
sempnt: 

9° Travail du personnel occupé aux tra
vaux de chargement ou de déchargement des 
wagon>: ou bateaux dans le cas où la déro
gation serait nére~~aire et suffisante pour 
permettrf> l'nchèverllent \lesdits travaux dau,-; 
If>" (lélnii< de rigueur; 

10° 'l'ri/vail des inspecteurs, surveillants 
ùe personnel, gm'diens, garde-portes, aiguil
leurs, personnel o('cupé au servie.. Iles cb~
min" dl' fer dl' l'étahlissement, eonducteul's 

j"ne heur", au nlHxinlUlIl au dplà 
de la limit", a~~iglH~p aH traYl1 il 
g"l'l1éJ'HI Ill' l'équipe, 

1 lPUX llPlIl'pi< :t u maximum. 

n, UU 1J1en la durt>e lie travail 
pourra être prolongée d'un tlombl'f> 
d'heures égal au plui< il la moitit> 
de la durée normale, le jour oit 
s'opère le décalage (lesriné à per
mettre l'alternance des équipes : 
('ette alternance ne VouvHnt avoi l' 
lieu qu'à une l'enHtinf> d'int!'l'vaBp 
au moins. 

0, Ou bien lu durée hebduma
daire du trayail pourra atteindrf> 
ciaquante - six heures en l'ept 
vostes, à la condition que la duréf> 
moyenne hebdomadaire du travail 
ne dépasse pas quarante· huit 
heures par période n'!'xcè(lant paR 

dix ~emain!ls. 

l)f>UX heures Hl1 maxinllUll. 

Fne heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
Rans que l'u.sage de cette déroga
tion puisse ayoir pOUl' effet de 
réduire il moins de douze heures 



,",., 
n.l 

(}'i1u!olllobiles, ('liul'I'ptiel's, liVI'PllI'N, IU<lg'HSi
nipl's. hH"wulpul''' pn;po,',;" au ppsage de~ \\,;1-

.:.:'ons, ('allliollS pt ""itul'e:<, ;';l'l'Yil'p d'ill('pudh', 
pt'ppos(>s ail "PI'vÏ<'e médieal el autt'p,", iusti
tlltiOllN ('1'1\(>1';'; pn favpur des ouvriers PI" ern
plo,n>,. dt' l'Mahli""plllPllt pt dp leu!'s familll" : 

11° P()intpul'.~, g'al'(;OIl:'\ de burPHu pt agt'llts 

:<illlilail'p,,: 1)(>I',onnpl préposé HU nettoyagp 

de" IOt':ll1x, 

];1 dlll't"" du 1'1']10.' illilllPl'l'Olll]lll 
('lill''' dpliX 5' 'UI'II<"P,", dt' 11':1 \':1 il. 

1 )P11X IH'll!'''' 'Ill IlI<1XilllUlll, 

TJAR rlérogatious énumérées ri-rleRsn~ ~ont exclusives anx hOllllllcs ildnltf's, 
à l'excf'ption de ef'llps vis(.es 1Inx illin(.a" Hl d 11 1j11i "01d appli('ilhli'" ml 
pe'l'solllld adulte (le~ c1mlx sexe!', 

ART. G. ~La durée du tnmlil dfrd.if' pourra [>j/'l" ù titre if'lllpoJ'niJ'f'. 
prolongée an delà des limites J]x0e" rOllformpment aux articles :2 et :j dll 
présent décret, dans les conditions ei-aprèl' 

]" T!'avaux urgents do ut l'exécution iuullé
(tiate pst: nécessaire pOUl' prévenir des aœi
dent,.; ill11llirH'nts, ()rgani~r des rnesurps dl' 
"auYl't:r;n' ou l'Ppare!' dl's a('ciflentR SUrVl'nUR, 
"oit au matéril'l, soit aux installations, soit 
.:I11X h:îtiml'nt" d .. l'étahli",",pmpnt; 

:l" Tl'HV:tUX exécut(>s (Jans l'intérêt dl' la 
SÛI't'l.' pt ilp la défpnsl' nationale ou d'un ser
viel-l publit', ,",ur un ordre du Gouyernempnt 
(,oIl"tatalll la m>('p,",,,it(' dl' ln dt"rogatioIl; 

::1" 'l'l'uvaux Ul'gl'Itl" :lUxquel" l'étahliRSP
lIwnt (Ioit fail'p fH"(' (,,;urtToît pxt!'uo!'tlinaire 
th' tnlyail), 

Fai'u!tp lllirnit0e llt'Illlant un 
jour, au rhoix (le l'1mlustl'iel; Ips 
jouI" sUÏ\',UÜH, (jeux ltl'ul'es au 
delit (h> la limite ,lssig-lH'e au tra
vail gt"nél'lll (le J'ptahll,,;sPllll'nt, 

Limlt .. il tixl'r, dan~ ('l!aque ca>" 
(]p ('(lW'Pl't entrp le :\Iilli"tre (lu 
'l'rayai! <,t le 1\Ii]]i"tl'l' qui Ol'tlonne 
les trnvaux. 

Cent heures par an pOUl' lps 
''l'n'il'es et travaux il IIlal'eht' non 
t'oIlt imH'; ('('nt-vingt-eilltj heul't''; 
dalls le" lIsinl''' (l'extl'a('( ion du 
jlH!'fulll dl''' tlpUJ''': ('pnt-('inqu:nltp 
1]('lIl'p,,; pOUl' le ,",pT'vit,p de" pxp(>(!i-
1 iOIl" (Ians lps fahl'iqups d't'llgl'ai" 
(,t de pl',"luit,.; (I('"tin(;s :'t l'a)..:Ti
('tIlt urt'. 

Ell aueu]] ('a", la (Inl'l'p tlu tra
YHiI joul'lllllipr np pourra tll~pnsser 
dix I!PUI'Pf', 

ART. 7. ~ Lr bénéfiœ <les dérogatioll~ permanentp, p,t acquis de plc~in 

droit au chef d'étahlisspment, sons ré~('1'vp d'aeeompli~~pment des formalités 
prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'étahlissemput qui vent user def' faenlté~ prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adreRAPr préalablpment à l'inspecteur rléparle
mental du travail UIlP dédaratiol1 datép "pécifiant : la nature pt la caURe 
rle la dérogation: le nomhre (l'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
l~!'qnels la durée du travail serl1 prolongée. IpR heures de travail pt <1P repos 
prévne~ pOUl~ ces OllYri('n~ : hl (lu r<"t', rv,llllée en jours et en hellrptl, de la déro
gntioTI. 

ti, 
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Le C'1wf d'(.tahii~"rmPlü doit, pn outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
st'l'ont j Il."nitr", Illl fllr et à. mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
iravail, k~; dnieN deN jour" ull il ,,('l'n l'nit ll~age de (16rogatiün~ aver indicati(J1l 
de la, durée dl' ee~ d(~!'Ognti()1l8. Ce tableau l'era affiché dans l'établi~sement, 
(lml" 1<,,, ('01l(1ition~ dMpl'millPeS à l'artiele 4 du présent décret, au sujet de 
l'hol"a i l'e. et il :; rp~teTa appm;é du 1"1' janvier rle l'année courante au 15 jan
yipl' de l'année suivante. 

AUT. 8. -- Lpf; heure" de travail effprtul'<'~ par application des dérogations 
pl'évuei' ml 3° de l'article (j dll ]lr{'~('nt (!{>cret seront considérées comme heures 
~1l ppl('melltaire.~ et payée", conformément aux accords et usages en vigneul' 
pmu les h(,1ll'e~ de travail effectuées pn dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Lf's dispositions dn pl'ésent décrpt entreront en vigueur quinze 
jm1Tt.; aprrs Ra puhlication au .J 01trnaZ officiel. 

AR'r. 10. - Lp Ministre du 'l'ravail est chargé de l'exécution du préspnt 
Merd, qui serll Pllbliô an Journal officieZ de 7a Rép1lblique françaiise ri; in~éré 
nn Bulletin des lois. .. 

Fait à Pnris, le 10 mai 1925. 

Par le Président de ln République: 

J,e Jfinistre dtt 'l'ramil. de l'H1Ifliène. 
(le /.' ,1.ssistallcc 

et rTe la Pn'l"OJ!o1/ee sOrialN" 

Dl'r(.\yo{:]"t. 

GASTON DOUMERGUE. 

nÉCRE'!' nu 21 MAI 1025 

portant rrglp'mernt d·(/(Tmini.~itrahon p1lblique pom l'applicahon de l'a 701: 
d;/Ji 2.'j (wril 19UJ -'II/' la jOllrnée, de hui.t he'u/'e" dœn.' 7e'8' hôfe·ls., caféls. 
l'P .. ~taurr!1lts et ([.utrrs Pt(l/J/i..~":('ments' de I"en/e de denrpe~~ alim('nta:ire:~ li. 
COllMmmel' .'111' {J7are. dl' /0 /'i17p de T,!/on et de di1"e'f"e.~ COmmllnp8 avoi
"inœntes (1). 

LE PR~;STDF,NT DE J,A Rt:Pl'BUf/T'F; FRANÇAIS1';, 

Sur ie rap]lort fiu l\Iinistre (lu Trflvnil, (lp rHygi~me, de l'Assistnn('p pt de la 
Prévo~'nn('e soriflli'.~: 

Yu la loi (lu 2B avril 1!)Hl, nol"flmment l'article 1'" ainsi conçu (2) : 
........................................... ",' " .................. , ........... . 

(1) .J. O. (lu 27 mai lH2ii (ermto : .f. O. du 2!) mai HI2!))" 
'(2) Voir l'pt <11'1 irlp (l:m, 1" T!1i1lrfin 1flHl, lm~p 237 . 

... 



\'u les avis ill,;él'é,; :il! ,!IiU,ll/ul ofJil'id dp,.: 1'" .iuil!PI 1HW, page titiG7; S aoÎlt 

\!)19, VagI' 83iifi, pl :W anil lU:W, pilgP Ij:)I)~, pt l'platif,,; il la c'oll,,;Ultutioli de~ orga
nisations patronales (,t "u\'I'ii,l'p" !Îe" III'lip!", ('nfl;": ,,1: J'p,.:taUl'allt,.:, t'Il vue de 
l'élaboraI iOll du ri:'glelllt'llt (\'ndluilli"tnliillil puhlique ('IIIWPI'IIHlll \';IJlP!i('ation d" 
la loi du :':3 avril ]919: 

Yu raccord Îlll"l'yeuu ft LYOll, lé' :':0 jallvier Hl:.::), elltn' \(' ~,Ylldkai gélléral 
des débitants de bois,;on,;, restaurateurs pt hôtel" t!P Lyoll ('t de III rl'gion, d'une 
part, et l'Union syndicale des employés litllOlmdier,;-re"taurateurs, har,; et hôtels 
de la ville de Lyon et de la région et la ('hullllll'e S~'Il(.lÏl'ale des cuisiniers de Lyon 
et de la bunlieue, d'autre part; 

Vu les observatiolls !ll'è;entées val' lp,", ul'g'ulIisa(iolls vatl'onales e-t: ouvrièl'P.~ 

intéressées; 

Le Conseil d'Êt(tt entendu, 

D~CRÈTE : 

Alt'l'lCLE l'ltE~Illm. - Let' dispot'itioll~ uu pl'é,~l'Jlt <lécl'd ~Otlj applicabkë 
dall~ la ville de Lyon et clan!' le:, eommnnp, dl' Villpurbanm. \Tauix-ell
Velill, Brou, iSaint-Fom;, V éni:.:écux, Oullil1i', la Mulatirl'P, Saintc-Foy-lès
LYOll, iSaillt-Hambert-l'Iic-BarJw, Caluire-et-Cuire, aux étahli:;8eml'IÜ~ et 
parties ü'établissement ci-aprè:ô dé"i~né" : 

• Hôtel8, l'el'taurantb, cantine!', cerek:" café" .. débit" d(' boi,,!'on:' d antre::: 
établissement, de vente de dpnl'éc~ alimentail'e:, à (,O!1~ommpr l'ur placp, 
occupallt Ull peri'Olllld de plu~ <le troi" pmployé:-: ou O\lvricrë ('11 outn' du 
dlC'f (l'établisi'l'nwnt ou ùt' :,on (,(llljoillt pt (ll' ,e:, cnfants. 

AUT. 2. - POUl' l'application de la toi (lu ;Ç;l avril 191U aux l-tabli,,!'e
ment, visés à l'article Fr, pt anfl de t!'nir compte de:, pel'tl'c <le tcmp,", 
,correspondant aux repas et n'mitant du caract(\['(' intnmittellt du travail, 
il est admis que la durée de pl'è:,rncp préYUl' ft l'articlp ;l ci-aIJlù; eorrcRpoml 
à la dmée maximum de travail effectlffixée pur l'article G (lu chapitre If 

(']'ihe I~r, l.iuc lI) (lu Code dn travail. 

AUT. 3. - La <lurée de présence <lu lwnolltll'l employé dan" Jr'f' l-tahli~
H'mellt~ on partie~ d'ètabli~"enwnt yisé" à l'article FI', doit être fixée (1", 
telle façon que ehaq11<' employé cl i"}Jo:'(', l'lltr(' dt'ux j011 rnée, cOll~écu1iYP" de 
travaiL d'un J'l'pOS inintplTOmllll dl' Oll:œ heul'\'" ilU minimum. 

rl'outt, durée de prétil'llCe dépa,,:,ant onze hc'ul'('" ,('l'a interrompllP pal' Ull 

repos de deux heures toni'écutiyp~ an minimum, pendallt le(Jlwl le pCJ'f'onl1e] 
aura le droit de quitter l'établissenH'nt, 

La durée de présenee des cuisiniers ]1(' pourra ('xcéd('!' neuf 11('111'('1'. 

Lmsque cette prél'ence eRt répartie en deux [lpl'io(lpi', l'plle:'-ci doivent êtl'l' 
séparées par ml n'J)()ë de hois heure" a11 minimum, }wndallt lequel le ppr
Ronne] a le droit de ql1itter l'établi"ement et 11(' (loii-. l'n aUCUll cas, 8éjoul'llt'1' 
dam, ll'~ cuisines. 



Le n'I'0" "l>jHlnllli d('llX jOlLI'IIC!('" ('Oll,,('cutiyp.; de tranlil 1)(' pourra, pOlir 
1('" eui"illini', ptn' illférieur à douze hel]['('''. 

l'OUI' 1(, }leri'Ollll!'l (h',: chambn'" (l'hôtel". 1(, l'l'P0:' i'éparalit deux jOllI"lH~e" 

{"oll"éclltive8 dl' havail nc O'pra pa" inférÏ<'lU à douze heures. La durée de 
jll'é,ellCr joumaW'Te pourra être portée à douze heures. 

La durée de pré"ell{"(, dei' lillgrn:, d'hôtel ne pOlll'l'a ('xcôder dix lwul'c,:. 
En ca:, cl'ol'galli,:aiioll du h'nnli] pllr équipe,:' succp:,sive,. la rimée de pl'é

:'('lIce dl' chaque équipe Il(' pOllrrll ('xtl'der dix heul"l's. 
Les durées de pré"elH.;p fh é!' " dan" 1" prét'ent article comp['('lltH'1lt le" 

période" (le temp" ordinaÎremfllt a",ignéeii aux repai'. 
Si dei' organiiiation,.: patrollalet' Olt ouvrières de la profet't'ioll ([('mandent 

qu'il soit fixé un régime ulliforme de répartition .dn travail pour tous les 
établii'sement,., de la profe:,,,ion. dans uue ou plmieur~ de~ localité" énu
mérée" à l'article Fr ou dan:, un quartier. il sera ~tatué ~ur la demande 
par déeret portant règlement rl'adminidl'ntioll publique, après consultatiOl' 
(le toute8 les organi~atiol1S intére:"éet-' et en ,p référant aux accords inter
VPllUE entre l'He>,. ~'i1 en exide. 

ART. J. - - ])all~ chaque établis8ement ou pal'tie d'étahliFsement, les 
employé, et ol1yrier~ ne pourront être occupé, qtH' conformément aux indi
eatiol18 d'un horaire préci8ant. pOUl' chnqur journée et éventuellcl1wut pour 
chaqll!' t.emaille.larépartitionde~hettrE ... depl.éseTice. 

'Cet horalrr, étahli ,uivant l'heure légale. fixpr'a les lwul't's aux(lueHe~ • 
COmme)H:na et finira chaque période de pl'éi'PllCe et en dphol't, desquelles 
aucun oUYl'ier ou employé ne pouna être occupé, ainsi que la durée des 
repos. 

Toute modificatioll de la l'épartihon (je" ]WUl'l'S de; travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rflÇtificatioll de l'horaire établi. 

Cet horaire. daté et signé par If' chef d'établissement ou. sous la respon
sabilité de celui-ci. pal' ~ la per:-:ol1!w à laquelle il aura délégué ~ei' pouvoirs 
à cet effet, sera tramcrit,. ~oit t'ur une affiche facilement accei'sible et lisible.. 
apposée de façon a ppa.rellte da Il~ chacun des lieux de travail auxquels 
~'aJlpliqup cet horaire. soit 1'1H un l'egi:-:tre .tenu comtamment ft jour et mis 
à la disposition du Service de l'Il18pectioll, dam ·l'établisH'ment où eBi 
oecllpé le personnel Yi~é. 

Un double dl' l'hOl'airf' ain~i transcrit pt dei' redificatiom qui ~- serait'nt 
apJl0l'tpe~ éventneHemellt cl('vra Pfre prpalahh'ment adr0FFé fi l'TnFpPC't<'lll' 
départemental du travail. \ 

En cas d'organisation du travail par équipe~, la compo~itiol1 nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, ~oit pa.r un 
registre $pécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service 
de l'Inspection du travail. 

ART. 5. - T~a durée de présence jonrnaHèrp peut, pour les travaux 
désignés au tahleall ci-desSOlli' et conformément à ses indicatiolll"-. êtrt' p1'o-
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IOllg{>P a\l !I,,\<'1 !lu,..; lilni11', li\.'",,- l'II l'ollfo1'lni1/' d, l'al'lil'i,' :j <lu Pl'l'H'lIt 

M"l'pt : 
1" '1'1"1 val! dp.~ ehalllrPIIi'~ "Illploy,\s au ser- (-Ille' Il ... 11]'(' pt <!Plllie au 1\1;' xi-

l'i,',, du dlaulrap': 11111111, 

:.!" Tmvail lI'HJI ebef d'é(lUilJ" dont la pré
~"lll'(, p~t ill<lisjlpnsable au rondionnement 
d'11ll1-' ('quipp, dans Ip cas d'absence inattendue 
d .. ~Oll l'PllIpla<;ant el PD attpudant l'arrivée 
d'uil autrp l'empla<:ant; 

:{" 'l'l'ltvail d'ult chef d'équille oU d'un ou
\TipI' :,lpécialiste dont la présence est indis
pPIl~able llour coordonner le travail de deux 
!'q1l1PPR qui RP ;;u(:"èdent; 

cl" 'l'ra va il de,; ,;ul'Yeillants, gardiens, COll

eierg-pl', ('()ndu('tpur~ d'automobiles, porteurs, 
serviœ d'incendie, 

Préposé" au sPl'\'Ïl'e médical et autres insti
tutions créée!> ell ülvpur dpi> ouvriers et em
ployés c1e l'établi~st'nwllt et de leur famille, 

UUl'(>P <lI' l'n]l:<eIllT 
d\\quipp ,', relllplaepl". 

Un .. heUl'!' au maximum au delà 
de la limite as~igllée <lU travail 
général de l'Piluip ... 

t~l1i1 (re h .. \lI·p,,: Il u lIJaXilllUlll, 
,;an" que eette pl'olongntioll puil'sl~ 
avoir pour effet de l'élluil'e Ù 
11I0inK Ile 11ix ltpure~ la durép du 
l'PJIO!; ini nterro\llpu elltre lIeux 
jOlll'nép,; ,If' trnnliL 

Les ouvrier" 011 l'mpioyés a~:-mrant le servi(o(' de gard" pounollt être 
employés pendant ]Pt' hl'lues dl' l'epo~ prévut" pOUl' l'en~emhle du perRonnel 
de leur catégorie. Dant' ('C ca,R. l'horaire prévu fi l'article 4 (levra indiquer le 
repos compf'nSaÜ-'lH qu i ~'€ra accoroé il ('l-'l'- ouvrirn-: ou employé;;, bOit PU fin 
dl' journée, l'oit a\l déhut dl' la .i01\1'1l1~(, mivante, de nHll1ièl'P à II' i'oudl'], au 

n'J1o~ ~éparaut dPlt:\ journées ('on"éellti\'Pf' de trayaiL 

Awr. ri. ~ La durél' de pnl"pLlI'i' joul'tlalière peut Hn', à titre h~mporaÎ1'e, 
prolongée au (le:là de~ iimite~ fixé('~ conformÉ'Illf'lli ft l'artide 3 du préHent 

. .1éeret, dam let' conditions mivant"" : 

1" Tra\-aux urgents dont l'exécution imlll0-
diat!~ .. ~t nécessaire pour prévenir des acci
(lents imlllinents, orgallis(-)r des mesures de 
sauvetagp ou l'éparel' dps acddent,; survenus, 
soit au matérip), :<oit aux in::;taHation;:, soit 
nux hiitilllpntR dl' l'établissement; 

:!" TrnvHux ul'gpnts auxqut'l!; l'établisse
ment doit fairp faep (surcroît .. xtraMdinalr .. 
ilt' travail). 

Wnculté illimitée peudant un 
jour, au choix <lu chef d'établisse
ment; le" jou .. » suivants, deux 
IlPure~ au d .. l~l <le la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

:\IaxiJllum allHuel : cent dn
quantI' heure!; réparties sur cent 
joun; au maximum. IJ]n aucun cas, 
la durée du revos ininterrompu 
entrp deux journép,; consécutives 
rIe travail ne pourra être réduite 
au-dessous de dix heures, sauf an
torisation exceptionnelle accol'dép 
par l'Insp .. cteur départemental du 
travail. 

AR'l'. 7'. ~ Le hénMicp <le," dl;rogatiom permlll1l'l1j('~, }H{>nlei'- à l'article 5 
('~t acquis dl' plein nroit au chef d'éta.blissement.. sous réserve d'accompliss'e
me11t de~ formalitrF prrn1l'~ ~ l'article 4 du pré~pnt. décrpt. 

Tont l'her d'établi.R~emPllt ([ni vent uS€r dPF facultés pTernes ft l'article fi 
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du présent décret est tenu d'adresi't'l' préalablement à l'Inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation ,le nombre d'employéE' (l'niant" femmes, hommes) pour 
lesquels la durée rle pré:::encl' :,era prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces emplo:rés, la durée évaluée 1'11 jours et en heures de la 
dérogation, 

Le chef d'établissemcut doit, en outn', tenir à jour un tableau sur lequel 
sont inscrites, au fur et à mesure de l'ellvoi des avis à l'Inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait mage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ge tableau ,~era affiché dam l'établis
sement dans les conditiom déterl11inée~ à l'article 4 du présent décret au 
sujet de l'horaire et il y restera appoO'é du 1er janvier de l'année courante 
au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté, prévue au paragraphe 4 
de l'article 4, de transcrire l'horaire ~llT un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la trans
cription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des dérogations 
prévues au 2° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme 
heures supplémentaires et payées conformément aux accords et usages en 
vigueur pour les heme8 de travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux directeurs, secrétaires" gérants, chefs de service, occupés dans les 
établissements désignés à l'article 1er• 

Un règlement spécial déterminera les délaisi et conditions d'application 
de la loi du 23 avril 1919 à ces catégories de personnel, ainsi qu'aux éta
blissements visés à l'article 1er occupant au plus trois employés ou ou
vriers en outre du chef d'établissement ou de son conjoint et de sef' 
enfants. 

ART. 10. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au J ournaZ offictiel. 

ART. 11. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la Républiquel frarnçaise et inséré au Bu:l~ 
wtin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 21 mai 1925. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

GASTON DOUMERGUE. 



nÉCRwr l ll! iZl l\IAI 1925 

portant règlement d'administration pubiiq1le pour rapp{ication de la. loi du 
!2li avril, 1919 81U la. journéo de hui,!i heures dans! les entreprises. dei 
fabrication du plâtre, de la chaux et des ciments~ et daM tes wrrières 
annexées à ces entreprises (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA Hi;PLTBLIQUE ];,RAX<,AINJo:, 

Sur le rapport du Ministre d11 'J'rayai!, de l'Hygi~lI(', de l'Assistance, et de la 
Prévoyance sociaies: 

Vu la loi du 23 avril JUI\:), llotlllllllllc'il1 l'article Je<' aim;i conç'u (2) : 

• • • • • • • • • '.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J. • ~. • • • • • • • • • • .:. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vu les demandes présentées 1)<11' üivel'''ps oJ',:.::aJli~ation.s syndieales; 

Vu l'avis inséré au JOllrtuû f)jJiciel du :.l2 juillet 1919, page 7597 (e'rrat'um an 
Journal officiel du 29 juillet lm\:), p. 7856), relatif à la consultation des organi
sations patronales et ouvrières des carrières de pierres et des fabriquttS de chaux, 
ciment, plâtre de toute natUl'e Pl blanc de craie, et. des fabrique.s de produits en 
terre cuite pOUl' le bâtinwnt (I;riques, tuiles, ealTeaux, poteries), en vue de l'éla
boration du règlement d'admillistration publique concernant l'application de la 
loi du 23 avril ]919; 

Vu les observations vré"elll,~e~ par le~ organisations patronales et ouvrières de 
diverses régions; 

Le Conseil d'État enteudu, 

DÉCR"f:TJ<; : 

ARTICLE PRE.MIER. - Les dispositions du présent décret sout applicahles 
dans tous le~ établù;;;emellb 011 partie8 ll'{>tablù'~<'rrH'llt où ,,'exercellt 1<'8 
industries ci-après énumérées : 

Fabrication de plâtre, de chaux et de cimeJJt~; 
Fahricatioll de tous matériaux de construction d(' plâtre, chaux ou ciment, 

moulé~, agglomérés 011 comprimé". 
Les dispositions du présent décret sont également applicablesi : 

10 Aux ouvriers et employés occupés par les établissements où 
s'exercent les industries ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs 
professions ne ressortissent pas à ces indmtries lorsque le travail de ces' 
ouvriers et employés a pour objet exclùsii i'l,Jltretien on le fonctionnement 
desdits établisemnts et de leurs dépendances ; 

20 Aux carrières annexée" à des: entreprises on s)exercent les fabrica
tions ci-dessus énumérées 

(1) J. O. du 27 mai 1925. 
(2) Voir cet article dans le BuUetirv 1919, page 237. 
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"lHT. :l. - Les établisseml'llt:-: ou partit,,, ü'établi~~l'lIl('Jlt vÎtiéE à fal'
tick 1er devront, pom i'applicaiioll rI(, la loi <lu :.'3 avril 1~J19, dlOiér l'un 
dei' modes ci-après ,: 

1 ° Limitation du travail e±l'eciiI à raison de huit heures pal' chaque 
jour ouvrable de la semaine) ; 

:lU Répartition inégale entre le~ joUJ'i' ()ll\'rable~ des quarante-huit heurcti 
de travail effectif de la semaine, avpc maximum de 'neuf heures pal' jour, 
afin dl' peTYllpttl'f' 1(' H:POS d'ulle demi-journée par semaine. 

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 les repos,. 
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la urofession, 

de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation de toutes les organisations intél'essées~ et en se référant, là où 
il en existe, aux accords intervenuS! entre elles, autoriser par dérogation 
aux régimes visés aux 10 et 2° du paragraphe 1er et à titre provisoire, un 
régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition que 
la durée de travail ;jolll'llalier ne dépasse paF dix heures. Ledit régime ne 
pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'adminis
tration publique; 

Si des organisations, patronales ou ouvrières de la profession, dM1S une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime lmiforme 
dt~ répartition du tmmil pOUl' tous les établissements de la profession dans 
la localité ou dansl la région, il sera statué SUl' la demande par décret por
tant règlement d'administration publique, après consultation de tout€s les 
organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre 
elles, s'il en existe . 

. AI{T. 3. -En cas d'interruption collectivp du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents ~urvenus au matériel, inter
ruption de' foree motrice, intempéries, pénurie de matières premières! et 
de moyens de tra.nsport, sinistres), une prolongation de la 'journée de travail 
pOUl'ra i\hp pratiquée fi titre de réellppratiOl] d(,~ h('\ll'P~ de travail pPI'due:-:. 
(laM le~ conditions ci-après) : 

a,. Eli cas d'interruption d'un~ journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un aélai maximum ae quinze JOUIS, à dater du jour de la 
l'Ppri~(~ du travail; 

b. En cas d'illtel'J'uptioll d'UlH: spmaÎlw nu plus. la récupération pourra 
~'('ffpctuer dnll"; un délai maximum rlecinquante jO\ll''': à. dater du jour de 
la TPprisp dn travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pOUTl'a ~'effectnel' au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent. sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée· après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 



Bn cas d'interruption eollediV\' du travail un alltre jOlll' IttH' ('elui du 
rep08 hebdomadaire, 1 Il l'ai~oll d" joun; fél'iô~ légaux, illvelltaircF, fête!' 
locales ou autres évèllf'llWni i' locaux. 1<1 récupération dr~ 1]('1lI'<'~ de travail 
jWrchH'" 1ioUlT3 être f111t()l'i~{'(' par l'in~prd('nl'' dépHrtementaJ ûu travnil. 
après consultation dei' organi~ation,; patronal('i' et ouvrièrrf' intéressée". 

Daml les étabE~spm('nt8 où le réginH' hebdomadaire du travail compOJ'tp 
un repos d'une demi-journée paT ~emairl(', ('.omnw il ('st prévu au pura
graphe 1er de l'article 2, la récupôration pourra 1'(' fnir(~ pal' SlIi'pemioll 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut fait'(~ u,;age des facultés de l'éCllpérutioll 
prévues aux deux prrmierf' paragrapIH'f' (ln présent article doit, l'oit dam 
l'avis, soit dan8 la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspec
tellr départemental du travaiL indiquer la naturp, la eaUFe et la tlate d(~ 
l'interruption collective du travaiL le ]]ombre d'hemw <le travail p€r du et::, 
les modificatiom; qu'il ~p propose d'apportt~r tpm poraÜ'ement à l'horairr' 
en vue (le l'~cnpr1ï"r lp~ heurp, penlueF, ainsi que 1(, Ilomhre de IWI'i"OlllleS 

auxquelles s'applique cE'tte modification. 
Lorsque, dans le cas prévu au pàragraphe 2 du préberlt article, l'autori

sation de récupérer les heures perdues en raison de jours fériés légaux. 
inventaires, fête~ locales ou autres évènements locaux aura été donnée pour 
toute l'année, l('~ formalités· édictées au paragraphe précédpnt pourront 
être remplacée~ pour cettE' réeupération, par d'autres formalittl" que l'auto
risation spécifiera. 

Dans lE'8' ateliPl'f', ehmltiel':' l't autrei' {·tablùosemeùts où 1i'8 illtempérie!' 
entraIDent normalemellt deI' interruptions collectives de travail, l'inspec
teur départemental du travail, sur la demande des employpurl' ou de" 
ouvriers, substituera aux modes de récupération prévus ci-dessus, ainsi 
qu'au mode de récupération prévu par l'article 45 du livre II du Code du 
travail, l'autorisation de prolonger la durée du travail pendant certaines 
périodes de l'année. Pour déterminer ces périodes, le nombre et la répar
tition des heures dl! prolongation autorisées à titre de récupération, ainsi 
qllP l('i' établi!,:OPllllnts nuxquPls s'applique l'an torÏi'a tion, l'inspecteur COIl

eultera les Ol'gallisati 01 l " pahonale~ rt ouvrièl'P8 intéresséeE rt se réCé
l'l'l'n, l~ OH il l'Il pxi~t('. :1\1,\ ,H'(,Ol'd~ interveml~ Pllhf> l'lIes Ù l'P ~lI.iet. Lp~ 

('ollditiom 11(' récupération ainsi (létrl'minées pourront être modifiées da11~ 

les mêmes formrs. L'autorisation accordée à un ou plusieurs établissement" 
Ü'\11H' lo('nlitl, ou (l'lIl\(' l'tlgioll ~('l'a. ~aJ1~ !10llwlle (,()Il~nltatioll, ~t('l1(ill(, 
par l'insprcteur aux établissements de même nature de la localité ou de 
la région intéressée, qui lui en feront la demande. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à 
plus de neuf heures. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou panic d'établissement, let' 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
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pour chaque semainc ou pour toute autre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 4 lle l'article 2, la répartition des heures de 
travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fix(' ra les heures auxquelles 
('OmmelH:f'l'êl pttinil'a cha<juP p{>rio(lp ([P hava il el ('Il d('h()r~ dl'~(lll('lIP" 

aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures com
prises dans les périodes de travail ne devra pas excéder, soit la limite 
fixée en conformité de l'article 2, soit dans le cas où il aura été fait appli
cation des dispositions de l'article 3 relativesl aux récupérations, la limite 
fixée par l'inspecteur départemental du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les ouvriers spécialistes qui, 
dans les fabriques de tous matériaux de construction de plâtre, chaux ou 
ciment m<;mlés, aggloméréB ou comprimés, préparent et mélangent les ma
tières premières mises en œuvre. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi-

Cet horaire, daté et signé Dar le chef d'entreprise, ou sous la respoma
bilité de celui-ci par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, sera affiché, en caractères lisibles" et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s~applique, ou, en cas de 
personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel inté
ressé est attaché. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui .\' senûent apportées 
. éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En 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 à la disposition du Service 
de l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessou8 et conformément à ses indications, être 'pro
longée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du pré
sent décret : . 

1° Travail des lnpcaniciens, des électri
('ien~, <tes ehauffeurs employés au service de 
la foree motrice, de l'éclairage, du Chauffage 
<11':0; loeaux et du :matériel de levage; 

:.lu Travail des ouvriers employés d'une fa
<;on ('ourante ou exceptionnelle pendant 
l'arrêt de la production à l'entretien et au 
nettoyage des machines, fours et tous autreR 
appareils que la connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolément au re
pos pendant la marche générale de l'établis
sement; 

Une heure et demie au maxi
lIlUlll; deux heures le Il'lHlemain 
Ill' chaque journée de chômage. 

Une heure au maximum avec 
faculté de faire travailler ses ou
vriers douze heùres les jour:o; (le 
chômage normal de l'étalissemeut 
et les veilles desdits jours. 
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:~" Tl'avail (1'un ('11er ù'équipe ou d'un ou
\TiPI' "llfciali"tp !lont la ]ll'fsenee est indis
!IplI ""lllp il hl lllal'('tH> (['un atPlipl' ou au fone
t iOlllU'lllt'llt d'llllP \~q IIill!!, (Inn" Ip eas d'ab
":P!l('C' illat1PIl(luC' dp "on relll]l1a <;ant et' PIl 
:i1tpnIlHllt l'al'l'ivée (l'un :lutrp l'pllI]lhH:allt; 

4" 'rravai] d'Ull cllPf d\'qui]lp ou d'Ull ou
\TipI' "P\'('Î;lli"tp <Ionl la !l1'I~Rpncp Pf<t indif<
jIPll""hh' jH)UI' coonlol1llPl' ]p travail Ill' !lpux 
(~quiIlP" qui SI' "U('('f'<I"llI: 

;." 'l'nIYail <]p" ouvl'ipI'", spécialement elll
p]o,l'és au sPl'vicp dil'pl't fies fours, quand ce 
"l'l'l'i<'p doit l'p,.;tt'I' ('olltinll ]lPlldant plus d'mlP 
~Pln:liIH' : 

(Jo Tl'avail dps ouvripl'R Rpécialement em
]llo~'é" Il <Ips opérations qui, techniquement, 
11l' peuvt'nt être arrêtées à volonté, lorsque 
('P," opérations n'ont pu être terminées dans 
lp,~ délais réglempntairps, par suite dp cir
('Ollstancps exceptionnpHes; 

70 Travail du personnel de maîtrise et des 
l'!lPfs fI'équipe pour la préparation des tra
VflUX pxpeutés pal' l'Hablissement, ainsi quP 
<Ip:,: ruiseul'R flUX four" Il phîtrf' rotatifs inter
mittents; 

8" Tl'anmx exél'utés pOUl' assurel' dam leI' 
rlélais de riguelll' le rhnl'gement ou le déchar
g'empnt fiel' wagons ou hateaux, danR le cal' 
où la (Wl'ogntioJ1 RPrait nécessaire et suffi
~antp pOUl' permettre l'achèvpmpnt (If'sflits 
11":1\':1UX <1:lIls leR<1iti' <lélais: 

!l" Travail des RurveiHants, gardiens, ai
g'uilleurs, penlOnnel occupé au service dpi' 
('I!Plllins de fel' dp l'établissement, conducteurs 
<l'autOlllohilps, charretiers, livreurs, cnefs 
magaRiniers" service d'ineendie; préposés au 
,,<'l'YiN' mpdical et autres institutions créées 
('Jl 1'ayPUI' (1<'>, ouvriel's f't employ<'" rlP l'Ma
bli"spTlwni ('1 <II' lpurs famiilps: 

Durée (le l'absen('(' du dIPf 
rl'(oquillp on Ile l'ouvrier "pé('i:t~ 
listf' :1 rplllplacpr. 

1'11(' deJlli-lwure au maximum 
:IU delà dl' la limitp :l,:sign(>p all 

trnvnil gPIlPnd (If' l'fiqui]lP. 

n, Ou i.Jipn la durée tl(~ travail 
pounH être prolongée d'un nombre 
d'heurEs égal au plus il la moiti., 
rIe la rt1lrée normale le jour où 
R'opère lp déealage destiné ft pP]'
Illettre l'alternance des équipf's, 
l'ette altf'rnanr~p ne pouvant avoir 
lielJ qu'il une semaine d'intervaHp 
:tU moins; 

h. Ou bit'Il ln <lul'ée hehllmna
<laire rte travail pourra attein<lrp 
f'inquantp - six hpure8 t'11 sept 
j)ostf's, à la condition que la durép 
moyenne hehdomadail'p du Ü'Hvfli1 
ne dépasse pas quarante - huit 
lll'urpf< pal' période Il'exrédant pas 
<lix spmflÏlll'f'. 

Dpux hplI\'es au maximum, 

DpllX hf'11I'ef< an maximum. 

DPllX hplll'es nu maximum. 

QUfltl'e heures an maximum, 
>411n" rplP cptte prolongation puii"sP 
avoir pOUl; effet <II' l'é<}uire il 
moins !le (1oU7.e heures la durép 
<ln repos ininterrompu pntrp dpux 
j()urnép~ <lI' travail. 
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10° Pointf'Ul'!'<, gnn:OlW dt' bur('f!u f't agent~ 
,.,i mila i rt';;; : 

]] ° Pt'r~()lllwl pr(;]1()"~ 'lU nt'tto~'agf' (]t's 
loellux. 

neux llf'UreR au maximum. 

l'ne heurt' au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclu
~ivement aux hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous 
les nOS 9, 10 11, qui l'ont applicables au personnel adulte des deux sexes. 

ART. 6. - La durée (lu travail effectif pe1lt être, à titre temporaire, pro
longée au delà d('~ limiteR fixée~ pal" le~ articleF 2 et 3 du présent (1 Pcret, 
dam les conditioHs suivantes : 

1° 1'1'HV,lUX urgent;; dont l'exl'('ution inllll~
tliate pNt nécp"sairp pour prévenir de.~ acei
(]entH iunuinentîl, organiser des mesures de 
SHU\.>tnge oUl'épare, le;; Hccidents survenus, 
soit au mHtériel, ROit aux instlllllltions, soit 
auX hi\timents de rNf!hli,,~pment: 

:!" 1'1'a vaUx exécutés dam; l'intérfit de la 
sÛl"et(· pt de la n.éfense nationales ou d'un 
sel'vi('e publIc, "m'un ordre du Gouvernement 
('onstHtnnt III n;>('P>lôlité fIt' la dérogation; 

FacnH" illimilée pelHl:mt un 
.iour lIU choix de l"indu;;triel: les 
.iours suivants, deux heures au 
delil de la limite assignés au tra
vail génfiral (le l'établissement., 

Limite à fixer, dans chaque cas, 
de eOllcHt f'nü'e le Ministre du 
Travail et le l\linistl"e !lui ol"llonne 
1eR travaux. 

'l'r:lvaux Ul"gPllts nuxque!;.: l'('l:ahlissement Maximum annuel et'nt cill-
(lnit faire f:l(,(' (surcroît extraordinaire de quante !Jeurps. 
trnvnll) . 

Les établissements bénéficiant d'une anwriRation de l'inspecteur du tra
vail en vertu du paragraphe 3 de l'article 3, Ile pourront bénéficier deR 
heur'eR RupplrmentairPR prfwueR sous le JJuméro 3° du paraw-aphe 1er o.n 
présent article si le total des heures de prolongation ainsi autorisées atteint 
deux cent cinquante par an. Si ce total t'st inférieur à deux cent cinquante 
heures par an, les établissements bénéficieront, en vertu de la disposition 
prévue .. sous le 3G précité. du nombre d'heures néœssaire pour parfaire 
ce chiffre. Cc nomhre d'lwur(~s de' dérogation sera déterminé par l'illSpec
teur dans l'autorisation délivrée en vertu du paragrape 3 de l'article 3. 

L'application de~ <lérogations prévues ci-dessus ne saurait avoir pour 
effet de prolonger la durée du travail journalier au delà de dix heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des, dérog-ations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplis8pment dps formac 
lités prévues' à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues il, l'axticle 6 
(lu pré~('nt décret t'~t tenu d'a.drps.ser préalablement à l'inspecteur dépar
tementàl du travail une déclaration datée t<pécifia.nt la nature pt la caure de 
lI! dProgatioIl, lp nomhre d'ollvriprs (enfants, femmes, honunes) pOUl" les
q1lpls ln durée du travail sera prolongée, les l).eures de travail et de repos 
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prévues pour ce~ 011vrierA, la (lurée évaluée en jou)' et. en heures, de la 
àérogation. 

Le chef d'étabhfiFemeul d'li\' ('11 outTe, 1(,1Ii)' ~ .iour un tahle311 sur lequel 
seront inscrites, au fur et i't memre (lI' l'envoi deR ayis à l'impecteur dn 
travail, les dates des jour" où il Ecra fait mage deF dérogatlonR aveC' 
indication de la dUTre (k cp, dérogatioIlR. Ce tahlpall Fpra affiché dam 
l'étahlissement dam l"," ('011(1 ition~ dét('!'rnùlé('~ ft i'artidp 4 (lu préFent 
décret au 8ujd de l'horaire ct il Y rr~i'tera appoFr (lu 1er jfl1lvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

A H'l'. 8. - LPF hrnrw de traYflil t'lÎt'dné'!'F par application de,Q déTop:a
tiom prévues au 3° de l'ü1'1ie11' (; (lu prPFent (léeret seront cousidéréeR 
l'omm!' hl'l1l'('~ ~llppl(.nwlltai}'(', Il 1';1\'(.1'" (,plll0nn('ment HU\: accOl'd" d 
u~ag'('~ t'II Yi~'\I('11 r pou r 1", lh'1I j'('-: dl' i rnynii l'ffl'dureR l'II IlrhOfF (1(, ln 
durée normale. 

ART. 9. -- Les dispositions du présent décret entrcront en vigueur deux 
mois aprè8 1"[\ Jlu h1ieation au J O1lrnal officieZ. 

ART. 10. - he' Ministre du Tra.vail, de l'Hygiène, de 1'A8sistance et de 
ta Prévovance' sm:ialc-. l'~t eharg'{' cle l'exp('ution du nrPRent Meret, qui 
sera publié au J oucrnal officiel de la République fra,nça1:~'e et inséré au Bul,. 
letin des lois. 

Fa.it à Rambouillet, le 21 mai 1925. 

Par le PrésIdent de la Répuhlique : 

I,e lti'fli,~tre dn 'Travail. (le l'HW/'ipr/f'. 
(le 1'A8.si.stœnce 

et (le la. Pr(h:oyar/f'f' ,qodalf:.~. 

DURAFOUR. 

DÉCRET DU 23 MAI 1925 

/Jn1'la,n,{ nlglf'rlumt d'adrrnintist,ratiol1 publi.que pOUi' l'œpplication de la loi 
!lu 23 avril 1919 SUrt' la journée de huit heurres daM les hôtel'S, (J(J,fé9, 
re.sWura,nts et mûre.'1 établisgernents de mmte de denrfes aZ1:menüwre8' à 
consommer sur pla('e. de nordeaf/lx pt de d,1:1 l1&rses communeR aV01:<rir 
Mntes (1). 

LE PRÉSIDE.Vf DE IA RÉI'l'BUQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Minii"irp du Travail, dt> l'Hygiène, de l'ARRi.<;tance et de la 
Prévoyanee sociales; 

(1) ,J. O. du 29 mai 1925. 



Yu la loi <lu 23 avril 1!1l9, llol:tll1l11pnt l'ariiclp le" ainsi conçu (1) : 

........................................... ',' or·········· .. " ................ . 

Vu les demandes pré;<pméf>s pal' (liYf'l'ses organif'atiollS syndiealps: 

Vu les avis insérés au Jourllal offioie/' des R août 1919, page 8355, pt 29 avril 
1B20, pagp 6503, fèt relatif~ il la consultation des organisations patronales et ou
vrières <les llôtels, eafés et restaurants, en vue de l'élaboration du règlement 
<l'administration puhliqup eoneprnant l'application (lp la loi du 23 avril 1919: 

Vu l'accord intervpnu en août 1919 E'ntre l'Association syndicale des hôteliers
limonadiers-restaurateurs de Bordeaux et le Syndicat des garçons limonadiprs
restaurateurs de Bordeaux et flu ~ud-Oue.st; 

Vu les observations pr(~selJtées pal' Ips organisations patl'onalps et ouvrière!' 
intéressées: 

Le Conseil <l'État E'ntendu, 

. DÉCRÈTE: 

AR'j'ICLE PREMIER, - Lrs ilispositions du présent décret sont applicables 
dam la ville (li, Borileaux, et dam les communes de Bègles, Villenave-d'Or
non, Talence, Pessac, Oaudéran, le Bouscat, Lormont, Oénon et Floirac, 
aux établissements et parties d'établissement ci-après. désignés: 

Hôtels, restaurants, cercles, cafés, buffets, débits de boissons et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires 'à consommer sur place, 
occupant un personnel (le plu~ de quatre employés' et ouvriers en outre 
illl chef d'établissement 011 de :"on conjoint. 

ART, 2. -- Pour l'application de la loi du 2:1 avril 1919 aux établisse
ments viRés à l'article l or, ct afin (le tenir compte des pel'te~ de temps 
correspondant aux repas et résultant du c~actère intermittent du travail, 
il est admis que la durée de présence prévue à l'article 3 ci-après corres
pond à la ilurée maximum de havail effectif fixée par l'article () du ch:1-
pitrp 2. titre Jer, Jiyre II du Code 0n Tnn-ail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établis
sements ou parties d'établissement viséS! à l'article 1er

, doit être fixée de 
telle façon que chaque employé dispose, entre deux journées consécutives 
(le travaiL d'un repo~ inintelTompu ilr ilix hC'lUPS au minimllm. 

Toute durée de présence dépassant dix heures srra interrompue par un 
ou plusieurs repos dont la durée totale ne devra pas' être inférieure à deux 
heures, et pendant lesquels le personnel aura le droit de quitter l'établis
sement. 

La ilurée de Tlréf'rncr clef' cuisinierR nf' [lOlll'J'il excéder neuf }wures et. 
clemie. Lorsque cette pra."8nce est répartie en deux périodes celles-ci 
<1oivrnt êtrp séparées par un repos dl' trois heures au minimum, pendant 

(1) Voir cet m'ticle ùnns le Bul/I'tin 1919, page 237, 



If'quel le per~onnel a Ir droit de quitter l'étahliRRenwnt pt, TIf' doit, r.n aucun 
eafl., Réjomnpl' dam lr~ cuisinp~. 

La durée dl' prfo,rnCl' (les lingèrp!, d'hôtri ne pourra rxcédt'r dix heureE. 

En ea" d'organil'ati011 du travail par éqLüpe8 suecessivel'. la durée du 
rq)Q~ ininteTt'ompn entre c1rllx jomnérl' consécutivps de travail pourra 
MTe réduite à hHit heureR le jour de J'alternance des équiprl'. 

Lri' duréeH de préRroce fixé('~ dans le préspnt article comprennent 1eR 
p6rio(1('~ dl' km}l' ol'd ina irement M'l'ignée!' allX rppa!'. pt dont la (lu rée 
tota lp Il(' pOlll'l'H (\trc i nféripl1Te à drux heure!'. 

Si deR organisation" patronales ou ouvrières de la profession demandent 
qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous· les 
établissf'ment" de la profession, dans une ou plusieurs des localités énu
mérées à l'article 1er on dans un quartier, il sera statué sur la demande par 
décrrt portant règlement d'administration publique, après consultation de 
toutes les organisations intéressées et en se réiérant aux accords intervenus 
entre eBe~, s'H en existe. 

ART. 4. - Dam chaque établissement ou parties d'établissement, les 
('mp1o:véi' 011 llUvriers ne pourront êtrE' OCCUpPl' que conformément aux 
indicatiom <1'UII 1101'ai1'P préeil'ant. pour chnqw' journéE' et éVE'ntuellrmE'nt 
pour chaque sema4ne, la répartition dee. heures de présence. 

Cet horairr, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de présence et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, a.ins,} que la durée des 
repos. 

'T'oute mo(lificai i011 (lr la l'épartiti011 dr~ llPUl'es (le travail devra donnN 
lieu. aHlllt ~a 11IiH' ('II <t'I'vi('('. Ù lIl'(' !'(,etificatioJ! de l'horaire établi. 

('pt llOrain'. rlatfo (,t .-ii'llP par le e1wf (l'pntrpprise. ou sous la responsa
bilité dr celui-ri par la pe1'sonnp à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, ~era tramcrit. soit sur une affiche facilement accessible et lisible, 
apposée de façon apparentf' dans chacun des lieux de travail auxquels 
s'applique cpt horaire. Roit SUT un rpgi~tre tpnu constamment à jour et mis 
à la disposition du Rervicp de l'inspection. dans l'établissement où est 
occupé le personnel visé. 

'{Tn (louhlp de l'ho l'ai rI' ai t1i'i tl'amerit pt dei' frctifications oui y seraient 
apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur 
départemental du travail. 

En ('ai' d'organisation du' travàil par équipes, la composition nominative 
dp chaque équipe ,era indiquét', soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial trnu constamment ft jour et mis à la disposition du Service' 
de l'inspection du travail. ' 

,\ H'L ;,. -- La d Il 1'6(, OP présence j01ll'1lalipre [lent. ponT" 1eR travaux M
~ign6E' nu hlhle;Jll ,'i-(l("'''I1~ (,t ('onformément a 8e~ indications, être pro-

nlllL de l'JIlSp. dn trln.- 1 !11:i. 7 



lOl1.gre ;1\1 d(·lil dr'~ limite~ fîxre~ l'Il ('onformitr dl' l'arti('\é- :1 dll prrspnt 

décret: 

1" ']'1':\ \'H il dl'''; ('ha uffeurs, pmployé~ au 
)'pn'Ï('p du ehauffage: 

UUP tlPUfP pl dpmif' all JTIHxi
mum, 

:!" Tnlyail d'un ~llPf d'~l)uipe dont la pré- Durée (\(' l'uhsenee du C'hpf 
,.;pncp p~t indispensablp au fonctionnement (\'oIquipl' il remplacpr. 
d'une éqUipe, dall" le cas d'absence inattendue 
(le son l't'mplaçant et en attendant l'arrivép 
d'un' autre remplaçant; 

3" 'l'ravai! d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier ,.;péci alisjp dont la présence est indis
pensable pour coordonner le travail de deux 
équipes qui 8e succèdent; 

4" Travnil des surveillants, gardiens, eon
cierge.<;, conducteurs d'automobiles, porteurs, 
service d'incendie. 

Préposés au servict' médical et autres in
stitutions c~éées en faveur des ouvriers et 
eniployéR de l'établissement et de leurs fa
milles. 

Une heure au maximum au delà 
de la limite assignée au travail 
général de l'équipe. 

\ 

Quatre heures au lllaximum, 
sans que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de réduire à 
moins de dix heureR la durée du 
repos inintelToml?u entre deux 
journél's de travail. 

Les ouvriers ou employés a8'surantle service de garde pourront être 
employés pendant les heures de repos prévues pour l'ensemble du person
nel de leur catégorie, Dans ce cas, l'horaire prévu à l'article 4 devra indi
quer les heures de repo8 qui seront accordées en compensation à ces 
ouvriers ou employés, au cours, soit de la journée de travail précédente, 
soit de la journée de travail suivante. 

ART. 6. - La durée de prése'f.lce journalière peut être, à titre temporaire. 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 du présent 
décret, dans les conditions suivantes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dent~ imminents, organiser des mesures de 
sam-et age ou réparer des accidents survenus, 
soit aux installation", soit aux bâtiments de 
l'établissement: 

:?o Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît de/travail). 

F'aculté illimitée pendant un 
jour au choix du che! d'établisse
ment; ll's jours suivants, deux 
heures au delà de ln limite assi
gnée au travail génl'iral de l'éta
blissement. 

Maximum annul'l 
hl'ures. 

cent quatrl' 

ART. 7. - Le bénéfice des dérog-atiol1E' permanentes prévue, il l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accompli8~ 
sement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
dil présent décret est tenu d'adresser préalablement il l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'employés (enfants. femmes, hommes,) pour 

... 



lesquels la durée de présence ~era prolongée, lPF heures clp travail et de 
repos prévues pOUT ce~ employés, la duré!?' évaluée en jours rt en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
sont inscrites. au fur et fi mesure de l'envoi des avis fi l'inspecteur du 
travail, les dates dp8 jOUrE où il sera fait usage de~ dérogations, avec 
indication' de la durée de cel-' dérogationB. Ce tableau sera affiché dans 
l'établisRement dans 1eR conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décrpt al1 ~l1jet de l'horaire et il y rpstera appm;é du 1er janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dam le ('a~ où il aura été fait mage de la bcuité. prévue au paragraphe 4 
de l'article 4, de transcrire l'horaire sur un regist,re, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues. au 2° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comml' heure, ,npplémentaires et payées conformément aux accords: et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées: en dehors de la 
durée normale. La faculté de compensation ne sera admise que pour les 
durées de travail supplémentaire n'excédant pas une demi-heure dansl la 
même journée. 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables 
aux directeurs, secrétaires, gérants, maîtres d'hôtel, chefs de cuisine, chefs 
sommeliers'-cavistes, premières caissières; premières lingères, occupés dans 
les établissement!' désignés à l'article 1er. 

Un règlement spécial déterminera les délais et conditions d'application 
de la loi du 23 avril 1919 à ces catégories de personnel, ainsi qu'aux éta
blissements visés à l'article leT occupant au plus quatre employés ou 
ouvrÎE)rs en outre du chef d'établissement ou de son conjoint. 

ART. 10. - Lt'" dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au .7 O'U1'na~ officiel. 

ART. 11. -Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance socia.les, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au .7 ournal officier de f)a Répubriq11'g franQO;ise et inséré au Bu"t
leUn des lois. 

Fait ft Paris. if' 2H mai 1925. 

Par le Prt'sidellt dp IH République: 

Id' Jfillistrl' "ll TnT/WU, dl' l'fll1giè1/,(', 

rie l' ,'1.ssista,nce 
ri d,' la l'rr1'f)!!I111 N' ,,()nia,f,e,~, 

DURJl.FOUR. 

GASTON DOUMERGUE. 
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DÉCRET DU 25 MAI 1925 

portant réglermentation dJadminis:tration publique p01J1r 7:application de la. 
Zoi du 23 avriZ 1919 8Url" la jourmée de huit heures dans les inrltustrie.' 
dl' Iii faMl'iie'IÎ.(' ef il's petites i.ndll"tric8 Iln lÙ)/~r" et rmatihws simi:
taires (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA R~;prBUQUE FRAN~'AISF;" 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assi.stance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu (2) : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f •• ' •••••••••••• r •••••• J •••••••••••• 

Vu les demandes présPlltées par diverses organisations syndicales; 

Vu les avis insérés au ,Journa~ officiel des 1er juillet 1919, page 6667; 22 juillet 
1919, page 7597; 9 octobre 1919, page 1l157, et relatifs à la consultation des orga
nisations patronales et ouvrières des industries du bois et matières similaires, 
en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les observations présentées par les divers organisations patronales et ou
vrières; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les disposition.s du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après désignées : 

Tabletterie en toutes matières ; 
Fabrication d'ébauchons de pipes, de pipes et autres articles de fu

meurs; 

Fabrication de peignes et articles de coiffure en toutes matières ; 
Fabrication de tous objets de corne, celluloïd et autres matières 

plastiques naturelles ou artificielles ; 

Fabrication de maquettes" pièces d'anatomie, modèles réduits de ma
chines et d'appareils de bois, carton, carton moulé et laqué et autres 
matières plastiques ; , 

Fabrication de jeux, jouets et engins sportifs ; 
Fabrication de tous objets, tournés en bois ; 

Fabrication de cannes, manches, poignées, fouets, cravaches ; 

(1) J. O. Wu 29 mai .1925. 
(2) VOir,cet article dans le Bulletin, 1919, page 237. 



1 01 

I,'ahri(·aiioll d'HI t id"" dl' pp('lil' <lui n',: qU(' les tild,: 

Fabrication d'al'tici;~ de bureau et de dessin ; 
Fahricatioll dl' h,l.-i",. tM",., 11I1l111Il'q1!ill" l'II tOllte'" llHJ.ti(~rp~; 

.Fabrication dl' chapelA,,: fahrieation de perleH autres que les perles de 
métal ou de verre ; 

:Fabrication de boutOllE en toute8 matières, autres que les boutons de 
verre ou de porcelaine ; 

Fabrication d'arçons en bois; 
:Fabrication de balais, brosserie ; fabrication de plumeaux ; 

Fabrication de tous articles d'o~ieT, de roseau, de rotin, de paille et 
autres matières végMales similaires. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou
vriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les indus
tries ci-dessus énumérées, même dans' le cas où leurs professiÏons ne 
resrortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employrii a pOUl' ohjl'i l''\l'iusi f :l'elltrét.iell ou le fOlldiollYH'nlellt dr~dits 

établissements: et de leurs dépendances, 

ART. 2. ~ Le" établissements ou parties d'établissement VIses à l'ar
ticle }"r devront. pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
de" mode" ei-aprr" : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque. 
jour ouvrable de la semaine; 

20 Répartition inégale enhe les jours ouvrablf'H des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repo~ d'une demi-journée par semaine. 

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'org-anisation 
du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera C011-

tinu, 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 rnini,tériels pourront, après 
consultation de toutes les organisations intéressées, et en se référant, là où 
il en existe, aux à('cord~ intt'l'venus entre eHes, autoriser par dérog-ation 
aux régimes visés aux 10 et 2° du premier alinéa et à titre provisoire, un 
régime équivalent ,basé Fur une autre période de temps, ft la condition que 
la durée du travail journalier n'cxcède pas dix heures. Ledit régime nc 
pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement. d'administrae 

tion publique. 
Si des organisatiom patronales ou ouvrières de la profession, dans une 

localité ou dans une région, demandent qu'il soit fix:é un régime uniforme 
de répartition du trava.il pour tous les établissements de la profession dans 
lalocalit.é ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
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organisatiom intéres~ée~ et en ~e référant aux accords intervenus entre 
• elles, s'il en en existe. 

ART. 3. - Bn cas d'interruption collective du travail résultant de cause~ 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruptions' de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de 
travail pourra êtrE" pratiquée à titre de compemation des heure~ dl' travail 
perdues, dans leF conditions ci-aprèl' : 

(J). En cas interruption 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 cinquante jours il dater du jour de 
la reprise du travail ; 

o. Bn cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisatiom patronales et ouvrières intéressées. 

En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du 
repos hebdomadail'e,-E'n raison de jours fériés légaux, inventaires, fêteR 
locales ou autres .événements locaux. la récupération des heures <le travail 
perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, 
après, consultation des organisations patronales 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. 

Dansi les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2. la récupération pourra, se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues, dam 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 du tra
vail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications, qu'il se pro
pose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures 
perdues, ainsi que le nombre de personnes au:x;queHes s'applique cette 
modification. 

Lorsque, dans le ca~ prévu an paragraphe 2 du présent article, l'autori
sation de récupérer les heures perdues en raison de jours fériés légaux, 
inventaires, fêtes locales ou autres évènements locaux aura été donnée pour 
toute l'année, le~ formalités édictées au paJ'agraphe précédent pourront 
être remplacées, pour cette récupération, par d'autres formalités que l'auto-
risation spécifiera. . 



ART. 4. - Uall,; dmqu(' étahlissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers pt empioYt'" llP pourront êtrp occupés que conformément aux 
indicatiom d'un horaire préel~allt. pour chaque journée €t éventuellement 
pour chaque semalm. Ol! pour toute autre période de temps, dans le cas 
d'application du paragT3pe ;~ dp l'article 2, la Tépartition des heures de 
travail. 

Cpt horaire, Mllhli ,;uivant l'heu 1'<' légale. fixera les heures auxquelles 
eommt'.ncpra pt finira chaque période de travail et en dehors desquelles' 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures com
prises dam~ les périodes de travail ne devra pas excéder, soit la limite 
fixée par l'article 2, soit dans le cas où il aura été fait application des 
dispositions de l'article 3 relative aux récupératiom, la limite fixée par 
l'inspecteur départemental du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après. 

Toute modification de la répartition des heures de travail. devra donner 
lieu, avant sa mü:e en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi. 

Cet horaire. daté et signé par le chef d'entTpprise, ou sous la responsa
bilité de celui-ci par la personne à laqueUe il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet., ~(,I'a affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente, 
da.ns chacun de~ lieux de travail auxquels il s'applique. 

Un doub'le de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement, devra être prp.-a,lahlement adreRsé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

,En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipr Rem indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
Trgistrr spécial trnu constammrnt à jour rt mj~ à la dispositio!l du Service 
tir l'impediou du travail. 

AtlT. ;), ~ La dl1l'(~(' du travail effedif journalirr peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessoul" rt conformément à ses indications, être pro
longée au rlelà de" lîmitr~ fixér~ l'TI conformité drs articles 2 et ~ du pré
sent décret : 

10 Travail des mécaniciens, dffi électriciens, 
tle~ l'bauffeurs employ('s au service de la forct' 
motl'iep, de l'éclairagp pt du ehauffage: 

:l" 'l'ravail de>, ouvriers employés d'une fa" 
,:on eourante ou exceptionnelle, pendant 
l'arrêt de la production, à l'entretien et au 
nettoyagp des machine~, fours et tous autres 
appareils que la l'onnexité des travaux ne 
pel'mettruit IHi" de mettre isolément au repos 
pendant la mm'ehp gpl1érale dt' l'établisse
ment: 

Unp heure et demie au maxi
nmm; deux heures le lendemain 
de ehaque journép dp ehômage. 

Une bt'ure au maximum. 
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:~o Travail (lu per.sonnel de maîtrise et de;: 
('!Jef" d'<'<!uipe pour la préparation des tra
vaux exécutés pur l'établissement; 

4° Travail ùu personnel de maîtrise, de" 
chefs d'équipe affectés spécialement aux 
études, aux essais, à la mise au point d., 
nouvelle" fabrieations et à la réception dt' 
tous appareils; 

50 Travail des .surveillants, gardiens, veil
leurs de nuit, conducteurs d'automobiles, 
('harretiers, magaSiniers, préposés au servi ct' 
d'incendie; 

.Préposés au Kervice médical et autres insti
tutions créées en .faveur des ouvriers et em
ployé;: np l'éta hlis.sement et de leurs familles; 

6" Pointeurs, garçons dt' bureau et agents 
similairt'R. personnel prépoRé au n!'ttoyagt' dp;: 
locaux. 

l'nt' d"llli-ileut'l' :tu III;1XiIllUIII. 

ClIP heurt' au maximullI. 

Quatre heures au ltulximum. 
~ans que cette prolongation puis,.;", 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
(lu l'epo" ininterrompu pntre den x 
journées de travail. 

Dpux hpurt's au maximum. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel 
adulte de l'un ou l'autre sexe, à l'exception de celles visée sous les numé
ros 1 et 2, qui sont exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées conformément aux articles 2 et 3 du pré
sent décret, dans les: conditions suivantes 

1" 'l'ravaux urgents dont l'exécution iInmé
(liate est nécessaire pour prévenir des acd
dent" imminE'nts, organiser des mesures de 
sauvetal-{e ou réparer des accidents s.urvenus, 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux hâtiments de l'établissement; 

:!o Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
"ûret(> et cle la défense nationale, ou d'un ser
vice publie, Rur un ordre du GouvernemE'nt 
<~()nRtatant la néceRsité de la dérogation; 

:~o 'l'ra vaux urgents auxquels l'établisse
ment doit fairp faee (.~UI·eroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix dl' l'industriel;. les 
jours suivants, dE'uX hE'un'~ au 
rlelà de la limite assignée au tt'a
vail g-énéral <le l'étahlis",euH'nt. 

Limite il fixer, dans ChiHIUl' cal->, 
(le concert pntre le Ministl'P du 
'l'l'avail et le Ministre qui oJ'(lonnp 
les travaux. 

Maximum annuel: cent vingt 
heures. Cent cinquantt' heures 
pour l'industrie de la fabrication 
(les jeux, jouets et engins sportifs. 

En aucun cas, la durée du tra
vail journalier ne pourra dépasser 
dix heures. 

A titre transitoire, pour les années 1925 et 1926, le maximum annuel 
prévu sous le 3° est porté à cent cinquante heures pour toutes les indus
tries visées à l'article 1er• 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 



droit au chef d'ptabli"sc1llPllL sous résl'TVe d'1H~rortlpli8Re1llellt des forma~ 

lités prévues ù ['articil' 4 du prPBcut décret. 

'l'out chef d'{'ÜlblisH'ment qui veut usel- des faGulté~ prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préaiabiemP1Jt fi l'inspecteur dépar~ 
temental du havail nne déelaration spécifiant la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfant~, femmes, hommes) pour le~~ 

quels la durée du travail sera prolongée, les heurcs de travail et de repos 
prévue~ pOUl' Cl'~ ouvriprt', la durée, éva lupc l'n jours et en heures, de la 
dérogation. . 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour Hll tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jour~ où il sera fait usage de dérogations, avec 
indication de la durée de ees dérogations. Ce tableau sera affiché 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 1er janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivant!'. 

ART. 8. ~ Le~ heures de travail effectuées par application deF déroga~ 
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées, confocrmément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors dt' la 
durée normale. 

ART. 9. ~ Les disflOsitions du présent décret entreront rn vigueur quinze 
jours après sa publication au .J 01lrnaZ officier. 

ART, 10. ~ Le Ministre C1U Travail, de l'Hygiène, de j'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l"exécution du présent décret, qui 
sera publié au .Journal officiel de 7,a R6p1/hlliql1:e fmrnr;,aise et inséré au Bul
letim des lois. 

]1'ait à RambouBiPt, le 25 mai 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Républif[ul:' : 

Le .. li ni8tr'e du 'l'ravail, de l' Hygiène, 
de l'As-sistance 

et de la' Préroyance socinZes, 

DURAForR. 



DÉCRET DU 31 .JUILLET 1925 

rl'Zatif à ta reten1œ de 6 p. 100 pou,/' pensions sur ltS traitemu~t8 

ou allocations dp-s fonctionno1:res cÏ1!i18 (1). 

LE PRÉSIDENT DE I.A Rti;PUBLIQU: FRANÇAIK~:, 

Sur le rapport du Miuistre des .F'inanC'es: 

Vu la loi du 14 avrillH24 (2), portant réforme <lu régillle des pensions dviles et 
militaires; 

Vu le décret du 9 novembre 1853 port<U1t règlement (t'administration pUblique 
pour l'exécution de la loi du 9 juin 1853 : 

Vu le décret du 2 :,;eptembre IH24 (3), portant règlement d'administration pu
hlique pOUl' l' expcuti on de la loi du 14 avril IH24: 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 
( 

ARTICj~E PREMIER. - A compter du 1er janvier 1926, les traitements ou 
allocations des fonctionnaires civils passibles de la retenue de 6 p. 100 pour 
pensions ~ont ordonnancés pour le net. Le montant de la retenue est ordon- ' 
nancé en fin d'exercice en bloc, par chapitre et par comptable, au profit du 
'L'résor, pour être imputé au compte: « Rewnues de 6 p. 100 pour le service 
des pensions civiles ». 

• 
ART. 2. - Les retenuPH prélevées pour cause de congé d'absence ou pal' 

mesure disciplinaire, sont ordonnancées avec le traitement et imputées en 
dépe11se pour leur montant intégral; elles sont portées en recettes au compte: 
« Recettes accidentelles à différents titres ». 

ART. 3. -- L'article 5 du décret du 9 llOyemnre 1853 est abrogé. 

ART. 4. - Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera. publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le :31 juillet 1925. 

Par le Président de la République : 
Le illinist1'e des Fi,nances . 

.J. CAILLAUX. 

(1) J. O. du 12 RotH 1925. 
(2) Voir Bulletin, 1924, page 3. 
(R) Voir RlIUetin 1924, page 88. 

GASTON DOUMERGUE. 
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po'rtant '/I~.II/ellwllf d'administmtion jJub/.iq'ae [lv'ur (np plication de la Iv'i du 
:!3 Il uri/. J fi J fi SUl' la jo nrnét de hllit h,rurp.s dans 1 p" in dust rie" dl' III bi.~Cl1i

tel'ie. ,;hocolaferil?, con{ise1'i,' (1), 

Sur le rapport du :\Iini";1TP du 'l'n.va il. (\p l'HygipIlP, dp J'A",.,i.-.;tanrp pt de la 
Prévoyance sociales: 

Vu la loi du 2:1 avril WHl, nntallllUpnt l'urtidp 1''', >lillHi COJl(;U (2) : 

............................................ , ............................... . 
Vu les demandes préHentéeH par diverses organisations H~'ndicales; 

Vu las avis insérés a:J Jo'urnal offiG'iel de::; 24 aoft! 1924 et 23 octobl'e 1924, t'e
latifs à la consultation des organisatiolls patronale!" et ouvrières des industries 
Qe la biscuiterie, fabrique de pain d'épiee" pt dp gftteaux de toutp nature, choco
laterie, eonfiserie, fabrique" rte eonfiturps el ,1" fruit" ('nnfits: 

Vu les observations présenttif\'-: par Il'''; oJ'gani"ation" patronales et ouvrières 
tIp di verse" régions; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispOHitiolls du présent décret sont applicables 
dans tom; les établissements ou partiel' d'établissement où s'exercent les in
dustries ci-après énumérées: 

Biscuiterie, fabrique de pain d'épice~ et de gâteaux de toute nature; 

Chocolaterie; 
Confiserie, fabriques de confitures et de fruits confits. 

l~es dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers 
et employés occupés par le~ établissements où ~'exercent les industries ci
de~sus énumérées, même dam le cas Oll leurs profesHions ne ressortissent pas 
à ce~ industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet 
exclusif l'eutretieu on le fonctionnement desd its établissements et de leurs 
dépendances. 

ART. 2. - Les établissemenb ou parties d'établissement Vlses à l'ar
ticle 1er devront, pour l'applicat.ioll de la loi du 23 avril 1919, choisir 'L'un 
de8 modes ci-après: 

10 Limitation du travail rffectif à raison de huit heures par chaque jour 
ouvrahle de la semaine; 

(1) J. O. du 11 aoo.t 1925. 
(2) Voir l'et Hl'tÏ<'le tian" Ip HIiIl(~lill 1919, llag-p :!37. 



20 HépartitiOlI inégale ('litre les jours ouvrables des quarante-huü heures 
de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de pf'rmettre le repoH <ir l'après-midi du samedi ou toute autre modalité 
équivalen"te. 

L'organisation du travail par relais e!'t interdite. 
En ca~ d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 

chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
A la demande d'orgànisaiions patronales ou ouvrières de la profession, de 

ia localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consul
tation de toutes 1eR organisations intéressées, et en se référant, là où il en 
existe, aux accords intervenm entre eUes, autoriser, par dérogation aux ré
gimes visés aux 10 et 2° du paragraphe 1er et à titre provisoire, un régime 
équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition que la durée 
du travail ne dépasse pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi à 
titre définitif que par voie de règlement d'administration publique. 

Si des organisations 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 ou dans la région, il sera. statué sur la demande par décret portant 
règlementd'adminishation publique, aprè!' consultation de toutes les orga
nisations 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, inter
ruption de force motrice, manque de matières premières, arrêt pour net
toyag-E' et ramonage des cheminées, fours et chaudières, sinistres), une pro
longation de la journée .de havail pourra être pratiquée, à(titre de récupé
ration des heures de travail perdues, dam les conditions ci-après : 

a. JiJn cas d'interruption 'd'une journée au plus, la récupération pourra 
~'etfectuer 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 pourril 
,,'effectuer dans unI délai maximum de cinquante jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autorisation 
écrite de l'inspecteur départemental du trayail, donnée après consultation deI:' 
orgallisations patronales et ouvrières intéreRsées. 

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 récupération des heures de travail perdues 
pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après con
~ultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. En ce qui 
C011cerne k·s jours fériés légaux, la récupération ne pourra avoir lieu que dans 
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la,rmaine qui pr('ci'(!e l'i la ~1'maJllr 'Jill sllit la oPlllaiJl(' (,onlprPlumt li' joli!' 
J'érÎl~ ~ r0cu pprer. 

Da1i~ le~ Mahlj;'~('nH')]i~ où JI' i"1"L;imr hehdomadaire du travail eomporte 
llll rrpo" d'll1w (lrmi-journp(, par C'emailw. comm(' il est prévu au J1ara
graphe 'l,·r dl' l'article '!. la récupératioll pourra "e fairr par ",uspen~ioll de 
ep repo~ d'une demi-journée. 

Le c1wf d'Nahli~"ement qui vent tain' ll~age deK facultés de récupération 
prévue" aux deux prpmier~ paragraphe~ du présel1t article doit, soit dam 
l'avis.. 80it (liin~ la c1rmandl' d'antori~ation qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départpmpntal du travail, iIl(hquer 'la nature, la cause et la date de l'interrup
tion colledive du travail. le nombre d'heures dr havail perdues, lei' modi
fications qu'il ~r propoRe d'apportl'r temporairement à l'horaire en vue de 
rpcupérer le~ hrures perdurK, ainsi que le TlOmbre de personnes auxquelles 
~'applique crtte modification. 

Lor~que, dam Ir cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'autori
sation de récupérer les heures perdurs en raison dr jours fériés légaux, inven
taires, fêtes locales ou autres événements locaux aura été donnée pour toute 
l'année, les formalités édictée" au paragraphe précédent pourront ~tre rem
placées, pour crtte récupération. par d'autres formalités que l'autorisation 
~pécifiera. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travaH ft plus 
de dix heures. 

ART. 4. ~ Dans chaque établü'sement ou partie ('l'établissement, les ou
vriers et employés ne pourront être occupés qur conformément aux indica
tiom d'un horaire précisant, pour ('haque journée et éventuellement pour 
chaquo' 8emaine, ou pour toutr' autre périodr (le temps daniO le cati d'appli
cati01l du paragraphe 4 dr l'article 2, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale. fixera les heures auxquelles com
mencera et finira chaque ppriode de travail et en dehors desquelles aucun 
ouvrier ou employé ne pourra êtrp oc('npé.Le total de~ heures comprises 
dans les périodes de travail np drvra pas pxc6dpr. ~01t la limite fixée en con
formité dr Farticlr 2. soit, (lam le cas où il aura été fait application des 
dispositions de l'arliclp 3, relatives aux récll pératiom. la limite fixée par 
l'im-pecteur départemental du travail. 

Des heures différentes dp travail et de n~pos pourront être prévue" pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévurs 
par l'article 5 ci-après, aimi que pour les ouvriers spécialistes chargés de la 
préparation des pâtes. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service. ft llllP rectification dE' l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef dl' l'pntœprise ou, sous la responsa
bilit.é de celui-ci, par la personne à laqueUe il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, sera affiché ('11 earaetÈTe~ liHihles et appoRP (le façon apparente dans 
chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 
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Un donblf' dp l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éven
tuellement devra être préalablement adreRsé à l'inspecteù.r départemental du 
travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre 
8pécial tenu com,tamment à jour et mis à la dispmdtion du service de l'in
spection du travaiL 

ART. 5. - l"..ta durée du travaü effectif journalier peut. polA- les travaux 
désignés au tableau ci-dessouf' et conformément à seR indications, être pro
longée au delà deR limiteS' fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent 
décret: 

lu Travail de" ouvriers spécialement l'ru
ployt>s ft la conduite des fours, fourneaux. 
ptUVE'~, ~écherie", autoclaves, alambics, chau
dières autres qlH' les générateurs pour ma
chine~ motrices, appareils frigorifiques, sous 
la condition que ce travail ait un caractèrE' 
purement préparatoire ou complémentaire et 
lW con.~tH UE' pa,.: Ull tra va il fondamental dE' 
j'étahlissement. 

Travail des lIH~eHllicien", dE's électricien!', 
,II''; ehauffeul's employés au service de la 
fol'(,(- motrice, dE' l'éclairage, du chauffage et 
du matériel dE' levage; travail des ouvriers 
employés au servicp dp ln stérilisation E't dp 
l'f'hullition: 

;.!U l'ra Vl1 il (le:,; ou vripl's employé" d'une fa
(,'011 eourante ou exceptionnelle pendant 
l'HlT(~t (jf' ln pl'oduction, à l'entretien et au 
lwUoyag-e des four:,:, muehinel' et Hutres HP
par'pjjs qne la ('onnex-ité de" travaux ne per
mettrait pa" lIl' lIleit.rp h;olément au repos 
pendant la mardll' générale (II' rétablisse
nwnt: 

3u 'r!'avail de" ouvrÎpl's ~)Jécialement em
ployé>: il de:- opérations qui, techniquement, 
ne jleuvent pt!'E' arrêtées à volonté, lorsque 
('P" opérations n'ont pu Ptrp terminées dam; 
le;-: délni~ réglpmentaireR, par suite flp eil'
('onstances excpptionnelles: 

-l" Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vl'ipr svécialif;te rlont la prt>sence est indis
pem:ahle il la marehe d'un atelier ou au fonc
tionnement d'une équipe dans le cas d'absence 
inattendue <lP son remplaçant et en attendant 
l"arrivép d'lin autre remplaçant: 

il" Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spéeialiste dont la présence est indis
pensable pour coordonner le travail de fieux 
èquipe" qui Rf' ,"'\I('('prlelü: 

Une heure et demie au maxi
Intml. 

Deux heures au maximum lp 
lendemain di! chaque' journéE' (k 
chômage, 

Une heure au lllaxilllum avec 
faculté de faire travailler ces ou
vriE'rs dix heures les jours de chô
mage normale de l'établissement 
E't lE's veilles desdits jours. 

Deux heures a\l maximum, 

Durée de l'absence du chef 
d'équipe ou rie l'ouvrier spécialiste 
à remplacer, 

UnE' rlemi-hpure au maximum. 
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fi" 'l'rayai! dll PPl'''''lllipl dt' maitril'P PI dp~ 

<'lwf" d· .. ·quilw l'OUI' Iii [Jl'''Pur'ltiol1 <lp" rra
\'aux PX\"'ut,'·" p>I l' 1',-1:1 hli ""P11lP l1t ; 

i" Tl';JYaii <lp,.; ";lll'vpiHants, gll l'di PliS. Hi, 

gUillpl\1'", 1)('1'''''1111('1 (WeUllé an servicl' de~ 

('hPlllill" ,h' fer (h' l'Mahlissell1ent, con due
leur", <l'''11101llohjl,,,,, ('hurretiers, livreurs, ma
,lm"ll1Ipl'~. SPl'yj('PS d'ineendie; llrépo~(-i'1 au 
sel'yi('p 1Il('t!Ï!'n1 pt autrpi< institutions (~réées 

pn favpur des <>uvrit'r" et pllIV1oyè" de l'éta
hlisselllPllt pt dE' lE'ul'~ familles; 

Hl' PojllteUI'~, ~!:al'<;on:-; de bUI"PHU pt ag-ents 
."imilairps: persollnE'J préposé au nettoyagE' 
de" !oeHux et il la VI'Pparation des eXjlédition:,;, 

1 '(,IIX h"l1l'P!< :Ill llIaxlmum, 

(.lUt! t l'P lwure!" au. maximum 
sans que œtte prolongation puisse 
avoir pOUl' effet dt' réduire :'1 
moins de (1ouze heures la durée 
(lu repos ininterrompu entrf' dpux 
journées de travail. 

Deux heures au maximum. 

Le" dérogati()tl~ éUllInéréeë ô-dessus sont applicables exclusivement aux 
hommes adulte8, à l'exception de celles visées sous les n oa 6, 7 et 8, qui sont 
applicable~ au personnel adulte des deux sexes, 

ART. o. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées par le~ articles 2 et 3 du présent décret, dans 
les condition8 suivantes : 

1" Tnlvaux urgent~ dont l'ex.'eution jmm~
(liate est ll~ep~"aire pour jll'pvpnir des acci
,lent" illllllillf'llt,;, org-ani"er df'i5 mp,mres de 
sauvpt,\g<> oU l'Pparer des aeeident" ~urvenus 
,.;oit HU IllHtériel, soit aux iru;tallations, soit 
aux hùtimt'Ilt,.; dl' l'~tahlissPIllf'nt: 

;!" Tl'Hvaux pxécutè" dan,.; l'intél'Ê't dt> la 
~ûret~ et (le la défensf' nationale ou d'un 
flel'viee pUhli(', ~ur un ordre du Gouvernement 
('onstl1tHllt la néct>ssité fie la dérogation; 

:1" Tnlvaux urgents auxquels l'établisse
lllf'nt doit rain-' face (surcroît extraordinairf' 
df' travail). 

J:;'aculté ilIilllitée pendant un 
jour au choix de l'industriel; le,.; 
jours suivants, deux heure,.; au 
delà de ln limite assignée au tra
vail général df' l'Hahlissement. 

Limitt> à fixer clan;; chaque cas 
(le concert entre le Ministre du 
'l'ravail et le Ministrt> qui ordonnt> 
If'S trnvHUX. 

Cent vingt heures pal' an. En 
aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pourra dépasser dix 
heures. Toutefois, la durée du 
travail pourra être portée excep
tionnellement à onze heure~, sur 
autorisation accordée lmr l'Inspec
tf'U1' départemental du travail 
pendant une période qui ne pourra 
pxcéder vingt-cinq jours pour la 
fahrication des marrons glacés et 
,jPf: fruitE' confits. 

ART, 7. - Le bénéfice de~ n{>rogatiom pennanente~ est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, tSOU:,; rpservp n'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 4 du présent ilécret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article Il 
du prPFf'nt (lpcrpt PRt teml rl'adresRer préalablement à l'inspecteur départe-
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mental du travail une déclaration datér Rpécifiant : la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels 
la (jurée du travail sera prolongée. les heures de travail et de repos prévue, 
pour ces ouvrit~rs, la durée, évaluér eJl j011rs et en heures, de la dérogatioJl. 

IJe chef d'établi~sement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates rleR jours où il RrTa fait usage des rlérogations, avec in<1i
cation de la durée de ces dérogatiom. Oe tableau sera affiché dans l'établisse
ment, .dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au sujet 
de l'horaire. et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 
15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du préseut décret seront considérées comme 
heures supplémentaires et payées conformément aux accol'ds et usages en 
vigueur pour les heures de travail effectuée,: en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de 'l'rxécution du présent décret, qui sera 
pubHé au Journal officiel de la République française et inséré au BulleUn des 
~ois. 

Fait à Vizille, le 6 août 1925. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'As'sistance 

et de la Pré~'(}yance .~oaiales, 

DURAFOUR. 

GASTON DOUMERGUE. 

DÉCRET DU 6 AOÙT 1925 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime 1tniforme d.e répartition dru travail dans 71's ma.qasins et salong d.e 
coiffure de Châtellerault (1). . 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance socialef'l, 

(1) JournaZ o1fia'ieZ des 10 et 11 aotU 1925. 



1 1.') 

Vu la I()i dn ~H ilVl'iI l!lHl Rl1l' ln ,ionl'll<'(' dt' huit hl'Ill'ps; 

\'u 1(' <1'\('1'('1 <Ill ~I; '1IIlÎI l!I~O 1 n, 1I1,odil-j'· p<lr ]p <1('('1'1'1 du :~() ,,,'1olil'!' I!}:.!J (2), 
portnnt l'f-glf' 1 IIPIl 1 d"idlllilli~t ratioll plliJliqu(' l'our rapplÏ<':dioli dl' la loi Ilu 

2:3 aVI'i1 HU!} ,1}]n~ !p~ lllilgasin,: ('1 ~aloll~ !II' ""iITnrp. ('1- notnmment l'article 2, 
~ :! PI 7, C'OlI<;US "01111111' ~llit (Hl 

Vu les llf'Il1HnLle~ flll'll1ulép,", lps i'\ ,illT!\'icr pt 18 lllai 1925 ]lur le Syndicat des 
ouvriers (:oifrpurs de Chfttelleranll : 

Vu l'accord intervenu Il' 5 ,iimvipr 1HZ;; pntre le ~,nldicat patronal des coiffeurs 
de Ohâtellerault et des pllvirol1s et le R~-lldicat (}('R oU\Tiers coiffeurs de Châtel
lerault pt du département dp la Vipnllp: 

Lf' COll.-'leil d'État elltplldu, 

DFAJRÈTE : 

ARTICLE l'REMIEI{, -- Dans toute l'étendue de la ville de Châtellerault, 
pour tous les magasim et salons de coiffurp pour hommes et pour dames, est 
établi le régime ulliforme ci-après de répartition des heures de présence jour
nalière maximum : 

Les mardi, mPTerpdi. jeudi. vendredi et ~amedi, de huit heures à vingt 
heures, avec repo~ de douze à treize heures; 

Le dimanche matin. <le huit heure~ il trpize heures, le repos hebdomadaire 
étant fixé au lundi. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après Ra pu hlication au Journal officiel, 

ART. 3, -- Le Min18tre du Travail, de l'Hygiène de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est ehargt'> de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au J o1~rnaZ officiel de la République française et inséré au Bulletirç 
des lois, 

Fait à Vizille, le 6 aolÎt 19;~5, 

Par le Présidpllt OP la }{ppuhliqup 

J.,e Ministre du Travail, 
de ~'H1J.Iliêne. de rAsS'Îstancl' 

et de la Pré voyance sociale 8. 

DURAFOl'R. 

(l) Voil' !I/{ndi/{, 1\lZO, page 17:-;, 
\~) Voil' 11lIl1,'fill HlZI, page 39, 
(il) VOil' "(>f-' pm'agTi1J ,]IP~ ('i-di'~"1J~, pagl' 33. 

BIiII. cl" l'In'll. cl" IraI. -_.- 19?:J. 

(lASTON DOUMERGUE. 
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DÉORET DU 9 AOÙT 192[1 

prrrtant règLernent d'adrninistration p1lblique pour l'exécution des dispositions 
du Livre II du Code du travail (titre II, Hygiène et sécuriiA des travail
Zeurs) en ce qui conœrne les mesures particuli,ères de protection et de 80711-

brité applicables dans les cha,ntiers du bâtiment et des travaux publics (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ1JE FRANÇAISE, '\ 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Oode du travail et de la prévoyance 
sociale, ainsi conçus : 

«Art. 67. - Des règlements' d'administration pUblique déterminent : 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération 
ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances. l'évacuation des pous
sières et vapeurs, les précautions Il prendre contre les incendies, lè COUChage du 
personnel, etc.; 

«20 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives, soit à certaines professions, soit à certain" modes de travail. 

«Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès
verbal, mettent les chefs d'étaillissement en demeure de se conformer aux pres
criptions desdits règlements. 

«Art. 69. - Oette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à 
cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions 
constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront 
avoir disparu. Oe délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre 
jours, devra être fixé, en tenant compte des circonstances, à partir du minimum 
établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique»; 

Vu l'avis du Oomité consultatif des arts et manufactures; 

Le Oonseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans 1e8 chantiers se rattachant à l'industrie du 
bâtiment rt deR travaux publics, les chefs d'industrie, directeurs ou préposés 
sont tenus, indépendamment de" prescriptions du chapitre 1er du titre II, 
Livre II du Code du travail, article 66 a, et des mesures générales prescrites 
par les décrets des 10 juillet 19]3 (2) et 4 décemhrp 1915 (3), de prendre 
les mesures particulières dr protrrtion ri dl' Ralu brité énoncées aux articles 
suivants 

(1) J. O. du 14 aoftt 1925. 
(2) Voir Bulletin 1913, page 213. 
(3) Voir B1aZetin 1915, page 23. 
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TITRE PREMIER 

D'Î8positions générales. 

ART. 2. - Le matériel utilisé dans les chantiers pour l'établisRement des 
échafaudages, échelles, passerelles, appareils de manutention ou de levage et 
tous autres engins ou installations, doit être d'une résistance suffisante pour 
~upporter les char~e8 et les efforts auxquels' il sera soumis. Il sera vérifié avant 
son emploi. 

L'entrepreneur devra mettre sur le chantier même ou, en cas d'impossibi
lité, au ~iège de l'entreprise, à la disposition des ouvriers, un registre pour 
qu'ils }lUissent y consigner leurs observations èn ce qui concerne l'état du 
matériel ou l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et 
généralement l'application par l'entrepreneur des dispositions qui font l'objet 
du présent décret. 

Ce registre, sur lequel l'entrepreneur pourra également consigner ses ob
servatiom, (h'vra être présenté à l'inspecteur du travail à chacune de ses 
visites et visé par lui. 

TITRE II. 

A.ppareils de leva,Qe et de manutention. 

ART. 3. - Avant leur mise Pll service sur le chantier, les appareils de 
levage ou de manutent.ion doivent être vérifiés par l'entrepreneur 'ou son 
préposé, dans toutes leurs parties, et essayés en vue de s'assurer de leur 
solidité. 

La vérificatioll sera renouvelée chaque fois que ces appareils auront subi 
des démontages ou des modificatiom. ou que l'une de leurs parties aura été 
remplacér. Elle sera renouvelée ég-alement lorsque des ouvriers signaleront le 
mauvais état des appareils 011 l'rxistence de causes susceptibles de compro
mettre la ~olidité de ceux-ci. 

ART. 4. - Les crochets de susppnsion seront d'un modèle s'opposant au 
décrochement accidentel dei fardeaux. 

ART. 5. -- Tom les appareils de levage et de manutention mus mécani
quement R~ront muni!' d'un frf'in ou de tout autre dispositif équivalent ca
pable d'arrêter le mouvement dans toutes le" pORitionR, et diRpoRP de façon 
fI pouvoir fonctionner automatiquement, ou à être actionné par lf' préposé 
à la manœuvre de l'appareil immédiatement et directement de Rn place de 
manœuvr,", même en ca~ d'interruption de la plllRRance motrice. 

Lf'~ rrir'~'('ront cliR-rOf:é~ de manière à évit.er les accidentf! causéR par' le 
rdo1lJ' (le ln manivelle. 

AR'\'. r;. --. En ~el'Yiee normal, aucune chaîne, aucun cable métallique ou 
en cordage lif' pf'nt t.rHvampr à nne C1hargr. Rupéripllre au Rixième dl'! ~a rPRls
tanC1e ~ la rupture. 

l\. 
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Pour Ip,l" travaux exceptionnels, toutes dispositions spéciales devront être 
prises pOUl' garantir les ouvriers contre les dangers de la rupture éventuelle 
de la chaîne ou du câble. 

, AUT. 7. - Des dispositioIlH seront prises et des consignes seront dOllnét>s 
pour a8S111'0r la sécurité des ouvriers pendant le fonctionnement des appareils 
de levage ou de manutention. 

ART. 8. -- Toutes précautions seront prises pour éviter la chute des 
objets déplacés par les appareils de levage. 

Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être rattachés au câble, 
à la chaîne ou au cordage. 

Les ouvriers préposés à la manœuvre des treuils établis sur le sol pour la 
montée des matériaux. seront protégés contre les chutes d'outils, de menus 
matériaux ou objets analogues, par un toit de sûreté suffisamment résistant. 

ART. 9. - Les treuils à bras doivent être munis d'un encliquetage et d'un 
frein, ou de tout autre dispositif permettant leur immobHisation immédiate. 

ART. 10. - Sauf le cas visé à l'article 12, il est interdit d'utiliser les 
monte-charges ou les bennes des transporteurs pour transporter du personnel. 

TITRE III. 

Travaux souterrains. 

ART. 11. - Les orifices au jour des puits et des galeries d'une inclinaison 
dangereuse doivent être, outre la clôture prévue à l'article 66 a du Livre II 
du Code du travail, entourés d'une plinthe ayant au moins 15 centimètres 
de hauteur, destinée à empêcher la chute des matériaux. 

ART. 12. - Tous les puits en construction, ainsi que les puits de service 
doivent être pourvus d'un treuil de puisatier muni d'un frein à main, d'un 
câble et d'un étrier ou d'une benne convenablement installée, pour le montage 
ou la descente des ouvriers; pour la manœuvre du treuil, un homme doit être 
constamment présent, tant qu'il y a des hommes au fond; quand la profon~ 
deur des puits dépassera 15 mètres. deux hommes seront nécessaires pour le 
service du treuil. 

ART. 13. - Dans le cas de visite ou de réparation d'anciens puits, on 
devra s'assurer préalablement que l'atmosphère y est respirable. Les ouvriers 
ne pourront être autorisés à y descendre qu'après que des mesures auront été 
prises pour amener et maintenir l'atmosphi\r(' dans l'état de pureté nécessaire 
à la santé et à la. sécurité des ouvriers. 

I18 descente des ouvriers devra se faire au moyen d'une sellette avec ceill-
turc de sûreté. . 
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ART. 14. - J/aünosphère des chantiers 80uterrains ou des puits doit 
êtr(~ maÏlltf'IlUe en l'état de pureté nécessaire à la sauté des ouvriers. 

ART. 15. - Dans les chantiers souterrains où le8 ouvriers sont exposés à 
être incommodés par l'eau, des vêtements et ües chaussures imperméables, 
en bon état, seront mis à la disposition de chacun d'cux. Ces vêtements et 
chaussures seront mis à la disposition des ouvriers dans l'abri visé à l'ar
ticle 57, lorsque le chantier eomportera ledit abri. 

ART. IG. - Dans les puits où il est possible d'installer une descenderie 
'par échelle, les échelles peuvent être verticales; mais des paliers de repos 
seront établis à G mètres au plus les uns des autres. 

A chaque palier des poignées fixes seront placées de façon à permettre faci
lement l'accès. 

ART. 17. - Les parois des puits, les parois et le toit des galeries souter
raines doivent être boisés ou consolidés de façon à prévenir les éboulements, 
à moins qu'ils ne soient établis à travers des terrains compacts. 

Lorsqu'un puits ou une galerie doivent être maçonnés ou bétonnés, le boi
sage ou le blindage ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux et seulement dans la mesure où, étant donné la nature du terrain 
traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité du personnel. 

Les mêmes précautions seront prises pour l'exécution des travaux d'aba
tage latéral. 

ART. 18. - Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des 
voie~ ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la 
partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes 
des parois de la galerie, il sera aménagé, tous les dix mètres au plus, une 
niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément 
deux personnes et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. 

En cas d'impossibilité, il pourra être dérogé à cette prescription à la con
dition que la sécurité du personnel soit assurée d'une autre manière par des 
dispm:itiolls que l'entrepreneur devra porter préalablement ft la connaissance 
(le l'inspecteur du travail. 

"\ lt'I'. Hl. - Lorsque les chantiers souterrains seront éclairés élrctriql1r
ment, un éclairage de sécurité sera établi pour fonctionner en cas d'arrêt du 
couraut. pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier. 

TITRE IV. 

Travaux de terrassement. 

ART. 20. - Les fouilles en excavation ou en tranchée doivent présenter 
, talus suffisamment incliné, eu égard à la nature des terres, pour évit.er 
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les éboulements. Si cette condition n'est pas reI]lplie, elles doivent être conve
nablement boisées. 

Si les terres provenant des déblais, des excavations ou des tranchées sans 
talus ne peuvent être rejetées assez loin, des mesures seront prises pour pré
venir tout éboulement. 

ART. 21. - Les travaux de terrassement à exécuter sous ou dans le voi
sinage de constructions existantes, de voies carrossables ou de voies ferrées, 
ne peuvent être exécutés qu'après que les étaiements nécessaires ont été posés 

ART. 22. - La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée 
que par petites portions, et au fur et à mesure que les étaiements mis en 
place assurent une sécurité suffisante. 

TITRE V. 

Travaux de démolitioo. 

ART. 23. - Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés 
de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie si ces pièces ne sont pas scellées 
ou si, quoique scellées, elles sont en saillie de plus de 2 mètres sur le mur à 
abattre. 

ART. 24. - Les ouvriers ne peuvent travailler à des hauteurs différentes 
que si des précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui sont 
occupés dans les plans inférieurs. 

ART. 25. - Dans le cas où des ouvriers travaillent au marteau à la démo
lition de murs élevés ne comportant pas de gitage, ils doivent être attachés 
à un point fi.xe par le moyen d'une ceinture et de cordages de sûreté, de ma
nière à prévenir leur chute; un échafaudage doit être installé à 1 m. 70 au 
plus de la crête du mur du côté opposé aux planchers. 

AR'l'. 26. - Les constructions voisines dont l'équilibre pourrait être COlll

})]'()Jlli, de'n'ont être préalablement consolidées. 

ART. 27. - Lorsque dixi ouvriers au moins sont occupés sur un chantier 
de démolition, l'emploi de 'chefs d'équipe affectés exclusivement à la surveil
lance du travail est obligatoire à raison d'un chef d'équipe par 10 ouvriers. 

TITRE VI. 

Travaux de construction. - Échafaudages. 

ART. 28. - Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et 
contreventés de manière à supporter les charges et à résister à la poussée du 
vent. 
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ART. 29. - Lei' montants d'échafaudage ou échasses doivent être en
ca,trés dans le sol oU fixés dc manière à empêcher tout déplacement du pied. 

En cas d'entun~ des montants, la consolidation est faite de teUe façon que 
la résistance de la partie entée des montants soit au moins égale à celle de la 
partie qui lui est immédiatement inférieure. 

Les partie~ horizontillp~ doÎYPllt être fixées aux l,arties verticales par deux 
cordages au moins. 

Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités; leur écar
tement ne doit pas dépasser 1 m. 33 sauf exception due à l'existence, dans la 
construction, de baies, fenêtres, portes ou autres ouvertures. Mais, dans ce 
cas, l'épaisReur du plancher sera augmentée en proportion de l'écartement 
admis. 

ART. 30. - Lorsque les échafaudages ne comportent qu'un seul rang 
d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout dans le mur. Les scelle
ments, faits solidement, auront au moins 16 centimètres de profondeur. 

ART. 31. - Les planchers des échafaudages doivent être formés de 
planches, bastings, ou madriers placés les uns contre les autres sans inter
valles et reposant sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir 
basculer. 

ART. 32. - Les garde-eorps prescrits par l'article 66 a du Livre II du 
Code du travail doivent être constitués par une traverse de 40 centimètres 
carrés de section au moins, solidement fixée à l'intérieur des montants. 

Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins bordera, en outre, les 
côtés extérieurs de l'échafaudage. 

ART. 33 .. ;- Lorsque les échafaudages fixes seront établis sur les toitures, 
leurs montants devront reposer sur des parties solides de la construction. 

ART. 34. - Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte à faux, 
ds doivent être supportés par des pièces de fort équarrissage si elles sont en 
bois, et de gros échantillon si elles sont en fer. Les extrémités intérieures de 
ces pièces seront solidement maintenues. Seules, les parties résistantes de la 
constructions peuvent être utilisées comme points d'appui des piècet< d'écha
faudage. 

ART. 35. - Les échafaudages légers construits sans montants le long des 
murs ne peuvent être supportés par des barres scellées dans le mur que si 
celui-ci a au moins 35 centimètres d'épaisseur, le scellement étant de 16 cen
timètres au moins. Les barres de fer employées dans la construction de ces 
échafaudages doivent être de fort échantillon et ne peuvent être remplacées 
que par des traverses en bois résistant. L'extrémité libre de chaque barre, 
munit d'un œil, ou de la traverse en bois, doit être reliée par un cordage à 
une pièce résistante de la construction, ou soutenue par une jambe de force. 
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ART. 36. - Les planchers des échafaudages légers doivent être jointifs. 
S'ils sont montés sur chevalets, ceux-ci ne peuvent être espacés de plus de 
2 mètres et doivent être solidement fixés à des pièces résistantes de la con
struction. 

ART. 37. - Les échelles verticales employées à la confection d'échafau
dages légers doivent être fixées solidement à diverses hauteurs et être soi
gneusement étrésillonnées. 

ART. 38. - Les échafaudages légers doivent, comme les échafaudages 
fixes, être munis de garde-corps rigides et de plinthes. 

Le garde-corps des échafaudages sur lesquels les ouvriers travaillent assis, 
doit être constitué par, deux lisses rigides l'une à 90 centimètres, l'autre ft 
45 centimètres au-dessus du plancher. 

ART. 39. - Les plateaux, les échafaudages mobiles ou volants doivent 
avoir un plancher jointif bordé de tous côtés par une plinthe de 15 centi-
mètres de haut. . 

Ils doivent être munis de garde-corps composés d'une traverse rigide placée 
à 70 centimètres de hauteur au moins sur le côté du mur et à 90 centimètres 
de hauteur sur les trois autres faces. Ces garde-corps doivent être portés par 
des montants espacés de 1 m. 50 au plus, solidement fixés a~ plancher. 

L'ensemble constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu ri
gide avant la suspension. 

ART. 40. - Les plateaux, les échafaudages volants doivent être suspendus 
par trois cordages au moins, espacés de trois mètres au plus, s'adaptant à des 
étriers en fer qui entourent et supportent la cage rigide de l'échafaudage. 
Ces cordages doivent être manœuvrés par des moufles ou organes similaires, 
et suspendus ou reliés à des parties solides de la construction. 

ART. 41. - Les travaux sur corde à nœuds, échelle suspendue ou sur 
plate-forme attachée à un cordage sont interdits, sauf dans le cas où le peu 
d'importance des travaux ne comporte pas l'établissement d'échafaudages vo
\lants. Dans les cas où il est indispensable de recourir à ces modes de travail, 
les échelles suspendues ou les cordages seront fixés à une partie solide de 
l'édifice. 

1 ART. 42. - Les plates-formes servant à l'exécution des travaux à l'inté
fneur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de rem
plissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. 

ART. 43. - Lorsque des plates-formes reposent sur des tréteaux, ces tré
teaux doivent être solides. Il est interdit de superposer des tréteaux de support 
les uns au-dessus des autres. 

Lorsque les plates-formes sont établies à plus de deux mètres du sol, elles 
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doivent, ~omm(' Il',, L~(:ha.faLtdage" fix('~, être mllni(~s de garde-corps rigides et 
de plinthe~. 

ri'chelles, passerelles, ponts de scr1J1'cc, escaliers. 

ART. 44. - Le~ échelles doivent être disposées et fixées de façon à ne 
pouvoir ni glisHer du bas, ni basculer. 

Elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient d'un mètre au moins, 
ou être prolongées par un montant de même hauteur, formant main courante 
à l'arrivée. 

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants. 
Une seule échelle ne pourra, à moins d'être consolidée en son milieu, 

franchir plm; de cinq mètres. 
Les échelles reliant les étages doivent être chevauchées et un palier de pro

tection doit être établi à chaque étage. 
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépas

sant 50 kilos. 

ART. 45. - Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs 
montants reliés ou immobilisr~ afin d'éviter tout écartement accidentel. 

ART. 46. - Les paliers extérieurs ainsi que les diverses passerelles, plans 
inclinés ou ponts de service doivent être installés solidement et munis de 
garde-corps avec plinthes, dans les conditions indiquées pour les plates
formes. 

Leur largeur doit être de 60 centimètres au moins. 
ART. 47. - Les échafaudages, paliers, passerelles, escaliers, doivent être 

constamment débarrassés de tOl18 g-ravatF et décombrel>. 

ART. 48. - Lorsqu'après suppression du passage des échelles, les ou
vriers passent par les escalicr~. c0nx-el doivent être munis de rampe~ provi
soires rigides. 

Les ouvrrtllrr~ ménap:{'e~ C'1l "ne du paH,agp de~ a.~censenr.~ doinmt êtrc 
clôturées. 

'L'ra1HWX su'r les toit'ures et charpentes. 

ART. 49. - Dans les travaux exécutés sur les toits et autres travaux 
exposant leR ouvriers ft des chute~ graves, il sera intaHé, à défaut d'échafau
dages, des ganlè-corpH, crochets, plintheH, ou autres dispositifs protecteurs 
s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier sur le sol s'il vient à glisser. 

I.1orsqu'il y aura impossi.bilité d'utiliser ce~ dispositifs protecteurs et pour 
l'exécution des travaux de eh arpente, deR ceintures de sûreté avec cordage8 
permettant de s'attacher à un point fixe seront mi~s à la disposition des 
om'Tiers. 

Les ouvriers occupés sur des toits vitrés doivent travailler sur des échafau
ctage~, plates-formes ou échelle, le8 empêchant de prendre appui directement 
sur le vitrage. 



Dans les travaux de vitrage importants, il y a lieu, soit de munir ie8 ou
vriers de ceintures et cordages de sûreté, soit d'installer il faible distance au
dessous du vitrage, une plate-forme destiné,' à retellil' jp~ ouvriers en eas de 
ehute. 

Les débris de verre doivent être irrunédiatement enlevés. 

'l'ITRE V 11. 

Prescriptions diverses. 

ART. 50. - Les ouvertures existant dans les étages ou les échafaudages 
doivent, outre la clôture prévue par l'article 66 a du Livre II du Code du 
travail, être bordées d'une plinthe de 15 centimètres au moins de hauteur. 

ART. 51. - Les charpentes sur lesquelles des ouvriers travaillent, doivent 
recevoir un plancher suffisamment large pour permettre aux ouvriers d'ac
complir leur besogne en toute t!écurité. En particulier la largeur de ce plan
cher, établi sur solives à l'écartement ordinaire de 70 centimètres pour le 
travail des maçons briqueteurs, doit être de 3 mètres au moins. Lorsque 
r'écartement des solives dépasse 70 centimètres le plaIwher installé sera consi
déré comme échafaudage. 

ART. 52. - En cas de verglas, de gelée ou de neige, des scories, cendres, 
sables ou autres matières pulvérulentes doivent être répandues en quantité 
~uffisante sur les échafaudages et passerelles de manière à prévenir toute 
glissade. 

ART. 53. - Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toute~ 
les précautions sont prises pour consolider les installations provisoires, pOUl' 
attacher ou descendre les matériaux susceptibles de tomber. 

ART. 54. - Les ouvriers occupés à des travaux sur~ pierres dures sus
ceptibles de produire des éclats doivent avoir il leur disposition des lunette;; 
de sûreté. " 

ART. 55. - Des mesures doh:ent être prises pour que les décintrements, 
enlèvements d'étançons et toutes opérations analogues ne puissent se faire 
que sur l'ordre précis du chef de chantier et sous son contrôle personnel. 

, 
ART. 56. - Dans les cas où des travaux sont effectués au-dessus de cours 

d'eau, étangs, canaux, ainsi que dans les travaux maritimes, des mesures 
doivent être prises afin que les ouvriers tombês à l'eau puissent être rapide
ment secourus. Les passerelles donnant accès aux travaux doivent être 
munies sur les deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut, 
et de plinthes de 15 centimètres de hauteur. 

ART. 57. - Dans les chantiers fixes occupant plus de 20 ouvriers pendant 
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plus de quinze jours, les employeurs doivent mettre un abri clos à la dispo
,ütiOll du JJ(~I'~()lllld. Cet abri doit être éclairé, chauffé en hiver, et tenu en état 
eomtam dl' propn)té. Pour les chantiers l:iouterrains, il sera établi au jour. 

Dü;pemp de tout ou partie (J.e ces prpscriptions pourra être accordée par 
l'impectfll r llu tnlvaillol'sque ü~ur observation sera reconnue impossible. 

ART. 58. ---- Dans les chantiers occupant plus de 10 ouvriers, des mesures 
doivent êtrE' prises pour que les ouvl'iel'~ victimp~ d'accidpllt~ PUiSSPllt recevoir 
rapidement 1eR premiers soins. 

ART. 5!J.-- Lorsque les ouvriers sont appelés, au cours de l'exécution de 
travaux, à être occupés à moins de trois mètres de conducteurs ou de supports 
de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique, l'entrepreneur 
doit, avant de commencer les travaux, et après s'être concerté avec l'exploi
tant de la ligne électrique, prendre le_mesures nécessaires pour sauvegarder 
la sécurité de:,: ouvriers occupés mT 80n chantier pendant la durée des travaux. 

'rITRE VIII. 

Affichage. -- [)Plai.~ d'rxéc1ltion. 

ART. 60. - Un extrait du présent décret, extrait dont le texte sera fixé 
par arrêté ministériel, sera affiché dans les chantiers fixes, occupant plus de 
cinquante ouvriers, ainsi qu'au lieu où se fait la paye du personnel. 

ART. 61. --.:.. Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du travail et de la prévoyance socialE' pour l'exécution <les miseR en demem'p 
est fixé: 

A quinze jour~ pour les mises l'11 ([l'meu re fondée~ sur le~ diRpOHiti011l' (k 
l'article 57 du préRent décret; 

.\ quatre jou]'~ pour Ip~ miNeK l'Il demPlIl'l' fOlld{'('~ sur lp~ antrpH (li~fJ()

~itions. 

ART. 62. - Le Ministrp du Travail, de l'Hygiène, de l' As~üstallce et de 
la Prévoyance sociales, est chargÉ' de l'exécutioll dn pl'ésent décret, qui l'pra 
publié au J o'urnaZ officiel de la Répl1bli'Ql1!' français!' et inséré au Buflpfirt des 
lois. 

Fa.it à Rambouillet, 1e 9 août 1925. 

Par le Président de la Hépublique : 

JJe Ministre du Tra'l7aU, de l' Hy(liène. 
de F Assistance 

et Ile la Prévoyance 8oeÏ(üe,ç. 

DURAFOUR. 

li-AS'.rON DOUMERGUE. 
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])Ji~CIŒT nu 9 AOÛT 1925 

relatif à l'application de la loi dn 28 avril 1919 sur ta joumée de huit heures 
dans lesindq{sf n:.es de la j'abricof i,01/ de la b ifonterie" .ul'f(h'l'eri.e, h!)('~og('ri,e 
et de bronze d'art et irniüLtion (1), 

LE PRÉSIDENT DE I.A HÉPFBUQU: FRA1\"ÇAII->E, 

Sur le rapport <lu Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales; 

Yu la loi du 2B avril ]919, notamnwut l'article 1" ainsi conçu (2) : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vu le décret du 9 août ]920 (H), IJortant règ~ement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 2B avril l!)19 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la métallurgie et du travail des métaux; 

iii' 
Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu les avis insérés au Joumal officiel des 20 mai 1920 (p. 7561) et 5 décembre 
1920 (p. 19901), relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières 
des industries de la fabrication de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, de bronzes 
en tous genres, de la taille de pierres précieuses, de la gravure sur métaux et de 
la galvanoplastie, de la fabrication de couverts et d'orfèvrerie argentée ou non 
argentée, en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique con
cernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières pour 
les industries et l'égions ci-après énumérées et aux dates Ci-après indiquées : 

Orfèvrerie d'argent (Paris), 6 juin 1919; gravure sur métaux (Marseille), 6 juin 
1919; bijouterie, joaillerie (Marseille), 21 juin 1919; gravure sur acier (Paris), 
17 octobre ] 919: horlogerie (Besançon), 8 juin ]920; horlogerie (Cluses), 9 fé
vrier 1925; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sous réseTVe des modifications prévues aux ar
ticles 2, 3 et 4 du présent décret, les dispositions du règlement d'adminis
tration publique du 9 août 1920, relatif à l'ap'plication de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la métallurgie et 
du travail des métll-ux sont étendues aux établissements ou parties d'éta
blissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: 

1 

Fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, bimbeloterie en tous genres 
et en toutes matières et toutes opérations ou manipulations se rattachant 
directement à ces industries; 

Taille de pierres précieuses, fines et d'imitation; 

(1) J. O. du 13 aotH 1925. 
(2) Voir cet article dans le B1ûletin 1919, page 237. 
(3) Voir B1iZletif/! 1920, page 167. 



'l'ravail de~ mt'tanx fim: 
Fabrication d'horlogerie; 
Galvanoplastie. dorure, al'gl~llturl', nickdlll'l'. hI'01l2Ugl', Yl'rlli~i'agl' Hur 

métaux; 
Fabrication dl' bronze!" en tous gellrl'!" (bronzes d'art, d'ameublement et 

d'éclairage) et de ferronneTie d'aTt; 
Fabrication de bronzp imitation. 

ART. 2. - L'alinéa 2° du premier pamgraphe de l'article 2 du règle
ment d'administration publique susvisé du 9 août 1920 est remplacé, en ce 
qui concerne les établissements ou parties d'établissement énumérés à l'ar
ticle 1er du pTésent décret, par la disposition Huivante : 

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum ùe neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre moda
lité équivalente. 

Corrélativeme'fit, au 8econd paragraphe du même article, sont supprimés 
les mots «ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi par un repos 
d'une demi-journée un autre jour de la semaine ». 

ART. 3. - t .. es dispositions du second paragraphe de l'article 3 du règle
ment d'administration publique susvisé du 9 août 1920 sont remplacées, 

. en ce qui concerne les établissements ou parties d'établissement énumérés 
à l'article 1er du présent décret, par les dispositions suivantes: 

En cas d'interruption collective de travail un autre jour que celui du 
repos hebdomadaire, (~n rai80n d'inventaires. fêtes locales ou autres événe
ments locaux. la récupération des heures de travail perdues pourra être 
autorisée par l'inspecteur départemental du travail après consultation des 
organisations partTonales et ouvrières intéresséeR. 

ART. 4. - Les dispositions de l'article 6, § 3°, du règlement d'adminis
tration publique ~U8visé du 9 août 1920 sont remplacées, en ce qui concerne 
les établissements on partirs d'établissement énumérés à l'article 1er du 
'Présent décret, par les diRpo~itiollR suivantes: 

H" 'fmvaux U1'g€'nts auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Maximum annuel: cent vingt 
heures. En aucun cas, la durée du 
travail journalier ne pourra dé
paRspr dix heures. 

Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue 
du territoire ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords 
interveIlllô' entre 1eR organisations patronales et ouvrières intéressées, que 
l(~ nombre annllel d'heureH :mppl{~mentaire" nécessaires pour faire facfl à 
l'exécution dPR travails mgentR eRi. inf{'rieur an maximum fixé au para
graphl' ;:" ri Il pn"~(,lJt ad id!'. 1111 llomhl'l' cl j fl'{'l'Cllt tena1Jt compt.e (le ce::; 
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accords, pourra être :fixé à titre provisoire, par arrêté ministériel. I.Je nouveau 
crédit d'heureR supplémentaires ainsi :fixé ne ponrra êtrp étahli à titr!" èlé
finWÏ que pal' voie de règlement d'administration publique. 

ART. 5. - Les dispositions du présent règlempnt s'appliqueront, il l'f>D

semble du territoire français et entreront en Yigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l' A~sù,tance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Rambouillet, le 9 août 1925. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République; 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

DÉCRE'r DU 12 AOÛT 1925 

portant règlement d'administration publique pou'/' l'application de la loi du 
23 awil 1919 S11r la journée de huit hemes dans les industries de la 
marbre'rie et de la sculpture statuaicre (1). 

LE PRÉSIDENT m;'LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du l\HniHtre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de -la 
Prévoyance sociales: 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'artilce 1er ainsi conçu (2) ; 

Vu le (lécret (Ill Il tf'\Tier 1924 (3), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la 101 du 23 avril 19]9 sur la journée de huit heures dans les 
industries flu bâtiment eL des travaux publics; 

Vu les demandes pr(lsentées par diverses organisations syndicales; 

Vu les avis insér(l" au Journal officiel du 28 juillet 1924 (p. 6852), relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières de l'industrie de la mar
brerie, et du 6 août J 924 (p. 7203), relatif à la consultation des organisations 
patronales et ouvrières de la profession de sculpteur-statuaire praticien, en vue 

(1) J. O. du 15 ao1\t 1925. 
(2) Vnil' ('et l1rti!'lp flan!' le Bulletin 1919, page 2B7. 
(~) Voir B wlletin 1924, page 71. 
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dp t'plaboratioll d'un l'p~~f",mf'1i1 d'adlllini8trlltion publlQuf' pOUl' l'appli~a.tion dp 
III loi du 23 avril 1919: 

Vu 1eR :H'('(Il'(l~ intervenus Plltl'P le!> ''l'gal;lisatinul' patrnuales et ouvrière8 pour 
les région;;; f'Ï-apr0~ énuméréf'~ pt ml': datpi': ci-aprPR indiquée;;; : Paris, 19 mai 
1919: L~'nll, 30 lllfli 19H1: 

Vll Ip~ ()llsPl'\'atil)n~ pn:KPnt\""" pal' lp~ (liverses organisatiom; patronales et ou
vrières: 

Lp C'on~eil d'État pntt'ndu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après énumérées : 

Scierie de marbre; 
Fabrication de cheminées, pendules, autels, dressoirs, tables et monu-

ments de marbre. de granit et de pierre: 
.Fahrication de cubes pour la mosaïque; 

Sculpture-statuaire, sculpture-ornemaniste. 
Ne sont pas souniis aux dispositions du présent décret et restent assujettis 

au décret du 11 février 1924 : 

10 Les ateliers annexés aux chantiers et locaux où s'exercent les industries 
du bâtiment et des travaux publics; 

20 Les ateliers non annexés auxdits chantiers et locaux. s'il est établi que 
vingt-cinq pour cent au moins de leur personnel est appelé à être occupé 
sur ces chantierl' et 10ca11x, 

ART, 2, - Les établissements ou partiel' d'établissement VIses à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi <111 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison dE' huit heures par chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

20 Répartition inégale entrp leR jours ouvrables des quarante-huit heures 
dl' travail dfcctif <1e la ~emaine avec maximum <1E' neuf helHe~ pa.r Jour, 
afin (l,> permettre II' ]'e'po~ d'une demi-journéE' pal' l'pmaine. 

L'organisati011 du travail pal' relais est interdit!', 
En cas d'orgallü:atioll du travail par équipe~ 8ucce~sives, le travail de 

chaque équipe sera continu, ~auf l'irrt"erruption poUl' les repos. 
A la demande d'organisation" patronalef: ou ollVl'ipreR de la profession, de 

la localité 011 de la région, dE'f: H1Têté~ Dl ini"térielf: pourront, après consul
tation dl' touteR le~ organisation," intéreRspe'. pt ('l] se référant, là où il en 
pxÎstn. au accord" intervE'nuf: entre elfes, a.utoriser, par dérogation aux 
régime" yi"p" allX 10 pt 2° <1u paragra.phe 1er et à titre provisoire, un régime 
,t,quivalpni ha8é SUI' I\1W antre pél'io<1p <1e temps. il la condition que la durée 
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du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra être établi à 
titre définitif que par voie de rèjrlement (l'administration publ iqlle. 

Si des organisations -patronales ou ouvrières de la profe~~ion. <Îall~ lilW 

]oealité ou dam; un région, demandent qu'il soit fixé un réginw uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profes~ion dam 
la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant 
règlement d'administration publique. après consultatiol1 de toutes les orga
nisations intére8sées et en Re référant aux accords intervenus entre elles, 
s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de cau~es 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, intèr
ruption de force motrice. f'inistref'), 1111(' prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée à titre de récupération def' heures de travail 
perdues, dans les conditions 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 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 cinquante jours,à dater du jour de 
lal'eprise 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 auto
risation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consul
tation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

En cas d'interruption collective du travail .un autre jour que celui du 
repos hebdomadaire, en raison d'inventaires, fêtes locales ou autres événe
ments locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être 
autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation des 
orjranisationspatronales et ouvrières intéressées. 

Duns les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe Fr de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de 
ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultéR de récupération 
prévues aux deux premiers paragraphes du présent article doit, soit dans 
l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspec
teur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de 
l'interruption collective du travail, le"nombre d'heures de travail perdues, 
les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
VllP de ré-cupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles R'a-ppliqlle cette modifieation. , 

Lorsque, dans le eas prévu au paragra'Phe 2 du prrseut article. l'autori
sation. dp récupérer lrs 1!pures per(h1f'~ l'Tl l'aiR;)]! (l'invnfaires. fêtes locales 
ou autre~ rvénemrnt~ locaux aura été donnée pour toute l'année, les forma-



Jité~ ~njrtpE'i' al; paragrnplH' prpcédpnl pourront Mrl' fE'mplacép, pOllY cettE' 
récupération par d'fllIhl'~ formalité!' que l'alltorislltioll spécifiera. 

L'allgmeutai.iol\ 1~X!'('ptionneHe pn;vue Il titre rle récupération UP, peut 
avoir en alléllll Cil- pom effE't <le portel" la duree journalièrE' du travail il 
plm de dix hPlUP'. 

ART. -4. - Dam chalJlH' établissement ou partie d'établissement, les ou
HieTF' et employés De pourront. êtrE' oéCupés quP conformément aux indi
cation::; d'un horaire prl'éi8ilnt. pour ehaqup journée et éventuellement pour 
chaque semaine, ou pour toutE' auüI' période de temps daus le cas d'appli
cation du praragraphp 4 (l!. l'artide :2. la répartition des he1ll'es de travail. 

Cet horaire, établi :,nivant 1'lwlU~ légale, fixera les he1ll'es auxquelles 
commencera f't fiJlira dwque période dE' travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé Ill' pourra être occupé. Le total des heures com
prises dans les périodr~ de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée 
en conformité de l'article 2. soit, dan::; le cas où il aura été fait application 
des dispositions dl' l'article 3, relatives aux récupérations, la limite fixée par 
l'inspecteur départemental du travaiL 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article ;) ci-après, aimi que pour les ~cieurs occupés à la conduite 
des machines à scier lE' marbre. 

Toute modification de la répartition dp~ heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en. service. à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et Rigné par le chef d'l'ntreprise ou sous la responsa
bilité dl' celui-ci, pal' la personnè à laquellr il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, sera affiché en caractères li:sibles et apposé de façon apparente 
dam; chacun dl', loealL\ 01' ira l'ail auxquels il s'applique ou, en cas de 
personllel occup( nl1 drhon. dam l'établiRsemeIlt auquel le personnel inté
ressé est attaché. 

Un double dl' j'horail'(' (,t drE rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement dl'na êtrE' préalahlement adrpsRé ft l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'orgallisatioll du travail par équipes. la composition nominative 
de chaque équipp ['na indiquée, soit par un tahleau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de l'inspectioD du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessoUF pt ronformément à ,rR indications, être pro
longée an nelà des limitp~ fixé('~ rTl conformité des articles 2 et 3 du présent 
décret: 

10 Travail de!! mécanicien!!!, des électri
ciens, de5 chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage, du chauffage 
dE'1' 10f'II11X et (lu mntpriel d~ levage; 

Bllll. Ile nn_p. lin trav. -- '9':). 

Une heure au -maximum; une 
heure ct demie le lendemain de 
chaque journée de chômage. 
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:2" 'l'ra"" il d'lm ehef d'.'quipe ou d'un ou
ni.,r spé('ialiRte dont la présence est indis
p"ll~ahl., il la marche d'Ull atelier on au fonc
tiollllelllpnl d'UllP l'quille dans le cas d'absence 
innttendue dp l'on l'PIIIpla<:lInt et en atten
dHllt l'Hl'rivée d'un autrp remplaçant; 

:~" 'l'rayai! d'un ehef d'équipe ou <l'un ou
vriel' spécialiste dont la présence est indis
pen,,;able pour coordonner le travail de deux 
équipes qui se succèdent; 

4° Travail du personnel de maîtrise et de" 
chefs d'équipe pour la préparation des tra
vaux exécutés par l'établissement; 

5° Travail du spécialiste chargé de la véri
fication des machines à scier avant la .mise en 
marche de ces machines; 

6° Travail des surveillants, gardiens, ai
guilleurs, personnel occupé au service des 
chemins de fer de l'établissement, conducteurs 
d'automobiles, charretiers, livreurs, chefs 
magasiniers, service <l'incendie, préposés au 
service médical et autres institutions créées 
en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leurs familles; 

7° Pointeurs, garçons de bureau et agents 
similaires; 

8° Personnel préposé au nettoyage des lo
caux. 

Purée dl' l'absew'p du chef 
d'équipe OU dp l'ouYrier spécia
li:>tp il relllvlacPI'. 

Unp demi-heure au maximum 
au delà de la limite assignée au 
tra vail général de l'équipe. 

Deux heures au maximum. 

Une heure au maximum, 

Quatre heures au maximum 
sans que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
(lu repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

Deux heures au maximum. 

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumerees dans le présent article sont applicables exclu
sivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les nOS 6, 
7 et 8, qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées par les articles 2 et 3 du présent décret, 
dans les conditions suivantes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus, 
soit au matériel, soit anx installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sl'lreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public, flur un ordre du Gouvernement 
constatant la Mcessité de la dérogation; 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix de l'industriel; les 
jours suivants, deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

Limite à fixer dans Chaque cas, 
de concert entre le Ministre du 
Travàil et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 



:l" ,Tnll':IUX lJl'g('lIt~ '1IIX'Ille1,.; l'élahlisse-
111<'111 doil rail'(' LI<'(, (~l\ITI'"îl pxtraordinairC' 
d" lr;IYHil). 

:\laxilllU11l ,J[IIlUP] ~"ixantl' 

11PlIre~. T'~l1 aUt'UI1 ('a~, hl durée du 
tra vail journalipl' 11<' pourra dé
pa,.;~el· dix heure,.;. 

AUT. '1. - Le hélléficp de,.; dérogatioll~ permallentes est aequÏi.: de plein 
(lJ'oit au chef d'établi"sPlll('nt, ROU" réBel've d'accomplissement des forma-" 
lité", prévues il l'articlp 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissemellt qui veut. user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret. est tell li d'adreRsf'r préalablement à l'inspecteur déparle
Jnl'ntai du travail Ulle déclaration datée ",vécifiant : la nature et la cause de 
ia dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour les
quels la dnrÉ'p du travail "f'ra prolongée, lf'S heures de travail et de repos 
prôvues pOUl' ces OllVTiers. la durée, évaluée en jours et en heures, de la 
,lérogatioll. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
,cpront imcrites, an fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
navail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
(;ation de la durép de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
~ement, dans ie~ ('onditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au 
sujet de l'horairp. pt il Y restera apposé du 1er janvier de l'année courante 
au 15 janvier dt' l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des défogations 
prévues au 30 de l'article 6 du présent décret seront considérées comme 
heures supplémentaires et payées conformément aux accords et usages en 
vigueur pour lE'~ heun'>R de travail effectuées rn drhors de la durée normale. 

ART. 9. - Lr~ dispoHitions du 'PJ'é~ent décret entreront en vigueur quinze 
jOUTF aprè~ Ra puhlication an J omri-al officiel. 

ART. 10. - Lp Mini~tre du T'ravaiL de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociale~ E'i't chargé de l'rxécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officie! de fa Répltblique française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Pari~, le 12 août 1925. 

Par le PréRident dp la République : 

J,c .lTinistl'c du 'l'ra rail. de l'HlIrli,ène, 
dl' l', t88istanec 

ct de lo f'rérollan('e sociales, 

Dr:lUFOUlt. 

GASTOK DOUMERGUE. 

9· 

) 
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DÉCRET DU 13 AOû1' 1925. 

portant règlement ((administration publique pour l'application de la loi du 
.es av'ril 19?!! sur la j(J'Ilrnée de hllit he1J.&"eS dal1R 7es industrie.~ dll bo·is. 
autres que l'ameublement, la tabletterie et les petites industries dtl b01~ 
et matières similaires (1)" 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu (2) : 

.............................................. \ .............................. . 

Vu les demandes présentées par diver;;es organisations syndicales; 

Vu les avis insérés au Journal officiel des 2 juin 1919, page 5767; 1er juillet 
1919, page 0067; 22 juillet 1919, page 7597; 9 octobre 1919, page 11157, relatifs 
il la consultation des organisations patronales et ouvrières des industries du bois 
et matières similaires, en vue de l'élaboration du règlement d'administration 
publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières pour 
les industries et régions ci·après énumérées et aux dates indiquées : 

Sabotiers, Troyes, 22 juin 1919; scierie et parquetage, Aube, 25 julllet 1919; 
tonnellerie pour céruse, Lille, 7 janvier 1920; layetiers·emballeurs, Roubaix, 
13 janvier 1925; 

Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et ou
vrières intéressées : 

Le Conseil d'État èntendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dam les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les indus
tries ci-après désignées: 

Tronçonnage, sciage, débitage, fendage" tranchage et déroulage du bois; 
fabrication de fibre ou de paille de bois: 

Toupillage, rabotage et moulurage du bois; 
Fabriques de parquets; 
Chantiers de bois à œuvrer; 
Imprégnation, ignifugation, injection des bois; 
Fabrication de rais, moyeux en bois et brouettes; 
Fabrication d'éléments de charpente et de menuiserie en bois; 

(1) J. O. du 19 aotlt 1925. 
(2) Voir cet article dans le Bulletin 1919, page 137. 



Fabrication d'pm hailages, caisses, Goitt's, maHes. coffres, coffrets, paniers, 
(,ercueil" en bois; 

Fabrication d'échelles; 
Fabrication de tonneaux, feuillards, cuvP~, baquets, boissellerie; fabri

cation de machines, engins, outils et appareil~ "n bois; 
Fabrication mécanique de sabots et bois de galoches, de talons, formes 

et embauchoirs en bois; bois de "brosses, bois de fusils; 
Fabrication de modèles en bois pour tous usagP8; 
Fabrication de bateaux en bois, d'accessoirl'H de marine en, bois, d'appa-

reils de gymnastique; 
Fabrication de grillages, treillages et treillis en bois; 
Fabrication de bois cintrés et contreplaqués; 
Fabrication de selles, de jougs, de bâts; 
Fabrication d'ailes d'aéroplanes; 
Fabrication de bouchons et autres objets en liège; trituration et agglomé-

ration des déchets de liège; 
Fabrication d'articles et appareils d'orthopédie et de prothèse en bois; 

Moulins à tan non annexés à des tanneries; écorçage à la vapeur. 
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou

vriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les indus
tries ci-dessus énumérées, même dans le cas oÙ,leurs professions ne ressor
tissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a 
pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des dits établissements 
et de leurs dépendances. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : 

1 ° Les scieries ambulantes annexées aux coupes de bois et chantiers 
d'abatage du bois; 

2° Les industries de l'ameublement, déjà soumises aux dispositions du 
décret du 19 mars 1921; 

3° Lp~ industries de la tabletterie et les petites industries du bois et 
matièrps similaires déjà soumiseR aux dispositions du décret du 25 mai 1925; 

4° I.e:,; ateliers annexéf1 à des établissements ressortissant à une autre 
indu~trie où les opérations visées au premier paragraphe du présent article 
s'pffectnent exclusivement pour les besoins de ladite induf1trie. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
def; modes ci-après : 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour 
oUYl'able 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 d'une demi-jolll'llée par ~emaine. 

L'organisation du travail par reiais e~t interditE'. 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 patronates ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après con
sultation de toutes les org-anisations intéressét's et en se référant, là où il 
en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux 
régimes visés aux 10 et 2° du premier alinéa et à titre provisoire, un ré
gime équivalent basé sur une autre p'ériode de temps, ft la condition que la 
durée du travail journalier n'excède pas neuf heures. Ledit régime ne 
pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'adminis-

. tration publique. 
Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 

iocalité 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 por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations 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, inter
ruption de force motrice, sinistres, pénurie de matières premières), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de com
pensatIon des heures de travail perdues dans les conditions 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 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 cinquante jours à dater du jour de 
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 autorisation 
écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du 
repos hebdomadaire, en raison d'inventaires, fêtes locales ou autres événe
ments locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être 
autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de 
ce repos d'une demi-journée. 



Le chef d'{~tahli"PTll(,Jlt qui l'eut faire usagp de~ facuités de récupération 
Jll'Pvue~ aux deux f!I'PTlliel', paragraphe~ du présent article doit, soit dans 
favi~, soit da11S la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspec
teur départemental du travail. indiquer la nature, la cause et la date de 
l'interruption coHediw du tnmlil, le nombre d'heures de travail perdues, 
tes modificatiom' qu'il sc propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes aux
quelles s'a-ppliqne cette modification. 

Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'autori
sation de récupérer les heures perdues, en raison d'inventaires, fêtes lo
cales ou autres événements locaux, aura été donnée pour toute l'année, 
les formalités édictées au paragraphe précédent pourront être remplacées 
pour cette récupération par d'autre!' formalités que l'autorisation spécifiera. 

Dans les ateliers, chantieTH et autres établissements où les intempéries 
entraînent normalement des interruptiom' collectives de travail, l'inspec
Teur départemental du travail, ~ur la demande des employeurs ou des ou
. vriers, substituera aux modes de récupération prévus ci-dessus ainsi qu'au 
mode de récupération prévu pal' l'article 45 du livre II du Code du travail, 
l'autorisation de prolonger la durée du travail pendant certaines périodes 
de l'année. Pour déterminer ces périodes, le nombre et la répartition des 
heures de prolol1gation autorisées à titre de récupération, ainsi que les 
établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecteur consultera les 
organisatio11S patronales et ouvrière!' intéressées et se réfèrera, là où il 
en existe, aux accords intenenus entre elles à ce sujet. Les conditions de 
récupération ainsi déterminées pourront êtrp modifiées dans les mêmes 
formes. • 

L'autorisation accordée à un on plusieurs établissements d'une localité 
ou d'une région sera, sans nouvelle consultation, étendue pal' l'inspecteur 
aux établissement~ dc même nature de la localité ou de la région intéressée, 
qui lui en feront la demande. 

L'augmentation E'xceptionnellP prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de prolonger la durée journalière du travail 
de pluR d'une heure. 

Al-tT. 4. - DauO' l'haqu(j établiBsement ou partie d'établissement, les ou
vriers et employé~ IlC pourront t1tre occupé,: que conformément aux indi
cations d'un horaire pl'écÏtmnt, pour chaque journée et éventuellement pour 
chaque semaine, ou pour tout autre période de temps, dans le cas d'appli
cation du paragraphe 4 de l'arttcle 2, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire. établi ~uivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures com
prises dans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée 
en conformité de l'article 2. soit dans le cas où il aura été fait appli
cation des dispositions de l'article 3, relatives aux récupérations, la limite 
fixée pal' l'inspecteur départemrntal du travail. 
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Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliqupnt les dérogations prévues 
pal' l'article 5 ci-après. 

Toute modification de la répartition dE~s heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, ou, sous la responsa
bilité de celui-ci, pal' la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à 
cet effet, sera affiché en caractère lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique, ou, en cas de 
personnel occupé au dehors, dam Fétabli~sement auquel le personnel inté
ressé est attaché. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éven
tuellement de'vl'a être préalahlement adrf'ssé à l'inspecteur départemental 
du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée soit par 1J.n tableau affiché, soit par un 
registre tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de 
l'inspection 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 pro
longée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du pré
sent décret: 

] 0 Travail des mécaniciens, électriciens, 
chauffeurs employés au service de la force 
motrice, des étuves et séchoirs, de l'éclairage, 
ùu chaUffage et du matériel de levage; 

20 Travail des ouvriers employés d'une fa
çon courante ou exceptionnelle, pendant 
l'arrêt de la production, à l'entretien et au 
nettoyage des machines, fours et tous autres 
appareils que la connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolément au repos 
[Jendant la marche générale de l'établisse
ment; 

3° 'rravail du personnel occupé aux tra
vaux de chargement ou de déchargement des 
wagons, navires ou bateaux, ainsi que du per
~onllel occupé au chargement ou décharge
ment des voitures affectées au service des dits 
wagons, navires ou bateaux, en vue de per
mettre l'achèvement deRdits travaux dans les 
délais de rigueur; 

4° Travail d'un agent de maîtrise dont la 
présence est indispensable à la lllurche d'un 
atelier ou au fonctionnement d'une éqUipe, 
dans le cas d'absence inattendue de son rem
plaçant et en attendant l'arrivée d'un autre 
remplaçant; 

Une heure et demie au maxi
mum; deux he~res le lendemain 
de chaque journép .de chômage. 

Une heure au maximum, avec 
faculté de faire travailler ces ou
vrier dix heures les jours ùe cllô

. mage normal de l'établissement et 
les veilles de~dits jours. 

Deux heures au muxlmullI. 

Durée de l'absence du rempla
çant_ 
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5" Travail d"" agents de maîtrise dont la 
présence ('st inllispensable pour coorùonner le 
tTH \'ail d" deux 6quipp~ qui 'se succèdent; 

ti" 'rra 'Hil llet' agents de maîtrise, chefs 
d'l'qui pl'. cl!" chuntipr et scierie, pour la pré
parHtion de,; travaux exé~lltés par l'établissp
ment; 

7° Travail des gardiens de chantier, sur
veillants, eonducteurs d'automobiles, charre
tiers, livreUl'R rm'pŒés an service d'incendie. 
(~oncierges ; 

8" 'frayai! des magaslmers, personnel pré
posé au pointage, au nettoyage des locaux, 
préposés au service médical et antres institu
tion" créées en faveur des ouvriers et em
ployi's de l'étahlissement et dl' leurs famille>:, 

{'ue r}plIli-heure :tll maximum 
all deI:l df' la limit .. assignée au 
travail g~nél'al dt> l'équipp. 

1 I,'IlX lIP\lI'!'~ au maximultI, 

Quatre heures au maximum, 
"an~ que l'u,;;tge de eette déroga
tion puisse avoir pour effet de 
('é!lui re il ltIoin~ de douze heures 
la durée du repos ininterrompu 
pntrp deux journées de travail. 

nf'llX hpurp,; au maxiUllllll. 

Les' dérogatioJlR énumérée, ci-dpsi'Ul' "ont applicables exclusivement aux 
hommes adultes, à l'exception de ceUes qui visent les concierges et le per
mnnel préposé au nettoyage deR locaux et au service médical. 

ART. 6. - La durée d11 travail. effectif pourra être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément aux articles 2 et 3 du 
présent décret. dan8 les ronditioTIR ('i-apr~s 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures dp 
sauvetage ou répa rel' oes accidents survenus, 
soit au matériel, soit aux in.'ltallations, soit 
aux bâtiments df' l'établissement: 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
stlreté et de la défense nationales ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité dl' la dérogation; 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire fa pp (fmrcroît extraoroinairp 
'le travail). 

,,'acuité illimitée pendant un 
jour au choix: de l'industriel, le8 
.iour~ suivants: deux heures au 
deUI dl' la limitp assignép au tra
yail général de l'établi"semeu1. 

Lilllite il tixer dam; chaque cm;, 
,If' C'oncert entre le Ministrf' du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
le~ travaux, 

Cent vingt heure" pal' an. Cent 
('Înquallte heures pour la fabrica
tion des caisses d'emballage. 

En aucun cas la durée du tra
vail journalier ne pourra dépas
f'pr dix heures, 

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'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établi~semrnt qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
d li présent décl'f't l'st tenu d'adresser préalablt>ment à l'inspecteur départe-
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mental du travail unc déclaration datée Hpécifiant la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 1eR-
quels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repoH 
prévues pmu ces ouvrier8, la durép {-yaluée en jour." et PH heure,; de la déro
gation. 

Le chef d'établissement doit, cn outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
",el' ont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret 
au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des dérogations 
prévues au 3° de l'article 6 du présent d~cret sont considérées comme 
heures supplémentaires et payées conformément aux accords et usages en 
vigueur pour les heures de travail effeduéeR en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 1'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au J O1J,rnal officiel de w. Républiq1le française et inséré au Bulletin 
~~~ ~ 

Fait à Rambouillet, le 13 août 1925. 

Par le Président de la République : 
Le Jlinisf'l"e du T'I"avaU, de l'H1/flible, 

de l'As8is'tance 
el rie la Pr{mo1/an-ce .mci((le.~, 

DURAFOUR. 

GASTON DOUMERGUE. 

DÉCRE'l' DU 20 AOÛT 1925 

portant incorpomtion de fonctionnaires if Alsace et Lorraine 
dams les cad1'es généraux 

de 7'i1/Sp'ect1:on œu t1'Œ1)(11f ri de r0tJ/ce du t11avail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le décret du 21 mars 1919 relatif à l'administration de l'Alsace et de la 
Lorraine; 

(1) J. O. du 6 septembre 1925. 



Vu la loi du 1, 1)('lol>r-,> 1\\1\1 ,UI' h' d'g:illlt' !l':ln,.:illlirp t!p rAI~H(,p et de la 

Lon'Hine: 

Vu le d,'(' 1'('1 du 11 ,juillet 11)::!:! [Jol'l<llll recItlssernpnl ]Il'l)\"i~J)jl-e r!ps fonction

naires du ('ad,'p IO"Hl t!'"\lsace et dt-' L"uaillp (lI' 1'11l"pp('jjOJl I[U tr:J\':lÏl; 

Vu la loi du :!:! .iuillp! lD23 relativp au statul dp, rondiollll:lil'p,", d'Alsace pt 

de Lorntine; 

Vu le dé('J'et du l:! ~l'[Jtt-'lIlh1'P l!llèl, 11lOiliri(' 1":1' lp~ ([('('rpjs IlP,.: 13 janvier, 

7 décembre IDJ4, 1" jall\"ier ]\)1(;, 12 .iuin 1!)J!) pt 2~) 1II,!I"- 1n20 (1), relatif :1 

l'orgHnisntion du ('Ol'p" t!ps illspt-'('ü'urs du II':I l'ail : 
Sur le rapport du Président dn Conseil, ]\Iini.~lre de la Gnt-'lTP, du :\linistre des 

I,'iIlatH'PS pt du ~I~nistl''' du TI'H\':!il, dl' rH~',[:'i"'llc, dl' l'A""i"l:lll('c pt de 1:1 P,'t'
voyance sociales, 

DÉCRÈTF. : 

ARTICLE PREMIEH, - Le,: fonctionnaires dll cadre local d'Alsace et 
Lorraine, dont les noms suivent, déjà J'edassés. Ù titre proviEloite, par le 
décret susvisé du lljuiBet 1922, ~ont ill('()t'poré~ clam le~ (,()lldition~ ci-après 
dans les cadres de FÏl1tipection du trayail : 

M. MOREL (Rohrrt). l'Il qualité d'inspecteur départemental du travail. 
hor~ clas~e, 2" échelon (allci('lmeté de daRse du 1er janvier 1922) ; 

M. BURGCBcm.: (Pierre), ru qualité d'inspecteur départemental du havail 
hors clas~('. 1er échelon (ancienneté de classe du 1er juillet 1922); 

M, LAcHMANK (Charles), en qualité d'inspecteur départemental du travail 

<Ir 28 classe. 

MM. MOREL rt BmWUBCHU l'eervrol1t en outre un complé~ment de traite
ment de 6,000 frane~ et M, LACHMAKN Illl complément de traitement de 
!l.OOO franCSi<, 

ART, 2. - LPR fonctiollll;Jin'~ ['ocrntés ml' place depuis l'armi,.,tice dont 
]ri< noms wlvent l'ont in('ürporés, dan~ le~ conditions ô-après dan~ 1eR 
cadres de l'ln~pectioll du travail : 

M. KALTENBACH (ÉJmile), en qualitô d'inspecteur dôpartemental du tra
vail de 5e da~"e (ancienneté du 1rr jniHet 1922); 

NI. WAGNER (.Jean). PD qualit{~ d'ill~ppcteU1' départemental du travail de 
Ge daBRe (ancjell1wté dll Hi auil 192:3) : 

M. FIŒIU>jNBACH (Louis). Hl qualité d'ill~prcie11l' départemental stagiaire 
dll travail (allcielllleté ,dn Fr H\ï'il 192:1), 

ART. a. - lVi. WEILL (Cha,rles), recruté SUl' place depuis l'armistice ost 
incorporé dam [Pi' cadre~ de l'Office du havail en qualité d'enquêteur dE' 
:~e classe. 

(1) Yoil' Nu77diil 1920, ]1:1~P 14n, 



ART. 4. - Le présent décret prend effet du 1er janvier 1924. 

ART. 5. - Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, le Ministre 
des Finances et le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au J01Lmal officiel. 

Fait à Rambouillet, le 20 août 192fJ. 
GARTON DOUMERGUE. 

Par le Présidpnt de la République : 

Le Président du Oonseil 
Ministre de la Guerre, 

I,e Ministre dIt Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 
Paul PAINLEVÉ. 

DURAFOUR. 

Le Ministre des Finances, 

J. CAILLA1JX. 

DÉCRET DU 20 AOÛT 1925 

modifiant tarticle 17 du décretd1L 2 septembre 1924! portant règlement 
d'administration publique pour l'exéootion de la loi du 14 avril 1924, 
sur le régime des pensions civiles et militaJÎres (validation des services 
auxiliaires) (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Finances; 

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régimp .des pensionR civiles et 
(les pensions militaires, et notamment l'article 10 de cette loi (2) ; 

Vu le règlement d'administration publique du2 septembre 1924, et notamment 
l'article 17 dudit règlement; . 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Le délai prévu par (l'article 17, alinéa 5, du règle
ment d'administration publique du 2 septembre 1924 (3), à l'égard des fonc
tionnaires titulaires admis à valider des services d'auxiliaires, de temporaires 
ou d'aides dans les conditiom de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, 
ne courra qu'à dater du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté 
portant indication des services pour lesquels cette faculté est admise. 

(1) J. O. du 22 aollt 1925. 
(2) Voir Bulleti'f/) 1924, page 3. 
(3) Voir R ulletin 19:!4, page 88. 
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ART. 2. -- L" M iniRtrp r}p," Finanep~, est chargr de l'exécution du présent. 
décret, qui spra pu hlir Rn J (J1l1"naZ nffiri,el de la RpJ?lIhTiq11f françaÎRe Pt. in;;rrr 
lill Bulletin dps 70is. 

Pait à RamhOllillf't. le 20 aOlît 1921). 

Par le Président dé' la République : 

I,e Ministre Ilc.~ F'inmu)es • 

. r. CAILLAUX. 

<{ASTON DOUMERGUE. 

~'\\. /.-X' DÉCRET DU () S.EPTEMBRE 1925 

rattacharA l~~ Jfinistère du Travail. de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoy((nce sociales divers S(lrV1ces du, Commissariat général de la 
République à 8trasbo1l1',1/ (1). 

RAPPOR']' 

AC l'HÉNIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 6 septembre 1925. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La loi du ~4 Juillet 19:!;) (~i di"po"p '[UP, ùam; le délai dp troi~ Illois à ùater de sa 
promulgation, les directions et servkes ayant: appartenu précédemment au com
missariat général de la République à Strasbourg et qui ne font pas partie de la 
direction générale des services d'Alsace et Lorraine, instituée par la même loi, à 
la présidence du Conseil, seront, soit supprimés, soit rattachés aux ministères 
desquels ils relèvent pal' leur nature. 

Pour nous conformer à ces disposition,.;, nous avons l'honneur de soumettre à 
votre haute approbation un projet de décl'et rattachant au Ministère du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales les services du Bas
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui relèvent de ce département ministériel 
de par leur nature. Toutefois, ladite loi ft expressément disposé que le service 
des assurances sociales continuerait :i ressortir de l'autorité du président du 
Conseil. 

Il ne nous a pas paru possible d'insérer dans le projet de décret ci-après, une 
énumération limitative de ces services. 
'En effet, les législations en vigueur et les services chargés de leur exécution 

de part et d'autre de l'ancienne frontière présentent respectivement entre eux de 
notables différences. En second lieu, trois décrets en date des 25 février 1922, 
6 décembre 1924 et 13 mars 1925 ont déjà ou bien rattaché au Ministère du 
Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales certains ser
vices du commissariat général de la République à Strasbourg (Office régional de 
statistique d'.A1sace et de Lorrailw), Oll bien transféré au Ministre du Travail 
certaines attributions précédemmplil pxerr'éf'~ par le f'ommissaire général de la 

(1) .J. O. du 10 ~ptembre 1925. 
1 

(2) Voir <,i-ctessus. pagt' lK 1 .. tpxtp ctp l'ett!' loi. 



){0]1uhliqllp (org'nl1i~HtiOI1 dll lT,lyail, ]('gi~lation (lu travail E'n général, réglr'
llIentation et inf'pection du travail, etc,), 

Il existe done il l'heure actupllE', li St1'a~h"nrg-, dps se1'viee" qui (lépendent il la 
rob du commissaire gél1pral de ln RPjlUOliclllP il Strashourg et dn Ministre du 
'rruvail (pirection du travail), d'autt'ps qui dépendent exclusivement du Mini,,
tère du Travail (Omce 1'(>gional de statistique). Enfin, certaines attributions qui, 
dans le l'este de la FrancE', n'nppar-tiennpnt l'as HU Ministre du Travail sont con
fiées, dans les d0pnrtellients recollvrps, il (les services Qui, si l'on s'en tenait à 
leur appellation, devraient être intégl'alement rattachés au Ministère du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pns'yoyance sociales, ("est ainsi, par 
exemple, que le service des allocatiolls et pE'nsions aux victimes civiles de·la 
guerre dépend, E'n Alsace E't LorrainE', (le la dÎ1'ection de l'asI'istance publique, 
alors que les service" correspondants de,; autres département>, ressortissent au 
Ministère dés Pensions_ 

Pour éviter des omi.-;sions et doubles emplois, l'article 1er du projet est rédigé 
èll termes très généraux, Il tl'ansfèl'l' au Ministre du Travail, de l'HygiènE', de 
l'Assistance et de la Prévoyance "oei,,]es toute" les attrihution" qui relèvent, de 
par leur nature, de ce département ministpriel, il l'exception des assurance,; so
ciales, mais ces attrihutions i'eulenlPnt, 

L'article 2 place sous l'autorité du l\1inistre du Travail, de l'H~'giène, de J'As
sistance et de la Prévoyance soeiale~ Ip" ~ervices correspondant", 

Ainsi, la loi du 24 juillet 192fi "era entièrenwnt appliquée en CE' qui concerne il 
la foi" les IlttTiJmlif\lIH pt it'" spn'i('es (traY/lil, as"istallf'p llUhlique, hygiène, etc,) 
qui auraient relevp du Ministre du Travail, de l'Hygiène. dl' J'Assistance et de la 
Prévoyance sodalef; dè" la libération (le" département" du Bas-Rhin, du Haut
Rhin et de la Moselle, s'il n'avait ptp ntB" de doter, ft titre transitoire, ce" 
départements d'un régime spéciaL 

Nous croyons devoir ajouter, pour évite1' toute erreur d'interprétation, que le 
transfert d'attributions et lE' rattadlement de services que nous YOU" proposons 
de décréter n'auront pn5 pour effet direct de modifier ln législation et la réglE>
mentation propres aux trois départements recouvrés, CommE' par le passé, lE's 
lois et règlements fran<:ais ne pourront y être déclaré.~ flpplicables que pal' des 
textes exprès, ' 

Si vous partagez notl'e manièrp de voil', nous vous serions reconnaissants de 
vouloir hien revMir de votre signature lE' projet de décret ci-après, 

Nous vous prions, Monsieur le P1'éHid8nt, d'ag-réer l'hommage de notre res
pectueux dévouement. 

nÉCRE'J'_ 

LE PR~;SIDE"T m; LA Rf;PUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le décret du 21 11Ia1'S 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la 
Lorraine; 

Vu la loi du 17 octohre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et dé la 
Lorraine; 

Vu le décret du 6 décembre 1924 rattachant au Ministère du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales l'office régional de statistique 
d'Alsace et de Lorraine; 

Vu le décret du 13 mu rs 1925 (1), transférant au Ministère du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et ,de la Prévoyance sociales certaines attributions du Com
missaire général de la République à Strasbourg; 

Vu la loi (lu 10 avril 192fi (2), pql'tant ratification du décret du 25 février 1922 

(1) Voir ('i-flPRSU';, pagE' 56, 
(:.!) \,(lj)' d-des~ui:', pitge Hi. 

.. 



relatif au rat!,whpIIIPlll dt' l'arllllinié'tratioll dps nlinpi< dans lp~ départements du 
Bas-R.hin, du lIaut-Hhin ('( de la Jl< .. i<plle respectivement au Ministère de;,: 'l'ravaux 
publies et au JIinist?>rp du 1'ravail: 

Yu ];1 l"i dll ~-f juillet 1\)2[) (1\, 1"11'lalil l'è,,rgaui,,alioll du régime administratif 
dl''': dè]lal'tplIH'lIl~ du Hn,,-Rllin, dll llaut-Ilhin pl dl' la Moselle; 
~ur II' "apport (lu Pr(·"idellt du Comif'i1. Minü'trp dl' la GtlPrre, du Jfinistre des 

Finance~ et du JliniRtl'p du Travail, rie l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré

voyance Rodale", 

DfX:RÈTE : 

ARTICLE 1'[ŒMIE1{. - Lpi' attributions exercées par le commissaire général 
de la République' fi ~traHbourg dam lei' départements du Bas-Rhin du 
Haut-Rhin et de la Moselle, en ce qui concerne les matières qui ressortissent, 
de par leur naturp, au miniHtère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et 
de la prrYoyance ",ociale", Ront transférées à ce département ministériel, 
à dater du 1er octobre 1925, sauf en ce qui concerne les assurances sociales 
dont les service;.: restent sous l'autorité du président du conseil, confor
mément à la loi du 24 juillet 1925. 

ART. 2. - A partir dela même date, les services chargés, dans les départe
me'nts du Bas-Hhin, du Haut-Rhin et de la MoseHe, d'assurer l'exécution 
des lois et règlements relatifs aux matières définies à l'article 1er

, sont 
placés sous l'autorité du Ministre du Travail, de i'Hygiène, de l'Assistance 
et de la prévoyance sociale~. 

ART. 3. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres; 
conformément aux prescriptions de l'article ~ de la loi du 17 octobre 1919. 

ART. 4. - Le l'résidf'llt dll Comei!. Ministre de la Guerre, le Ministre 
des Finances et le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
tmnça~e et iméré au Bulletin de,s l01.Ç. 

Fait à Hambouillet. le (j septembre 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 
Par le Prè;ident <le la République : 

'Le Président du, aon~eil, 
JUnistre Ile la GUe/Te, l~e MÙlisfre des Finanees, 

Paul PAINLEVÉ. 
.J. CAILLAUX. 

],e JHnistre du, Travail, Ile l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Pré/:ollance sodales, 

Dl;RA1WUR. 
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DÉCRET DU 24 REPTE~mRE 1925 

portant règlement d'administration publique pour l'établ'issement d'tl1' 
régime uniforme de répartition du travail dans les établissements ou par
ties d'établissements de la ville de Nantes où s'exerce le commerce de gros 
et demi-gros des tissus, blanc et mercerie (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAl'\ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 mai 1921 (2), portant règlement d'administration publique 

pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans le commerce de gros et demi
gros de marchandises de toute nature et notamment l'article 2, § 4, conçu comme 
nuit: 

«Art. 2. - § 4. Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
dans une localité ou dons 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 règle
ment d'administration publique après consultation de toutes les organisations inté· 
,ressées et en se référant aux accords intervenus entre elles s'il en existe»; 

Vu l'accord du 6 juin 1924 et l'avenant du 15 jUin 1924, conclus à Nantes entre 
le Syndicat das négociants en tissus, blanc et mercerie d'une part, le Syndicat 

. des employés des deux sexes d'autre part: vu la demande formulée par lesdites 
organisations; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. ---:- Dans la ville de Nantes est établi pour tous les éta
blissements, ou parties d'établissements où s'exerce le commerce de gros et 
demi-gros des tissus, blanc et mercerie; le régime uniforme de répartition de8 
heures de travail ci-après, du 1er juin au 3,0 septembre inclu~ : 

De huit heures à dix-huit heures trente, avec repo~ de onze heures trente à 
treize heures trente, les lundi, mardi et mercredi; 

De sept heures trente à dix-huit heures trente, avec l'epos de onze heureR 
trente à treize heures trente, les jeudi et vendredi: 

De sept heures trente à douze heures, le samedi. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du 'fravai!, de l'Hygiène de l'Assistance et de la 

(1) JournaZ officieZ du 1er octobre 1925. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 19. 
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Prévoyance 8ocialet: (>~t (>hv.T!.tr dp i \ \";"1IIHi11 rln préO'Emt décret, qui serI! 
publié an JOll.r1wl rrfJiril'l d" 1,: !1é!,,'!H iqw' fr'l'1r:n i q. "f llî"t'ré !lU R1Ûletin. 
des lois. 

Par lp Prf'"id/?/lt de hl H6l'uhliqlll' 

Le Ministre du 'j'ra mil. 
de l'llYlfiène, de l'Assi/dance 

et de la Pn';;o1/tJlu'e 8ociale.Q, 

DUUAFOlIU. 

DÉCRET DU 16 NOV}1j:M:BRE 1925 

portant règlernent d'administration publique pour l'application d'un régime 
lmiforme de rérJartition du travail dans les magasins et salons de coiffure 
des Gomm'unes d' "lrgentetlil et de Bezons (1). 

LE PUÉSlDENT DI<; LA RÉPUBLIQUE FRA.c"'lÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail. dp l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril lm!) sur la journée de huit heures; 

"Vu le décret du 26 aofit 1920 (2), modifié par le décret du 30 octobre 1921 (3), 
portant règlement d'administration publique T'our l'application de la loi du 
23 avril 1919 dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
§ 3 et 7, conçus comme suit (4) : 

Vu l'accord intervenu, le 2 juillet 1925, entre la Chambre syndicale ounli"re 
des coiffeurs de la Seine et Seine-et-OisE' et le Syndicat patronal des coiffeurs 
d'Argént€uil et de Bezons: 

Vu la demande formuléE' par la Ch<1mhre syndicale patronale des coiffeurs de 
Paris, Union des syndicats ct .. ]a Seine; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICL}j PREMIER. - Dans tonte l'étendue dc',,: communes d'Argenteuil et 
de BezoDR. pour tous Ip~ ma~:a"il1": .-t i'~dons de coiffure pour hommes et pour 
dames. dOll1HllIt le r('po~ hehrlornadain le lundi. la TPp~Htition hebdomadaire 

(1) ,J01trnal o.tJlr;i,d du ;:0 novemhre H12!'i. 
(2) Voir BulleUn 1920. page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921. page 39. 
(4\ Voir <'Cf! p:lr:u.::rflph<>l< ... i,,(1<>1'I'<11S. pap:e )\:t 

B"lI. d;' rJnsp. ,lu tral .. ~ IIP" •• 
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des heure'" dl' présencp dev'Ta être telle qu'elle assure aux ouvriers coiffeur!! 
le repo~ de l'ar)l'ès-Dlidi du dimanche fi partir de trei7.e heures, le travail ne 
devant paR reprendre ayant huit heure,; le marc li matin. 

ART~ 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal offic1:el. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène de l'As:;;Ïstance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République :française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 16 novembre 1925. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
de Z'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DUBAJ'OUB. 

GASTON DOUMERGUE. 

DÉCRFcT DU 3 DÉCEMBRE 1925 

étendant aux fabriq'UBs de pâte à porcelaine,. à faïence et à grès, les décrets 
des 15 août 1923 et 12 décembre 1924 portant 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 fabrication d'objets de faïence 
et de porcelaine ainsi que de poteries ayant un caract~re d:àrt ou des
tinées à des 'Wjages domestiques (1). 

LE PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le.rapport du MInistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales; 

Vu la 101 du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment l'ar
ticle 1er conçu comme suit: 

« ARTICLE PREMIER. - Le chapitre 2 (Durée du travail) du titre 1er du Livre II, 
. ~u Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suIt : 

CHAPITRE II. - DURÉE DU TRAVAIL. 

cArt. 6. - Dans les établissement.'l industriels et commerciaux ou dans leurs 
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou reli
gIeux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de blenfal-

-------------,---_._---------

(1) J. O. du 8 décembre 1925. 

........ 

• 
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sance, la durée du tra va il effectif des ouvrit'rs ou employés dt' l'un ou l'autre 
sexe et de tout âi!"e np peut excéder, soit huit heures par jour. soit quarante
huit heures pal' semaine. soit une limitation équivalente établie sur une période 
de temps autre que la semaine. 

< Art. 7. -- Des règlements d'admini~tration publique déterminent par profes
~ion, par indu~trie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'en
semble du territoire ou pour une réi!"ion, les délais et conditions d'application de 
l'article précédent. 

e Ces règlements sont pris, soH d'olliee, soit à la demande d;une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. Dans 
l'un et l'autre cas les organisations patronales et ouvrières intéressées devront 
être consultées: elles devront donnèr leur avis dans le délai d'un mois. Ils 
seront revisés dans les mêmes formes. 

« Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existera, aux accords 
intervenu~ entre les organisations patronale" et ouvrières, nationales ou régio
nales intéressées. 

«Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui 
y ~f'r(lllt fll'évl1~ "pl'ont contraires aux stipulations de~ conventions internationales 
":Ul' la matière. 

«Art. 8. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article pré
cédent 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 moda
lité équivalente; 

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

«3° tes délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profes
sion, dans l'industrie. le commerce ou la catégorie professionnelle considérée 
sera ramenée en une ou plusieurs Mapes aux limitations fixées à l'article 6; 

«4° Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux 
préparatoires ou ('(l!t1plémen(ajre~ qui doivent être néeessairement exécutés en 
dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour cer
taines catégories d'agent:" dont le trl1vail PBt essentiellement intermittent; 

«5° Les dérogations temporaires qu'Il y aura lieu d'admettre pour permettre 
aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des 
nécessités d'ordre national, 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, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou 
utilisées les dérogations; 

«7° La région à laquelle ils sont applicables.» 
Vu le (léel'pt (lu Hi HotU 1 fl2R (1 Î. m()(Ufié par le décret du 12 décembre 1924 (2), 

portant règlement (1'arlminii'tration puhlique pour l'application de la loi du 23 avril 
19H1 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabrication d'objets 
de faïence et de porcelaine, ainsi que de poteries ayant un caractère d'art ou 
destinées à. des usages domestiques; 

Vu l'avis insérl" au .Tournal officiel des 30 et 31 mars 1925, page 3246 relatif à 

(1) Voir JJulleti11 1923, page 37. 
(2\ Y"ir RIl77r:tin 1924, pagl' 102. 

ln. 



la consultation des organIsations patronales et ouvrières en vue de l'extension 
du décret susvistl anx fahriques de pâtes à porcelaine, fi faïence et à. grès; , 

Vu les observationi" pr<~~enttlE'," par les organisations patronales et ouvrières 
de diverses régions; 

Le Conseil d'État entE'ndu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 15 août 1923, modifié 
par le décret du 12 décembre 1924, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1D19 sur la journée de 
huit heures dans les industries de la fabrication d'objets de faïence et de 
porcelaine ainsi que de poteries ayant un caractère d'art ou destinées 
à des usages domestiques, est complété, ~près-: 

« Fl;lbrication de pipes en terre. :. 

par la rubrique suivante : 

« Fabrication de pâtes à porcelaine, à faïence et à grès.» 

ART. 2. - Le paragraphe 5 de l'article 3 du décret du 15 août 1923, 
modifié par le décret du 12 décembre 1924, sera rédigé comme suit : 

« Dans les établissements l/occupant pas plus de cinq ouvriers et n'uti
lisant pas de force motrice, dans lesquels les intempéries ou les morte-saisons 
entraînent normalement des interruptions collectives du travail et dans 
tes fabriques de pâtes à porcelaine, à. faïence et à grès. la récupération des 
heures perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du 
travail, jusqu'à concurrence de cent heures par an, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. » 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du 'l'ravail, de l'Hygiène. de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au J oumal officieZ de la RéJfUblique française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 3 décembre 1925. 
GASTOl\ DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
. de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

DURUIOUB. 
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AIU~:f;T.F: nt: 23 .J A.N VIER 1925 

modifiant l'arrêté du /JU février 1922 déterminant les indemnités pour frais 
de tournées ct le maximum de frais de tournées payables sur état alloués 
annuellement au:!: inspecteurs généraux chargés d'une division minéralo
gique, aux ingPl/icurs clillgPlLi'f1J1'S 'l'. P. E. des mines au titre de 
l'inspection du travail (1). 

LE MINISTRE m; TltAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE :L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

VU l'article 1er du décret du 4 janvier 1922 (21, relatif à l'attribution des indem
nités fixes pour frais de tournées et des frais de tournées payables sur état 
alloués annuellement aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. 
des mines, au titre du servict' dt' l'Inspection du travail; 

Vu l'arrêté du :20 février 19:2:1 (3), ùétel'lIIilw.nt les indemnités fixes pour frais 
de tournées et le maximum des frais de. tournées payables sur état alloués an
nuellement aux inspecteurs généraux des mines chargés d'une division minéra
logique, aux ingénieurs et aux ingénieurs T. P. E. des mines, au titre de l'In
spection du travail; 

Vu le rapport en date du 16 décembre 1924 de M. l'Ingénieur en chef des mines 
du 2· arrondissement minéralogique de ParÏ'S; 

Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

AImtTE: 

ARTICŒ PREMIER. - Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 

RÉSlfJENCES. 

FRAIS 

de 

rounNÉE~ 

sur élat. 

1 FRAIS 

1 10:::'::" 
-------1--

·,r arrondissement de PHris. 
Pari"" ~. • ••• 1 lugl:)ni~ur en ehe!'. i. ïOO' 

Sous·urrondissefllent de Puri,. 
Pln'ii... . ...... 1 
Pat·is (Sl) .. 
Paris (9'· :! .. 
Versalllei> 
Auxerre . 
Orléans .... 
Cbarll'e" , 
Creil .... , .••..• 
Laoll .••.. 

J IJg~n~f'Ul' ~rd~o.re. 1 
lt.gellwlIl·1. 1 . E. i 

Idem... . 
ldem .. 
Idem ... 
Idem ..... 
Idem ....... . " _, 
(dem ............ 1 

Idem .. 1 

1 

I50! 
IOIJ 
170 
HIll 

IDO 
100 
160 
I~O 
IRu 

Sous-arrnndisseflLellt de Cae". 

) Caell .. , . " . . : IHgénieur ordinp>'1 

1 
Idem ........•... i Ingénieur T. p, E. 
Argentan ........ 1 Idem. .......... '1 

! Évreux ...•....• i Id,m .......... . 
1 Houen .•.....•.. 1 Idem. ........... 1 

150' 
240 
220 
180 
200 

(1) J. O. du 25 décembre 1925. 
(2) Voir Bulletin 1922, page 7. 
(3) Voir Bulletin 1922, page 27. 

ôOO' 

TOTAL 
TO l'AL 

pal' UBSEfI· 
.k., nlVISIO,\ 

et par 
YATIWiS. rIl. Ut.. _\nIlO'iDIS~ 

SEIlE.'\T. 

K50' 

15u1 

160 
lif> 
lOù 
190 
100 
100 
180 
180 

75U i 

2(10 
220 
180 
200 Il,550 



1922 déterminant les indemnités fixes pour frais de tournées et le maximum 
des frais de tournées payables sur état alloués annuellement aux inspecteurs;;, 
généraux des mines chargés d'une divi3ion minéralogique, aux ingénieurs 
et ingénieurs T. P. E. des mines au titre de l'inspection du travail est 
modifié comme suit : 

ART. 2. - Ces dispositions auront lem effet fi dater du 1er janvier 1925. 

Paris, le 23 janvier 1925. 

Le Ministre du Travail. de l'Hygiène) de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales) 

JUSTIN GODART. 

ARRÊTÉ DU 6 FÉVRIER 1925 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919) modifié) répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs départementaux du 
travail. 

LE MI:'<ISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

Vu le décret du 22 septemhre 1913 (1) modifié, relatif à l'organisation du corps 
des inspecteurs du travail; 

Yu l'arrêté du 29 octobre 1919 (2) modifié, répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspectrices et inspecteurs départementaux du travail ; 

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 11" circonscription; 

Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

ARR~TE : 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du 29 octobre 1919, modifié, répartissant 
les sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit : 

ne CIRCONSCRIPTION (LYON). 

(Rhône. Isère,. Ain) Haute-Savoie) Savoie, P'uy-de-Dô1n/'. 
Loire, Haute-Loire.) 

1. - INSPECTEURS. 

1re Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE : 2" arrondissement de la ville de Lyon. 

(1) Voir Bulletin 1913, page 411. 
(2) Voir Bulletin 1919, page 356. 

, 
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ISÈRE : arrolldis~enwnt de Vienne . 
................ ..... .. ....................... . 

3e Section. - HéRidence à Lyon. 

RHÔNE : 3" et W aJ']'ondissements dt' la ville de Lyon : cantons de l'Ar
bresle, de Saint-Laurent de Chamousset. de Saint-Symphorien-Coïse et de 
Vaugnel'au de l'arrondissement dp Lyon; cantom: de Tarare, d'Amplepuis 
et de 'rhizy de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

48 Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE : 7" arrondissement de la ville de Lyon; cantons de Condrieu, 
de Givors, de Mornant et de Saint-Denis-Laval de l'arrondissement de 
Lyon. 

5e Section. - Résidpnce à Lyon. 

RHÔNE: 1er, 4e et 5e arrondissements de la ville de Lyon; cantons de 
Limonest et de Neuville-sur-Rhône de l'arrondissement de Lyon et cantons 
cl' Anse, de Beaujeu, du Bois d'Oingt, de Belleville-sur-Saône, de Lamure, 
de Monsels et de Villefranche-sur-Saône de l'arrondissement de Villefranche
sur-Saône. 

ART. 2. - Ces modificatiom auront effet à dater du 1er février 1925. 

Paris, le 6 février 1925. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

JUSTIN GODAR'l'. 

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1925 

modifiant Z' arrêté du 14 jarvvier 1921, modifié, fixant le maximum des frais 
de tournées payables sur état aux -inspecteurs divisionnaires et départe
mentaux du travail. 

LE MINISTRI<; DU '1'J.uYAIL, DI<; L'HYGiÈNE, DE L',At:>IHSTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (1) modifié, fixant le maximum des frais de 
tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du 
travail ; 

Vu l'arrêté du 6 février 1925 (2), modifiant, à dater du 1er février 1925, l'arrêté 
du 29 octobre 1919 modifié, répartissant les sections territoriales d'inspection 
attribuées aux inspectrices et inspecteurs départementaux du travail; 

(1) Voir Bulletin 1921, page 42. 
(2) Voir ci-dessus, page 150. 
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Vu les propositions de l'inspecteur llivh;i"nnain~ du travail de la 11' circon
scription; 

Sur le rapport du Conseiller d'ÉtUt, Directeur du travail, 

ARRtTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'articll' 2 dl' l'arrêté du 14 janvier 1921, modifié, 
fixant le maximum des frais dl' tournées payables SUl' état aux inspecteurs 
divisionnaires et départementaux du travaiL eRt modifié comme suit : 

1 CIRl:QNSCRIP'flONS. SECTIO~S. 

[re •.•••••. . 

4 I! •• ~ ••••••• 

;j ...••••.••.. 

6' ......... . 
7'·· .. ·· .. · . 
S' ......... . 

9'······ .... . 
IOe .....•.... 

Il e .•••... .•• 

1 2 e 
.•• .•..... 

13' ......... . 

Rl~SI OENCE~. 

Lyon .......................... . 
Idem .... ....................... . 
ldem ...... ..................... . 
fdem ........................... . 
fdem ....... .................... . 
Grenoble ......................•. 
Chambéry ....... ' .............. . 
Saint-Jfti~nne .................... . 
fdem ...... ..................... . 
Hoanne ......................... . 
Clermont-Ferrand ................ . 
Lyon (Inspectrin,) ................ . 
Idem .. ......................... . 

,uAXIIliVIf 

des 
frais sur état. 

J ,200' 
3,000 
:2,400 
1,200 
1,400 
3,200 
3,300 
2,100 
2,500 
2,600 
:),'100 
1,200 
1.200 

ART. 2. - Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er février 1925. 

Paris, le 20 mars 1925. 

Le Ministre du Travail, de l'Eygiène, de r Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

JUSTIN GODART. 

ARRÊTÉ DU 11 .JUIN 1925 

modifiant l'arrêté du 20 février 1922, modifié, déterminant les indemnités 
fixes pottr frais de tottrnées et le maximum des frais de tournées payables 
sur état alloués anmtellement aux inspecteurs généraux des mines chargés 
d'une division minéralogique, aux ingénieurs et aux ingénieurs '1'. P. E. 
des mines> au titre de l'inspection du travail. 
LE M!:l:ISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

. Vu l'article 1er du décret du 4 janvier 1922 (1), relatif à l'attribution des indem
IlItés fixes pOUl' frais de tournées et des frais de tournées payables sur état 
alloués annuellement aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. 
des mines, au titre du service de l'Inspection du travail; 

(1) Voir Bulletin 1922, page 7. 



Vu l'Ul'l'Pt" du :!O févrit'r lU:.!:! (1), llllJ,liti!~ lt' 23 janvier 1925 (2), déterminant les 
indemnités fixes vour frais de \o\lrnée~ et le maximum des frais de tournées 
payables sur état alloués annuellement aux inspecteurs généraux des mines 
chargés d'une division minéralogique, aux ingénie\lr~ Pt aux ingénieur;; T. P. E. 
des mines, au titre de l'Inspection du travail: 

Vu les rapports en date des 12 mars et 15 avril 1925 (jp M. l'Ingénieur en chef 
des mines de l'arrondissemem minfirnlogique d" 1 louai: 

Sur le rapport du Couseiller d'État, Dirf'eteur du travail, 

AnntTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau df\ l'article 1er de l'arrêté du 20 février 
1922, modifié, déterminant les indemnités fixes pour frais de tournées et le 
maximum des frais dE' tournées payables sur état allouées annuellement aux 
inspecteurs généraux des mines chargés d'une division minéralogique, aux 
ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des mines au titre de l'inspection du 
travail est modifié comme suit 

• FilAIS FI\AI~ TOTAl. 
de FUES 

RESiDENCES. !'ONCl'IOi'ÎS. 
ue 

des 

Doua~ ... 

Lill" 
Do •.• , ••. 
Idem. •••. 
Lille .. 

TOURNKES 

sur état. tournées. 

Arrondisse",,'n/. dl' DOUilL. 

1 Elg-énieUI' t~1l du"!f. 1 ~UOr 1.000' 

SOIlS-al'/,{)lIdi.\.If'f/lellt ,le OOllai. 

III~énieur (H'(lin'"'· . LOO' ~50r 

... '1· Idem ........... . 

.... ·Ingéniel1r T. P. E. 

'1 [dem .. 

250 ~OO 

2 \ 350 
~, 350 

PRAIS. 

:150' 

1,150 

700 

700 

Suus-arrondissentelit de Valenciennes. 

TOTAL 
pal' 

DIVISION 

et par 
.HI.RONDISS,.;, 

ME:'IiT. 

~aleu,ieu"e, .... ·Ilugéuieu,. o,uin'"·1 2501 
1 90,Of 1 1,150' 

Idem. .... lugénieur T, P. R'I 3 X 350' i 1,050 ô,SOO' 

OBSEH-

VATIONS. 

ART. 2. - LAS dispositiollH du présent arrêté auront leur effet à dater du 
1er avril 1925. 

Paris, le 11 JUIn 1925. 

Le Ministre du Travail, de r Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

(1) Voir Bulletin 1922, page 27. 
(2) V~ir ci-dessus, page 149. 

DURAFOUR. 
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ARR~TÉ DU 15 ,JUIN 1925 

relatif aux élections aux commissions de réforme prévues par l'article 20 de 
de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du r~gime des pensions civiles 
et des pensions militaires. 

LE MINISTRF: DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

VU l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 (1), portant réforme du régime des pen
sions civiles et des pensions militaires: 

Vu l'article 22 du décret du 2 septembre 1924 (2), portant règlement d'adminis
tration publique, en vue de l'exécution des dispositions de la loi susvisée; 

Sur le rapport du Directeur de l'Administration générale, de la Mutualité et 
de la Prévoyance sociale, 

ABRiTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pour l'élection des délégués du personnel à la 
commission de réforme du département de la Seine, les agents de l'admi
nistration du Ministère du Travail. de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyartce sociales, en fonctions dans ce département et les chefs des 
services des autres départements sont groupés par catégories comme suit : 

a. Directeurs, chef de' division, chefs de bureau, actuaire de l'adminis-
tration centrale; 

Enquêteur, chef des enquêtes et enquêteur principal de l'Office du Travail; 
Contrôleur des retraites ouvrièref-"· et paysannes, chef du contrôle; 

b. Inspecteurs divisionnaires du travail (Seine et départemeniJe); 

b bis. Inspecteurs et inspectrices départementaux du travail (Seine et 
départements) ; 

c. Inspecteurs départementaux de l'assistance publique (Seine et départe
ments) ; 

Directeur de l'établissement thermal d'Aix-Ies-Bains; 

d. Sous-chefs de bureau, actuaire-adjoint, caissier payeur, agent préposé 
au service intérieur de l'administration centrale; 

Enquêteurs de l'Office du travail; 

Contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes; 
Chef du laboratoire; 

e. Rédacteurs principaux et rédacteur!' de l'administration centrale. 

f· Commis calculateurs principaux, commis principaux d'ordre et de 
comptabilité, commis calculateurs, commis d'ordre et de comptabilité de 
l'administration centrale; 

(1) Voir Bulletirv 1924, page 3. 
(2) Voir Bulletirv 1924, page 88. • 



g. Expéditionllair(è~ pril\ripam: pt pxpéditiolluaires de l'administration 

eentrale; 
Préparateurs du !aboratoire; 
h. Agents d \1 sprvicp intérieur (chef surveillant. huissiers. ronrierges, 

gardiens de bureau, lingèTe) de l'administration C'<'l1tralp: 
Garçon du lahoratoire. 

ART. 2. - Pour l'élpctioll dpi' délégué~ du pprsOIUlei aux commissions de 
réforme dp la Scine pt de,.: départemenh. i('~ fondionnaires des services de 
l'Inspection départpml'Iltale d(é l'assistance publique (SfÜr1l' pt départements) 
et les agents de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains. soumis à la loi du 
14 avril 1924 sont groupé~ par catégorips comme suit : 

a. Sous-inspecteurs départementaux dl' l'assistance publique (Seine et 
départements) ; 

Agent comptabk dp l'établissement thermal d' Aix-les-Bains; 
b. Commis de i'inspectioll départementale de l'assistance publique (Seine 

et départements) : 
Secrétaire de l'étahlisspm('nt thermal d·Aix-le~-Bains. 

ART. 3. - Chaqup eatégorie élit, parmi les fonctionnaires qui "la com
posent deux délégués titulairps et deux délégués suppléants. 

ART. 4. - Le Directeur de l'Administration générale, de la Mutualité 
et oe la Prévoyance soejalp <,st chargé dp l'exécution ou présent arrêté. 

Paris. jf' 15 juin 1925. 

~e Mini.~trp du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistana 
et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

ARRÊ1'f; DU 30 .JUILLET 1925 

modifiant l'arrêté du 11 mars 1921, modifié. J'elatit a~{j,xindemn,ités pO'U1' 

frais fixes de tonrnées alZouées aux inspecteurs divisionnai-res et départe
mentaux dn travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, D~; L'HYGli.'NE. DE L'ASSISTANCE leT DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 
7 l1écernhre 1914. 1'" .ianvier 1916, 12 juin 1919 et 29 mars 1920 (1), relatif à l'orga
nisation du corps de l'Inspection du travail; 

Vu l'article le>' dn décret dn ~4 novpmbl'e 1920 (2), relatif au relèvement des frais 
de tournées et de bureau; 

(1) Voir Bulletin 1920, page 149. 
(2) Voir R1111ptin 1920, pagE' un . 

• 
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Vu l'arrêté du 11. mars 1921 (1), modifié, relatif aux indemnités pour frais 
fixes de tournées allouées aux inspe(ôtt'urs djvi~i()llnflires et départementaux du 
travail, 

ARRtTEloo"'T : 

ARTICLE PREMIER. - L'article Fr de. l'arrêté du 11 mars 1921 relatif 
aux indemnités pour frais fixes de tournées allouées aux inspecteurs divi
i:iionnaires et départe.mentaux du travail, e.st modifié comme suit: 

PARIS. 

Inspecteur divisionnaire du travail ........... . 
Inspecteurs départementaux chargés du contrôle. 
Inspecteurs et inspectrices départementaux: 

'Sections dans Paris. , ......... , ..... , . , " 
Sections Paris et banlieue. (inspectrices) ... . 
Sections de banlieue......., ............ . 
Sections de banlieue et de grande banlieue .. 
20· section (pour les trois communes de la 

Seine) ............................. . 

5,000 fr. 

2,700 

1,200 

1,500 

1,800 

400 

150 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel et aura son effet à compter du 1er août 1925. 

Fait à Paris, le 30 juillet 1925. 

'L,e Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

Le Ministre des Finances, 

J. CAILLAux. 

ARRÊ'rÉ DU 30 JUILLET 1925 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919, modifié, répartissant le8 sections 
territoriales d'inspection atfrib'uées (J,uxinRpecteurs et inspectrices départe
mentaux du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

"Vu le, décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 

(1) Voir Bullet'in 1921, page 49. 



I~ï 

7 dPcembre 1914. 1" .ianvier 1916 pt 12jllin 19Hi (1), relatif,~ à l'organisation du 
corps de l'InspeC'tion dn travail: 

Vu l'arrêt(' du :!.Il octohre 1919 (2), modifié, répartissant les sections territoriale!'! 
d'inspection attrihuées aux inspectenrSl et inspectrice:- départementaux du tra· 
van; 

Vu la propoRition de l'inspeC'tenr divIsionnaire du travail de la l ro circon
sC'rlption; 

Sur le rapport du ConseUler d'État, Directeur du travail, 

ÀRRtTE: 

Le te);Jp df' l"an-Ptp dll 29 octobre 1919, modifié, répartissant les sections 
terrjtorinle~ d 'impection attrillllPe~ 31U inRpecteurf' et inspectrkf'.s départe
mentaux (111 trayail ('~t modifip comme suit: 

l re CIRrON~rRIP'l'ION (PARIS). 

I. - INSPECTEURS. (Seine.) 

Section des Inspecteu·rs chŒrgés du contrôle: 

Toute ia circonscription. 

zre Section. 

1er arrondissement. Saint-Germain-!' Auxerrois, Palais-Royal, Place-
VendômE'. 

8e arrondissement. rhampf'-Élysée8, Faubourg-du-Roule, Madeleine, 
EuropE'. 

16e arrondi~~prnent. ~~ Porte-Dauphine, Chaillot, La Muette, Auteuil. 

17" arrondissement. - 'l'ernes, Plaine-Monceau, Batignolles, Épinettes. 

fZ8 Section. 

2" arrondissement. - Vivienne, Gaillon, Mail. 
g. arrondissement. - Saint-GE'orges, Chaussée-d'Antin, Faubourg Mont

martre. Rochechouart. 
18e arrondissement. - Grand('-Carrière~, Clignancourt. 

3" Section. 

1er arrondif;sement. - HaHf'.!'. 

2" arrondissement. - Bonne-Nouvelle. 

10· arrondissement. - Saint-VincE'nt-de-Paul, Porte-Saint-Denis. 
18" arrondissement. - Goutte-n'Or. rhapE'lle. 

19" arrondissement. - Pont dl' Flanore. 
-----------------------_._------_._- ._----------

(1) VoIr Bulletin 1919, p!l.ge 280. 
(2) Vlilr R11U,,,UlI 19Hi. pR~ R.!'iI\. 
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.48 Section. 

10· arrondissement. - Hôpital-Saint-I.Jouis. 
19· arrondissement. - La Villette, Amérique, Combat. 
20· arrondissement. - Belleville. 

58 Section. 

3· arrondissement. - Saint-Avoye. 
10" arrondissement. - Porte~aint-Martin. 

lI" arrondissement. - Folie-Méricourt. 

6" Section. 

3" arrondissement. - Arts-et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives. 
4" arrondissement. - Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal. ' 

118 arrondissement. - Saint-Ambroise. 

7" Section. 

lI" arrondissement. - Roquette. 
20" arrondisRement. - Saint-Fargeau, Père-Lachaise. 

8" Section. 

11" arrondissement. - Sainte-Marguerite. 
12" arrondissement. - Bel-Air. 
20" arrondissement. - Charonne. 

9" Section. 

12" arrondissement. - Picpus, Bercy, Quinze-Vingts. 
13" arrondisRement. - Salpêtrière. Gare. Maison-Blanche. 

10· Section. 

4" arrondissement. - Notre-Dame. 
5" arrondissement. - Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, 

Sorbonne. 

6e arrondissement. - Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs. 
13e arrondissement. - Croulebarbe. 
14e arrondissement. - Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge. 

118 ' Section. 

6" lll"Tondissement. - Raint-Germain-de!-Prél. 
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7" arronrl i~~f'nlPni.- Raini-Thomas-à' Aquin. Tnvaliiles.École militaire, 
(:;'rM-Caillou. 

14" arrondi~semPllt .. -- Plai~an('('. 

Hl" al'ron(~i~~pmpnt. - Saint-Lambert. Necker, Grenelle, Javel. 

12' [.: ection. 

Callfom de Bouio~mt>-w 1'-8t>inp, N (milly-sur-Seine; communes d'Issy-Ies
Moulineaux pt de Vanves du canton de Vanves. commune de Suresnes du 
canton dp Puteaux. 

18" Section. 

Canton dp Pntpil.ux, moins la commune de Suresnes; cantons de Courbe
voie, dp Colomhps. de l..evalloi,-Perret. 

111-" Section. 

Canton~ d' A~llière;<. de Clichy et dt> Saint-Ouen. 

15" Section. 

Cantom de Saint-Deni~. d'AuberviHieT~: communes de Drancy et de Bo
bigny du ranton de Noisy-le-Sec. 

if? Section. 

Cantons de Pantin, canton de Noisy-le-Sec, moins les communes de Drancy 
et de Bohigny: cantons de Montreuil-sous-Bois et de Vincennes. 

17" Section. 

Cantons de Sceaux. de Villejuif et d'Ivry-sur-Seine. 

INSPECTEURS (Seine,Seine-ei-Marne, Seine-et-Oise). 

1 se Section. 

Paris. - Chantiers du Métropolitain et autres. 

Seine. - Cantons de Nogent-Rur-Marm~ et de Saint-Maur. 

Seine-et-Marne. 

/f.i€ Section. 

Seine. - C8llton de Charenton. 

Seine-et-Oisf'. - Arronrlisspment de Pontoise, Corbeil, Étampes. 
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~(J' Section. 

Seine : Communes de Malakoff. Châtillon-sous-Bagneu:, et Clamart du 
canton de Vanves. 

Seine-et-Oise. - Arrondissement de Versailles, Mantes et Rambouillet. 

II. - INSPECTRICES. 

21" Section. 

1er arrondissement. - Saint-Germain-!' Auxerrois, Palais-Royal, Place
Vendôme. 

28 arrondissement. - Gaillon. 

Cantons de Puteau: et de Neuilly-sur-Seine. 

2~ Section. 

8e arrondissement. - Faubourg-duRoule, Madeleine, Europe. . 

178 arrondissement. - Ternes, Plaine-Monceau, Batignolles. 

Cantons de Courbevoie et de Colombes . 

. '23" Section. 

9" arrondissement. - Saint-Georges., Chaussée d'Antin. 

17" arrondissement. - Épinettes. 

188 arrondissement. - Grandes-Carrières. 
Cantons de Levallois-Perret et d'Asnières. 

24" Section. 

2" arrondissement. - Vivienne. 
9" arrondissement. - Faubourg-Montmartre, Rochechouart 

18" arrondissement. - Clignancourt, Goutte-d'Or, la Chapelle. 

Cantons de Saint-Denis et de Saint-Ouen. 

2fJB Section. 

2' arrondissement. - Bonne-Nouvelle. 

10· arrondissement. - Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis. 

19' arrondissement. - La Villette, Pont-de-Flandre. 
Cantons de Pantin et d'Aubervilliers. 

!(J8 Sectio,.,. 

3~ arrondissement. -- Arts.;et-Métiers, Saint-Avoye. 
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10' aTTowh"o(>mpTlt. Pnrtp'S:>Iillt· M >IrtiTl. H(\ritat-~(aint-1,OlJ1;,. 

J(jA 'll'1'Ol1dic,pTlH'I'l. _ .. \IllPl'irplI'. rOlllhat. 

('m:I"ll' d,· \1111!II"'IIil 'OII,·Blli, ,·t d" ~()i'.v.l,··R('( .. 

:~" il l'rond iSH"TTlC'nt. --' E nfants-R<lIl!Z'PR. A rchivPR. 

1 jP alTo!1rli,srment. -- Ij'olif'·Mérieonrt. Saint-Ambroifl6. 

200 a1Tonôissrnwnt. -- RrHeyiHf'. 8aint--Fargeau, Pèrr-LachaiRe. 

Cantons de Vin n'1111eR pt dl' Noient-sur-Marne . 

. '28" /3 ection. 

J eT a rronrlissf'ment. - Le8 HaBes. 

2e il rrond i RRpmenL - Mail. 

·le 'l1'l'OTHlisRrpwJ1t. - Saint-Merri. Saint-Gervais. Arf:lenal. 

Ile arrondissement. - Roquette. 

Cantons dp Charenton et dt' Saint-Maur. 

29" Section. 

46 arrondisi't'ment. - Notre-Dame. 

5e arrondissement. - Ra,Ïnt-Victor. ,JanEn-des-Plantes. 

11" arrondissement. - Sainte-Marguerite. . 
12 arrondissement. - Bel-Air. Picpus, Bercy. Quinze-Vingts. 

18e arrondisseDlPnt. - Salpêtrièrr. Gare. Maison-Blanche, Croulebarbe. 

20· arrondissement. - Charonne. 

CantoJls d'Yn:v-sur-f;einp et de Clichy . 

. WJ" /3 (~ction. 

5e arrondisRpm,mt. - Ya l-ôp·Grâce. Sorbonne. 

6e arrondissement. - Monnaie. Odéon, Notre-Dame-des-Champs. 

14e arrondissement. - MontparnassE'. Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 

Cantons dr Scpanx pt de Villejuif. 

3]e Section. 

()" il 1'l'()lldi~H·nwld. - ~Hint-Gp]'main-des-Prét;. 

~,. arr()lIdi~~Plnen1. - ~aint-'I'homaH-d' Aquin, Invalides, Ecole militaire, 
(';'T()f;-(:aiHon. 

88 flrrond i~~pmenj .-- Champs-Élysées. 

Hi" Hl'TOllÔi~f'emrllt. - R,lÏnt-Lambprt. Necker, Grenelle, Javel. 

f{"H. de l'Insp. dlJ t.I'HY. Il 
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16" arrondissement. -- Auteuil, Muette, P()rtE'-nauphiw~, OhaiBot. 
Oantons de Vanves pt, de Boulogne. 

Paris, le 80 juillet 1925. 

/,1' JI inistre du l'rarœil, de l' Hygiène, de L1ssistance 
et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

ARRÊTÉ DU 30 JUILLE'!' 1925 
! 

modifiant l'arrêté dü H janvier 192.1 fixant le maximum des frais de tournées 
payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux d,u 
travail. 

LEi MINlflTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGlÈNE, DR L'AsSJSTANCF, E,T DE L'HYGIÈNE pu

BLIQUES, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (1) fixant le maximum de.s frais de tournées 
payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail: 

Vu l'arrêté du 29 octobre 1919 (2), modifié, répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du tra
vail ; 

Vu la proposition de l'ins]Jecteur divisionnaire (lu travail de la 1re CÏrcon
scription: • 

Sur le rapptll-t du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

.AlI.RtTE : 

ARTICI,E PREMIER. - Le deuxième paragraphe de l'àrticle 1er de l'arrête 
du 14 janvier 1921 fixant le maximum des frais de tournées payables sur p.tat 
.<ux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail, est modifié 
comme suit: 

« Toutefois, le maximum est fixé, en ce qui concerne la 1re circonscription. 
à 2,150 francs pour l'inspecteur divisionnaire et à 1,000 francs pour lp,', 
inspecteurs chargés du contrôle. » 

ART. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1921 fixant le maximum 
des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et dé
partementaux du travaiL est modifié comme suit : 

(1) Voir H1ûleti1l 1921, paIZe 42. 

(2) Yoil' B111letin 1919; page 356, 
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" \ 1 ......... / 

lf)· . . 

19:-' , 
20 .. ....... . 

Pari' , . , , . 
Idem,." ... ' 
Versailles. , , ' , . , . , . , , , . ' , , , ' , . , 

3.000 r 

2,800 
,2,800 

AjT. 3. - Ces dispositions auront leur efIet ~l dater du 1er août 1925. 

Paris, le 30 juillet 1925. 
Le Ministre du Travail, 

de r Hygiène., de l'Assistance 
et de la Prévoyance, soâales. 

DURAFOUR. 

ARRÊTÉ DU 2 OCTOBRE 1925 

modifiant l'art'ptl< du 11,. janvier 1921, modifié, fixant le maximum des frais 
de tou'mées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départemen
taux du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE J:A";"IS1'Al'i'CE ET DE LA PRÉVOYANCE 

ROCIALES, 

VU l'arrêté du 14 janvier ]92] (1), moditié, fixant le maximum des frais dt' 
tournées payables sur état aux ins))ectt'urs divisionnaires et départementaux dll 
travail ; 

Sur la propOSition de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 4' circon
scriptIon; 

Sur le rapport du Conseiller d'État, Directt'ur du travail, 

ARR:t1:TE : 

ARTICLE PRElIHEH. - L'article .2 de l'arrêté du 14· janvier 1921 fixant ie 
maximum des frais de tournées payables sur Mat aux inspecteurs divisioll
nairr'~ et rlépartempntallx rhl travail PRt mo(lifif. comme suit : 

s~;c flOI\S. 

1 l'*' •••••••••• 

\

' ? 

'), 
.) 

". 1 

Ir· ..... , .... 1 S' 

, 
1) 

i 
S' 

9' 

RÉSIDENCES. 

Laon ...... , .. , .' . 
Reims .. ' ' .... 
Chal'I~vil!.- . , . , 
\ann, .. , . 
Idem:, ., ... 
ldpm ... , . 
Idem .. ,. ' 
Epinai .. ' . , , , . , ' ..... 
"aney (In'rp,cl r·ice;. 

(1) Voir Rull"fiJ/ 1921. pn,g .. ' 4~, 

MAXIJl,IVAJ 

des 
frai" sur état. 

Il. 

3,600C 

.3,200 
3.200 
3,700 
3,500 
3,200 
3,200 
3,500 

600 



lM 

ABT. :? CE'~ rli,po~itiom 3llront leUT efffd :l da+.er dl1 1er janvier 1925. 

Ile Mir/,1',~trr: du Tmvan. 
rie f Hygù:ne. de l'Assistance 

ei de la PrÎlvoyance socirtùs. 

DURAFOUR. 

ARRÊTÉ nr 13 NOVEMBRE 1925 

fixant le texte de l'affiche prévue par l'artide 60 du, décret du 9 août 192.iJ, 
relatif mlX me8U1~es particulières de protection et de salubrité applicables 
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE r,'HYGlF:NE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

VU l'article 60 du rtécret du 9 août 19~5 (2), portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Codp du travail (titre II, 
hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières 
de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des 
travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. - En exécution de l'articlp 60 du décret du 9 août 
1925 portant règlement d'àdministration puhlique pour l'exécution des dispo
sitions du Livre II du Code du travail (titre II, hygiène et sécurité des tra
vailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de· protection et de 
Ralubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, 
le texte des titres 1. II, VI et VII dudit décret devra être affiché dans tous 
les chantiprB fixe~ ~p rattachant à l'industrie du bâtiment et <'les travaux 
publics, occupaùt plus de 50 ouvriers, ainsi qu'au lieu où se fait la paye du 
personnel. 

ART. 2. - En ce qui COllcerlle l'exécution des travaux souterrains, des 
travaux de terrassement et des travaux de démolition, l'affiche prévue à l'ar
ticle précédent comprendra. outre les prescriptions visées au<'lit article, celles 
deR dispoRitions du décre-t du 9 a011t 1925 plus Rpécialement relatives aux 
travaux 11 exécute-r, ~ savoir : le- titre III. pour 1eR travaux souterrains; le 
titre IV, pour les travaux de terrasRement.; le titre V, pour les travaux de 
Mmolition. 

Paris, le 13 novembre 1925. 

n> J. O. du 6 décembre 1925. 
(2) Voir f'i-ctessus, page 114. 

TIf' Mini.~trp du Tramail. 

DURAFOUR. 



U1H,ClLAIHE DU 2fl NOVEMBRE 19~:4(1). 

inspection (ln 'J'r-aval1. ~ .. ltappoTt et statistiqtws annuels. 

J'ai l'hollneur de \'OUS adre~::;er ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'application, 
en 1924, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce rapport. 

Comme les années précédentes, les états nOS 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés . 
. Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendrc plus facilement compa

rables avec ceux de vos collègues vos renseignements sur ehaque point parti
culier, il e~t inrlislwll~able qut' votre rapport soit établi rigoureusement 
suivant le pian qui vous est tracé, en distinf,'llant exactement les divers 
paragraphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de 8ignaler les faits ou les incidents qui se seraient 
produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'attention d'une 
façon particulière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous signalez des 
irrégularités, de meutionller en même temps les mesures qui ont pu être 
prises pour y remédier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques 
reproduisant les renseigneD).ents contenus dans les états joints audit rapport 
et réunis dans la statistique générale: afin d'éviter à cet égard tout double 
emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel tous les 
renseignemenü statistiques qui peuvent être extraits dC8 états. Par contre, 
lorsque les questiollS posées exigent des réponse~ numériqut's, vou" devez 
y répondre pal' de" chiifres aU:iû exacts, que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tableaux, étabii~ Cll se conformallt aux cadre:.; adoptés dans l('~ tableaux 
d'ensemble incorporé" dans le rapport de la Commission supérieure du tra
vail ainsi qut' dan,.: 1<, Rapport général à M. le Président de la République, 
SUI' l'hygiène et la sécurité de;.: travailleurs. 

Vous remarquerez d'HiHeun- qu'aucun de, chiffres qui sont demandés daus 
le cadre du l'apport ll'exige d'('llquête spécialp. Ces chiffre;.: s'appliquent 
exclusivement aux dablis:iemenh- connus du service et sur lesquels il possède 
actuellement de;; indications précises touchant lcs conditions du travail. Le 
calcul de ces chiffrc;.; pal' Ip8 inspecteurs départementaux et leur vérification" 
le cas échéant, par les inspecteurs ùivisionnaires, n'exigent donc que la 
consultation des documents (fiches, horaires, avis, etc.) dont la conservation 
est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les 
circulaires antérieure, ont défini comme un seul établissement «tout m-

~---~----~ -_._-- ----"-- ----- -- '-----~----- --- -~-----. ----------_._--------~ 

(1) Adressée aux Im;pecteurs divisionnaires du travail. 
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semble de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers commu
niquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans lesquels, sous 
une même direction, une ou plusieurs personnes sont occupées d'une façon 
habituelle, soit à des travaux relevant d'un même groupe professionnel, 
~oit à des travaux industriels ou commerciaux accessoires ». 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé un magasin de 
vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de 
l'établissement indu~triel principal. A l'inverse, un grand magasin de vente 
qui posséderait un atelier de réparation sera porté Eeulement à la catégorie 
professionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
otatistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exactement 
ïeurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui les 
protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espècesi qui doivent se 
retrouver dans les différents tableaux. Si, dans les comparaisons rétrospec
tives, YOUs étiez amenés à modifier les chiffres donnés dans les rapports 
antérieurs, vous ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport soit 
terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement qui 
précède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et autant que possible, en deux eX6'mplaires, le 1er mars au plus 
lard. 

Je vous prie de m'accmer réception de la présente circulaire que j'adresse, 
d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, à chacun 
des inspecteurs départementaux placés som vos ordreE. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL 

(iNSPECTION DU TRAVAIL 1924), 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1er • - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux lois sur le travail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? -
Faits nouveau'x constatés dans ceS! ateliers. 

§ 2. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point de 
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~a\'uir ,j ('He, ~o1l1 ou nOll vù,l~es, d'ulle manière générale, par les lois sur 
le travail? 

CHAPITRE Il. -- AGE D'ADMISSION. lüVHETS. 

§ 1er • - Enfants d,e 12 à 13 an;,'. - MesureR llouvell'2s prises, soit par 
l'administration préfu;torale, soit pal' les, municipalités, pour faciliter la 
délivrance des crrtificats prescrits par la loi pour Cf'S enfants. 

S 2. - Livrets. - Irrégularités constatée, en ~e qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les, 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettrr fin à. ces irrégularités. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, rmployés dans lei' établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à. la délivrance des 
lilvrets à ces enfants a-t-elle été l'égulièrempnt appliquée? - Abus auxquels 
l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application de l'arrangement 
franco-italien du' 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembrp 1912. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine fait 
défaut, notamment dans les yelTf'ries, la g]'()8Sl' métallurgie ct la papeterie 
(transformation de l'outillage, modification de l'organisation du travail, 
remplacement des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfant~ de lil à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4: du Livre II du Code du travail? 
Dans queUes ~otldition~ cet examen a-t-il eu lieu? - Quelle, en ont été les 
conséquences ( 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlements ([administration, publique 
pris en vertu de la loi du .33 awil 19B sur la journée de 8 heures. 

§ le.'. - - Difficulté" nouvelle::> d'ordre générai rencolltréeB (assnjettisse
mellt dl' certaines professiom non désignées nommément dans les règle
mellt" d'administration publique; assujettissement de parties d'établissement 
où lexercent des professions viséee par des règlements d'administration 
publique, encore que l'établissement principal appartienne à une profession 
pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des 48 heures sur les 
6 jours ouvrables; répartition inégale des 48 heures avec liberté de l'après
midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); répartition 
sur des périodes autres que la semaine (96 heures en deux semaines, 
144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération de~ heures perdues. - La récupération sous la forme 



forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre organisations 
patronales et ouvrière pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle memre et de queUe façon 
a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire 
de travail? - Des difficultés se sont-eHet' rencontrées pour la subdivisioll 
de l'établissement cn parties d'établissement en vue de l'utilisation du crédit 
annuel d'heures de dérogation? 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations et de dérogations. 

B. - Application de la législation antérieU1"e dans les établissements non 
visés par des règlements ri' administration publique pri-s en v:ertu de la lo'i 
du 23 avril 1919 SY/JJT la journée de 8 heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distinguant 
les diverses catégories professionnelles. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er• - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
èt la nature des établissements industriels (1) dans lesquels le travail de 
nuit des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la connais
sance du service, en dehors des « usines à feu continu» visées par l'article 3 
du décret du 30 juin 1913. - Personnel occupé de- nuit et personnel total 
de ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de 11 he'u.res conséootives. - Nombre de cas où, 
par suite de dérogations régulières ou contraventionnelles, le repos de nuit 
des femmes employées dans l'indmtrie aurait été inférieur à ce minimum. 

§ 3. - Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage de~ journaux dam' 
les locaux industriels de~ imprimeries? L'emploi de femmes la nuit au 
tràvail commercial de mises sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit te'mplYraire (m't. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le ~ervice. 

§ 5. - Usines à feu continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dam des usines à feu continu, y com
pris les fabriques de sucre brut? - Dans chacune des catégories d'usines à 
feu continu visées à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, rappeler le nombre 

(1) Par établissements industriels il faut entendre exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis pour l'application de 
l'article 1er du Livre II du Code du travail. 
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d'établi~~l'm('J1t, \H:cupant encor" dps enfants la nuit en indiquant spéciale
ment le IlombTc (k" eniants âgé~ lle moim ùe 16 an;; occupés la nuit. 

§ 6. - JJo1llonge,ie.~. -- Quelles mesure" nouvpll('~ ont été prise, pour 
parer aux (hfficult~ô rel1contrées pour l'application dl' la loi du 28 mal''' 1919 
sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers dans le~ boulangerie, r - }1jlltentes 
locales entre patrons bonlangpr," pour la .-up]1Tp'Rion du travail dl' nuit drs 

patrons travaillant 8pul,. 

CHAPITRE Y. -- TOLÉRANCES ACCORDÉES l'AR LES INSPECTEURS. 

Pour quels motifs (incendies. inondations, etc.) l'interdiction du travail 
de nuit deF eniant" et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'année 
(Line Il, art. 25)? -- Nombre de cas où l'interoiction a été lpvér par 
simplp préavis; par autorisatiOlI dp l'impecteur. 

CHAPITRE YI. - REGL'<TRES. - AFFICHAGE. 

§ 1er . - Registres d'inscription ft (l"w,·in,e. - Application de l'article 90 a 
du Livre II. 

§ 2. - Affi,chage des lois. des règlements d'administration publique. 

CHAPI'l'RE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET REPOS DES JOURS FÉRIÉS. 

Cha,mp d'applica,tion de l"article 80 du Livre II. - A quelles profe~8ion~ 
l'application des prescriptions légale~ a-t-rHC' été contestée pour la premièr(> 
fois r - Pour quels motifs r -- ~Ollltioll intervenue. - Litige::, nonveœu,r 
concernant l'application de' la loi à certainl'~ catégorie~ d'employés (associés, 
din,cteurs, ingénieurs, gérallt~ de succur~all'~, membres de la famille, etc.). 

fflo&!s de repo.s hebd.oma,d,wire. - Répartition, SOUH formr de tahleau, dl'8 

établisH'mentB dont le régime général dt' repoR hebdomadaire est conllU du 
service (1), d'après ce régime; nombre des établissements pratiquant: le 
repos collectif du dimanche; -- le repos collectif un autre jour; -- le repos 
du dimanche midi au lundi midi; - 1(' l't'p08 collectif de l'apr<\.;-midi du 
dimanche avec repos compensateur; - le repos par roulement; - le's repos 
~péciaux dn décret du 31 août 1910; - lei' modes de repos temporairement 
tolérés dans certaines profession~ (boulangeries, hôtels). Distinguer dans 
chaque catégorie les établii'sements industriels et les établissement" com
merciaux. 

(1) Les établis~E'ments du dépal'tE'ment du HhônE', d9nt le pontrôle a été confié 
Rpécinlement aux "ftkiprs !le police jnfliriair\', en c\' qui concerne le repos hebdo
Illndail'e, <loiyent PtT"\' laissé" en dehors. 
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Circonstances dans lesquelles des autOl'isatioll8. accordée8 précédemment 
par les préfets, ont été retirées ou moûifiée". 

Constatations nouvelles touchant la fermetul'(' de;. magasins pendant lc 
repo~ collectif. 

ART. 38. - Des difficuités nouvelles ~e ~()l1t-eHei' présentée~ pOUl' l'inter
prétation des différente!' ruhrique;; du paragraphe 1er ? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégorieH visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autori~és par le décret. 

'rableau donnant le nombre total des usines à feu continu et la répartition 
de ceHes de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 30 juin 1913 et 
du 13 août 1910, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la nature de ces 
mines et la dmée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu à des 
contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à la 
connaissance du Kervice. des arrêtés préfectoraux sont intervenus pour pres
crire la fermeture au puhlic des établissements le jour du repos hebdomadaire 
collectif. - Quelles difficultés a soulevées l'application de ces arrêtés? 

ART. 44. - Localités dans le~queHes, à la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répartition 
de ces localités d'après le nombre de repos du dimanche sllspendm dam 
l'année. 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevées la dietinction entre indm
tries et commerces? - LeI' déclarations sont-eUes faites régulièrement? -
(Ces renseignements seront donnés en distinguant le~ dérogations prévues 
par chacun de ces articles.) 

Oontrôle. - Difficultés rencontrée". 

ART. 50 b. - Difficulté, rrl1colltrées il l'occa,,,iol1 de Fapplic:atioll du l'epo~ 
par roulement au prrsonllPl affrcté à la r('dadioll dam: h·~ el1trrrri~es de 
journaux rt d'informations. 

ART. 52. - Repos dey- :iOU~'I~ de fMeB reconnl/:s pUJr la lo,i. 

CHAPITRE VIn. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 

ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er
• - Application deB articleF 54 a et 54 b du Livre II du Code du 

travaiL 

§ 2. - Chambr!'!' d'allaitement. 



1 ï 1 -

~ leI. _ Indiquer, à propos de l'article 66 a li \1 Livre 11 du Code du 
travail et de chacun des articles du décret du 10 juillet H113, les améliora
tiom: ohtenues et les installations nouvelles qui Ill'uvent être données en 
pxelll pl!". - Indiquer il,,, catégories d'établissements 8111' lesquels a porté 
plm particulièrement l'effort du service pendant l'annép d fain' rr~8ortir, 
autant que possible par des chiffres, les rémltats obtenm. 

On indiquera notamment, clans un tableau (1), pour l'évacuation des 
pouppiPTes dans le~ fabriques d,-' chaux et de cimellts, pOUl' l'évacuation <le" 
vapeurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour l'évacua
ti01l ilf's pomsières des cardes, pour l'évacuation des buées dans les teinture
l'Îes et les filatures de soie, pOUl' l'évacuation des poussières du bois dans le~ 
,:cieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant des machines
outil, mues mécaniquement, ponl' l'élimination oe, poussières dans les ate
liers de polissage : 

1 0 Le nombre des établisH'ments connue 011 ê"l'Vice dam lesquels ce~ 

mt'RUl'ef' sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans le~queis ces mesures sont actuellement appli
quée~ à la connaissance du service, soit ft la suite de mises en demeure, soit 
"polltanément, soit à la suite d'ententes amiahle" avec les industriels; 

:}O L,p nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de mise8 
en demeure non encore exécutéE's. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques aux
quelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des locaux 
df' travail. 

~ 2. - Application du décret liu 13 aollt 1913 sur le couchage du per
~()nnel. 

§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la cir
comcription au point de vue <1(' l'hygiène; maladies professionnelles dont 
ib ,:ont la cause (2), - Indiquer les mesures nouvelles prises, pendant 
l'année, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour ceA 
ind llstrics, des règlement8 spéciaux par application de l'article 67, 2°, du 
Livre II? 

~ 4. - Remarques auxqudle~ il dOl11lé lieu l'application dps décl'f'ts pri~ 

\1) La première colonne de ce tableau doit reprOduire la première colonne du 
lableau récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé pal' 
le Ministre au Président dE' la République sur l'application de la loi du 12 ,iuin 1893 
pendant l'année 1912. 

(2\ Ces industries pourront faire l'objet, en dehors ùu rapport annuel, de mono
graphie~ ou de notes spéciales destinées au Bîtlletin de l'Inspection du travail. 

Le>' in;;pecteurs n'insisteront dilns leurs rapports que sur les mesures prises pour 
a1lèn\I(-'1' l'insaluhrit{> de ('es industries. 
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en vertu de l'article 67, 2°, spécialement en ce qui concerne les décrets 
relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection charbon
neuse, aux couperies de poils, au souffiage à la bouche dans les verreries. 
Indiquer dans un tableau, le nombre des établissements connus du service 
auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le nombre de ceux: 1° où le 
médecin prévu par lesdits décrets a été déRigné; 2° où le registre sanitaire 
est ouvert; 3° où ce registre est ten 11 à jour. 

S 5. - Cérllsl'. - (/. Application du Chapitre I\' du Titre Il (tu Livre II 
du Code du travail. - Exposer l'action du service pendant l'année écoulée. 
- Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en bâtiment en 
vue de l'application deI' dispoi'itiom interdisant l'emploi de la céruse. -
N ombre de cas où il a été reconnu mr place que la céruf'e n'était pas em
ployée. - Nombre de cas où l'emploi de la céruse a été c~nstaté sur place. 
- Nombre de cas où des échantillons ont été prélevés pour analyse. -
Résultats de ces analyses. - Nombre des procès-verbaux dressés. - Suitei' 
données à ,ces procès-verbaux. - Appréciation d'ensemble l'ur l'état de la 
question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 1er octobre 1913 sur l'emploi de la céruse 
dans les industries autres que la peinture en bâtimentF. 

§ 6. - Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'application 
de l'article 90 b du Livre II du Code du travail. - Nombre de cas où la 
lilste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue à jour. 
- Nombre de cas où cette liste n'a pas été trouvée tenue à jour. - Nombre 
de procès-verbaux dressés. - Nombre des avis prévus par le deuxième alinéa 
reçu~ pour l'ouverture de chan1:ierR occüpant dix ouvriers au mOlnl-l pendant 
plus d'une semaine. - Nombre de cas dans lesquels il a été constaté que cet 
avis n'avait pas été envoyé. - Nombre de procès-verbaux dressés,. 

§ 7. - Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineurp~ et aux 
femmes (Décret ou 21 marI' 1914). ~ En particulier application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfant8 oans les verreries. 

§ 8. - 8u1'chwrges. - Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 9. - Applicatioll de l'articl(' 76 du Livre II (Sièges pour les femmpf' 
pmployf.p~ dans leH magasins). 

§ 1er
. - Établissements publics. - Constatations relative~ à l'hygiène et 

la sécurité de;: travailleurs consignées sur le registre prévu par le décret du 
2 mars 1905. - Suite donnée à cps constatations. 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ 1er
• - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés dont 

le service a eu connaissance. 

§ 2. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des: acci-



rlent~ (1).- Emi,ag"pr ~pl'.('illlpmeI1L ~ cpj égard. !a ,itmJtioll rie.- inrru8trie~ 
rln hâ.timl'Il t. -- ;v] ('''ure,!](lllvrHe" priSl'~ pou r prl'VI'llir CP, accident,. ---
Inrliquer l"" lllod ificatiom qu'il convienrrrait ,l'apport"r fI ed égard ilU 

décret du 10 .iuillet 1913, ou le;, règlenl!'nts qui pnllTraieni Mn' pri~ ('11 vertu 
de j'a rticle 6~. 2°. dn Livre Tl. 

~ 2. --- FOUl"llir (~ll particulier des renseignements mr les aecidentf' qui 
auraient pn H' produire: a. par Sllite dl' l'éclatement de récipil'nts ou cana
li8ation" fI l'intéripllT dcsfjud" ,'exerce une pression autre que celle de la 
vapeur d'eau: b. [Jilr l'mage des ponts roulants; c. par la circulation sur les 
passerelle" et ]1', ponti' yolants; d. par l'action des courants électriques à 
basse tension. 

CHAI'I'I'RB XI. - MAL~DIES PROFESSIONNELLES. 

§ Fr. - Nombn' de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du''?:3 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembre 1920). -
Répartir ce llombre mivant lei:' rubrique" des tableaux annexés à la loi. -
Nomhre rres ouv!'it'!''' occupés dam chacune de~ catégories (le travaux ainsi 
visé". - :Y!elltionIler fi part 1e8 déclaTation~ St' rapportant. pour un même 
~tablü:~emellt. à plu~ieur8 rubriques. 

§ 2. - Nombre de déclaratiom de cessation d'assujettissement (art. 1er 

du décret du 31 décembl'l' 1920). - Répartition comme ci-dessus. - Nombre 
d'ouvrier~ intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclaratiom de maladies professionnelles communi
quée" au ;'('J'yicp pal' je, llHlil'P~ (al't. ::; df' la loi (lu 2;"; odohn' 1919). 

§ 4. - Komhrr de t1éclaratiom de maladies professionnelles adressées 
au service pal' le, médecim (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. - Décret 
du 4 mai 1921). 

~ 5. - Observatiom sur les condition" dam lesquelles la nouvelle légis
lation sur le~ maladies professionnelle~ est appliquée. - Propositions rela
tives à l'extension des dispo~itionl' de cette législation à d'autres maladies 
professionnelles ou fi d'autres travaux. 

CHAPITRE XII. -- ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 

ET INCOMMODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par le 
service en vertn dei' ijispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

(1) Ces industries ou ces travam: pourront faire l'objet, en' dehors du rapport 
annuel, de monographies spéciales destinées auBuZletin de l'Inspection du travail. 

Les im'lJP!'teurs nlm:i"tel'ont dan" leur~ rapports que snr les mesures pri"e" ponr 
pr~vellir 11>,,' ;l(·(·j()t'nts. . 
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OHAPITRE XIU. ~ OAUTIONNEMENTS. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des article!' 32 a ei 
32 b du Livre 1er du Oode du travail. ~ Registres. - Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. ~ SALAIRES DES OUVRIÈRES A DOMICILE 

DE L'INDUSTRIE DU vÊTEMENT. 

§ 1"r. _ Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'applIcation des 
articles 33 Œ, 33 b, 33 c du Livre 1er du Code du travail ou du décret du 
10 août 1922. - Travaux dont l'assujettissement à la loi aurait été contesté, 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné. l'occasion au service de constater des 
:salaires inférieurs aux minima établis? -Quelle a été l'efficacité des obser
vations officieusement présentées à cet égard aux entrepreneurs? 

§ 3. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de salaires 
ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. - Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfaisance. 
- Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence. particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été puhliées dans le Bulletifn, de l'Inspection ou dans le 
Bulletin du Ministère du Travail (circulaire du 19 févr,ïer 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi ft 
<l'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er . ~ Pœyements des salaires. - L'interprétation des articles 34 ft 45 
du Livre premier du Code du travail a-t-elle donnp lieu ft des difficultés 
nouvelles, notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
r~a fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
r~a définition du travail aux pièces (art. 44, § 2) : 

Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du Livre lM', le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 50, 
51, 61 à. 63 du m~me Livre? 

Quels sont les documents et renseignement~ dont H a pu disposer 'Pour 
constater l'application deI' articles 43 à 45? 

. § 2. - Économab:. ~ T~s économats dont l'existence avait été signalée 
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par le servie(' ollt-il~ ,;t& tOll~ femlt;" ou trandormé~ ('Il coopératives? -. 
De nouveaux économats ont-ib ?té ouverts? 

Le service a-t-il eu l'oCCUFioll de comtater cleF infractions au 2° de I"a'l'
ticle 73 du Livre 1er du Ood(' du havail (pressions exercées par le~ employeuni 
sur leurs ouvriers ou employ(~s pour le~ obliger à se fournir dans de~ 
magasins désignés par eux)? 

Signaler les rémitab du contrôle exercé par le service SUl' les cantines 
non exploitée~ par lf's eI1l pl()~-elll's et IW constituant pas, par suite, des écono
mats. 

CHAl'I'l'RE X \- 1. -_. ÉTABLTSSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ 16
1'. - Enfallt, all-de.,t'ou~ dl' U1 all~ O('CUl'?:' à lln travail manuel dans 

les établü'sements de bienfaisance visités pel1dant l'année. - Ce travail 
avait-il exclusivement le caractère d'enseignement professionnel? - La 
durée en dépassait-eHe hoi, heures? - L'instruction primaire était-eile 
donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment :"cx0fc(' votre contrôle dans ces établissement~? - .. 
Difficultés que vous avez ff'llcontréef'. - ÉtablissementF dont l'accès vom 
aurait été refusé. - Dam: quelles circonstances? 

CHAPITRE XVII. - THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 

PROFESSIONS AMBULANTES. 

§ F'. - A'pplieatioll de~ articles ilS (~t 5H du Livre II sur l'emploi des 
enfants dans les théâhw ct cafés-concerts sédentaires. - QueUe application 
ont reçu dans votre tircon,c:ripticJll la circulaire du SOWi-Sl'crétaire d'État 
des Beaux-Arts du 10 mal', 1913 portée il votrr connaissance par ma circu
laire du 22 avril 1913 et la lettre circulaire du Ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924? - Les ahus signalés au 
sujet de l'octroi des autori,atiom, de l'âge de8 enfantF et du répertoire ont-il8 
ce~Ré ? 

~ 2. -- PT()fr~,;i()m amhulat1tr~ (art. 60 d. suivant~ du Livrt> II). -
Déc:rrt ou 21 man' 1914. tahlpan 0 (ménag-rries). 

CHAPITRE XYll 1. - OO:vrMISSlONS D~PARTEMlj)NTALES. 

COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les commi88iom départrmelltalf';; pt le8 comités de patronage existant dam 
votre circonscription se ,ont-il" ré1mi~? (1) - Participation des inspecteurs 
à leurF travaux. 

(1) Les procès-verbaux des réunions de:,; commisf'iol1S pt les vœux émis par 
~elles-ci devant être communiqué!: par le~ préfets, il est inutile de reproduire ce;: 
Ipxtp~ tllIll:- J"" r:li'i'0,'t" a nmlPl". 
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CHAPITRE XIX. -- INSPECTION. 

§ 1er. - Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort principal 
du service pendant l'année? -Les projets d'itinéraires ont-ils étr régulière
ment envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départementaux? 

§ 2. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions légales et 
réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces organisatiom 
et le service. - Nombre et ohjet drR ronférenceR faites RUT la demande de ceR 
organisation. -- Tnterventlom; dn service pour le règlement de~ différend" 
collectifs. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports de 
l'inspection avec l'autorité préfectorale, avec l'autorité judiciaire, avec les 
employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des remarques. 

§ 4. - Nom~re de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des devoir~ 
de l'impecteur, par les employeurs; - par les ouvriers et employés; -
par d'autres personnes (indiquer lesqueHes). 

§ 5. - Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XX. - PÉNALITÉS. 

§ 1er. - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circon
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - RéCidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en appel 
ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de la jurispru
dence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou puhliées danR 
les BuHetim. - Indication des décisions illégales. 

§ 3. - Interventiom de syndicats patronaux ou ouvriers et des associa
tions autorisées (art. 33 le du Livre 1er du Code du travail) comme partie 
civile dans les poursuites pour infractiom aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XXI. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU 22 DÉCEMBRE 1924 (1). 

M eS1/!'res à, prendre pendant la sai~on froide. 

Au moment où nous entrons dam la sai80n froide, je croiR utile d'appeler 
votre attention sur l'intérêt oe veiBpr ii re que jPF dispositions oe l'article S 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
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du décret du 10 juillet Hl]:l rl'latin',: iln cllH1lfrag'(' drs locaux de trilyail ~oiel1t 
convrnahlclt](,lli nh,"<,rre·t·". 

n'aniT" pal'L j(' \()I\:-: :-:igll<lj(, l'inllJortHlI(,(, de 1(,11il' la main à l'application 
(III dr(,l'd <11\ '! l .inill l~) CI )'(\cde]]W111,lllt ]'ellljdoi ([e.' enfant~ et dr" femme~ 
aux (~talap:l'~ ('\t(~l'i(,lll''' d,'~ houtique,; !'i mai<l~ill," et du clécret dn 22 sep
tembre 191:\ c'olll'ernill1i Ir, ml',III'(,:-: pal'tiel1li(~re, d'hygiène relatives aux 
étalag-es extérieur,; de~ boutiqlles d magasins el1 tan1 que l'es textes visent 
à protégcr les travaiBpurs eontre le froid. 

Vous youdrclI bicn me faire connaître par un hrpf rapport les mesurcs que 
yons nve?, prises (hm, l'e se118. 

('iTRCTfLAIRE T1P R JANY'TER 1925 (1). 

Mhll's. -- Rnpport pt stntistiqul's (l.lIn1l('k 

.T'ai l'honneur dl' YOUS a(ll'esser ci-joint les Mats qui doivent servir à 
l'étahlissement drs 1ahleam: stajistiCJlles annex{~s au rapport annuel que VOUR 

avez à m'adre~ser ~l1l' l'npplication en 1924, da us les exploitations soumises 
à votre contrôle, du Line II dn Codf~ dn tmrail et de la prévoyance sociale, 
de la loi du 9 avril 1808 ~nr leH acridf'nt" du travail et des dispositions du 
Livre 1er du Code du havaiL relatiw" ,lUX ('alltiOlll1rmcnt~, an payement 
de~ ~alaire~ et. a ux économats. 

An nomhre de ce" état" lIC iigurf' pin" l'Nat E (Hu~pension du repos hebdo
madain·) qui, cette ·alll1pe encore, nr VOU" e"t. paR demandé. 

Quant au rapport hli-mrme. il dCHa être Nahli ~uivant le cadre qui e"t 
également ci-joint. 

,J'insiste à nouveau d'une façon tonte particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la pIn" prôcisr et la plus complète aux diverses questions con
tenues dam le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée 
du travaiL 

J~es état" ~tati"tiqllr, qllP HJU~ a\ll'ez à m'adreR~el' devront s'appliquer 
à l'enHemble de rotre arrOll(]i""ement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir d<"B qu'il" ~eront ét ahli" , RallA attendJ'e que la rédaction de 
votre ra:ppol't ~oit terminée, et, en tont caH, nvn:nt le 1er rJwrs. Ce mode 
de procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède 
la préparation du rùpJlort de la Commi"sion "upérienre du travail. 

.Je VOU" prie de wiHer à ce qu'il' y ait Imc cOllcoT(lance ahsolue entre les 
chiffres d(' votre rapport et CPllX qui SOltt imcl'it" aux tableaux annexés, ainsi 
qu'entre 1eR totallx applica ble~ <lnx même" e~pèrp~ <jni doivent 8r retrouver 
dans les clifl'rrents tableaux. 

Je crois utile de, rappeler qu'il esi illdispemable que votre rapport me 
parvienne, PeTit sm le l'edo rle~ feuille,; f'elllf'nwnt, en dOllble exemplaire 
Bi possible, le 16 (/(l'Iii au p11/s tard. 

Je vous prie de m'HeCmeI' n"cf'ption de la présente circulaire et des états 
qui l'accompagnent, dont YOlI~ nnldre7. bien répartir les exemplaires entre 
les ingénÎenrs placés sous vos ordrcs. 

-----------------------------------
(1) Adressée aux ingénieurs en chef des mines. 

Bull. de l'Insp. du tru\'. -- 1925. 12 
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CADRE DU RAPPORT ANl\UEL (~nNES 192ft). 

CHAPI'l'RE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des eXploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de combustibles. les mines de fer, les mines métalliques 
autres qlle les mine~ de fer et les mine" d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les tour
bières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à des 'dépendances qui ne rentrent 
pas dans la police des mines. 

Cons~atatious auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement de certaiuR 
établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits d'attri
butions qui ont pu se prodnire avec le Service de l'Inspection du travilil. 

CHAPI'J'RE II. - ÂGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1 Br. - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

N ombre d'enfants au-dessous de 13 ans rencontrés employés contraire
ment à l'article 1er du T"ivre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés à cet égard. 

Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soit par les muni
cipalités, pour faciliter la délivrance des certificats 'prescrits par la loi pour 
les enfants de 12 à 13 ans. 

Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les livrets sont
ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs d'industrie? 
- Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance des livrets par 
les mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, -nombre des enfants nés 
h.ors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle du ser
vice des mines. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance 
des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? - Abus aux
quels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Contraventions relevées. -
Application de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et d. la circu
laire du 20 décembre 1912. 

§ 2. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du Livre II du Code du travail? - Dans quelles con
ditions cet examen a-t-il eu lieu? - QueUes en ont été les conséquences? 
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CllAVJTHE Tn. - Iln:(.;E [)[1 TRAVAIL. 

J. - DI/ife dll hlll'ai7 dll /ler80Ilrl"( /Ij'()tf!!~ pli! ('a loi du, 211 ,juiJn 1919. 

II. - /JIII'rl' 1111 tJ'llI'(li! du !N'I~~{)rnnpl des f>tabli",~ement8 an'nexes. 

§ l. - Jllfradioll~ cOll~tatre~ ft la loi dn 2;) avril 1919 8ur la journée 
de huit heure~ (dan~ les ?t3hli~serrl(;nts 3lltleXeS aH~ujettü, à la loi en vertu
d'un règlement d'adminisirai ion puhlique). 

§ 2. - Infraefions cow,tat6e, à l'articlE' 14 dn Ijiyre II du Code du travail 
(dam Iles éta blissemellt~ industriels annexes occupant des enfants ou des 
femmes et non visés par un règlement d'administration publique pris en 
vertu de la loi dn 2B anil Hl19). 

III. - Durée du tTayailnormale (1) dans 1eR établissements annexes qui 
ne Ront ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu de 
la loi du 23 avril 1919. ni assnjettis à l'nrtirle 14 du Livre II du Code dn 
travail. 

'-CHAPI'rUE ni. - TRAVAIL DE NUIT. 

Travail de nuit. - N omhre et natnre deR exploitations et établissements 
~am lesquels le travail de nuit eRt pratiqué d'une façon permanente, pério
dique ou accidentelle. - Indiquer pmu chaque catégorie d'exploitations ou 
d'établissements le nomhre de~ pel'~Olllle~ oecupéeR (~xcluRivement de jour et 
le nombre des personnes occupérs de jonr et de nuit en distinguant les 
enfants de moins de 18 ans, les femmrs et 11'8 hommes adliltes. - Y emploie
t-on des enfant~ ou des femmes en dehors des eonditions permises par la loi, 
les règlements d'administration publique des .il mai 1893 et 30 juin 1893? 

Pour quels motifs (incendies, inondatiom, avaries de machines, etc.) l'in
terdiction du travail de nuit n-t-elle été levée temporairement pour cause 
de chômage en \'Prtn de l'article 215 du Livre II du Code du travail? -
Comment danR ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITHB V. ~ REGISTRE. - AFFICHAGE. 

Registre d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 am ren('ontrée~ sans regi~tr(' ou dont le registre n'était pas 
à jour. - Le regü,tre est-il tenu C'omtamment à la disposition du service 
des mines? 

Registre d'tl.si.n,e. - Applicati?n de l'article 90 n du Livre II ilu Code 
du travail dam les étahliRsements annexes. 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploita
tion, il la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des 
prolongations ou réductionR temporaires. 

12. 
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CHAPITHE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1. - Nombre et répartition, par ,grandes caté,gories pr'ofessionnelles (1). 
des établissements annexes des exploitations minéraleR, qui ne sont pas sou
mis aux lois et règlements sur la police des mines et où le service des mines 
doit assurer l'application du titre II du Livre II du Code du trav~il. -
Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les établissements de cha
cune des catégories professionnelles. - Indiquer, à propos de chacun des 
articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples les plus saillants d'amé
liorations obtenues et les installations nouvelles. - Renseignements qui 
auraient pu parvenir à la connaissance du service concernant les diverses 
affections dont pourraient être atteints les ouvriers travaillant le brai et les 
gendrons. - Accidents dus aux courants électriques à basse tension. 

§ 2. - A.pplication de l'article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la 
nature des travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service des 
mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du paragraphe 1

er 

de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux pour 
les enfants et les femmes.) 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET DES 'JOURS FÉRIÉS. 

§ 1. - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdoma
daire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établissements, 
travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes et chauf
feurs). 

§ 2. - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tempo
raires. carrières à ciel ouvert continues et temporaires, établissements annexes 
des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploitations prati
quant : le repos collectif du dimanche; le repos collectif un autre jour; le 
repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensatl!ur; le repos par 
roulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. 

§ 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article a-t-elle 
donné lieu à des contestations? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

§ 5. - Déc.ret rl!u 14 août 1907, mrticle 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le service 
a-t-il été saisi de réclamations du personnel? ' 

, 
(1) Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de 

l'état n° 19 {Statistique des accidents du travail). 
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§ fi. - Dhu! du ;31 (wIÎI 1iJ10. -I\ombl'P d'adultes appartenant à cha
ume des caté~gorie~ ViR{-(~S par cc décret, auxquplt.; ont été appliqwis les modes 
spéciaux d(~ repos autorisé" par l(~ d{-crd. 

§ 7. - Repos des j01lrs fpriés /'econnns pru la loi. - InÏnctions aux 
articles 52 ct 50 du Linc Il du Code du travail. 

CHAPI'I'R.E VIII. - ACCIDENTS. 

§ 1. - N ombrc d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 
quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au Livre II cu Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner liel à enquête. 
~ Mesures prises par le service dans ce cas. . 

§ 3. - Industrie;; ou travaux qui cau~eraient fréquemment des accidents. 
- Mesures nouvelles 'prises pour prévenir ces accidents. -- Indiquer 
les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret du 
21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 ou les règlements qui pour
raient être pri~ en vertu de l'article 67 du IJivre II du Code du travaiL 

§ 4. - Fournir, en particulier, des remeignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: d. par suite de l'éclatement de récipients ou cana
lisations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que celle de la 
vapeur d'eau; b. par l'usage des ponts roulants; c. par la circulation sur les 
passerelles pt ponts volants; d. par l'action des courants électriques à basse 
tension. . 

CHAPITRE IX ... - PAYEMENT DEt) SALAIRES ET ÉCON01ŒATS. 

§ 1er . Payem.ent des sulaires. - L'interprétation des articles ,~3 à 45 du 
Livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difllcultés particulières, 
notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
Nombre des réclamations dont lc service a été saisi sur chaeun' de ces 

points. 
A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du Livre 1er , le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les ,ll'ticles 50, 
51, 61 à 63 du même Livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu dis:Joser pour 
constater l'application des articles 43 à 45? 
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§ 2. Éoonomats. - Les {'wnomats dont l'exi~tence avait été signalée par 
le senice ont-ils été tous fcrmés ou tram:fol'més nu coopératives? - De 
nouveaux économats ont-ils été ouverb? 

Le service a-t-il eu l'occa~ioll de cOMtater dc~ infractions au 2° de l'ar
ticle 73 du Line pr du Code du trayai1 (]Jre~sions exercée~ par les em
ployeurs sur leurs ouvrien ou employés pOlll' 1e8 ohliger à se fournir dam 
des magasins dl'i.:ignés par eux) ? 

Signaler les l'ésultat~ du contrôle exereé pal' le service SUl' les cantines non 
exploitées par les employeurs et ne comtitllant, par suite, des économak 

§ 1er • 

CHAPITRB X. - DÉLÇ~Glf8S MINEURS (1). 

N'Ombre des exploitations ayant des délégués. 

1\ ombre des sièges d'extraction. 

N ombre des circomcriptiom; de délégués. 

travaillant au fond dans leur circonscrip
tion; 

§ 2. - Nombre des délégués travaillant au fond en dehoŒ de leur cir-
titulaires ' con~cri ption ; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou caITières. 

travaillant au fond dam; leur circonscrip
tion; 

N ombre des délégués travaillant au fond en dehortl de leur cÎl'-
suppléants conscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée de l'ouvrier 
adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des intel'ventiom spéciales du Service des Mines (visites, 
rapports ou lettres) motivée" par les observations des délégués. 

§ 6. - Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants.) 

(1) Sous chacun des numéros, présenter le,; observations que comporte la ma
tière, les réclamations qui se sont produites, création ou modification de circon
scription, renvoi de délégués par les exploitants, réclamations relatives aux visites, 
prix de la journéé, mesures disciplinaires, etc. 
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~ 7. - Applicatioll d" l'arhcle 120, ~ ;;!, dn Livre II du Code du travail. 
- Nombre' dl' cm, dall~ lr~quel~ de~ déll'gués ont signalé des 
c()niraYClliioll~ aux p['(~,'Cripii()n~ concernant le trayail des en
i'ant~ pt dp~ femme", la durée du travail et le repos hebdo
madaij'('. - ~llit(' dOllllé" à. cp~ indications des ddégués. 

§ 8. - Application de la loi du 1:1 dôcembre 1!J12 Hur les accidents du 
üayail SUITPllU~ aux déléguôs mineurs. 

CHAPI'llHE XI. - CONTHÔLE DE rrÉ'rAT. 

Intervention rpspectin~ dp l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordinaires, 
det; contrôleurs, pour l'application dps lois sur le travail; nombrl) des tour
nées au fond pt au jour con~acrée~ P11 totalité ou en 'partie par ch'1cun d'eux 
à l'application dcô Livrc~ yr et II lin Codp du travail et des règlements pris 
pour leur exécution. 

Indications sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a fté donnée. 
- Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le tri
bunal de simple police et affaires jugées 'par le tribunal correctionnel. -
Récidives. - Affaü~s portées en appel et pn cassation. - DécÎ.lions inté
ressantes au poillt de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XII. 

Obsenation~ ne l'Clltrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

CIRCULAIRE DU 16 JANVIER 1925 (1). 

Loi du 28 avrillrJ19 sur la journh de huit heures. - Fabrication du papier. 
Décret d11 18 décembre 1924. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un décret portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
SUl' la journée <le huit heUl'e~ dam~ le~ industries de la fabri,?ation du 
papier. 

Ce décret, en date du 18 décembre 1924 (2), a été publié au J our'1al officiel 
du 31 décembre 1;)24, page 11532 ~ erratum au Journal offi.ciel du 3 janvier 
1925, p. 203). Il <'ntrera en vigueur, aux termes de son article 9, un mois 
après cette publication, c'est-à-dire le 1er février 1925. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 39. 
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Au COUTS de la réunion de la commission mixte qui a précédé l'établisse
ment du teÀ'ie définitif du décret, il a éU' l'appelé que la fabrication du papier 
couché, du papier de fantaisie et du papier peint, (!ui a été réservée lors <le 
l'élaboration du décret concernant le~ industries de la transformation du 
papier, n'est pas non plus visée pal' le Merct réglementant la fabricatioll du 
papier; mais que, si de telles fabrications ~Ollt exécutées dam des établisse
ments asmjettù, au décret, eHes fiont sounü~es à la même réglementation, 
conformément au paragraphe 2 de l'article 1"r. 

La rédaction du GO de l'article 5 a fait l'objet de discussions, en commis
sion mixte, qui ont abouti à l'ad(lition de l'ayant-dernier paragraphe de cet 
article. La délégation patronale avait demandé que le mot «fours» fût 
remplacé par «machines» ou .« appareils à marche continue ». La délé
gation ouvrière a repoussé cette rédaction qui engloberait les machines à 
papier. Le texte comportqnt le mot « fours» a été maintenu, car il a été 
établi qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que les fabriques de papier arrêtent 
le dimanche, ne fût-ce que huit heures, ce qui permet d'assurer vingt-quatre 
heures de repos à chaque équipe, et qu'en fait l'anêt. est d'une pratique 
presque générale dans cette industrie. Toutefois, en raison notamment de la 
situation des usines à force hydraulique, la disposition de l'avant-dernier 
paragraphe de l'article 5 a été introduite, pour étendre' la dérogation du GO 
aux ouvriers spécialement occupés au service direct des machines et appareils 
à marche continue autres que les four:,;. Cette disposition n'est applicable que 
dans les usines où, à la da te du l or novembre 1924, une prolongation de la 
durée normale du travail était.pratiquée le jour de l'alternance des équipes, 
et seulement pendant une période de six mois à dater de la publication du 
décret. Il vous appartient d'inviter les chefs d'établissement de votre cir
conscription qui peuvent bénéficier de cette dérogation à prendre dès mainte
nant les mesures nécessaires pour se conformer au régime normal fixé par 
l'article 2, à l'expiration du délai de six moi~. 

En ce ·qui concerne l'utilisation des 150 heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail prévue~ à l'article (i, 3°, il a été précisé en 
commission mixte que ,ces heures ne pourront pas jouer lorsque la fahrication 
est continue, et qu'elles ne seront utilisées que pour le personnel quitravaiHe 
exclusivelnent de jour, et dans les petites usines qui fonctionnent à une ou 
deux équipes seulement. 

J'ajoutc qu'il a été rappelé en cOlllmiséon mixte que la loi est promulguée 
depuis cinq ans et demi, et que les industriels de la fabrication du papier 
ont été invités à plusieurs reprises, notamment ft la suite d'une circulaire du 
8 novembre 192:3 adressée aux inspecteufH, à prendre leurs dispositiom en 
vue de l'intervention du règlement. Il con viendra lle présenter ces observa
tions aux chefs d'établissements qui feraient valoir les difficultés que com
porterait pour eux l'application du nouveau décret. 
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LE'l'TlŒ J\lINIS'l'j~HIELLE DU 1'1 FÉVRIER 1925 (1). 

Délégués-mineurs. - Dédoublement de ci,rciO'nsGl'iptüons. - Élect~ons. 

Pal' leitre du 29 janvier dernier, vous m'ayez informé que vous aviez dé
cidé, pal' arrêtés deR 27 janvier, dont vous m'avez adressé copie, le dédouble
ment d'un certain nombre de circonscriptions de délégués-mineurs de votre 
département. 

Vous me demandez à cette occasion de vous faire connaître queUe sera la 
durée du mandat des délégués-mineurs élus dans les nouvelles circonscrip
tions. 

J'ai l'honneur de vous informer que la question du renouvellement des 
délégués-mineurs dans les circonscriptions remaniées a été réglée pal' la cir
culaire du 9 septembre 1893 qui prévoit que « si la circonscription primitive 
avait été remaniée, le renouvellement à provoquer partirait des premières 
élections qu'i ont dû suivre ce 1'emaniement ». 

Il en résulte que les nouveaux délégués élus devront entrer en fondions 
pour une durée de trois ans à dater du jour des éleCtions que vous allez 
provoquer et ne pas être soumis au renouvellement général qui aura lieu 
en 1926. 

CIRCULAIRE DU 12 MAHS 1925(2). 

Loi du 28 avril 1919 sni' la journée de hnit hemes. 
Verreries en tons genres. -- Décret dn 19 fév'rier 1925. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un décret, en date du 
19 février 1925 (3), portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 28 avril 1919 SUT la journée de huit heures dans 
les verreries en tomi genres, à l'exclusion des glaceries et des verreries auto
matiques. 

Comme vous le voyez, les glaceries et les verreries automatiques sont 
exclues de la présente réglementation. Des règlements spéciaux intervien
dront ultérieurement pour ces industries. Dès maintenant, vous voudrez bien 
me faire connaître quelles dispositions, devraient être, le cas échéant, intro
duites dans ces règlements pour adapter auxdites industries le régime appli
cable aux verreries en général. 

En ce qui concerne le présent décret, j'appelle particulièrement votre at
tention Hur les dispositiom suivantes : 

A l'article 2, la question s'est pOl:iée de savoir Hi l'on devait comprendre 

(1) Adressée à un préfet. 
(2) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(3) Voir dans le présent Bulletin, page liiO. 
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dans la durée du travail effectif, telle qu'pile est limitée par ledit article, le 
temps nécessaire à ce qu'on appeHp, dauH certaines verrerie~, la « mise en 
place» ou Bi ce travail devait être considéré comme un travail préparatoire 
et être rangé parmi les trayaux pour lesquels des dérogations pprmanentp8 
sont prévues par l'article 5. Ainsi qu'il a été précisé aux organisations ce11-
traIes patronales et ouvrières. au cours de l'élaboration du projet de décret, 
les travaux de mise en train dont il s'agit, qui sont effectués, non par des 
ouvriers spécialistes, mais par le personnpl producteur, ne rentrent pas dans 
les travaux visés pal' l'article 8, alinéa 4° du Livre II du Code du travail, 
c'est-à-dire Ips travaux préparatoires qui doivent être nécpssaÏrement exé· 
cutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'ttablissement. 
Étendre la dérogation prévue par ledit articlp 8, 4°, aux travaux qui, comme 
ceux de mise en place, sont exécutés par les ouvriers producteurs eux-mêmes, 
aboutirait à dépasser la limite assignée au travail général de l'établissement. 
Ce serait évidemment contraire au:;c intentions du législateur. Celui-ci a, en 
effet, entendU: réserver la dérogation dont il s'agit aux travaux préparatoires 
qui doivent être nécessairement exécutés par un petit nombre d'ouvriers 
avant le commencement du travail de l'ensemble du personnel, afin de per
mettre à celui-ci d'atteindre la limite légale de la durée normale du travail. 
Aucune dérogation n'a donc été prévue, pour ces travaux, à l'article 5 du' 
projet de règlement. Lorsque l'exécution de ces travaux par les ouvriers pro
ducteurs eux-mêmes a pour conséquence de pprter la durée de leur travail 
au delà dps huit heures, l'excédent devra être c~neidéré cOllme travail supplé
mentaire et être imputé sur le crédit de 150 heures de dérogation temporaire 
prévu à l'article 6, 3°, toute prolongation inférieure à une demi-heure étant 
comptée pour une demi-heure. 

L'article 3 du décret ne prévoit pas la récupération des chômage;; collectifs 
des jours férié~légaux, inventaires, fêtes locales et autres événements locaux. 
Il a été reconnu en commission mixte, que la récupération des heures ainsi 
perdues n'est pas en usage, bien que la journée de huit heures soit déjà 
pratiquée d'une manière générale. Le comité central des maîtres <Je verrerie 
a, toutefois, signalé qu'il e~t des circonstances où, dans certains centres de 
verrerie, il est d'usage de compenser, par des heures supplémentaires, des 
chômages collectifs que les traditions profpssionnelles imposent. Tel serait le 
cas des obsèques d'un ouvrier auxquelles tout le personnel tiel;lt à assister. 
Les heures perdues du fait de cette cérémonie seraient généralement récu
pérées les jours suivants. J'ai fait connaître au comité que le texte même du 
décret permet une récupération de ces heureS'. En effet, un chômage tel que 
celui auquel il est fait allusion ne saurait porter sur la journée entière, mais 
sur quelques heures. Comme il est toujours loisible au chef d'établissement de 
modifier son horaire, il suffira, dans la semaine au cours de laquelle le chô
mage se sera produit, de substituer à la répartition des quarante-huit heures 
à raison de huit heures par jour ouvrable, la répartition inégale prévue à 
l'alinéa 2° de l'article 2. Si, en raison du chômage, la- durée du travail 
effectif a été réduite, par exemple, à trois heures, les quarante-cinq autres 
heures de travail effectif que la loi permet d'effectuer dans la même semaine 
pourront être réparties, à raison de neuf heures par jour, sur les cinq autres 
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jours de la semaille. (hl simple avertit'sement adressé à l'inspecteur, dans 
1eR formes pni Y{H'8 à Farbde 4, ~Llffin; :\ r('gulal'i~('l' ce changement tempo
raire de ré'partitioll du travail, ~tri('ielllellt Mgal et conforme, au surplus, 
aux stipulatiollS de la ('ollypntioll illtel'llatiouale de \rashington. 

A l'artide 5., la dÉ'rogation au (dl'UK ht'ure, all maximum pour l'achèvement 
des opératioIl8 qL1Ï., techlliquemeni:, ne }Jl'UYPllt être arrêtées à volonté, lorsque 
ces opération8 n'ont pu être tC'l'minée~ dans le~ délais réglementaires par 
suite de circollstances exceptionnelles), est applicable notamment dans le cas 
de l'accident dit: « bris de creuset ». 

Ce même article [j compOl·te sous le na 4 la disposition déjà inscrite dans 
un granü nombre de décrets, aux termes de laqueUe, en cas d'absence inat
tendue d'un agent de maîtrise, appelé à prendre son tour de travail, l'agent 
dont le tour serait normalement achevé peut être maintenu à son poste 
jusqu'à l'arrivée du remplaçant. Il va sans dire, - ce point a été précisé en 
conunission mixte sur Ulle question posée par le comité central des maîtres 
de verrerie - que cette disposition permet, en cas d'absence inattendue d'un 
agent de maîtrise, de demander à l'agent dont le tour de travail devait suivre 
de venir avant l'heure qui lui e~t normalement assignée. Ce sont là, au sur
plus des incidents assez rares et aucune ûifficulté ne m'ayant été signalée par 
vous à cet égard, à l'occasion de l'application des règlements déjà en vigueur, 
il y a tout lieu de penser qu'il ne s'en présentera pas davantage dans les in
dustries de la verrerie. 

Au 5° de ce même article 5, il est prévu que la durée du travail pourra 
être prolongée de quatre heures au maximum pour le « travail des chauffeurs 
dans les fours à creusets dont la fusion n'a lieu que la nuit » .. Cette dérogation 
a été demandée par les représentants de la gobeleUerie lyonnaise qui estiment 
indispensable qu'un même chauffeur a~sure l'opération entière de la fusion. 
Il est bien précisé qu'il ne s'agit que de la fusion et que la dérogation ne peut 
jouer que si cette fusion n'a lieu que la nuit. 

La dérogation inscrite sous le nO 12 «vise les surveillants, gardiens, etc. 
n va sans dire que les «veiHeul'1'; », bien que non expressément désignés 
rentrent dans la catégorie des surveillants. 

L'avant-dernier paragraphe de l'article 5 prévoit une dérogation d'un ca
ractère tout à fait exceptionnel, répondant à une situation de fait qui existe 
dans le personnel des chnuffeurs de certaineH verreries du département du 
Nord et qu'il a paru impossible de ne pas prendre en considération. L'éloi
gnement du domicile de ces ouvriers est tel que le travail à trois équipes de 
huit heures ne permettrait pas à l'ouvrier de jouir d'un repos de douze 
heures à son foyer entre deux postes de travaiL La disposition de ce para
graphe permet en conséquence le maintieu du travail des chauffeurs en trois 
équipes de douze heur\.8, avec repos inintel'l'ompu de vingt-quatre heures 
entre deux périodes de travail. Pour maintenir à cette üérogation son carac
tère exceptionnel, il est stipulé que seuls les établissements pratiquant ce 
régime avant le 1er novembre 1924 pourront le maintenir, et, d'autre part, 
que le travail effectif de chaque équipe ne devra pas excéder quarante-huit 
heures par semaine ou quatre-vingt-seize heures par quinzaine. 
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CIROULAIRE DU 13 MARS 1925 (1). 

Livre II diU Code du travail. - Articles BO a à B8 et 96. 
Loi d1l 24 jnnvier 19B5. 

La loi du 24 janvier 1925 (2) a apporté à diverses dispositions du Livre II 
du Oode du travail des modifications sur lesquelles il me paraît indispensable 
d'appeler tout spécialement l'attention du Service de l'inspection du'travail. 

Oette loi comporte trois articles: l'article 1er porte modification des ar
ticles 20 a à 28 du Livre II, relatifs au travail de nuit des femmes et des 
enfants; l'article 2 précise les attributions conférées par l'article 96 du même 
Oode aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics pour le contrôle 
de l'application des lois ouvrières dans les établissements soumis au contrôle 
technique de cette même administration; l'article 3 est une disposition tran
sitoire maintenant, dans les usines à feu continu, le régime en vigueur, 
jusqu'au jour où sera intervenu un règlement d'administration publique abro
geant et remplaçant le décret du 30 juin 1913. 

1. - MODLFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 20 a À 28. 

LeH articles 20 n à 28 du Livre II du Oode du travail étaient, sur un cer
tain nombre de points, en désaccord avec les stipulations des projets de con
vention adoptés en 1919 par la Oonférence internationale du travail, à 
Washington, touchant d'une part, le travail de nuit des enfants (3), d'autre 
part le travail de nuit des femmes (4), dans les établissements industriels; 
ils n'étaient pas, au surplus, en harmonie complète avec les prévisions de la 
convention internationale de Berne du 26 septembre 1906, sur la suppression 
du travail de nuit des femmes, convention rendue exécutoire en France par 
le décret du 13 septembre 1906. Le délai de dix années imparti par l'article 8 
de la convention de Berne pour l'interdiction du travail de nuit des femmes 
dans les fabriques de sucre brut de betteraves s'était écoulé sans qu'il eût été 
satisfait à cette obligation de la convention. 

Le Gouvernement, 'en même temps qu'il demandait au Parlement d'auto
riser la ratification des deux projets de convention de Washington, devait 
obligatoirem~nt lui proposer d'apporter à la législation intérieure les rema
niements nécessaires pour que cette législation réponde entièrement aux exi
gences des projets à ratifier : il paraissait indispensable, à cette occasion, de 
tenir compte, dans le réajustement des articles visés du Oode du travail, des 
stipulations de la convention de Berne. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaire.,; du travail et aux ingénieurs en 
chef des mines. 

(2) Voir dans le présent BulleUnJ
, page 10. 

(3) Voir Bulletin 1921, page 145. 
(4) Voir Bulletin 1921, page 138. 
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Industries visées 1Ja1' l'interdiction. -- F Ile première modification porte 
sur l'article 20 n qui E'st devcnu l'articllô 21 : uu second alinéa étend, confor
mémlônt à rarticl(~ 1er , ~ d, de la conwlltion d(' Ww-,hing'ton, l'interdictioll du 
travail (k nuit de~ ('nfallt~ « aux el1tre)iri~t'" d(~ transport. ([(> peTsomw~ on (le 
marchandiH'': pa r rouiE', yoiE' ferrée» et « au\ entreprises de chargement et 
de déchargement ». De ces elltrepriseR divpl'sei", seules les entreprises de 
transport par route et les entreprises cllô chargement et de déchargement sont 
assujetties au contrôle de l'Inspection du travail. Les entreprises de transport 
de personnes ou de marchandises par voie Eerrée sont assujetties aü contrôle 
des agents du Ministère des Travaux puhlics, en conformité des termes du 
nouvel article 96. 

Définition du tmvail de nuit. - L'article 22 nouveau (ancien art. 21) con
sacre une nouvelle définition du travail de nuit. Les limites horaires de l'in
terdiction du travail de nuit sont désormais 22 heures et 5 heures, au lieu de 
21 heures et 5 heures. Il est à peine besoin de rappeler les raisons pour les
quelles le Gouvernement a cru devoir user de la faculté que lui accordait la 
convention de Washington de retarder d'une heure le point de départ de l'in
terdiction du travail de nuit des enfants : il s'agit de faciliter l'application 
de la loi du 23 avril 1919 en permettant la répartition du travail en deux 
équipes «de jour ». Cette répartition n'était sans doute pas légalement 
impossible sous le régime antérieur, la période comprise entre 5 heures et 
21 heures laissant place à deux postes de huit heures; mais les deux postes 
ainsi organisés auraient comporté une durée continue de travail de huit 
heures qui, dans nombre d'industries, aurait été Încompatible avec le souci 
de ménager les forces de l'ouvrier. Sur une amplitude de dix-sept heures, il 
est au contraire possible de couper chacun des postes de huit heures par un 
ou plusieurs repos atteignant au maximum une demi-heure. Des accords 
intervenus entre organisations patronales et ouvrières touchant les modalités 
d'application de la journée de huit heures, notamment l'accord du 24 mai 
1919 entre l'Union des industries métaBùrgiques et minières et la Fédération 
des ouvriers en métaux, ont prévu l'organisation du travail en deux postes 
dont les limites extrêmes sont 4 heures et 22 heures, et ont émis le vœu que 
le travail fût autorisé pour les femmes et les enfants jusqu'à 22 heures. 

Repos de nuit. - L'article 22 110uveau, pour donner satisfaction à la con
vention de Washington sur le travail de nuit des enfants (art. 2), étend aux 
enfants de l'un et l'autre sexe l'obligation du repos de nuit qui ne s'imposait, 
aux termes de l'ancien article 22, qu'aux enfants du sexe féminin. 

Dérogations au repos de nuit. - La disposition de l'ancien article 22, 
qui permettait de réduire la durée du repos à dix heures «dans les cas 
prévus par les articles 17 et 23 », a été supprimée pour les raisons mivantes. 
L'article 17 fait partie des dispositions de l'ancienne législation qui, aux 
termes de la loi du 23 avril 1919, sont abrogées au fur et à mesure de la 
publication des règlements d'administration publique déterminant les moda
lités d'application de la loi de huit heures aux diverses industries, professions, 

.. 

• 
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catégories professionnelles ou régions. Or, les industries auxquelles la faculté 
de réduire la durée élu repos de nuit à aix heures avait été accordée et qui sont 
énumérét's à l'article 1er du décret du :30 juin 1913, sont aujourd'hui assu-

• jetties aux prescriptions du décret du 12 décembre 1919 portant règlement 
d'admjni~tratjon publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans 
les industries du vêtement, et ne peuvent plus user de la faculté qui leur était 
ainsi octroyée. La disposition visée de l'article 22 n'avait donc plus d'objet. 

Dérogations à l'interdiction du travail de nuit. - a. InrJustries saison
nières. - Quant à l'ancien article 23, qui permettait de prolonger le travail 
des femmes dans certaines industries et à certaines époques jusqu'à 22 heures, 
il a été abrogé, les termes du nouvel article 22 lui ôtant toute raison d'être. 

b. Matières périssables. - L'article 24 nouveau, qui, par suite de la sup
pression de l'ancien article 23, concorde comme numérotage avec le texte 
auquel il est substitué, apporte, conformément aux stipulations de la con
vention de ,Vashington, certaines restrictions à la faculté de dérogation tem
poraire sur simple préavis à l'inspecteur, aceordée en ee qui coneerne les 
femmes majeures; non seulement, comme par le passé, un règlement d'admi
nistration publique déterminera les industries auxquelles s'appliquera la 
dérogation, mais ce règlement d'administration publique ne pourra viser 
que des industries « dans lesquelles le travail s'applique, soit à des matière." 
premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'alté
ration très rapide », et la dérogation ne pourra jouer que « lorsque cela est 
nécessaire pour sauvegarder ces matières d'une perte inévitable ». En outre, 
cette faculté de dérogation ne concerne que les femmes majeu~es. Quant aux 
enfants, une dérogation temporaire sur simple préavis ne peut s'appliquer 
qu'aux enfants du sexe masculin et « en vue de prévenir des acCidents imn\i
nents ou ile réparer des accidents survenus ». L'article 2 du décret du 30 juin 
1913, qui énumère les industries autorisées à déroger temporairement et fixe 
le nombre annuel des journées de dérogation, devra être modifié en consé
quence : vous voudrez bien m'adresser des propositions à ce sujet. 

c. Récupération de Journées chômées. - I!article 25 nouveau prévoit, 
comme l'article 25 ancien, la possibilité de récupérer sur simple préavis, 
dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique, 
jusqu'à concurrence de quinze nuits par an (sauf autorisation de l'inspec
teur), les journées chômées par suite d'interruption accidentelle et de force 
majeure. Mais, conformément aux stipulations des deux conventions de 
Washington (art. 4), d'une part, cette faculté de récupération, précédemment 
applicable à tout le personnel protégé, est li1nitée désormais aux enfants: âgés 
de 16 ans (LU m.oins et (LUX femmes majeures>· d'autre part, il est précisé que 
l'interruption accidentelle ou de force majeure nè donne ouverture à récu
pération que si elle ne présente pas un caractère périodique. Ceci implique 
que si des raisons techniques amèncnt l'arrêt.périodique de la force motrice, 
par exemple pour des travaux de réparations sur le réseau fournissant la 
force, à certaines heures ou à certains jours_déterminés à l'avance, les chô-
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mageR r[.mltant dr tel, arrêt" ne pellvpni i'trr C'ompemés par des heures de 
traya il (1(' nuit. 

(1. l'SI~lIes li fru (;O/lliIl1J. - Lille de~ di~po"itiom Ir;; plus importallte~ du 
textp nouveau l',,t l'al'iiele 2G. r;anciell article :W permeHait, danH le~ con
ditions dN.erminc\e;; par llll l'c\glemel1t (l'a(Lmini~tration publique, l'pmploi, 
danR le~ w,illr~ à feu ('OlltÎllU, dpi; enfant, (,t (le, femmes la nuit « aux tra
vauxillclispensahle" ». La nouyelle rédaction limite cette faculté aux seuls 
enfants Li1l sexe 1)/;(18C117;'1]. âgés de plus de 16 nns. 

L'article 3 de la loi porte qne « les 'enfants âgr~ de moins de 16 am pour
ront continuer à i'!Te occupés la nuit, dans les con(litions déterminées par le 
règlement il'a(lministration puhlique actuellement en vigueur, jusqu'à 
l'entrée en application des modification~ à apporter audit règlement ». 

Pour j'entrée en application de ce" modifications, il pourra être tenu 
compte des cOllflitiom de la concunence internationale. 

Certaine, importantes organisations professionnelles patronales ont, en 
effet, f'ignalé que l'interdiction du travail de nuit des jeunes ga.rçons de moins 
de 16 anE dam les usines à feu continu risquerait de mettre les industries 
françaises en état d'inférioritr, non ~eulement sur les marchés étrangers, 
mais sur le marché intérieur même, pal' rapport aux industries concurrentes 
de pays étranger~ où ce travail de nuit ne ~erait pas interdit. La disposition 
transitoire de l'articlc 3 de la loi permet de prendre en considération cette 
objection et de ne mettre en applicatioù SUl' ce point le règlement nouveau 
que lorsque l'adh{~i'ion des principaux États concurrents à l'interdiction du 
travail de nuit de~ jeunes garçons dl' moins (le Hi am aura été constatée. 

A cet-égard, le projet de loi àutorimnt le Président de la République à 
ratifier le projet de convention concernant le travail de nuit des jeunes gens, 
tel qu'il avait Mé voté par la Chamhre cles Députés le 18 décembre 1923 
comportait un article 8, aux termes duquel cette ratification ne devait entrer 
en vigueur « que lorsque les Étah-Unis cl' Amérique, 1'Allemagne, la Tché
coslovaqllÎe, l'Italie et la Pologne auront soit adhéré au protocole prévu par 
l'article 1er

, soit ratifié la convention, conformément à la procédure cle l'ar
ticle 405 du Traité de Versailles ». En transmettant le projet au Sénat, le 
Gouvernement proposa de mpprimer cette dispm'ition. Le rapporteur de la 
commission sénatoriale (Rapport Roustan, nO 6G3, p. 17) s'associait en ces 
termes à cette proposition: «L'Italie, la Tchécoslovaquie, la Grande-Bre-
tagne ont ratifié la convention sur le travail de nuit des enfants ...... .Je 
n'ai pas he soin cle rappeler que la législation allemande a, depuis longtemps, 
exclu les enfanti' dei' travaux souterrains des mines et des minières et qu'eHe 
leur interdit le trayail de nuit, aim:i que le travail du dimanche dans les 
mêmes conditions qu'aux fcmmes. Disons-le en toute sincérité: c'est aux 
États-Unit' 'que l' on pen~e. . . . . . Non Renlcment les États-Unis ne sont pas 
membres de l'Organisation internationale du travail, non seulement ils res
tent e.i dehors de toute obligation née du pacte de la Société des Nations, 
mais encore la ron~titution fédérale américaine ne donne capacité à la confé
dération de SOU8crÏre une convention internationale que dans les matières qui 
font l'objet d'une législation fédérale, c'e;.;t-à-dire d'une législation nationale 
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applicablc à l'ensemble des États. Or, la législation protectrice du travail 
CRt propre à chacun deR États.. . . .. Sans doute, de nombreux l<~tats ont 
établi une légiHlation protectrice de l'enfant employé dam l'industrie; mais 
c'est la diversité la plus grande, chacun en ces matières entendant l'ester 
maître chez soi. Alors, réclamer, préalablement à l'adhésion de la France, 
l'adhésion des États-Unis, cela équivaut à déclarer que la France doit 
refuser bel et bien son adhésion. » 

Le Sénat a ratifié les propositions de la commission: le projet d~it être 
à nouveau soumis aux délibérations de la Chambre. ' 

Aux trois États signalés pal' le rapporteur de la commission sénatoriale 
comme ayant déjà ratifié la convention (Grande-Bretagne; Italie, Tchécoslo-· 
vaquie). Il convient d'ajouter la Pologne. Seule l'Allemagne ~ les États
Unis étant hors de caURe - n'a pas encore statué sur la ratificati011, hien que 
sa législation puisse être considérée comme donnant satisfaction par avancc 
à la convention. 

Suhordonnera-t-on la mise en application des nouvelles dispositions à la 
ratification formelle par l'Allemagne? C'est une question qui sera examinée 
ultérieurement. Mais il n'y a pas lieu, en tout cas, d'attendre cette éventualité 
pour examiner les modifications qui devraient être apportées à l'article 3 du 
décret, afin de mettre en harmonie, non seulement avec la nouvelle législation 
sur le travail de nuit, mais d'une manière générale avec les dispositions du 
Code du travail visant la durée du travaiL Cet article 3 prévoit, en effet, que 
la durée du travail effectif ne peut « dépasser dix heures », disposition qui 
ne saurait jouer dans le cadre de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures. 

Travail de nuit dans les mines. - En ce qui concerne les articles 27 et 28, 
relatifs au travail dans les mines, le texte en a été mis en accord avec les 
dispositions de la loi du 24 juin 1919 sur la durée du travail dan.s les mines: 
l'article 2~ visait « deux postes de travail ne travaillant pas plus de neuf 
heures» ; l'article 28 contenait la condition « que les enfants ne soient pas 
assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de 
présence dans la mine par vingt-quatre heures» ; il est évident que ces dispo
sitions étaient incompatibles avec les termes de la loi du 24 juin 1919. Elles 
ont été purement et simplement supprimées. Considérant que la durée du 
travail dans les mines est sensihlement inférieure à celle qui avait paru 
justifier, aux yeux du législateur de 1892, l'ohligation du repos intercalaire 
d'une heure, le nouvel article 27 permet de réduire ce repos à une demi-
h . '.' ,.,< .• ,'1P l'''': eure. . , .• ~ .. ' '." :J"(> 

II. - MODIFICATION DU DÉCRET DU 30 JUIN 1913., 

Il ressort de l'exposé qui précède que l'fiTticle 1er du décret du 30 juin 1913, 
qui prévoit la possibilité, pour deux industries du vêtement, de prolonger la 
durée du travail des femmes et des filles âgées de plus de 18 ans jusqu'à 
10 heures du soir a cessé d'avoir sa raison d'être et qu'il y a lieu d'en envi
sager l'abrogation. 
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L'article 2., relatif aux dérog~tion" temporairrs accordée, à certaines in
dustries ~ai8011 ni(\r"" .. doit êtn' modi lié. pOlir l'l'jlolldl'(, aux t('rm(', de l'ar
t.icle 28 qui limitp la dérogation aux ll'anmx ,'appliquant à de, matières 
« susceptibles d'alU'ratioll trè, rapi([e ». d'antre part, la diHpo~ition qui per

.met l'emploi de~ femme~, filles on cnfallt~ j u~qn'à concmrence de dix heures 
de travail effectif doit être amendée ('11 tenant comph~ <1e~ modalités d'appli
eation de la loi de huit hemef'. 

En ce qui concerne l'article 0, en conformité de la convention de Berne et 
(les conventionN de Washington touchant Ip travail de nuit des femmes et des 
enfant8, la portée de la tolérance accordée doit i"tre limitée, d'une part, anx 
gar~onf' de plm de Hi am, d'autre part, aux indnstrieR énumérées par la con
vention <1eWashington, savoir: a. u~ines (le fer et cl'acier, travaux où Pon 
fait emploi des foms à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle 
pt dn fil de fer (excepté le" ateliers de déca page) ; b. wlTeries; c:. papeteries; 
d. sucreries où l'on traite le sucre brut; e. rédl\ction du minerai d'or. Les 
distilleries de betterave~, les fabrjqnp~ d'objets en fer et fonte émaillés, les 
usines pour l'extraction df's huiles, les raffineries de sucre, inscrites au 
tableau qui figure à cet aTtide ~1, doiv('nt disparaître. En outre, la disposition 
fixant à dix heures le maximum de durée du travail doit être amendée. 

A l'occasion de cette revision du déeret nécessitée par la nouvelle législa
tion sur le travail de nuit des femmes et des enfants, il paraît opportun 
d'envisager également une refonte~ sinon l'abrogation pure et simple de l'ar
ticle 4 du même décret, qui énumère «les industries pour lesquelles les 
restrictions relatives à la durée du travail pourront être temppTaire:rnent 
levées pal' l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de moins de 
] 8 ans et les femmes de tout âge ». n s'agit des restrictions prévues par 
l'article 14 du Livre II du Code du travaiL Or, cet article 14 est abrogé, du 
fait de la mise en application de la loi de huit heures par voie de règlement 
d'administration publique, pour 44 industries. Les règlements d'adminis
tration publique présentement à la veille d'être promulgués, concernant les 
produits chimiques, les petites industrirs du bois, la biscuiterie, la confiserie, 
la chocolaterie, la fabrication de~ chaux et ciments, porteraient ce chiffre à 
49 industries sur 57 énumérées. Il reste donc un nombre infime de professions 
qui peuvent encorr, temporairement. hénéficipr du régime de la loi ae 
1892-1900. ~ 

Les articles 5 et G du décret, qui prévoient la procédure d'octroi des auto
rÏimtions, d'envoi des avi" à l'inspection, etc., devront être également modifiés 
corrélativement aux modifications apportées aux autres dispositiol1R du <1(." 

cret . 
. J e vous serai obligé de me fai1'f~ part de votre avi:::; touchant la forme que 

devraient prendre les rnoclifîrations à apportrr à CP décret. 

UI. - MODIFICATIONS APPORTÉF.R X. L'ARTICLE 96. 

L'article 9(l du Livre JI du Code du travail était conçu comme suit : 
« Dans les établissements soumis au contrôle du Ministre des Travaux pu-

Bull. de l'Insp. du trav. - 19~ 5. 
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blies, l'exécution des dispositioll!' l'elatires au repos hebdomadaire est aSRurée 
par les fonctionnaires chargé~ de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité 
du Ministre du Travail ». I/assujetti8sement des entreprises de trahsport 
par voie ferrée aux: di~positions relatives an travail de nuit des enfants· 
constituait un fait nouveau, non prévu explicitement par cet article 96. Le 
contrôle du travail dans les elltrrpri~eR de transport par l'oie ferrée relevant, 
dans l'ensemble, du Ministère de8 Travaux publics, Tien ne paraissait jus
tifier mie exception à cette l'ègle. Il a paru utile de préciser ce point dans la 
loi. Le texte nouveau de l'article 9(i 11E' confère aucune compétence nouvelle 
à l'un ou à l'autre des deux départements: il délimite simplement leurs 
attributions, pour l'application des dispositions du LiVre II du Code du 
travail : le Ministre des Travaux TJUhlics assure désormais, par ses agents 
et sous son autorité, l'application des prescriptions nouvelles relatives au 
travail dG nuit des enfants, de même que celles des .articles 6 et suivants du 
Livre II (durée du travail) qui, antérieurement à la loi du 23 avril 1919, 
ne s'appliquaient pas aux chemins de fer. 

D'une manière ~énétale, le coi:Ürôle de l'application des lois OUvrières, dans 
les entreprises qui relèvent, du point de vue technique, du Ministère des 
Travaux publics, sera assuré par les agentH de ce dernier département, placés, 
à cet èffet, sous l'autorité du Ministre du Travail. Tel est le cas des distri
butions d'énèrgiB électrique, qui échappent désormais au contrôle du corps de 
l'inspection du travail: qu'il s'agiss~de durée du travail, de travail de nuit, 
de repos hebdomadaire, d'hygiène et de sécurité des travailleurs, ce sont les 
fonctionnaires du Ministère des Travaux publics qui, sous l'autorité liu Mi
nistre du Travail, sont chargés du contrôle fie l'observation des prescriptioTIfI 
du Code du travàil. 

Bien entendu, les ùsines, ateliers, chantiers ou bùreaux des entreprises 
de prodAœtion d'électricité demeurent as~ujetti~ au contrôle de l'Rupection 
du travail. 

CIRCULAIRE DU 20 MARS 1925 (1). 

Travaux dangereux pour les enfants et les fem,meH. 
Recommandation de Wa8hl~ngton. - Désargenta,tion d;u plomb. 

La commissiqn d'hygiène industrielle a été appelée à examiner quelles sont 
les modifications à apporter aux dispositions du décret du 21 mars 1914 sur 
les travaux dangereux pour les enfants et les femmes en vue de mettre ces 
dispositions en harmonie avec la recommandation adoptée par la Ct nférence 
intermitionale du travall de Washington, concernant la protection des 
femmes et des enfants contre le saturnisme. 

La recommandation envisage notamment dans l'alinéa b l'interdicti.on de 

. (1.) Adressée uùx inspeèteurs divisionnaires dU travail. 
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l'pmploi rlP~ femmp~ pi de~ jrll11i'f' g('i1~ illl-c!Pi"80UR (le 18 aIlS à la « désar
gentation du plomb ». 

LOl'~ des aPlih{'rations de la eomm i~sioll d'hygiène industrielle on a pensé 
qu'il n!était point nécE'.ssairp d'ill~{'TeJ' cpHe interdiction dans le tableau A 
du déeret dn 21 mar,: 1914. E'Rtimant (11](' l'opération de désargentation du 
plomh l'entTait dHn~ la ruhrique «Affinage' dE's métàllx au fourneau », la
quelle figurp déjà an tableau A. 

Or la rubrique « Affinagp drR métall:\ an fourneau» renvoie à la rubrique 
« GriHage de, mineraiR ». laq1lC%o e~t ainsi rédigé<' : 

« Grillage des mineraiR ,u!f1lrPUX ("auf lE' l'as prrvu au tableall C). Éma
nations nuisibles. 

Il en résulte que la ruhrique « Affinage des métaux au fourneau» pourrait 
être considérée comme ne viRant que lei' opératiom d'affinage qui comportetÛ 
grillaye de minerai 81tlfureux. La flésargentation du plomb ne saurait, dans 
ces conditions, R'Y trouver comprü:e. 

Il y aurait lieu, en conséquence. pour donner satisfaction à la reconiman
dation, de prévoir lme rubriquE' spécialE' pour interdire les opérations de 
désar,genfation du p70mb aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux femmes . 

.Je vous prie de me fournir deR rE'nReignemellt~ sur les conditions dans 
lesquelles l'opération de dé~argcntatioll du plomb 8erait effectuée dans votre 
circonscription et de me fairr connaître si l'inscription de la rubrique envi
sagée au tableau A du déC'Tet dn .21 mar~ 1914 vom paraît devoir soulever 
des objections. 

CIRCUI,AIRE DU 2 AVRIl ... 1925 (1). 

Récupération des chômages collectifs résl1.ltànt df jours fériés légaux, 
inventaires. tptps locaJes O1t autres é1'énements 7ocaux. 

L'application des dispositions des différents décrets sur la journée de huit 
heures relative" à la récupérati011 de~ ('hômage~ collectifs résultant de jours 
fériés légaux. inventaires, fêtes locale" ou autres événements locaux provoque 
actuellement deR difficult8s. en pré~enc(' d('~quene,' il m'est apparu nécessaire 
de vous donner deR directiYe~ de façon H a~mrer sur tont le territoire. une 
application uniforme de ce~ dispo~itioll'. 

En dehors. de l'opposition dcprincipp faite à l'application de ces dispG 
Ritions pal' les organisations ouvrières. cr" difficultés proviennent actuelle
ment du fait que certaines industries ~ouffrent du chômage ou en sont. me
nacper- pt que lps ollvri('r~ Cl'nignt'nt qnp la faculté donnée aux employeurs 

(1) Adressée aux inspecteurs diviSIonnaires du travail. 
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de récupérer les heures perdues pour jours fériés, inventaires, fêtes lo
cales ,etc., l1e vicl1l1e aggraver ce chômage. 

Comme vous le savez, cette récupératiol1 l1'est pas de droit.; elle est. subor
dOlmée à Ul1e autorisation de l'impecteur du travaiL après consultation des 
org-anisations patronales et ouvrières int.éressées. L'inspecteur du travail peut 
donc accorder ou non cette autorisation, la limiter ou la subordonner à cer
taines cOl1ditiol1s. Il devra se montrer particulièrement circollSpect lorsque 
l'enquête à laquelle il se sera livré lui aura fait apparaître l'existence ou la 
menace de chômages. 

Dans beaucoup d'industries, il est d'usage d'autoriser la répartition des 
heures à récupérer sur tous les jours ouvrables de l'année. Cette façon de 
proeéder a l'avantage - pour les employc'Hs comme pour les employés -
d'éviter les modifications trop fréquentes d'horaires qu'entraîne la récupé
ration au fur et à mesure. Elle, pourrait pel' contre, avoir l'inconvénient de 
ne pas permettre à l'inspecteur de tenir compte des chômages que l'on n'envi
sageait pas au moment où il a dOl1l1é SOl1 auturisatiol1. 

Il est possible de remédier à cet il1convénient de plusieurs façons. 
L'il1Specteur pourra ne pas autoriser la récupératiol1 pour l'anl1ée entière; 

il pourra la limiter à un semestre, voire rdme, en cas de chômage immil1ent, 
à un trimestre. 

Il pourra également, tout en donnant l'autorisation pour l'anl1ée el1tière, 
se réserver la faculté de la révoquer. ?,n cas de chômage, après un préavis, 
qui pourra être d'un mois ou de quil1Ze jours par exemple. 

L'impecteur l1'est pas tel1U d'ailleurs d'autoriser la récupération de toutes 
les il1terruptions collectives du travail q"i se produisent un autre jour que le 
repos hebdomadaire. Il faut qli.e ces interruptions rentr€l1t dal1S les prévi
sions des décrets; mais cette condition l1'est pas suffisante. Il n'y a pas lieu, 
par exemple, d'encourag-er la multipli"'ition des chômages pour inventaires, 
fêtes locales ou autres événements locaux, chômages qui peuvel1t être plus 
ou moins justifiés, en assurant la récupération de ces chômages dans tous les 
cas. 

Les récupérations l1e doivent être, en aumll1 cas, un moyel1 détourné de 
mail1tel1il' toute l'al1l1ée la journée de l1euf heures comme journée 110rmale. 

Il est biel1 el1tel1du que les dispositions relatives aux récupératiol1s doivel1t 
être appliquées d'ul1e façol1 ul1iforme à tous les employeurs d'ul1e même 
il1dustrie et d'une même région. Il l1e saurait être questiol1 de donl1er l'auto
risatiol1 aux Ul1S et de la refuser a~x autres, ni d'imposer aux Ul1S et aux 
autres des limitatiol1s ou des cOl1ditiOl1S différentes . 

. El1fil1, je n'ai pas besoin de vous rappeler que seules les interruptions col
lectives de travail peuvel1t être récupérées. Les cOl1gés al1nuels, dOl1nés il1di
vidueBement par roulemel1t, dOl1t le col1trôle est d'ailleurs, par suite, prati
quem8l1t impossible, l1e peuvent, el1 aUCUl1 cas. dOl1l1er lieu à récupération. 
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UII{UULAJRE DU 29 AVIUL HJ25 (1). 

Décret du 10 aL'ril 1925.-- Contrôle de l'application du Livre II 
du Oode du travail dans les établissements de la Œuerre. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte d'un décret en date du 
10 avril 1925 (2), relatif au contrôle de l'application du Livre II du Code 
du travait dans les établissements de la Guerre. 

En exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1893 modifiée, 
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le décret du 27 mars 
1904 avait fixé la nomenclature des établissements relevant du Ministère de 
la Guerre où le contrôle de l'exécution de ladite loi est exclusivement confié, 
dans l'intérêt de la défense nationale, à des agents désignés par le Ministre 
de la Guerre. 

E a paru que la revision de cette nomenclature s'imposait, en raison des 
changements de dénomination, 'des créations, et suppressions survenues parmi 
les établissements de la Guerre depuis 1904. 

Le décret du 10 avril 1925 - qui abroge et remplace le décret du 27 mars 
1904 - a pour objet de fixer la nouvelle nomenclature, établie, après accord 
entre' mon administration et le département de la Guerre, sur les bases 
suivantes: 

La répartition des établissements entre les divers services du Ministère de 
fa Guerre a été supprimée pour faire place à une nomenclature unique. 
D'autre part, le texte du décret n'indique plus, en principe, l'emplacement 
des établissements; l'application en est donc indépendante des changements 
survenus dans le siège des établissements militaires. 

Par ailleurs, le décret comporte comme additions les sections techniques, 
les postes radiotélégraphiques, le laboratoire des poudres, les manutentions 
militaires et les hôpitaux militaires. Les manutentions et les hôpitaux mili
taires, détenant des approvisionnements, étaient considérés, sous le régime 
du décret de 1904, comme étant compris dabs le paragraphe 4 dudit décret. 
Ce rôle particulier ne ressortant pas nettement de leur appellation, il a paru 
opportun de les désigner nommément dans le nouveau décret, en vue d'écar
ter des cOl1fiitR d'attributions possibles. 

En outre, afin de prévenir toute difficulté d'interprétation, les termes 
« ateliers ou parties d'ateliers où fonctionne exclusivement la main-d'œuvre 
militaire », qui figuraient dans le décret primitif sous la rubrique n° 4, ont 
été remplacés par les termes « établissements ou parties d'établissements où 
est employée exclusivement la main-d'œuvre militaire ». 

Enfin, il convient d'observer que le nouveau décret a été pris en exécution 
de l'article 94 du Livre II du Code du travail. Par voie de conséquence, il a, 
trait, non pas comme le décret qu'il remplace à l'exécution des seules dispo-

(1) Adressée aux: inspe(·teurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 66. 
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sitions qui étaient contenues dam la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903. mais 
à l'exécution de l'ensemble de" di8posjhotl~ eontenue~ dans le Line II du 
Code du travail. 

CIRCULAIRE DU 26 MAI 1925 (1). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heurtes. 
IndrtiJstries chirnil.jucs. - Dém'et dl1 10 mai 1925. 

J'l:!i l'houneur !le vous I1dresser ci-joint le texte du décret du 10 mai 
1925 (2) qui a déterminé les modalitési d'application de la loi du 23 avril 
1919 1\1U' 1& journée de huit heures dans les industries chimiques. Ce décret 
entre en vigueur le 1er juin 1925. 

J'apllelie l'lpécil11ement votre attention sur les poiuts suivantsl : 
L'artiçle pre:rnier énumère un certain ntmbre d'industries chimique~ 

assujetties aux prescriptions: du décret. Cette énumération n'est nullement 
!inütative<, ain~i qu'il ressort (les mots «et toute Si autres, industries chi
m:iq"lfes» q"lfi eu sout la conclusion. Il y a lieu cependant de noter que les 
Ï}ldllstrie~ qlli, à de certll.ins égards:, ollt pu être parfois: considérées comme 
des industries chimiquesl, ne sont pas visées pal' le décret. Telles sont, non 
seulement II!. fabrication des graisses alimentaires, nommément exoeptées, 
:qllj,iSi allssi les industries de la fabrication de la dextrine et du glucose, qui 
~ront comprises dans les règlements relatifs aux industries de la fabrication 
des produits alimentaires. 

Au cours de la réunion de la commission mixte, il, laquelle VOUg avez 
~ssisté, certaines précisions ont été fournies qu'il convient de rappeler. La 
~f/l.bl'icatioll. de soie artificielle» figure dans: l'énumération de l'article pre
mier, mais il va sans dire que les pal'tie~ d'établissement où s'effectue cette 
f!lpriolltion contin lieront à être assujettie!' au décret du 12 décembre 1919 
s~r les industrie:> textile~ dans tou,: le,; ca~ où il sera constatés qu'elles 
ll.~ constituent qu'une annexe d'un établissement ressortissant à ces der
nièl'!lsi industries. La rubrique «traitement et manutention industrielle, en 
usine, du pétrole» doit être entendue en ce sens: que le «traitement» du 
pétl'Qle GOlllPl'end le raffinage, attendu que les: usines, qui présentement 
ne pratiquent plus: guère le raffinage, sont néanmoins outillées pour le 
reprendre si les cÏ1'constaLces les y appellent. Dans la fabrication des C011-

leurs est comprise la fabrication de la céruse, encore que ce produit soit 
accessoirement employé à d'autres usages que pour la peintuœ. Il n'a 
pas pfll'U nécessaire de le désigner nommément, non plus que le noir de 
fumée, le bleu d'outremer ou tout autre produit colorant: la rubrique vise 

(1) Adr~sée aux inspecteurs divisionnaires dl! travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletilrv, page 76. 
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la fabricatioll de tOllte~ icf' matirn't' l'olol'anteb. Ii n'a pas parü, de même, 
nécessaire de viser uommément le traitement de~ algues marines, attendu 
que l'extraction de l'iode figme dalls l'énumération. La fabrication du 
celluloïd, le traiÜ"llwnt du ~Pi gemme. ne sont pas nommément désignés; 
mais le celluloïd l'PlltrP dam lei' « matières plastiques» dont la fabrication 
est visée: quant au traitement du sel. gemme, il. sera assujetti au dé(!ret 
du 10 mai 1925 slil s'effectue comme annexe d'une industrie chimique; 
s'il est pratiqué, comme c'est le CilS le plus généralement, su]:' le carreau 
d'une mine, il relèvera de la loi du 24 juin 1919 SljT la durée du travail 
dans les mines. En ce qui concerne le caoutchouc, le traitement du caout
chouc (non compris la confection des, vêtements et tissus caoutcholltés, 
qui, est, au wrplus, assujettie au décret du 12 décembre 1919 sur les 
industries du vêtement) est une industrie chimique et, à ce titre, figure 
(lansl l'énumération de l'article premier. Il n'en ei't pas de même de la 
fabrication de la cyanamide qui. ressortissant à l'électro-chimie, relève du 
décret du 9 août 1920 sur les industries de la métallurgie et du travail 
des métaU4' 

Parmi les ouvriers et employés dont le travail «11 pour objet exclusif 
« l'entretien on II' fomtiollnement deH<lit~ établisHements et de leurs dépen
dances» et qui l'ont assujettis, comme tels, au décret (art. 1er, §3) ,est 
compris le personIlel des stations centrales annexées et appartenant aux 
établissements où s'exercent des industries chimiques'. 

A l'article 2, t'organisation du travail par relais est interdite en règle 
générale. Toutefoi~, aprè~ consultatioll des organisations patronltles et 
ouvrières intél'es2ée8. cette organimtion de travail pourra être autorisée' 
par arrêté mini8tériel dans les industries ou fabrications où elle sera reeqpuue 
justifiée par dl', rai80118 techniques. C'est dire que cette dérogation à l'inter
diction du travail pal' relais ne saurait avoir qu'un caractère strictement 
exceptionnel. 

Je signalerai enfin que, pour les travaux qui Q.oivent demeurer continufj 
pendant plus d'une semaine, le décret (art. 5, § 6) a repris la, disposition 
figurant dal18 leH deux décrets du 30 janvier 1924 (indllstrie d]+ gM: et 
inqushie de l'électricité) a,ocQrdant aux établissements le choi1f: e:ntre qeux 
modalités de dérogation pour assurer le décalage nécessaire à l'alternal1c~ 
de!Sl éqllipes. Il a été expijqué que la modalité b, qui comporte flUllÛté 
d'atteinql'e, par l'cmaine, cinquante-six heures de travail en sept postes 
(à la condition que la durée moyenne du travail ne déplj,sse Pas quarllpte" 
huit heUres paI' période n'excédant pas dix semaines) doit être entendue 
comme permettant le « doublage» pOllr le septième poste hebdomadaire. 

A Ilj, réserve des observations qui précèdent, le décret ne comparte aucune 
disposition nouvelle qui paraisse appeler des é.claircissement ou <les jns
trlj.ctions spéciales. 
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cmCULAIlŒ Dl' ;~o :MAI 19iZ;") (1). 

Loi du 23 avril 1919 sUl'la jorumèe de hucit, heures. 
plâtre, chaux et ciments. - Décl"C'l; dlU 21 mœi 1925. 

Fa.u rication de 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 21 mai 
1925 (2) qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 23 avril 
1919 8ur la journée de huit heurc~ dall~ le~ industries de la fabrication 
de plâtre, de chaux et de ciments et de la fabrication de tous matériaux 
de construction de plâtre, chaux ou ciment, moulés, agglomérés ou com
primés. Ce décret entrera en vigueur le 28 juillet 1925. 

J'appelle spécialement votre attention sur les points suivants : 
Au nombre des matériaux de construction dont la fabrication est visée 

par le décret, ne figurent pas les tuiles et briques, qui feront l'objet d'un 
règlement spécial, pour l'élaboration duquel une enquête est dès maintenant 
ouverte. 

Le champ, d'applicatioll du décret s'étend. aux termes de l'article 1·", 
§ 2, « aux carrières annexées à des entrepriS€s où s'exercent les fabrications 
ci-dessus énl1mérée~ ». n est à peine besoin de faire obsener qu'il n'est pas 
nécessaire que ce~ carrières Hoient exactement contiguës aux entreprises où 
s'exercent les fabrication~ visée~ à l'article 1er : il suffit, pour qu'eUes suivent 
le sort de ·ces entreprises. qu'elles fonctionnent dans le voisinage de ceUeR-cÏ 
ct qu'elle~ soient exploitées essentiellement pour les besoins de celles-ci. Les 
carrières indépendantes demeurent soumise~ à la législation ~péciale Rur la 
durée du travail dam le,; mines et carrière~. 

A l'article 3, au nombre des «causes accidentelles ou de force. majeure» 
pouvant donner ouverture à récupération des heures chômées, figure «la 
pénurie de matières premières et de moyens de transport» ; il a été pré
cisé, en commission mixte, que le chômage des canaux et des ports fluviaux 
non spécifiquement mentionné se trouve implicitement visé dans la mesure 
où il entraîne la pénurie de matières premières ou de moyens de transport, 
cause du chômage· collectif. 

Le régime institué par le décret du 11 févrieT 1924 pour les industries 
du bâtiment et des travaux publics est admis en faveur des ateliers, chan
tiers et autres établissements où les intempéries entraînent normalement 
des interruptions collectives du travail. Vous voudrez bien prendre note 
que aux termes du paragraphe final de l'article 3, la récupération ne peut 
en aucun cas avoir pour effet de portel' ·la durée journalière dll travail 
à plus de neuf heUl'es. 

A l'article 4, pour une catégorie d'ouvriers producteurs dont le travail 
précède et commande les travaux effectués par d'autres catégor~es d'ou
vriers, jj a paru nécessaire de prévoir la faculté de fixer des heUl'es de 
travail et de repos différentes des heures de travail et de repos de l'ensemble 
de l'établissement. Ce sont les spécialistes qui préparent et mélangent les 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent BwUetirv, page 89. 
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matière::; pl'emière~ mi~es en œuvre dam: certains établissements, tels que 
le~ fabriques d'aggloméré". Il ne s'agit pas là d'une dérogation temporaire: 
la journée de travail de c:e~ OllVrÜ'l'~ de la préparation des mélanges peut 
commencer et finir à des heures cl ill'érentes des heures fixées pour l'en
semble de l'établi"emellt. mai" la <lul'l~e de cette journée de travail ne doit pas 
excéder la dUf(~p llonnale de travail de l'établisf'ement. 

.Te dois sigIlaler à l'article 3., ~Oll.' le n° 7, une dérogation temporaire, 
spéciale à l'industrie {lu plâtre, qui concerne le travail des «cuiseurs aux 
fours à plâtre rotatifs intermittent!'». Il existe en France, à l'heure pré
sente, un certaill 110mhre de ces fours tournants et discontinus, où la pré
sence des cuiseun est nécessaire une heure ou deux avant le commencement 
du travail : le maximum de dérogation prévue par le décret est de deux 
heures., 

Corrélativement aux dispositions de l'article 3 visant la récupération 
des heures chômées pour intempéries, l'article 6 prévoit, comme l'article 6 
du décret du 11 février 1924, le cumul des heures de récupération et des 
heures de dérogation temporaire pour surcroît extraordinaire de travail 
jusqu'à concurrence de 250 au total pour l'année. Si le chiffre deE heureE 
à récupérer atteint à lui seul 250, il ne peut être fait usage des heures 
supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail. Aussi y a-t-il 
avantage. comme il a été fait dans certains centres, et notamment à Paris, 
pour l'application du décret du 11 février 1924, à ce que les inspecteurs 
du travail, dans leurs. décisions d'autorisation, ne prévoient la réparti
tion forfaitaire que d'une partie de ce crédit de 250 heures, laissant ainsi aux 
entreprises la faculté de disposer, en cas de surcroît imprévu de travail, 
d'un certain nombre d'heure, de dérogation temporaire (à Paris 50 heures). 
Les organisations nationales, patronales et ouvrières, réunies en commission 
mixte, se sont mise~ entièrement d'accord sur l'opportunité de mettre à 
profit le délai de deux mois prévu pal' l'article 9 du décret pour con
clure des ententes locales ml' ia, détermination du nombre des heures de 
récupération et sur la répartition des, heures de prolongation dans les 
diverses périodes de l'année. Vous voudrez bien, ainsi que les inspecteurs 
départementaux placés sous vos ordres, fournir, le cas échéant, votre con
cours aux organisations locales en vue de faciliter ces ententes qui ne peu
vent que contribuer à aSS11l'er la bonne aiplicatioll du décret. 

UIRCULAIHg DU 19 JUIN 1925 (1). 

Loi dru :23 avril -1919 mu' la jOrum~ée de huit heures. - Inilxustries de la 
tablefterrie et petites in du.s t:ries dru bois et rnatièreSi simiiZaitresl. 

,J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 25 mai 
1925 (2) qui a déterminé leI:! modalités d'application de la loi du 23 avril 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent B1illetin:, page 100. 
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.1919 Sll+ la jourpée de huit heures dans les induFtrie8 de la tabletterie et le~ 
petites indllStrie~ du bai:,: et similaires. Ce décret e~t entré el1 vigueur le 
11 juin 1925. 

J'tlPpeHe spécialemept votre attention ~UJ' ](', poiuh ~uiYants : 

!ndU$fri.es w;srujeffies. - Parmi les industries vi~éeê par le décret, ell 
vertll de l'article premier, figwe la «fabrication d'ébauchons de pipes, de 
pipesl et autres articles de fumeurs». La f!;lbrication des tuyaux d'ébonite 
pour pipes, bien que non désignée expressément, n'en est pas moins Ij,ssu
jettie, le décret stipulant plus loin «fabrication de tous objets de corne, 
ceHuloïd et autres matières plastiques naturelles ou artificielles ». lIébonite 
rentre dam la catÉ'gorie des matières plastique" artificielles, au même titre 
qt1e le celluloïd, la galalith et tous ulltres produits similaires. l\{llis 
il Vil Elj,nS dire qu'il ne s'agit ici que de façonna~e dfl ces ma.tières; 
llj. fabrication même de l'ébonite, du çeHuloïd, de la galalith et de" produits 
similaires" constitlj.e une indllstrie chimique et relève du décret dlj. 10 mai 
.19~p 1 et, si ft l'intérieur d'upe lj.sipe de fabrication, il e4iste unl1teHt"r 
de façormllge, cet atelier suivra le régime général de l'usine, conformément. 
a.n principe, I1dnlÎs en matière de réglementation de travail, gus c'e~t l'in~ 
dustrie principale qui détermipe l'assujettissement d'un établissement, Ce 
même principe s'appliquera aux I1teliers' de fabrication de virole~1 méta.!' 
liques pour pipes, Ii s'applique également, et ceci répond à une observ,ation 
présentée en commis~ion mixte par les représentants d'une organisation 
ouvrière, à l'opéri1tion de tournage : le~ ouvriers tourneurs doivent f!lj.ivm 
le régime de l'industrie dans laquelle ,ils travaillent, lorsque le tournage 
Il'est que l'accessoire de cette industrie. Si le tOlj.+nage constitue l'Ïll
dustrie principale, c'est le présent règlement q ui ~'applique (<< fabJ'iciltioll 
de tous objets tournés en bois, corne, os, celluloïd et autres matières' pla!'!' 
tiques» ). 

Par «bouton>" en toutes matières », il faut eptendre des boutpp.s d'os, 
de métal, de nacre, de corne, etc.. qui sont fahriqués. clap.s les même;; 
usines que les boutons en bois et autres matières. Seuls les boutons de 
Verre et de porcelaine sont visés par d'autres règlements. 

La fabrication desi pinceaUX et brosses pour peintres. non expressément 
dénommée, rentre dans la rubriqfte «brosserie» ; leSi mots «fabrication de 
balais» s'entendent de la fabrication des halai~ de tons genre~ (balais de' 
crins, de soie, de paille de sorgho. etc.). 

La fabrication de vannerie ne figure pas au nombre des industrie8 assu
jetties '; la Commission mixte a estimé que la vannerie était comprise 
dans la rubrique «fabrication de tous articles d'oRier, de roseau, de rotin. 
de paille et autres matières végétales: similairefl». 

Dérogations permanente!S. - A l'article 5, 2°, conformément à l'avis 
de la Commission mixte, pour l'entretien et le nettoyage des mach:4les: et 
autres appareils que la· connexité def! travaux pe pernl€ttrait plls de, 
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mcttre isolément au l'epo~ pendant la marche générale de l'établissement, 
il n'a été prévu qu'une hcure de dérogation, sans faculté de faire travailler 
ces Ollvriers plus longtemp~ le~ jour" de chômage normal de l'établissement 
et les veilles, desdits jours. 

Au 3°, une demi-heure a été jugée ~uffisante (travail du personnel de 
luaîtrise pour la préparation de~ travaux exécutés par l'établissement), et 
1mB heure aU 4° (études, essais. miHe au point de n<'lUveBes fabrieatiQlls; 
l'éCeptiO)1 de tou~· a pjlareil~). Cette dernière dérogatioll n'est applicabl!:l 
qu'au personnel de maîtri"e pt aux chcfs d'équipe, non aux ouvriers. 

j)érogaticmfJ tempa1'aires. - Le maximum des heures de dérogatjon tem
poraire pour surcroît pxtraordinaire de travail (art. 6. 3°) est fix.é à cent 
'tringt heure,; par an pour l'ememble des indul:;tries, exception faite de la, 
fabrication des jeux, jOllets et engim sportifs. qui, en raison de son Car 
ractère saisonnier, bénéficie de cent cinquante heures. 013pendallt, à titre 
transitoire, pour les années 1925 et 1926, le maximum peut atteindr13 
cent cinquante heures pour toutes les industrie, visées à l'article premier. 

A la réserve des observations qui précèdent. le décret ne comporte aucune 
disposition qui paraisse appeler des éclaircjs~ement8 ou des instructions 
slléciales. 

CIRCULAIRE DU 1er JUILLET 1925 (1). 

Lai .dtu. 14 avvril 1924 SIU-'r les perrlAJions. - Oom,mission de 
Élection d,es délégués de'8 in.s:pecteuirsi d11J imvail. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'en exécution de l'article 22 dll dé,oret 
dll 2 septembre 1924 (2) relatif à l'application de l'article 20 de la loi du 
14 avril 1924 (3) portant réforme du régime des pensions civiles et mi
litaires, l'arrêté du 15 juin 1925 (4) a, en vue des élections des représentants 
du personnel aux commissions de réforme, groupé en catégories les fonc
tionnaires: relevant du Ministère du Travail, de l'Hygiène, de 1'Assis
tance et de la Prévoyance sociales. Vous trouverez ci-joint copie de cet 
arrêté. 

Ainsi qu'il ressort de l'arrêté, les ÎllSpecteurs divisionnaires, d'ulle part, 
les inspecteurs et inspectrices départementaux, d'autre P!!l't, sont g).'Oupés 
en catégories distinctes pour l'éIE~ction de leurs représentants ~ la com
mission de réforme du département de la Seine. En vue de l'appiicatioo 
<le la légi~lation su!, les pensiOll~, cette commission a compétel1ee pour 

• 
(1) Adl'essée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1924, page 88. 
(3) Voir Bul~etin 1924, page 3. 
(4) Voir dans le présent P'l"Ueth~, Page 154. 



constater l'invalidité des inspecteurs divisionnaires, des inspecteurs et ins
pectrices départementaux du travail sans considération de résidence, les 
inspecteurs départementaux ayant, au sens> des dispositions de l'avant
dernier alinéa de l'article 22 du décret du 2 septembre 1924, été considérés 
comme des chefs des services des départements. 

Les inspecteurs divisionnaires, d'une part, les inspecteurs et inspectrices 
départementaux, d'autre part, sont ainsi appelés à élire deux délégués titu
laires et deux délégués suppléants. Ces délégués, renouvelables tous les deux 
ans: seront membres de la commission de réforme de la Seine pour les 
affaires concernant les agents de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 

J'ai décidé que l'élection se ferait par correspondance suivant la pra
tique suivie par les élections du personnel à la commission de classement 
et au conseil de discipline. Le scrutin sera clos le vendredi 17 juillet pro: 
chain; il sera dépouillé le lundi 20 juillet à 14 heures dans les conditions 
prévues par la circulaire du 10 juin 1907. Le résultat sera porté à la con
naissance du personnel par voie de circulaire. 

CIRCULAIRE DU 3 AOÛT 1925 (1). 

Loi dJu 14 œvril 19.'24, airtiale 10. - ValidaJtiom", pO'U'!I' 1;0; ret1'aitie, de'8 Sle>r-' 

1Jice.9 civils accomplis delpuis l'âge de 18 aM. 

L'article 10 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du regIme des 
pensions civiles et des pensions militaires, est conçu comme suit : 

Les services civils, y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide 
accomplis dans diffE'rents établissements ou administrations de l'État, ne sont 
comptés qu'à partir de l'âge de 18 ans, sous réserve du versement rétroactif, 
lors de l'admission définitive dans le cadres, des retenues légales calculées sur le 
traitement initial de fonctionnaire titulaire. 

L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat 
ou de stage accompli après l'âge de 18 ans. 

Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents para
graphes, les fonctionnaires en E;xercice lors de la promulgation de la présente loi. 

" , 

Les: conditions d'application de ceS" dispo~itionsl ont été fixées: par l'ar-
ticle 17 du décret du 2 septembre 1924, portant règlement d'administra
tion publique pour l'exécution de la loi du 14 avril 1924. Cet article est 
ainsi conçu : 

Art. 17. - Les services de surnuméraire, de stagiaire, d'auxiliaire, de tempo
raire ou d'aide, accomplis dans les établissements ou administrations de l'État, 
lorsqu'ils auront été régularisés par le payement des retenues rétroactives, pla
ceront l'intE'ressé, au point de vue du droit à la retraite et du payement des 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
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retenues, dans la situation Oil il Sf' serait tl'OUYP ~'il avait l'té titulariRP dès l'ori
b'1ne de ces services, 

Les retenues rétroactin's doiyelÜ être \,pr~pe;.; vour la totalité de,; i'Pl'yj('eR 
visés au premier paragraphf', quïl~ aieni étf) continus ou discontinu.~. 

Les retenues seront calculées il raison de ;-; p. 100 pOUl' la période antérieure 
au 17 HYl'il 1924, de (î p. ]00 il partir du 17 avril 1924 sur le traitement initial 
effectivement touché par le fonctionnaire lorsqu'il a été titularisé. 

Toutefois, le cas échéant, seront déduites des retenues à verser celles qui 
auraient été effectuées ;\ raison des services prévus au premier paragraphe du 
présent article. La rente viagère correspondant il ces versements et à la bonifi
cation de l'État viendra en déduction du montant de la pension, cette rente est 
calculée, pour les agents ayant effectué les versements il capital réservé, comme 
si ces versements avaient été effectués à capital aliéné. Un décret rendu sur la 
proposition du "Ministre de.~ Finances réglera les modalités d'exécution du présent 
paragraphe, 

Les fonctionnaires titulaires pourront, dan~ un délai d'un an, il dater de la 
publication du présent règlement, faire connaîtrf', par lettre adressée au Ministre 
dont ils relèvent, lettre dont il sera accusé réception, s'ils entendent bénéficier 
de la faculté prévue aux précédents paragraphes, Pour les agents qui seraient 
titularisés après la publication de ce règlement, Cf' délai d'un an courra il dat~l' 
du jour de leur titularisation, 

Les retenues rétroactive~ pourront, si la périOde à laquelle elles :,;'appliquent 
est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels, le premier 
échéant il l'expiration du troisième mois complet écoulé depuis la demande, Si 
ladite périOde est égale ou supérieure il deux ans, les retenues seront acquittées 
par des versements men~uels échelonnés sur autant de semestres que le temps 
de service à valider comprend d'années entières, sans que le délai accordé pour 
la libération totale de l'intéressé puisse dépasser cinq années. A toute époque, 
les intéressés pourront se libérer par anticipation, Les sommes non encore exi
gibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées 
sur les arrérages de la retraite san.s que ce prélèvement du vivant du pension
naire puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. 

Dans chaque Ministère, des arrêtés contresignés par le :Ministre des Finances 
détermineront la nature et le point de départ des Rervic~ i't admettre pour l'ap
plication de.;; dispositions qui précèdent, 

Les' détails d'application 
viennent d'être fixés par une 
date du 3 juillet 1925. 

des dispositions légales: et réglementaires 
circulaire de M. le Ministre de~ Finances, en 

VOUSI trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires: de cette circu
laire pour distribution aux insp~cteurR et inspectrices départementaux placés 
EOUS vos ordres. 

Les inspecteurs et inspectrices qui, antérieurement à leur entrée dans le 
Rervice de l'inspection du travail, auraient accompli dans diverses adminiR
trations publiques des services susceptibles d'être validés devront m'adresser 
une demande établie suivant les indications de la circulaire de M. le Mi
nistre des Finances, Oette demande devra, notamment, fournir tous rensei
gnements sur la nature exacte, le point de départ et la durée des services 
considérés. Elle indiquera, en outre, les. modalités: suivant lesquelles, dans les 
limites fixées' par la circulaire, les:. intéressés entendent effectuer le verse
ment des retenue~ rétroactives afférentes aux Rervicesi dont la validation est 
demandée. 

Oette demande devra m'être adressée même par ceux des inspecteurs et 



inspectrices qui m'auraient déjà saisi antérieurement d'une demande de vali
dation de service. En effet, mon adminiRtration R'est jusquJà présent, des
saisie de toutes les demandesi de ceUe nature émanant d'inspecteuŒ ou d'ins
pectrice~ dn havail. OeR demallde~ qui, C]) rai~Oll de l'âge minimnm d'admis
sion dans l'inspection du travail, ne pouvaient viser que des services rendus 
dans d'autres administrations ont été transmises à ceHes-ci. La circulaire de 
M. le Ministre des Finances décidant que c'est l'administràtion à laqtiene 
appartient actuellement l'agent qui doit instruire et donner suite aux de
mandes portant sur des services rendus d,a,ns d'autres administrations) il 
C{)fi'Vient, pour éviter toute erreur, de renouvl!-ler dans, la forme indiquée leR 
,demandesl antérIeures. 

Je crois devoir appeler 1'attention des intéressés sur la nécessité de pré
senter les demandes dans le délai d'un an fixé par l'~le 17 du décret du 
2 septecmbre 1924, c'est-à-dire avant le 10 septembre proc~. 

Paris, le 3 jlIUret 1925. 

LE MINISTRE DES FIMr.CES 

à Monsieur le Ministre du Travail.. 

J'lli l'hotméur de vous rappeler que l'article 10 de la loi du 14 avril 1924; 
ptJ1'tllnt reforme du régime des pensions civiles et hJ.ilitaires, permet aUx fonc" 
tioniial1'es titulaires, sous rêserve du versement rétroactif des retenties légales. 
de. faire entrer en compte pour la liquidatiol1 de leu1' pensioh les services atixl~ 
Haires, temporaires oU d'aide et de surnuméraire oU stagiaire, par eUx accom" 
pUs à partir de i'il.ge de 18 ans dans différent;;; établissements oU administrations 
de l'État. 

Un decret du 2 septembre 1924, portant règlement d'administration publique, 
a fl.xé, en son article 17, ies conditions d'application de l'article susvisé de la 101 
du 14 avril 1924. Les dispositions adoptées peuvent se résumer ainsi: 

Dans le délai d'un an calculé à compter de la promulgation dudit règlement, 
les fonctionnaires, en exercice au 17 avril 1924 ou titulactsés entt~ cette date 
et ceUe du 10 septembre de la même année, devront faire connaître expreRsément 
leUr intehtîon de bénefiC'Îer des avantages prévus par Particie 10 de la loi du 
14 avril 1924. Le règlement d'administration pUblique fixâht les cohditions d'iiIJ' 
plication de cette loi ayant été PUbHê au JtJUrnltl o/JiiJlel dU 10 septèrtlbl'I! 1924, 
les demandes des intéresRés devront donc Ptre présentées avant le lO septembre 
prochain au plus tard. 

En ce qui concernE, les agents titularisés à compter du 10 septemb1'e 1924, le 
délai d'un an qui leur est inip:üti pour nlanifester leUr intehtHm cotiN: du jour 
de leur titularisation. Cette disposition trouvera surtout son application pour les 
titularisations qui interviendront dans l'avenir. 

Les retenues que lesdites demandes de yalidatioll rendent eXigibles ,;ont cal
culées sul' la totalité det; services d'auxÜiaire, de tèrtlp61'aire, d;aide et de surnU
méraire ou stagiiiire, qùè ceux-ci aiellt été cohtliltis ou tliseoi1ttnus, èètte der-' 
nière hypothèsè viRant exclusivèment le ca.~ tles agents possédant des slli'viCt:!~ 

d'auxiliaire interrompus par des services de titulaire,. sans toutefoli'l qU'il y ait' 
discontinuité dam; l'ücconiplissement de ces deux catégories de servi<les. Ellles
se1'ont comptêes à raison de 5 p. 100 pdur la période l1litérieUre au 11 avril 1924, 
de6 p, 100 à partir du 17 avril 1924, SUl' le truitemellt IriiWÜ effectivement to\1chê 
par le fonctionnaire lorsqu'il Il été titularisé. . 

Le cas échéant, le décompte des retenues rétroactives est diminué dtt, mgijti),nt 
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des retenues ùtljà Imhif's f't Vf'r"l'e~ il la Caisse Nationalf' cles r!'traites pour la 
vieille&qe en VUf' de la COl1"titUtÎOIl {l'ulle renlf> viagère. 

Si le fOllC'tionnaire esi- nùmi~ ft fa ire valoir Res droits ft la retraite avnnt que 
lei;; retpnueR J'pjToadives pal' lui dUI'" ,dent Mf> versées, cette situation ne fait 
pas échec il lu liquidaiion et il la(~OIWe"Rion de Ra pension, sous la condition 
cependant que les rptpIlUE'.~ exigihle,.: Ruivnl1t le mode de libér!ltion ehoisi par 
l'agent aient Mf> acquitt6f's. Lf's retenu",,, dont le montant reste ft percevoir sont 
précomptées sur les premiPt's alTprag-e" clp ln pension. 

Des Hl'I'êtés soumis il Illon ('onü'eReing, m'rHés qui ont déjà été pris oU doivent 
l'être, clétermineront suivlll1t les dil'èctive.< tl'aeées pal' mon instructioll du 12 oc
tobre dernier, article 10, il laquelle you;:; voudrez bien vous reporter le cas 
échéant, la nature et le point de dépal't de~ services admiR ft validation pnr 
appllcation de l'article 10 de la loi dU 14 avril ]924. 

Les règlPs relatiws à lu détel'llllnàtion des serviees susceptibles de valitlatiOh 
étant ainsi arrêtées, j')lppeHe votre attention sur les dispositions qui, d'uhe 
manière générale, devront êtr\' suivies pour assurer, en exécution de l'àl'ticIlJ 10 
de la loi précitée, la validation des "ervices, nil1si que la liquidation dU montant 
de l'èncnissement des retenues rétroactives. 

Tout d'ahord, il convil'nt de distingUer nettement les fonctionnaires tltularis~s 
avant la promUlgation de 1:\ loi du 14 avril 1924 de ceUx titulill'iS(Ss atJl'èS cette 
date. 

Pour les premiers, les dispositions de l'article 20 constituent une simple fà~Ultê 
dont ils aùront à réclaltler expreRflétnellt le bénéfice, sans avoil' la i)iJS~ibilité tle 
limiter la vaiida tion ft mie parti e seulement des services, aussi bien en ce qui 
concerne le stage OU le surnUmérariat que les services auxilHtii"es, temporaires 
où d'aides, étant entendu toutefois qtle les périOdes de stage oU de surhumératiat 
accomplies après la promulgation de la loi du 8 aYl'il 1910 ont dû obligùtoirerrtent 
donner lieu, en vertu de l'artieIe 85 de ladite loi, au versement de retenues 
rétroactives de la part des fonrtiolillairefl titularisés. 

Pour les seconds, l'alinê!l 2 de l'artiele 10 modifie le poiht de départ eh le 
fixant à l'âge de 18 ans de la période du stage ou du surnumérariat sUsceptible 
d'être validée pour la retraite en coi1formité de l'article 85 de la loi du 8 avril 
1910. La validation de ces services reste donc obligatoire pour les agents de cette 
catégoi"ie, alors que reste faenltative, aU contraire, celle des l'(ervires qU'ils ont 
accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou d'!lide. 

Les fonctionnaires et agents qUi désirent se prévaloir du bénéfice de l'article 10 
de la loi du 14 avril 1924 doivent, dan.'! la demande adressée à l'Administration 
dont ils dépendent ou dl\tlt ils dépendaient lorsqu'ils ont cessé leurS fonctions, 
indiquer, en outre, les conditiollR dans lesquelleR ils entendent effectuer le ver· 
sement des retenues rétroactiyes. 

Si les services, dont la validation est demandée, ont été accomplis dans une 
administration autre que celle dont dèpend l'agent ou dont il dépendait avant 
de cesser ses fonctions, l'i nstruction de la demande et la suite à donner serol1t 
néanmoins assurées par cette dernière. Elle aurait donc à demander au Dépal'
tément ministériel auquel a appartenu temporairement l'un de ses agents toUs 
renseignements nécessaires tant sur le point de savoir si les services peuvent 
être validé~ que sur les traitl'ments deYHnt Reryir de base pour la perception des 
retenues. 

Les retenues rétroactivl's aff6rentes au temps de service accompli eh qunlité 
d'auxiliaire d'agent temporaire ou d'aide ainsi que celles à verser pour le temps 
passé dan~ les fonctions de sU1'l1uméraire ou de stagi!lire par les fonctionnaires 
titularisés au jour de la VTomulgation de la loi pourront, soit faire l'objet d'Uti 
versement unique, soit de ver~ements fractionnés. conformément !lUx dispositions 
du paragraphe 6 de l'article 17 du décret du 2 septembre 1924. Si la périOde à 
laquelle elles sa'ppliquent est inférieure à deux ans, ces retenUes pourront être 
vm'oSees en douze mensualités, la première échéant à l'expiration du tI'ôisiflthe 
mois complet écoulé depuis la demande. Si ladite ppriode est égale ou supérieure 
àùeux lins, les retenues sèront acquittées pal' des vei"sements îtlenSUels ét!he--
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lonnés sur autant de semestres que le temps dE' service à yalider comprend d'an
n~ entières, sans que le délai accordé pour la libération totale de l'intéresst' 
puisse dépasser cinq années. A toute époque, lei> intéressés pourront se libérE'r 
par anticipation et par conséllUE'nt modifiE'r Rur f'e point lE'ur demande !le vali
dation. 

Dans un autre ordre d'idées, il est ft remarquer que les fonctionnaires ne 
supportant plus la retenue « dite de premier douzième », le premier terme de la 
retenue « dite de stage» sera, à l'avenir, exigible dè.s expiration du prt'mier mois 
qui suivra la titularisation au Heu du cinquième mois. 

Afin de simplifier les opérations, les versements partieli> i>eront arrondis an 
montant en francs immédiatement supérieur, le dernier dE' ces VE'rSE'menü~ com
prendra, il va sans dire, le .solde de la dette totale. 

L'échéance des termes mensuels étant fixée au dernier jour du mois, Ull ou 
plusieurs termes sont devenus le 30 juin dernier exigibles des intért'ssés qui ont 
présenté avant le 31 mars leur demande d'option. 

En possession de la demande des bénéficiaires de l'article 10 de la loi précitée, 
les administrations procéderont à la liquidation des retenues légales exigibles, 
compte tenu s'il y a lieu de celles déjà subies en vue de la constitution d'une 
rente viagère par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et prendront 
les di.spositions nécessaires pour en faire assurer le recouvrement, soit par 
fractions, soit en seul terme, conformément au mode dt' libération .choisi par 
l'intéressé. 

Le recouvrement des retenues sera opéré dans des conditions différentes sui
vant que le fonctionnaire est tncore en activité de service ou qu'il a cessé ses 
fonction.s; il sera assuré dans le premier cas par voie de précompte mensuel sur 
le traitement du fonctionnaire intéressé, dans le second cas, au moyen d'un titre 
de perception. 

Pnkompte sur mandat. - Bien que ce précompte doive s'exercer suivant une 
marche sensiblement analogue à celle tracée en 1911 pour l'encaissement des 
retenues de stage perçues en exécution de l'article 85 de la loi du 8 avril 1910 
lors de la titularisation des agents tributaires de la loi du 9 juin 1853, il me 
parait préférable d'indiquer dan.s leur ensemble les règles adoptées. 

Afin de permettre à la Oour des comptes d'exercer son contrôle et aux Tré
soriers généraux de s'assurer que le recouvrement des produits de l'espèce 
s'effectue avec régularité, sans erreur, ni omission, lorsqu'un agent titulaire aura 
à verser la première fraction de la retenue rétroactive, ou passera d'un dépar
teement dans un autre, ou reprendra la .série interrompue de ses versements, 
l'ordonnateur devra joindre à la première ordonnance ou au premier mandat de 
traitement sur lequel un prélèvement est opéré, un bulletin conforme au mo
dèle n° 1 ci-joint, indiquant la situation dudit agent au point de vue de l'appli
cation de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924. 

Les ordonnances et mandats de traitements sur lesquels des retenues seront 
précomptées, ou, en eas d'ordonnancement collectif, les états d'émargement y 
annexés, mentionneront d'une façon très apparente le numéro d'ordre (1er acompte, 
2" acompte, etc.) et le montant de la fraction de retenue à recouvrer sur chaque 
fonctionnaire, retenue dont il sera tenu compte pour la détermination du montant 
net à payer. ' 

Lorsque toutes les retenues èXigibles auront été précomptées, l'ordonnateur 
qui aura procédé au précompte du solde de ces retenues établira dan.s la forme 
du modèle n° 2 ci-joint, un certificat de verst'ment qui, après visa du comptable 
sur la caisse duquel a été ordonnancé le traitement,' sera joint au dossier de 
l'agent pour justifier le versement intégral de.~ retenues correspondant aux ser
vices dont la validation a été demandée. 

Si avant parfait payement des retenues, l'agent passait d'une administration 
dans une autre, ou changeait de département, les dispositions utiles seraien1l 
prises pour assurer l'exacte perception des termes non acquitté.s : dans ce but, 
il serait adressé à l'ordonnateur chargé d'assurer à l'avenir le mandatement 
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du trait\'ment, Uli eertifieat llIodt'll' n° :2 Yi~(\ J)<1I' le romptahl\' charg(> de la 
centralisation ,1<'8 lllallr1n(~ ,Je rmYl'IlJelll (,Olllpol'tant l\' précompte d\'R retenue,;, 
ne certiftcnt, aIlllllj(· d,'~ ()p(;rnti()n~ J)(,st(;ripul'P~, ,~prait, lor~ ,lp la llel'c\'vtion 
<lu snldp ou \'n {'H~ dl' 1I0UY\'1I,' lIl(l,lilit-atioll dan~ la situation ,lu fonctionl1air~" 
utilisé, comnw il pst dit ('i-dpRRU~, pOUl' .iu~tiftpl' ln libèration d\' l'intére"sé. 

ReCO'lM7I'mnent par Htt'c rie pel'Ceptioll,-- CP modp de l'\'couvrement sera utilisé 
toute,; 1eR fois qu'il ';Pl'H iIllJ"'RSihlp {ip ]JJ'océllpl' val' yoie de précompte sur deR 
émoluments, notamment à l'é!.(Hl'd de~ fonctionnaireR \'n instance dé pension et 
ayant cessé leurs fonctions, l'Il congé, en non-activité, touchant un traitement 
réduit. Ces titre~, qui ml'ntiofllWl'Ont 1\'8 nom, prénoms l't domicill' du redevable, 
et le décompte d\'s Romrnes dues compt\' t\'nu, le cas échéant, dE\~ retenues déj:\ 
exercées, pHr yoie de ]ll'l:compt\' SUI' un traitement, me :'leront adressé,.; sous le 
timbre de la Dir\'ction de la cOlllptabllitp publiqup (Bureau d\'s Trésoriers géné
raux) pOUl' être tI'nnsmis aux compülllle" aux finR de pri~e en charge. 

Je vous signale, (lps llIaintenhnt, qu\' l\'~ versements à effectuer par les agents 
en service détaché aux colonies nu il l'.otranger seront, suivant 1\'8' rpgles en 
vigueur à cet éga [',1, centralisés pal' le l'\'ceVeUl" central des finances de la Seine. 

Une déclaration de H,!'sement glohal ron~tatant l'encaissement des termes 
mis en recouvrement ,",Ut' titre de perception sera adressée aux ()rdOnllateur.~ pal' 
les comptables, après recouvrement tc·tal des ]·ptl'nues exigibles. 

Vous remarquerez que ll'R deux modes (le recouvrement indiqués ci-dessus, 
peuvent être utilis(>s pOUl' le même agent, IOI'sque, par exemple, celui-ci aura 
cessé ses fonction" ou aura (>t.o H,lmi" il fa i!'l' yaloi!' ses (ll'Oiü: à la rptraite avant 
parfait payement des retenues. 

Si l'ag('nt cesse ses foncti()n~ par suite elP Ha mise en congé, en disponibilité 
avec' traitement ou en position <lp service elétaché, le bulletin modèle n° 2 le 
concernant sera irmnédiajf~ment Pt a bli , ainsi qu'un titre de perception et adressé 
pour recouvrement avec celui-ci dans les conditions indiquées plu.s haut. Pour 
les agents admis à fnirp valoir 1\'U1's droits à la retraite, deux hypothèses doiv\'nt 
être envisagées : 

a. Le fonctionnaire est mainteuu ell activité de service conformément aux 
dispositions de l'article 28 de la loi du Rl décembre 1920 jusqu'à la remise de son 
livret de p\'n.,ion. ]~n raison !lu 1IIo,le de recouvrement pal" voie de précompte sur 
les émolumentR, le fonctionnaire admiR il faire valoir ses <1roits à la retraite 
doit normalement :lyoi]' su')i, elmque mois, la retenue des termes exigibles; il 
suffira donc d'exercer }p llrpeompte de (Ceux venant à échéance jusqu'à l'envoi du 
dossier de liquidation de la pension II la Direction de la Dette inscrite. A ce 
moment, le bulletin lllllflèk n° ~ sera arrêté et transmis dans le.': conditions in
diquées précédemment; la somme l'estant !lue, dont le montant sera mentionné 
sur le bordereau ,~e liquidation, fpl'a l'ohjet d'un titre de perception joint audit 
bordel:eau. Ce titre sera l'llvoyP lm!' If''' soill~ dp la Direction de la Dette inscrite 
au Trésorier-Payeur génél'Hl chargé (j'p1'fectupr le~ précompte" SUI' les premiers 
arrérages de la pension. 

Tl va sans (lire quP le reeoUYl'pment ,lu solde exigible, dont le montant est 
arrêté « ne Dariet'ur », devant être assuré par voie de précompte SUl' les arrérages 
de la pension, il ne sera plus, Rauf en cas de décès avant entrée en jouissance dp 
la pension. ex\'rrp dE' rl'tenup "UI' If' traitpTtll'nt du fonctionnairE'. 

b. Le fonctionnail'e l'l'met son .~el'yice avant d'être en possession de son livret 
de pension. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire fera connaître 
la caisse à laquelle il entend effectuer aussi bien le versement des termes de 
retenue qui viendront à prhéance entre l'époque de sa remise de service et ceHe 
de la liquidation de sa ]lension que la percption des premiers arrérages de sa 
pension. Dans CE> ras, l'ordonnatput' arrêtera et transmettra comme il a déjà été 
dit, le bulletin modèle n" 2, déterminera le montant des retenues non perçues et 
avisera le Trésorier-Payeur général intéreRsé (ou le receveur central des finances 

Bull, de l'Insp. du Ira\'. - l!)ÛJ. 
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s'il s'agit du département de la ~eine), du nombre et du montant de~ t8l'me~ dont 
il devra a"surel' l'enC'aiSSelt1l'IJt ~an~ tilrp !lp jlPrceptioll. 

Ultérieurement, lors (IP lil li(!uif!ation (Il' la pension, un titrp dt' pel'C~eption 

sera délivré pt tnmsmis (lans les c()l1(lltiollS indiquées ci-dessus il l'appui du 
bordereau de liquidation; 1IIais CP titrp spra annoté !les versements effectués 
par l'agent depui:o: la ee,-.sntioll dl' "Pt< fondions; (lam, ce hut, lps Trésoriers 
généraux adresseront aux ordonnateurs une déclaration de,.; versements ainsi 
opérés; le bordereau de liqUidation IlP mentionnera que Il' montant des retenues 
restant à préc01l1pter, montant qui, il va sans dire, ne devra corresjlOndl'e qu'à 
des tel'mes non encore exigibles. 

S'Il advenait que le fonctionnaire Hit effectué le versement intégral de:.: rete
nues avant que la liquidation de :<H llemüon puisse être opérée. le titre de per
ception serait, par dérogation aux rf>gles ei-ilessuR, transmis il mon Département 
sous le timbre du bureau des Trésoi'iet·s gém'eaux. 

Je vous Signale que si, pour une cause quelconque, il y avait, avant parfait 
payement des retenues rétroactives, rupture du lien rattachant l'ngent titulaire 
à l'administration, la somme due au Trù~()r l'etleviendrait immédiatement exigible 
pour la totalité, ou pour le reliquat, et le recouvrement pourrait en être pOUl'Suivi 
jusqu'à due concurrence sur les ~ommes restant dues au fonctionnaire. 

Si, au inoment où se produit la rupture, le reliquat du traitement était inRuf
fisant pour couvrir la dette de l'agent, il ne serait exercé aucune poursuite 
contre lui, ni contre ses représentants. 

Toutefois, si l'agent rayé définitiVement des cadres était ultérieurement réin
tégré dans le même emploi ou dans un emplOi différent, le complément non versé 
des retenues auxquelles il était assujetti, serait perçu intégralement au moment 
du payement des première~ mensualités. 

En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé temporairement leurs fonc
tions; soit pour remplir leurs obligations militaires, soit pour cause de maladie, 
il ne sera pas fait àpplication des dispositions ci-dessus relatives à l'imputation 
intégrale du reliquat exigible des retenues silr le prorata de traitement acquis au 
moment de la cessation des services. Mais quand ces agents seront réintégrés 
dans leurs fonctions ou dans des fonctions différentes, le prélèvement sera repris 
par fraction à partir de l;échéance du premier traitement mensuel complet. 

lllnfih, faute par les intéressés d'effectuer aux époques fixées les versemei1ts 
qui leur seraient réclamés en vertu de titres de perception, les poursuites par 
toutes les voies de droit pourraient être exercées contre eux tant qu'ils n'auraient 
pas été définitivement rayés des cadres. 

Il convient d'ailleurs de Signaler que le,; services pour le"quels la retenue cor
respondante n'aura pas été intégralement versée ne seront pas considéré" comme 
validés et, par suite, n'ouvriront aucun droit à pension. 

CIROUI~AIRE DU 4 AOÛT 1925 (1). 

Délégués à la sécurité des ouvriers mineU1:8. - Article 155, § 1er dJu Ll:vre II 
du Code du travail. - Carractère du minimum de l'indpmnité mensuelle 
dans les circonscriptions comprena.nt' œuo plus 250 ouvriers. 

AUx termes: de l'article 155, § 1er du Livre II du Code du travail, le 
Préfet fixe au mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante et 
pour chaque circonscription; le nombre maximum des journées que le 
délégué doit employer à ses' visites et le prix de la journée. n fixe également 

(1) Adressée àux préfets. (En c01nmunieation aUx ingénieurs en ehef (les mines.) 
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le minimum de l'ill!Jrm11ité m('n~uplI(' pOli!' Ip8 ('irronFcriptions comprpnant 
au plll~ 250 011 \'l'il'I'~. l'ou l' ('('~ c!erJ] j(\l'ef- CiI'C'oIH'I'riptioIlR, la. circulaire du 
2(-j mai 19()5 a pd'vil que l'ilÎdelllllii{' minimum doit être fiûe à deux fois 
le nomhre de jOlll'l1rei' aHlmr pOlll' ,i"itel' l'rgll'mentain'f' dans le mois ou 
quatre fois le nom bl't> df' journéef' nr(,f'i'"all't'~ pom la visite détaillée de la 
circonscription. ~ani' qUf' Cl'ttf' indemnitÉ' puis,,' être inférieure à dix jour
llre~ pOllr Ipi' cil'l'oni'cl'iptiolli' rie plll" de 120 oI1Hil'l's. 

La question H'est p08É'e dl' savoir i'i llli délégué avait droit à l'intégralité de 
l'indemnité minimum ainsi fixée pn fonction du nombrc des journéesi devant 
obligatoirement être employÉ>l's aux visites réglementaires bien que ce délé
gué n'eût pas effectué toutes les visites obligatoires. lfln fait le délégué avait 
perçu l'indemnité minimum ml' production d'états de visites mentionnant 
que les visites réglementaires avaient étÉ> effectuées en nombre égal au 
nombre fixé par l'arrêté préfectoraL mais une enquête ultérieure du service 
des mines avait fait rcssortir que certaine~ de~ vi~ite~ mentionnées sur 
les: états n'avaient pas été effectuées. Devatit-on. dans ces' conditions, pour
suivre contre le délégué-mineur lE' recouvrement de la partie de l'indem
nité qui pouvait sembler avoir été indilmcnt perçue? 

J'ai soumis la question au Conseil général des mines qui, dans Ba 
séancp du 17 juillet 1925, a adopté les conclmiom: du ràppùrtellr ainsi 
conçues : «Nous concluom: quI' l'indemnité minimum allouée aux délégués 
«mineurs par arrêté préfectoral. pour les circonscriptiom: comprenant au 
«plus 250 ouvriers. constitue une indemnité forfaitaire qui leur est due 
« intégralement qllel qUE' ~oit le nombre de~ vi~ite~ E'ffE'ctiverrielit faites, et 
«même dans le CM où le délégué n'a effectué aucune visite. Cette question 
«est indépendante de celle des memres' disciplinaires à appliquer aux dé~ 
«légués. mineurs dans le cas où ils n'ont pas effectué les, visitef' pre~crites». 

Je me suis rangé à l'avis exprimé par le Conseil général des milies. La 
perception dE' l'indemnité minimum qUE' If' PréfE't avait fixée étant con
sidérée commE' un droit. il s'ensuit qUE' If' recouvrement d'aucune fraction 
de cette indemnité 11e saurait être pour mi vi eontre le délégué mineur. 
Maisi il va sam: dirE' que le délégué qui n'effectue pas les visitesi réglE'
mentaires obligatoirE's E'l1court des sanctions disciplinaires. 

cmrTTLAIRE nu 2(j Aoü'r 1925 (1). 

Loi am, 23 omri./. 1919 S11r 7a j011ff'11,Pe. de. huit hc.ures. - I1riscrwitMie" Oho
GOlater1~('1. Confiserie. 

J'ai l'honeur de VOUSI adre~ser ci-joint le texte du décret du 6 aollt 
1925 (2) qui a déterminé les modalitéF d'aplication de la loi du 23 avril 

(1) Adressée aux im~pecteurs diviRionnaires du travail, 
(2) Voit dans jp prt'sent Bu'uetVrI', page 107. 
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1919 sur la journée de huit heure8 dans les industries de la biscuiterie, cho
colaterie, confi~erie. Ce décret entrera en vigueur le 26 août 1925. 

J'appelle spécialement votre attention sur res points suivantsi : 

Camp a: application dtl décret. - Le décret vise entre autres établisse
ments, les fabriques de gâteaux de toute nature. Cette formule a été adoptée 
par crainte que le mot biscuiterie ne soit pris dans un sens trop restrictif 
et ne vise pas les gâteaux frais qui peuvent être fabriqués dans les mêmes 
établissements que les gâteaux secs. Mais il doit être toutefois bien en
tendu que la pâtisserie au détail n'est pas visée: le règlement dit, en effet, 
fabriques et non fabrication des gâteaux de toute nature; aussi les pâtisseries 
proprement dites restent-ellesl en dehors de la présente réglementation, car 
elles ressortissent plutôt au commrce de détail qu'à l'industrie: le décret 
ne s'ap-pliquel'u qu'aux établissements où la fabrication des gâteaux aura un 
caractère industriel prépondérant. 'Des difficultés, pourront se produire, 
pour la détermination de ce caractère industriel ou cgmmercial, lorsque un 
atelier de fabrication sera attenant à un magasin de commerce de détail; 
la question devra être résolue en appliquant la règle du -principal et de 
l'accessoire ; si l'atelier fonctionne exclusivement pour alimenter le magasin 
au détail, c'est la réglementation qui sera relative à ce commerce qui jouera, 
l'atelier étant considéré comme faisant, corps avec celui-ci. Si, 'au contraire, 
lé mag-asin de détail ne constitue pas le principal débouché des: produits fa
briqués à l'atelier, dont la majeure partie est vendue en grOSl ou alimente 
d'autres magasins, l'atelier sera soumis au présent décret. 

En Commission mixte, la questiop. a été posée de savoir si la fabrication 
de pain de régime devait être assimilée à la biscuiterie et rentrer dansl le 
champ d'application du présent décret, ou si la fabrication en question ne 
relevait pas plutôt de la boulangerie et ne devait pas être comprise dans 
le règlement à intervenir pour cette dernière industrie. Il a été décidé 
qu'il serait procédé à une enquête complémentaire à ce sujet. Je vous serais 
obligé de me faire parvenir dès maintenant votre avis sur la question. 

Je dois vous signaler le sens très général dans lequel doit être pris le 
terme confiserie qui englobe notamment le nougat, ainsi que le terme CO'flr 

fiture qui désigne également les compotes. 
La question a été posée en Commission mixte de savoir quel sera le 

régime applicable aux fabriques de conserves de fruits pour confiserie. La 
Commission a estimé, et je partage cet' avis, que si les, fabriques de con
serves de fruits exploitées d'une façon indépendante doivent être régies 
par le décret qui doit intervenir pour les fabriquesl de conserves de légumes 
et de fruits, les ateliers de conserves de fruits annexés à des fabriques de 
confiserie et fonctionnant pour les besoins de ces fabriques doivent suivre 
le sort de ces dernières, en vertu du second paragraphe de l'article 1er• 

ART. 3. - Récupération des jours fériés. - J'appelle votre attention 
sur la récupération des' jours fériés légaux qui est prévue à l'article 3 du 
présent décret, mais qui ne pourra avoir lieu que dans la semaine qui pré-
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cède et la semaiup qui wit celll' comprenant le jour férié à récupérer. n est 
bien évident que le décret permet ür toujours récupérer, par le seul jeu 
d'un changement de répartition des heure~ de trayaü dans la semaine même, 
5 heUl'e~ sur 8 (e11 fai8ant llpuf heur(~~par jour): cc sont les trois autres 
heures qui ne pourront être récupérées que dans la semaine qui précède 
ou la semaine qui suit, ceci afin d'éviter la pratique de la journée de 
dix heures trois ou quatre jours, sur cinq, pratique qui serait possible 
si la faculté de ré~upération intégrale dans la semaine tétait prévue~ 

ART. 5. - Dérogations pennarnentes. - n a été précisé en Commission 
mixte que les gardiens visés au ',0 comprennent notamment les, gardiens 
de nuit. 

Vous remarquerez en outre, qu'au paragraphe 8° l'expression «prépara
tion des: expéditions» a été substituée au terme «emballage» qui figurait 
au premier projet de décret. On a entendu éviter ainsi, que la dérogation 
prévue à ce paragra.,he ne puisse être appliquée au personnel chargé de 
«l'empaquetage» des biscuits, bonbons, etc .. , cette dernière opération étant 
souvent désignée par le terme «emballage». 

CIRCUL,AIRE DU :31 AOÛT 1925 (1). 

Loi dtu 23 a,vril 1919 sur la joumée de huit heures. - Fabrication de la 
bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et du bronze a/art et imitation. 

J'ai l'honneur de vou~ adresser ci -joint, le texte du décret du 9 août 
1925 (2) qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabrication 
de la bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et du bronze d'art et imitation. 

Ce décret re;:;d applicable aux industries en cause, sous rûserve d'un cer
tain nomhn, de modifications, le décret du 9 août 1920, relatif à l'application 
de ~a loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
de la métallurgie et du travail des métaux. 

J'appelle spécialement votre attention' sur les points suivants: 

Champ d'application d,Il décret. - Ainsi qu'il a été précisé dans la com
mission mixte réunie pour l'élaboration du projet d'où est sorti le décret, 
la l'ubrique ·générale « fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, bimbe
loterie '0'11 tous genres et en toutes matières et toutes opérations ou manipu
lations se r9.ttachant directement à ces industries» comprend implicitement 
la fabrication de la bijouterie de fantaisie, la gravure et la ciselure sur mé
taux, la fabrication des médailles, la taille des cristaux. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin" page 124.' 
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Par «travail des métaux fim », il faut ptÜendre « tous travaux sur tous 
métaux fins ». 

Dans la « fabrication d'horlogerie» relltrp la fa~rication de tous les mou
vements d'horl0g:erie, même 8'il~ ne "Ollt pa~ detitinés à des pièces d'hm'lo
gerie proprement dite. 

Par «fabrication de bronze imitation ». on a voulu désigner toute,: les 
imitations du bronz\J, en zi nc li' art ou en poterie d'étain . 

• 
Répartition hebdomadaire des heure!! de travail. - L'article 2, modifie' 

l'alinéa 2° du paragraphe 1er de l'article 2 du décret du 9 août 1920 en ce 
sem que la répartition inégale entre le~ jours ouvrables des quarante-huit 
heures de trav1l.il effectif de la semaine, avec maximum de ne~lf heures par 
jour, ne compOTte pas obligatoirement le rep08 de l'après-midi de samedi; 
tout autre régime équivalent, tel que repos d'une après-midi autre que le 
samedi, ou rep0s (l'une matinée, peut être adopté par l'établissement inté
ressé, sans qu'il soit besoin de faire appel à l'arrêté ministériel ou au règle
ment d'adminù,tratioll publique, prévm pal' le paragraphe 3 dudit article. 

Heures de réoupération. - EndehoŒ des heures perdues par suite d'in
terruption collective (lu travail résultant de causes accidentelles ou de force 
majeure, les senles heure8 chômées pouvant donner ouverture à récupération 
sont, pour les industries v isée8 par le nouveau décret, les heures perdue;;
par interruption collective, un autre jour qUE' celui du repos hebdomadaire, 
en raison d'inventaires, fêtes locales ou antres événements locaux. La récu
pération des heures perdues par suite de chômage des jours fériés légaux. 
n'est pas admise. 

Dérogations temporaires. - L'article 6, 3° du décret du 9 août 1920 est 
pour lea industries visées, modifié sur deux points : 

a. Le nombre des hEures sup plémentaireH est fixé à cent vingt par an; 

b. La faculté est prévue, - comme dans un certain nombre de décrets 
antérieur", - de provoquer la fixation, par arrêté ministériel à titre provi
soire, ou à titrE' définitif, par voie de règlement d'administration publique, 
d'un maximum annuel d'heures supplémentaires inférieur à cent vingt, 
lorsque dans une région p~us ou moim étendue du territoire ou dans une 
localité déterminée, il aura été constaté, pal' des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrière8 intéressées, que le nombre annuel 
d'heures supplémentaireH nécessaires pour faire face aux travaux urgents est 
infériem à ce maximum de cent vingt heures. 

Ce décret est entré en application le 29 août 1925. 



inspectio/l ril' trŒ'l'llil. - Loi du 1~ nUTi! 192.4 (art. la). 
\'lIlidaiion. jWllI' la l'ri mite. des services civils 

(/CCIJI/)I,lis rJei!1lis l'rÎqe cie 18 a11S. 

Comnw ~uite fi ma circulaire (ln ;) aolÎJ 1925 (2), relative à l'article 10 de 
la loi du 14 avril 192-t (validation ]JOUI' la retraite des services civils accom
plis depuiR l'âg" de 18 an,), j'ai l'hol1lwur (le vous informer qu'un décret, 
portant la date du 20 aollt 1925 (8), e~t intervenu qui modifie SUI' un point 
les im,t)'uctiol1~ COlÜeIluet' dans ladit!' circulaire. 

Ma circlliaire du ;) aOllt appelait l'attention deH intéressés SUI' la nécessité 
'l'observer le délai d'ml an imparti pal' j'article 17 du décret du 2 septembre 
1924 (3) pour ([emander à hénéfieieJ' de, avantages prévus par l'article 10 
de la loi. délai qui vel~ait ft ex piratioll le 10 septembre prochain. 

Or 12 dé"]'et susvisÉ' dn 20 août 1925 (Journal officiel du 22 août 1925) 
Rhpule ell son 8rticle. }pl' q11e : « le délai prévu par l'article 17, alinéa 5, du 
règlement d'administration publique du 2 septembre 1924, à l'égard des 
fonctiol111dlTeS i ituiaiT('~ admi~ ft YHEd('r des ;.:ervices d'auxiliaires, de tempo
raires on d'&ide,: dam les c()lldition~ de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, 
ne l'ourra qu'à dater du jour de la puhlication au Journal officiel de l'arrêté 
porta!, r i lidication des services pour 1(,8qUph~ cette faculté est admise ». 

CIlWULAIRE nu 11 ~EP'l'EMBRE 1925 (5). 

L(li du :28 av}"iZ 1919 sur la; journée de huit heures. - Ma;rbrerie 
et sculpt1lre sta;tua;ire. - Décret du 12 août 1925. 

J'ai l'honne1ll' de vous adresser ci-:ioint, le texte du décret du 12 août 
1925 (0), qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la jOIl1'llée de huit heure~ dam les industries de la marbrerie et de 
la 'lculpfure statuaire. 

Voici, reIs qu 'i]" l'(worted des échanges de vues qui se sont produits dans 
la réunion de la commission mixte appelée à examiner le projet d'où est sorti 
le présent décret, les traits eS8erltiels de ce nouveau règlement. 

Ohamp d'application. - Le Mcret n'empiète en aucune mesure SUI' le 
champ d'application du décret du 11 février 1924, relatif aux industries du 

(1) Adressée aux inspeeteurs divÏJ:;ionnaires du travail. 
(2) Voir ci·dessus, Puge 204. 
(3) Voir dans Il' vrésent HnllctÎ'lI', page 140. 
(4) Voir B'ulletin, 1924, page SH. 
(5) Adressée aux insppeteurs diyisionnair'es du travail. 
(6) Voir dans 1 .. vré>lent Bulletin, page 126. 
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bâtiment et des travaux pubhc~, lequd, aux termes de son article premier 
est applicable aux entrepri~es de « marhrl'rie, sculpture et taille de pierre" ». 
Les entrepri8e~ de marbrerie, sculpture et taille de piel'l'e qui ont le carac
tère des chantiers définis pal' le d6cret du 11 février 1924, demcurent asw
jettis à ce décret, ainsi que les ateiier~ annexé~ à ces chantiers, et le:; ateliers, 
même non annexés à ces chantier~. dont le peŒonnel est, jusqu'à concur
rence de vingt-cinq pour cent au moim de 80n effectif, appelé à être occupé 
sur ces chantiers. Ije texte précise formeUement cette distinction, qui résul
tait au surplus, implicitement, de" termes du décret du 11 février 1924. 

Il ressort de ce qui précède, qu'en principe, les entreprises de marbrerie 
assujetties au décret ne bénéficient pas d'heures de récupération des chô
mages dus aux intempéries, les travaux qu'eUes exécutent s'effectuant géné
ralement en ateliers clos et couverts. Si ces entreprises effectuent des travaux 
extérieurs, par exemple, à la devanture de boutiques et magasins, la règle 
posée par l'article premier et rappelée plus haut jouera. Ile,n sera aimi, 
notamment, pour la fabrication de monuments funéraires, la sculpture orne
maniste, etc. 

En ce qui concerne les industries énumérée" à l'article premier, il )' a 
lieu de noter que, dans la 'rubrique «fabrication de cheminées, pendules, 
autels, dressoirs, tables et monuments de marbre, de granit et de pierre », les 
mots «de marbre, de granit et de pierre» doivent être entendus comme 
s'appliquant ft tous les travaux visés. 

Les mots « fabrication de cubes pour la mosaïque» excluent la mosaïque 
faite avec des a,gglomérés de déchets de marbre, cette spécialité relevant du 
décret concernant le carrelage : ici, encore, jouera le critérium posé par le 
décret du 11 février 1924, lequel vise les trav'aux de G(/J1'relage en bâtiment 
mais non la fabl'icaiion de carrela,ge en atelier, qui n'est encore visée pal' 
aucun règlement. 

Répal'Ution des heures de travail. -- L'article 2 comporte, comme dans la 
plupart des règlements parus, une disposition (§ 4) permettant aux entre
prises d'obtenir, à titre provisoire par arrêté ministériel, et à titre définitif 
par règlement d'administration publique, l'autorisation de répartir les heures 
de travail selon un mode autre que les deux régimes prévus aux alinéas 10 

et 2° du même article: il y a lieu de noter qu'en aucun cas, le régime proposé 
ne peut avoir pour effet de porter la durée normale du travail effectif, un jour 
quelconque de la période à plus de neui heures. 

Récupérations. - Seules peuvent être récupérées, en dehors du cas de 
cause accidentelle ou de force majeure, les heures perdues par suite de chô
mage collectif en raison d'inventaires, fêtes locales ou autres événement,; 
locaux. Quant aux chômages des jours fériés, il va sans dire qu'ils peuvent 
être compensés,. en partie, au cours de la semaine où ils se sont produits, par 
une répartition hebdomadaire appropriée des heures de tra.vail en vertu du 20 

de l'article 2. 

Horatires spéciaux pour certaines ca.tégol'ies de travailleurs. - L'article 4, 
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relatif à l'horairp, sti fll1lc par ~OIl paragraphe 3, que de~ heure~ différentes 
de trayaÎl et de l'epo~ pourront êtT(~ pd'yuei' pour le~ catégories de travailleurs 
auxqueHe::: ,,'appliquPllt le,: dérogahOll'; permanpntes, ai,nsi que pour les scieurs 
occupés ri 7a. condude des machines ri 8ci,cl' le ma.rbre. Cette disposition est 
destinée à permettre la marche de,: ~eieH pendant une durée supérieure à 
ceHe de~ atelierH que ce~ ,:cies alimentent, Ran~ toutefois que les scieurs 
fassent individueHen1Pnt plus de huit heure:::. 

Dérogations pernwnentes. - Il Y a lieu de noter que la durée de la déro
gation prévue >'OU8 le la de l'artic:Ie 5 (mécaniciens, électriciens, chauffeurs 
occupés au service de la force motrice, etc.) est réduite à une heure au maxi
mum et u,ne heure et demie le lendemain de chaque journée de chômage. 

La durée de la dérogation prévue sous le 30 (coordination du travail de 
deux équipes qui se succèdent) est réduite à une demi-heure. 

Une dérogation spéciale (50) vise le travail du spécialiste chargé de la 
vérification des machines à scier avant la mise.en marche de ces machines: 
la rimée de cette dérogation est d'1me heure. Il s'agit du travail du spécialiste 
qui, selon la terminologie des technicien8, « règle la descente et la mise en 
marche» des appareils. 

Dérogaûons temporaires. -- Le chïffre de,; heures de dérogation tempo
raire a été fixé à soixante pal' an, conformément à l'accord qui s'est établi 
en commission mixte : ce chiffre a été accepté par les patrons, les ouvriers 
ayant de lem côté accepté la généralü'ation de la récupération des heures 
perdues pOUl' fêtes locales, jusqu'à concurrence de quarante heUl'es pal' an. 

Les dispositions du règlement sont entrées en vigneUl' le 31 aoùt 1925. 

CIRCUIjAIHE DU 12 ~EP'l'EMBRE 1925 (1). 

Lo'i du ;38 avril 1919 sur 7a journée de huit heures. - Industries d1l bois 
Œ1JÜeS que 7' ameublement, la tabletterie et les petites industries du bois et 
matières similaires. - Décret d1l 18 août 1925 . 

. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, le texte du décret du 13 aoùt 
1925 (2) qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 23 avril 
1919 SUl' la journée de hui! heures dans les industries du bois autres que 
l'ameublement, la tabletterie et le~ petites industries du bois et matières 
similaires. 

Les industries du bois '0111 donc, dans leur ensemble, assujetties aujour
d'hui à la loi: 

la Les industries de l'ameublement, en vertu du décret du 19 mars 1921; 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dnns le présent Bulletin:, page 132. 
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2° Les industrie::; de la tabletterie et le·~ petite~ illdu"trie~ du bois et ma
tières similaires, en vertu du décret du 25 lllai 1925 ; 

30 Les indmtries du bois autres que cene~ qui sont visées par leo deux 
décrets ci-dessus mentionnés, en vertu du décret du 13 aoftt 1925. 

Voici, tels qu'ils ressortent des échangeH de \"ue" qui ~e sont produits dam: 
la réunion de la commi~sion mixte appelée à examiner le projet d'où est 
sorti le présent décret, les traits essentipl.~ de ce nOUVE'au règlelllE'nt. 

Ohamp d'application. - D'une manière générale, demeurent en dehors du 
champ d'application du nouveau décret, les industries réglementées par les 
décrets du 19 mars 1921 et du 25 mai 1925. 

Les industries assujetties ne sont pas toutes nommément désignées. «La 
fabrication des traverses, pavés et coins de bois» non spécifiquement men
tionnée, est assujettie au décret toutes les fois qu'elle est etfeçtuée dans des 
scieries fixes. 

La fabrication" des bois d'allumettes non désignée, rentre dans le débitage 
du bois. -Conformément à l'interprétation admise pour tous les autres décrets, les 
ateliers de réparation sont implicitement visés sous la rubrique fabrication: 
il a été précisé, à cet égard, que la réparation des tonneaux est assujettie au 
décret, qu'elle soit exécutée dans des ateliers indépendants ou dans des entre
prises de vente ou de location de fûts. 

La questiem des scieries ambulantes, qui en tant qu'entreprises forestières, 
échappent à l'application de la loi du 23 avril 1919, a fait, en commission 
mixte, l'objet d'un longue discussion. 

Patrons et ouvriers ont exprimé la crainte que des scieries ayant en réalité 
un caractère industriel n'échappent à la réglementation générale, à la faveur 
de leur apparence de scieries forestières. 

n a été décidé qut"Seules demeurent en dehors de la réglementation, les 
scieries ambulantes « annexées aux coupes de bois et chantiers d'abatage de 
bois », étant entendu que les scieries mobiles situées près des rivières ou des 
gares ne sont pas assujetties si elles sont à proximité de la coupe et alimentées 
par elle, si elles en constituent une dépendance. Mais si la durée de fonction
nement, au même endroit, d'mie scierie dite ambulante excède la durée de 
l'exploitation forestière dont elle constituait une dépendance, cette scierie 
sera considérée, dès lors, comme fixe et assujettie au décret. \ 

Récupérations. - Seules peuvent être récupérées en dehors du cas de cause 
accidentelle ou de force majeure, les heures perdues par suite de chômage 
collectif en raison d'inventaires, fêtes locale" ou autre~ événements locaux. 
Quant aux chômages des jours fériés, il va sans dire qu'ils peuvent être com
pensés en partie, au cours de la semaine où ils se sont produitsi par une répar
tition hebdomadaire appropriée des heures de travail. 

Les interruptions collectives de travail dues aux intempéries, 10rsqu'eHes 
ont un caractère de récurrence annuelle régulière, donnent ouverture à la 
procédure déjà prévue par divers autres règlements (notamment par le décret 



du 11 février 19:!-1- \'i'ilnt le~ indu~tri('." dll b,ltillH'llt et âef; traYilllX public~, 

art. :1, ~ li et Î), la rl'('llprmtiOlI forl'uitairl' de" ll('ul'e~ pcrdue~ pour intem
périeH indiquant l'PlwlIciatiOll au héllrlice <le la faclllt(' de Tc'~cupératioll in
~critc à l'artide 4:-) du Livré' [[ du ('0([(' dll tnlvail. 

A la différpllcP, t()ut("foi~, du décret du 11 f6\l"ipl" 1924, i'arlicle 3, par ~Oll 
paragraphe final limite à/lne hru(r 1)(1t" JO/II" la prolongation dE' la durée du 
travail eifE'ctif que la récupération peut PlltraînE'1". 

Répartition des li el1res de tmvail.- L'article 2 comporte, comme dans la 
plupart de~ règlemenb paru~, UllP <li~po~itiOll (~ a) permettant aux entre
prises d'obtenir, à titre prOYi80Ü", par arrêté mini~tériel, ou, à titre définitif, 
par voie de règlement d'adminii-itl'atioll publiq\w, l'autoris.ation de répartir r/ 
les. heures de trayail ~elon un mode autre que le~ deux régimes prévus aux / 
alinéa" ] 0 et 2° du mème article: il .Y a lieu de noter qu'en aucun cas, ~' 
régime propot'é ne peut avoir pour eifet dE' portcr la durée normale du traViül 
eifE'ctif un jour queleonqnE' dl' la période à plu~ de neuf heures. 

Dérogations permanentes. - A l'artiele 5, figure (3°) une dérogation tem
poraire analogue à celle qui a été prévuE', notamment, par le déeret du 
10 mai 1925, Rur les industries chimiques (art. 5, 9°) et le décret du 21 mai 
1925 sur la fabrication du plâtre, de la. chaux et des ciments (arl. 5, 8°) 
coneernant let' travaux de chargement ou déchargement des wagons, navires 
ou bateaux, avec cette adâition que la dérogation s'applique, non Reulement 
au personnel occu pé à ce drchargement, mais au personnel occupé au charge
ment ou au déchargement des Toitures affedéE'~ an service de ces wagons, na
vires on bateaux. La durée de la. dérogation est de deux heures au maximum, 
de même que dall~ le~ deux autre~ ctPcret~ rappelé~ ci-de~~m. 

Aux 4°, 5° et 6° il est précisé que l'expreN~ion « agents de maîtrù;e» s'ap
plique aux ehefs d'équipe. 

Au 5°, la durée de la dérogation a été limitée à ulle demi-heure, temps jugé 
suffisant pour assurer la coordination du travail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

Il est rappelé que les magasiniers (8°) sont les agents responsables de 
rentrée et de la sortie des marchandises du magasin. En vertu de la nouvelle 
rédaetion du paragraphe final de l'articlE' 5, les magasiniers du "exe féminin 
échappent à la dérogation. 

Dérogations tempOmil'fs. - Le crédit d'heurei"l de dérogation temporaire 
inscrit à l'artiele G, ;)0 (surcroît extraordinaire de travail) est de cent-vingt 
heures par an, exeeption faitp pour la fabrication des caisses d'emballage, qui 
bénéfieie d'ml crédit de eent cinquante heure~. 

Les dispositions de ce règlement pntreront pn vigueur le 20 septembre 
courant. 
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CIRCULAIRE DU l(i SEPTEMBRE 1925 (1). 

Repos hebdomadaire. - Personnel affecté à la l'édaction 
dans les entreprises de joul'naux et d'informations. 

Loi du 25 juillet 1925. 

La loi du 25 juillet 1925 (2) accordant le repos hebdomadaire, par roule
ment, au personnel affecté à la rédaction dam les entreprises de journaux et 
d'informations, est conçue comme suit : 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 51 du Livre II du Code du travail prend le 
numéro 50 a et il est inscrit dans ledit code un article 50 b ainsi conçu : 

«Les dispositions de la présente section sont applicables au personnel 
affecté à la rédaction dans les entreprises de joiunaux et d'informations. » 

Antérieurement à la promulgation de cette loi, l'application de la section 
première du chapitre IV du Livre II du Code du travail (repos hebdoma
daire) était limitée aux « employés et ouvriers occupés dans un établissement 
industriel ou commercial ou dans ses dépendances (art .. 30) », ainsi qu' «aux • 
clercs des études. dans les offices ministériels» spécialement visés par l'ar
ticle 51. 

Le personnel affecté à la rédaction, dans les journaux et entreprises d'in
formations, avait été exclu du bénéfice de la loi : à.la séance du Sénat du 
:3 avril 1906 (3), le rapporteur, en réponse à une proposition d'amendement 
de M. Dominique Delahaye, s'exprimait aimi : «Au nom de la commis
sion, je me bornerai à répondre que nous faisons uue loi pour les employés 
de commerce et les ouvriers et non pour les journalistes ..... Quant aux 
ouvriers et employés des journaux, la loi prévoit pour eux le repos par 
roulement. » 

L'article 50 b nouveau appelle au bénéfice des dispositions de la première 
section du chapitre IV du Livre II du Code du travail (art. 30 à 50) le per
sonnel affecté à la rédaction dans les entreprises de journaux et d'informa
tions. Dès lors, les dispositions de l'article 38, qui, au nombre des catégories 
d'établissements admises de droit à donner le repos hebdomadaire par rou
lement, cite (6°) les « entreprises de journaux et d'informations », s'appli
quent, non plus seulement aux employés et ouvriers (en conformité de l'ar
ticle 30), mais, en vertu du nouvel article 50 b), au personnel affecté à la 
rédaction. 

Il appartien:t aux inspecteurs du travail, concurremment avec les officiers 
de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la loi et de donner suite aux 

(1) Adressée aux préfets et aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 20. 
(3) Voir BulletInl 1907, pages 240 à 243. 
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réclamations ùont i!f: ponrron1 être ,a i~i, df' la part <les intéressés ou de leurs 
organisation, profp:'i'ionneHei'. IIi' pourront le cas (·("héant. faire appel au 
COIlcours dt's orgallii'aticHli' profp",iolluellt'" dl' la 1'1'1'''''<' et lei' engager à 
(>clairer leur" aclhérenti' ~ur lei' ohligation:, qui Iplll" illcomhpnt Il cet égard, en 
yl'rtu du Mrrd du ',4 aoÎlt HJOG orgallisant le contrôle du l'epoi' ht'hdoma
dairl'. 

CIRCULAIRE D1T 21 REPTEMBRE 192fi (1). 

Ort/lcer des 01!lirÎers fileurs. 

Mon attention a été attirée sur une enquête qui se poursuit en Grande
Bretagne au sujet de l'épithelioma du scrotum qu'on constaterait chez les 
ouvriers fileurs. 

En vous communiquant ci-dessous la note relative à cette question, j'ai 
l'honneur de vous inviter à me sifmaler jes cas similaires qui viendraient à 
votre connaissance. 

NOTE. 

Une statistique assez récente a établi qu'un cancer au scrotum assez analogue 
au cancer des ramoneurs bien connu, au moins dans les publications, survenait 
chez certains ouvriers, llotamment chez les ouvriers du goudron et chez les 
ouvriers fileurs. Cette statistique est la ,~uivante : 

Fileurs. . . . .......................................... 69 
Ouvriers du goudron et de la paraffine .................. · 22 

Ouvriers ramoneur~. . . . .............................. 1 
Occupations diverses. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 

Occupations inconnues. . . . . 11 

141 cas. 

Une enquête vient d'être faite en Angleterre, dans le Lancashire notamment, 
qui a montré que les chiffres publiés pour les fileurs sont au-dessous de la 
réalité. On aurait constaté depuis plusieurs années plus de 200 cas. 

Le Dr South am et le J)' Wilson ont traité à l'hôpital de l\IanchesteJ' au moins 
62 cas d'épithélioma du scrotum entre les années 1902-1922 chez les ouvrien; 
fileurs. Le Dr Henry a recueilli de,s renseignements au sUjet de 145 cas d'épi
thélioma de la peau chez ces ouvriers entre 1907 t>t 1923, 94 p. 100 de ces ('us de 

. cancer déSignaient le scrotum comme sièg-e. 
La partie atteinte est surtout la partie gauche de l'organe. On a constaté que 

l'ouvrier se tient fréquemment sur la jambe gauche pendant l'opération qui 
consiste à rattacher les fils. La partie du chariot sur laquelle il s'appuie pendant 
cette opération est une barre presque toujours imprégnée d'huile de graissage. 
C'est une huile minérale contenant sans doute des matières irritantes qui, tra
versant le tissu léger dont est fait le pantalon, arrive à la peau et l'irrite dans 
un endroit où le nettoyage naturel s'exécute mal. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Dans ces Atelier~ H chalplll' llulllitle l'ouvrier porte des vêtements léger". 
Le service anglni,'4 (]p l'inspection (]p~ (a!ll'i(juP"; a fait imprimp!, de petits tracts 

pour mettre au courant de cps faits indu~tl'iph< pt ouvrie!'s Pli vUP (l'appplel' leuL' 
attention sur la nécessité de la provret0 et su!' celle d'aYoÏl' l'l'COU]'" au médecin 
ctès que possible lorsqu' il se manifeste (les llvpal'en<'es de morbidité nu scrotum. 

CIRCULAIRE DU 21 SEPTEMBRE 1925 (1). 

8oufJfagp, ri Ta bouche des mauTes da1/s Tes fonderies. - Enquate. 

Mon attention a été attirée nu une opération qui se pratique dans les fon
deries et qui serait de nature à présentereertaillR inconvénients pour l'hy
giène du personnel. 

Il s'agit de l'opération du soufflage des moules, lorsqu'elle s'effectue à l'aide 
d'une « soufflette» dans laquelle des ouvriers différents peuvent être appelés 
à souffler successivement, avec la bouche, pour provoquer la projection d'eau 
pulvérisée ~ur les moules. Ce procédé peut présenter des dangers de contami
nation du même ordre que ceux auxquels donne lieu le soufflage à la bouche 
en verrerie. La contamination syphilitique, en particulier, pourrait être à 
redouter dans cette circonstance. 

Je vous serais obligé de porter à ma. connaissance les renseignements que 
le service possède sur cette question, en envisageant notamment les point,; 
suivants: 

a, Importance relative des différents modes de soufflage des moules (souf
flage direct de l'eau pat la bouche; - souffiage à la bouche dans une souf
flette; - souffiage pat l'air comprimé, etc.) ; 

b, L€ service a-t-il eu connaissance de transmission de maladies (en par
ticulier contamination syphilitique) qui se seraient produite par Rulte de 
l'usage en commun d'une même « soufflette» ; 

c. Y a-t-il matière à prescriptions réglementaires spéciales . 
. J'attacherais du prix à recevoir votre réponse avant le 1er décembre 1925. 

CIRCULAtRE DU 22 REPTEMBRE 1925 (2). 

\ Loi du 28 a,1'ril1919 sur la, .i01lrnée de huit heures. 
Ohantiers privés fonctionnant dans les arsena1J,x de la marine de T'État. 

Mon attention a été appelée sur les difficultés que présente, pour le con
trôle de l'application des règlements prü; pour l'application de la loi du 

\ 
(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Adress(ie aux inspecteurs divisionnaires dU travail. 
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ù J"illt('riPHI' de;' HI',PI;;lll,\. (,t (~'.'Il(1I'r)(,llt d('>" JOI', fi ln mn'pillance du ~e1'Yice 

dl' lïnôppdioll. 
Le, al'~ella\lX d(' ln mnrinr iigul'rnt. ('11 dfl't, au nombre de,; établi"8emenh; 

émllné!'p, fi l'al'tide ]ll'l'mier d\l lléere1 du 28 jllin 1904,. dans le"quels, en 
vrrtu de l'al'tich' D4 du Line Il du Code du trnniL l'exécution des disposi
tion,: de r;e 'tine e"t confire exdll"iwmelli mlx agents désif:,'11és par le Minidre 
de la Marine. . 

Ces agent" n'ont, pn\'clltemelli, aUC1ll1 moyen de savoir quelle est. à l'égard 
de la loi. la situaboll ([('8 entreprises en causp. et dans quelle mesure elles 
ont le droit d'u8er des facultés lIe prolongation de la durée normale du 
tra\~il au titre de8 récupératiom, on de~ dérogations temporaires. 

Il a paru désira hIe de réali~C'1', entrp le~ fonctionnaires de l'Administration 
de la ,Marine et le~ impectpur~ du tranlil, une liai~on permettant aux agents 
des deux service~ d'êtrp à tont moment l'E'nseigllé~ sur la situation des éta
blisE'ellwnt!' yi;.;é" à l'égard de l'application de.~ rôglements pris pOUT l'exé
cution de la loi (le huit henre~. 

D'accord avec M. le .Mini~tre de la Marine. j'ai arrêté comme suit les 
principes et les modalité" de cl'tte l iaiRon. 

1 ° L'impection du travail et le contrôle de l'Administration de la marine 
se mettront en relatioru'l, le ca:,; échéant. pour 8e garantir les moyens de 
veiller, chacun rlan~ son domaine réglementaire. à l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les chantiers ou ateliers 
privés fonetionnant dan" le~ arsenaux, soit pour l'exécution des travaux à 
hord des navire" de commerce autori"é~ fi ~',,:, faire réparer ou carêner, soit 
pour l'exécution de tous autres travaux. 

Dans cc dpl'llier ca",' toutefois, il ":' aura lieu de considérer que certaines 
entreprise/' privées de construction ou de refontes d'immeubles, de transports 
et de manutentioll!', etc .. 80it t'n fait. con"tituéei' uniquement pOUT le ~ervice 
maritime ct n'ont pai' à proprement parler, en dehors de l'arsenal, de chan
tier!' ni d'ateliers solidaires de ceux qui fonctionnent dans le port: ce sont " 
là des cas d'esp(\ce, à considérpr un à un. qu'on ne saurait autrement définir. 
Dans le plus granclnombre de ca~, le~industrieR qui s'exercent dans ces con
ditions forment des établi~~ement8 ou parties d'établissements susceptibles 
d'ohtenir à titre diRtinct Ip, dérogations prévuc~ par la réglementation spé
ciale fi chacune d'elles et d'en avoir un compte particulier. En ce qui con
cerne 1eR entrepri~Pf' de cette nature. le .Mini~tre de la Marine a prescrit à 
ses services de ~e borner à avi~el' l'Im;pection du trayail de l'existence des ate
lieTR ou chantiers en came. à charg"e (le lui l' munir de plus amples rem;eigne
ments si elle en fait la demande motiyée. 

2° Comidérant que la tenue d'un compte d'heures de dérogation et de 
récupération intére,,~ant un étabIi"sement industriel ou une partie d'établis
sement suppose la connaissance exacte de touteR les dérogations qu'il obtient 
et ut~lise, le Ministre de la Marine admet en principe que le, concourR deR 
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deux services précités pui8se s'établir même dans le cas où les travaux df! 

l'industrie privée porteraient sur un bâtiment de l'};tat ou ~eraient com
mandés, "oit par la Marine, soit pal' un autre Département mini"tériel : 
toutefois, en cette hypothèse, le Mini,~tI'e de la Marine ~e ré"erre le droit ex-
clusif d'appréder et d'interpréter, pal' lui-même ou par le service de contrôle 
relevant de son autorité, le" demandes et motifs des dérogation" éventuelle
ment sollicitée". 

30 Sur ces bases, la liaison entre l'Inspection du travail et le cOlltrôlr~ 
résident serait réalisée suiyant les modalités exposées ci-après: 

Œ. Lorsqu'un chantier ou atelier d'une entreprise privéE' s'établira dons un 
arsenal, le contrôle résident avisera l'inppectE'1ll' départemental du travail 
compétent; 

b. Réserve faite du cas envisagé au second alinéa du paragraphe 10 ci
dessus, l'inspecteur du travail, au reçu de ce renseignement, fera connaître 
sans délai au contrôle résident le crédit total d'heures supplémentaires pour 
surcroît extraordinaire de travail revenant à l'établissement industriel en 
cause, conformément à l'article 6, § 3 du décret applicable à l'industrie 
visée; le total des heures récupérables en vertu d'une autorisation de l'inspec
teur, dans les conditions prévues à l'article 3 dudit décret; le total deR heures 
supplémentaires ou de récupération utilisées, d'après les avi~ reçUR c1epniR le 
début de l'année en cours; 

c. Le contrôle résident adressera à l'inspecteur départemental du travail 
une copie des avis de dérogations ou de récupérations qui lui seraient fournis 
par l'établi8sement industriel en cause à l'occasion des travaux exécutés dam; 
l'arsenal. 

Le régime ainsi défini entrera en pratique le pr octobre 1925. Vous vou
drez bien prendre toutes dispositions utiles pour que les inspecteurs départe
mentaux de votre circonscription qui ont, dans leur section une localitô 
siège d'un arsenal de la marine, se mettent en relations directes avec le con
trôle résident, en vue de régler les meRureR n'exécution des présentes in-. 
structions. ~,' "~' ',1 

CIRCULAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1925 (1). 

Vi8ites des délégués-min€1trs. - F'ixati.on du prix de la jo'umée. 
AllowtiOrLS familiales. 

L'attribution aux délégués-mineurs des allocations pour charges de famille 
accordées aux ouvriers de la circonscription, telle que cette attribution a été 
prévue par la circulaire ministérielle du 2 décembre 1921 (2) prise après avis 

(1) Adressée aux préfets (en communication aux ingénieurs en chef des mines). 
(2) Voir Bulletin 1921, page 102. 



du Comril génénil df':' miIl('~, a fa it l'objet rlP l'érlflmations rontentipu~e~ rlr 
la part clr certain~ exploitanh. 

Lr Conseil d'I:~tat. appel{, à ~tatliPr ,ur l('~ rt'quête~ rIont œ~ exploitantH 
l'avaient saisi a, par rléci8ion renduE> Ip 19 jUill 1925 (1) rt dont VOUi' youdrrz 
birn trouver ci-joint ropip, reconnu « que l'indemnité pour charges de famille 
concourt avec lp salaire proprrment dit à assurer la rémunération du travail 
drs ouvriers; qu'il ,~nit dr là qur le préfet était fondé (à l'occasion de la 
fixation annuellr du prix de la journée de visite des délégués) à envisager, 
l'allocation d'indemnités familiale:, en faveur de~ d61égués-mineurs, lorsque 
et dans la me~ure olt Ips ouvrirr~ (lp Ifl circonRCription du délégué hénéfi
ciaient de telles indemnités ». 

Le Conseil d'État a ainsi reconnu la régularité dr l'attribution aux délé
gués mineurR drR allocrltiom famiolifllr8 accorMrR anx OUVl'jer~ dr la cir
ronscription. ' 

En ce qui concel'1le les conditions l1r l'attribution aes allocations familiales 
aux délégués minenrs, il convien1, de se reportrr allX circulaires des 2 dé
cembre 1921 et rr mars HJ22 dont 1eR (li8po~itiollH se trollvrnt confirmées par 
la récente décision du Conseil d'État. 

Comme la circulaire du 2 décembre 1921 l'a prévu, vous ne devrez pas 
manquer, dans l'arrêté que vous êtes appelé à prendre au mois de décembre 
de chaque année, de distinguer explicitement, d'une part, le salaire propre
ment dit établi conformément aux instructionR en vigueur, indépendamment 
des allocations familiales, et, d'autrE' part, les taux de ces allocations énu
mérées et calculées conformément aux cOl1ventiom qui les régissent dans la 
circonscription du délégué-mineur. Le taux des allocations familiales devra. 
être mentionné queHe que soit la situation dr famille du délégué à la date de 
l'arrêté, l'attribution de ces allocatiom demeurant conditionnée par la si
tuation de famille du délégué, ~ituation qui peut varier en cours d'année. 

Vous voudrez bien porter ces indications sur l'état nO 3 relatif aux bases 
deR indemnités à_payer aux délégués mineurs de votre département, état 
que vous devez m'adresser chaque annér conformémrnt anx pre~cription~ drs 
circulairrs des ~ jnillrt lR~O et 26 mai l~O!). 

ŒROm~AJRFj DTT 23 OCTOBRE 192[) (2), 

Droits dp, Nmbr(1 et d'enregi"gtrement pov.r presta.tion de se1'ment. 

Par circulaire du 29 avril 1922 (3), je vous ai communiqué copie d'une 
lettre de M. le Directeur général de l'Enregistrement ,des Domaines et du 
Timbre relative aux (lroits dr timbre et d'enregistrement dûs à, l'occasion 

(1) Voir dans le présrnt Rulletirl!, page 271. 
(2) Adressée aux inspeeteurs divisionnaires du travail. 
(3) Voir Bulletin 1922, page 61, 

Bull, de l'Insp, du trav. - 1925, 15 
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de la prestation de serment des inspecteur~ et inspectrices qui entrent dans 
le service. Comme suite à cette circulaire, j'ai l'hOlmeur de porter à votre 
connaissance qu'à l'occasion d'un cas d'CRpèce, M. le Directeur général de 
l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre vient de m'informer que le 
droit fixe, le seul auquel soit soumise la prestation de serment des inspecteurl1 
et inspectrices stagiaires du travaü, se trouve porté de 6 francs à 7 fr. 20 
par application de l'article 3 de la loi du 22 mars 1924, qui a ajouté deux 
décimes aux impôts recouvrés au profit de l'État. 

En même temps, M. le Directeur général de l'Enregistrement des Do
maines et du Timbre me signale qu'en cas de contestation sur le montant du 
droit à percevoir pour la prestation ùe serment, il est préférable, dans un 
but de simplification et aucune question de principe n'étant en jeu, que les 
intéressés, au lieu de saisir l'Administration centrale, saisiR~ent directement 
le Directeur départemental de l'Enregistrement. 

CIRCUI~AIRE DU 27 OCTOBRE 1925 (1). 

Décret du 9 a011t 1925. - Protection et salubrité dans les chantiers 
du bâtiment et des travaux publics. 

J'ai l'honneur de vous adresser cH oint le texte d'un décret, en date du 
9 août 1925 (2), déterminant, par application de l'article 67, alinéa 2, du 
Livre II du Oode du travail. les mesures particulières de protection et de 
salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux public~. 

Depuis longtemps l'attention de l'administration avait été ,appelée sur 
l'intérêt de fixer, dans un règlement d'administration publique, par appli
cation de l'article 67 susvisé, les meRures de cet ordre. Une telle rég-Iemen
tation semble de nature en effet à prévenir, en partie tout au moins, les aoci
dents du travail qui se produisent en nombre important dans les chantiers en 
question. 

L'étude de cette réglementation, qui avait été abordée déjà avant la guerre 
et que les hostilités avaient Rllspendue, a été reprise et poursuivie dès que les 
circonstances l'ont permis. 

Un avant-projet de décret a été préparé par l'administration à l'aide des 
éléments d'information dont eHe disposait. Ce projet, pour l'établissement 
duquel H avait été tenu compte des avis et suggestions du service de l'Inspec
tion du travail, s'inspirait aussi du règlement relatif à la prévention des acci
dents édicté par le Syndicat général de garantie du bâtiment et des travaux 
publics contre les I1Ccidents du travail, et des VŒUX émis par la Section du 
Nord de l'Association française pour la protection légale des travailleurs qui, 
dans une Rérie de séance8 temwR en 1912 et 1913, R'était spécialement préoc-

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 114. 
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cupée de l'amf.lioration deR con(litioll~ de i'6r.mitr ri- d'hygiène dan~ l'indus
trie du hâtinwut. L0 projet fut ('ommulliqup aux organisations profession
neHe~ <le patrollt' pt d'ouvrier" des professionK intéressées en vue de 
recueillir Jrur~ aYÏs et ohsel'Vation~. n n llouveau texte., pour l'établissement 
duquel il a Mf, tell1l compte. dam 1<1 nH','1lTe où il a paru qu'il convenait de 
le faire, de ('('~ avi;:; et olmervation". a Mé B011mis fI ulle commission mixte 
comprenant, à côtÉ' dr reprpSE'ntallt~ dr l'administration, des dél.égués des 
grandes organi~ati0J1~ syndicaleK ,1r patroll~ et d'ouvriers des industries au 
bâtiment et dri' travaux publics. Le~ échallge~ de vues qui se sont produits 
au sein de cette eommission ont permis dr rédigrr un texte qui a obtenu 
l'adhésion unanime de~ membres de la commission. 

Dans ee dernier état, Ir texte du projet <le décret a été soumis au comité 
consultatif des arts rt manufactures, dont l'avis est obligatoire, aux termes 
de l'article 186 du Livrr II du Code iln travail, pour la publication des 
règlements de l'espèce. Le (Jomit" a adopté, dam: son ensemble, le texte qui lui 
Mait soumis, se homant à suggérer, ~UT un tout petit nombre de points, une 
rédaction plui' précise qui a été reproduite dan~ le texte soumis au Conseil 
d'État. Le Conseil d'État a lui-même adopté, pour ainsi dire sans modifi
cation, le projet présenté à son avis. 

Le texte du iléeret ci-joint reproduit exaetemrnt le texte adopté par le 
Conseil d'État. 

Les dispositiom de la nouvelle réglementation qui, SUT de nombreux 
points, ne fait que rendre obligatoires de~ mesures déjà prises par les patrons 
soucieux d'assurer 1<1 sécurité de lenr peT8onnl'l, ne paraissent pas devoir 
soulever de difficulté!' d'interprétation. Sur quelques points seulement la 
commission mixte qui a pris part à l'élaboration du décret a formulé des avis 
reproduits ci-après, et auxquels il y aura lieu de se référer à l'occasion de 
l'application du déci'rt. 

ARTICI,E PREMIER. - (,harnp d'application du décret. - Il convient de 
donner à la définition du mot «chantiers» If' Rens le plus étendu. Il y a 
lieu d'y comprf'ndre, notamment, tOUi' leô lieux de travail où des ouvriers, 
faisant partie (lu personnel d'une entrepri~e assujl'ttie aux prescriptions du 
décret, sont régulièrement employé/', même si le chantier visé est installé à 
l'intérieur de locaux habités. (L'accès des inspccteurR du travllil dans les lo
caux habités est, hien entendl1, snhordo11l1É' il l'autorisation des personnes qui 
occuprnt crs locaux.) 

ART. 18. - Niches dfl slÎreté. -- ('(>l'taim membre8 de la commission 
mixte avaient demandé que les dimension!:' de la niche de sûreté, qui doit 
pouvoir abriter simultanément drnx per~onnes, fussent fixées; ils proposaient 
leI' dimen~iom: f'uivantef' : 0 m. 51) de profondeur, 1 mètre de largeur et 
1 m. 80 de hauteur, daJl~ la mrf'me Ol! la hauteur de la galerie le permettrait. 
'Après échange de vues, l.a commission a estimé qu'il convenait de ne fixer 
que la profonclrnr dt' la nichr (GO centil11Ptrr~), Mant rntendu qu'H fallait 
fairt> confiance aux inApeeteur~ du travail. 

1 a. 



ART. 27. - Surveillance du tmvail sur les chantiers de démolition. =-- La 
commission a émis l'avis que les dispositions prévues à l'article 27 n'ont nul
lement pour objet de soustraire à l'autorité du chef de chantier responsable, 
le chef d'équipe exclusivement chargé de la surveillance du travail. 

ART. 36, 39. - Planchers jointifs. - Ile mot « jointif» doit être large
ment interprété. Il suffira, pour qu'un plancher soit considéré comme jointif, 
que les planches le composant soient posées l'une à côté de l'autre, sans iuter-
valle. . 

L'adhésion unanime que les délégués des grandes organisations profes
sionnelles de patrons et d'ouvriers des industries intéressées ont donnée par 
avance à une réglementation à la préparation de laquelle ils ont si largement 
coopéré, laisse espérer que le nouveau décret s'appliquera sans difficultés. 

J'appelle votre attention sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 de 
l'article 2 du décret. Par application de ces prescriptions, les ouvriers seront 
mis en mesure de consigner sur un registre leurs observations en ce qui 
concerne l'état du matériel et généralement l'application des dispositions du 
décret. 

Comme vous le savez, le nombre élevé des établissements soumis au con
trôle des inspecteurs du travaii lle permet pas à ceux-ci de visiter aussi fré
quemment qu'il serait souhaitable chacune des entreprises de leurs sections. 
D'autre part, quel que soit le souci que prennent les employeurs de la sécu
rité de leur persollnel, ils ne peuvellt être constammellt présellts, sur les 
chantiers ouverts. 

Or, les illcidents de llature à mettre en péril la sécurité du persollnel sur 
les chantiers du bâtimellt peuvent se produire à tout moment; à un illstallt 
quelcollque de leur travail les ouvriers peuvent être appelés à comtater dans 
le matériel à leur usage des défectuosités susceptibles de compromettre leur 
sécurité. Il importe que mention puisse être faite aussitôt de ces incidents ou 
de ces défectuosités sur le registre du challtier. Cette procédure présentera 
pour les employeurs eux-mêmes un reel intérêt : ils se trouveront informés 
d'ulle mallière précise de toutes les causes de danger constatées et pourrollt 
prelldre spontanément les mesures de protection nécessaires. Il y a, d'autre 
part, intérêt à ce que les inspecteurs du travail puissent se rendre compte de 
tous les incidents intéressallt la sécurité du persollllei survenus sur les chan
tiers depuis leurs dernières visites, pour orienter leurs vérificatiolls; ils se 
ferollt présenter, dam ce but, à chacune de leurs visites, le registre sur lequel 
les ouvriers sont admis à mentionller leurs observations. 

De même que les orgallisations syndicales nationales Ollt été associées à la 
préparation du nouveau décret, à l'application duquel, dans chaque entre
prise. vont 8e trouver appelés à coopérer le patroll et ses ouvriers, de même il 
est désirable de faire appel, pour la mise ell train de l'application, au con
cours des organisations locales ou régionales de patronEi et d'ouvriers des 
professiom illtéressées. 

Les inspecteurs du travail devront donc faire connaître aux syndicats inté
ressés la publication du llouveau décret. Ils insisterollt sur l'intérêt Que pré
sente Ulle réglemelltation inspirée du souci de prévellir, dalls la mesure du 



pos'sible, les accidents du travail dans l'une de~ branches essentielles de l'acti
vité nationale. lis demanderont aux "yncli<:ats de faire part de la publication 
du décret à leurs adhérenh;, (Ü~ faire res~ol'tir auplù de ceux-ci le but de la 
nouvelle réglementation et l'iutérêt de yoir le" patrons et les ouvriers faciliter 
l'application de cette réglementation. D'ailleurs, j'ai moi-même communiqué 
le texte du décret, accompagné d'un exemplaire de la présente circulaire, 
aux grandes organisations professioIluelles qui ont été appelées à coopérer à 
sa préparation. 

D'autre part, au cours de leurs visites des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics, les inspecteurs ne devront pas manquer de fournir aux 
intéressés tous éclaircissements sur la nouvelle réglementation en insistant 
sur l'utilité des prescriptioI18 qu'elle édicte et en demandant aux chefs d'éta
blissement de prendre les mesures utiles pour se conformer à ces prescrip
tions. 

Je vous serai obligé d'exposer brièvement, dans votre rapport annuel, les 
mesures prises par le service pour faire connaître la réglementation nouvelle 
et pour en assurer l'application. Vous indiquerez les premiers résultats 
obtenus et les observations que vous aura suggérées la mise en vigueur du 
décret. Il serait, en outre, désirable que vous soyez en mesure, lors de la 
conférence annuelle des inspecteurs divisionnaires, qui aura lieu en décembre 
prochain, d'apporter une première documentation permettant de confronter 
les premiers résultats obtenus et de procéder à un échange de vues utile à 
l'application uniforme et satisfaisante de la nouvelle réglementation. 

C1RCULAll-tE DU 2"1 OCTOBRE 1925 (1). 

Loi du 23 avril 1919 !;Ul' ta jo'urnée de huit heures. 
Bâtiment et travaux public!;. - Décret dn 11 février 1924. 

La circulaire du 15 novembre 1920 (2), C(J'lllll.entant le décret du 5 aoû' 
1920 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 
bâtiment et des travaux publics des régions libérées, déléguait à l'inspecteur 
divisionnaire du travaille pouvoir de décision conféré au Ministre du Travail 
par l'article 6, 2°, dudit décret. Cette circulaire précisait qu'en ce qui con
cerne les travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, visés par ledit 
article 6, 2°, l'inspectem ne devrait saisir l'Administration centrale que des 
cas qui lui paraîtraient soulever des difficultés qu'il hésiterait à résoudre sous 
sa seule responsabilité. 

Le décret du 5 août 1920 ayant été abrogé pal' le décret du 11 février 
1924 (3), les instructions du 15 novembre 1920 sont devenues caduques. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires des p., 3", 4·, 5' et 6· circon
scriptions. 

(2) Voir Bunetin 1920, page 281. 
(3) Voir B1tUetin 1924, page 71. 
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Il me paraît, en conséquence, nécessaire de vous confier à nouveau, par la 
présente circulaire, le POUyoiT de décision que vous conférait la circulaire 
précitée, pouvoir devant 8'eXel'Cer désol'Inai~ pour l'application dans les ré
gions libérées de l'article G, 2°, du décret du 11 février 1924, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dam le~ industries du bâtiment et des travaux 
publics. 

"" CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE 1925 (1). 

Adaptation des conditions de la production à la journée de huit heures. 

Une circulaire ministérielle du 17 décembre 1919 (2) a invité les inspec
teurs du travail à recueillir dans les établissements industriels soumis à leur 
contrôle des renseignements touchant l'adaptation des conditions de la pro
duction à la journée de huit heures. Les instructions contenues dans cette 
circulaire ont été rappelées à diverses reprises : les 17 décembre 1923, 25 juil
let et 19 août 1924 (2). 

Un certain nombre de monographietl. établie.., d'après les rapports des in
specteurs, ont été publiées au Bulletin du Ministère du Travail et de l'Hy
giène (numéros d'avril-mai-juin 1924 et suivants). La publication de ces 
monographies a eu un grand retentissement tant en France qu'à l'étranger. 
Le bureau international du travail, notamment, en a fait état dans son en
quête sur la production (T. IV, 2e vol., p. 801-840) et dans ses publications 
périodiques (Informations sociales des 1er décembre 1924, 5-12 janvier 1925). 

Je vous serai très obligé de rappeler aux inspecteurs du travail placés sous 
vos ordres que l'enquête sur l'adaptation del' conditions de la production à 
la journée de huit heures est. toujours ouverte, et de les inviter à établir, 
chaque fois qu'ils en auront la pOSRibilité. de telles monographies. 

Je rappelle qu'aux termes de la circulaire précitée du 17 décembre 1919, 
il Y a lieu d'indiquer, pour chaque constatation: 

a. Nom et adresse de l'établissement, et nature de l'industrie qui y est 
exercée; - b. Description sommaire du travail ou des travaux auxquels se 
rapportent les constatations; - c. Date à laquelle le journée de huit heures 
à été appliquée; - d. Durée antérieure du havail; - e. Époques auxquelles 
se rapportent l'es faits faisant l'objet de la comparaison avant et après 
l'application de la joumée de huit heure~: - f. Documents ou témoignages 
d'après lesquels ces faits ont été établis; - g. Évaluation du rendement 
horaire avant et après; - h. Indications. s'il y a lieu, des modifications 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnairE"s du travail. 
(2) Voir Bulletin 1919, page 450. 
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apportées depui., j'introduction de la journée de huit heures et qui ont pu 
influer ~ur le relldement horairp : 1 0 dall~ l'outillage, le matériel et les 
locaux; 20 dam la répal'titiOll d('~ h('ure~ dp travail et des repos en dehors 
de la r{!ductioll même dŒ hpnre" de tTayail (~uppre~sion des petits repos 
intermédiaire", tic:, tolérancl" pUlU Il', l'ntrép~ pt les ~ortie,,; modification 
du rppo,; dl' midi, ete.); ;]0 dan" rOl'galli~ation du travail (nouvelle divi-
8ion du trayait Ylle:'Lln'~ nouyelle::; dp HurveiHance ou de discipline) ; 4° dans 
la rémunél'utioll du hayail; inirodudion du travail à la tâche) aux pièces, 
aux primes, moditÎeatÎ<m des ta l'if". 

J'insistp tout particulièrement t'ur l'intérêt que présentent, parmi les 
causes qui ont pu contribuer à maintenir, pour huit heures, le rendement 
journalier atteint antérieurement pOUT nem ou dix heures, ou même à aug
menter ce rendement, le,; améliorationR apportées à l'outillage. 

J'ajoute que les inspecteurs devront demander aux industriels intéressés 
s'ils autorisent la publication dans le Bulletùn du Ministère du Travail des 
monographies concernant leurs établissements, ainsi que du nom et de 
l'adred~e de ces établissements. 

CIRCULAIRE DU 23 NOVEMBRE 1925 (1). 

Décret du 9 aoM 1925. - Protection et salubrité dans les chantiers 
du bâtiment et des travaux publics. 

L'article 60 (lu décret du 9 août 1925 (2) portant règlement d'adminis
tration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du 
travail, en ce qui concerne les mesure" particulières de protection et de salu
brité applicable~ dam les chantier" du bâtiment et des travaux publics, pré
voit qu'nn extrait du décret, extrait dont le texte sera fixé par arrêté minis· 
tériel, doit être affiché dans le~ chal1tier~ fixes occupant plus de 30 ouvriers, 
ainsi qu'au lieu où se fait la paye du personnel. 

En exécution de cette disposition du décret. j'arrêté du 13 novembre 
1925 (3) a fixé le texte de l'extrait du décret qui devra être affiché. Vons 
trouverez ci-dessus tine copie dl' cet arrêté. 

Au cours de l'action prévue par ma circulaire du 27 octobre dernier (4) 
pour la mise en train de l'application du décret, vous voudrez bien faire état 
des dispositions de cet arrêté. 

(1) Adressée anx inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin l, page 114. 
(3) Voir dan~ le présent Bulletin, page 164. 
(4) Voir dans le prè,ent Bulletin, page 226. 
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CIRCULAIRE DU ~5 NO\'EMBlm 192;") (1). 

Inspect'ion du tmvail. -- RapP01't et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de vous adreBtîer ci-detî~ous les états qui doivent servir à l'éta
blissement des tableaux statistiques annexés au rapport .sur l'application, en 
1925, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce rapport (2). 

Comme les années précédentes, le8 états Il os l, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pn.s demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceux de vos collègues vos renseignements sur chaque point par
ticulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureusement 
suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les divers para
graphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou lei:> incidents qui se seraient 
produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'attention d'une 
façon ·particulière. Vous ne devez pas oublier,lorsque vous signalez des irré
gularités, de mentionner en même temps les mesures qui ont pu être prises 
pour y remédier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité que 
présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques reprodui
sant les renseignements contenus dans les états joints audit rapport et réunis 
dans la statistique générale: afin d'éviter à cet égard tout double emploi, on 
a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel tous les renseignements 
statistiques qui peuvent être extraits des états. Par contre, lorsque les ques
tions posées exigent des réponses numériques, vous devez y répondre par des 
chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tàbleaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux d'en
semble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du travail 
ainsi que dans le rapport général à M. le Président de la République, sU!' 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'aiHelll's qu'aucun des chiffres qui sont demandés dans 
le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'appliquent 
exclusivement aux établissements connus du service et sur lesquels il possède 
actuellement des indications précises touchant les conditions du travail. Le 
calcul de ces chiffres par les inspecteurs départementaux et leur vérification, 
le cas échéant, par les inspecteurs divisionnaires, n'exigent donc que la con
<!ultation des documents (fiches, horaires, ayiK, ('te.) dont la comervation est. 
prescrite pal' les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux stat.istiques, je vous rappelle que les circu
laires antérieures ont défini comme un seul établissement «tout ensemble 

--------------------_. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir ci-dessous. page 233. 
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de lo<.:a.ux de travail, bâtiments et <.:our~ .. ateliers et chantiers communiquant 
entre eux ,\ l'intérieur d'une même ellceinh' et dans lesquels, sous une même 
direction, une ou plusieur,.; pen:Olllle,.; ~ont occupées d'une façon habituelle, 
:,oit ù des travaux relevant d'un même groupe profe~sionnel, soit à des tra
yaux illdu~triel~ ou commerciaux accesHoil'r~ ». 

Dès lOIS, un établissement industrirl auquel serait annexé un magasin de 
vente au <!étail ne ([ev ra être porté qu'à la catégorie professiollilelle de l'éta
bli8sement industriel principal. A l'invrrse, un grand magasin de vente qui 
posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la catégorie pro
fessionnelle de F établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de l'épartir exactement 
leurs diverses catégorie8 de personnel ~ous l'indication des lois qui les pro
tègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il .Y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui ~ont inscrits aux tableaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se retrouver 
dans les différents tableaux. Si, dans les comparaisons rétrospectives, vous 
étiez amenés à modifier les chiffres donnéR dans les rapports antérieurs, vous 
ne manqueriez pas d'en exposer les raison~. 

\' ous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
1 qu'ils seront rtabli~ et ~ans attendre que la rédaction de votre rapport soit 
terminée. afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement qui pré
cède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, jl devra me parvenir, écrit 811/' le recto des feuilles se'u
lement, et, autant que possible. en deux e:rrm plaires, le 1er mars au plus tarrd. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL 

(INSPECTION DU TRAVAIL. 1925), 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ Fr. - Ateliers de ramille tloumis ou non tloumis aux: lois sur le travail. 
Le nombre de cel:! ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution·? -
Faits nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ 2. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de travail
leurs poUl' lesquelles des contestations ont été élevées sur le point de savoir 
si ene~ sont ou non visées. d'une manièTP générale, par les lois sur le travail ? 
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CHAPITRE II. - ÂGE D'ADMISSION. LIVRETS. 

§ 1er. - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prise" soit par 
l'administration préfectorale, soit par les municipalités, pour faciliter la déli·· 
vrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§ 2. - Livr'ets. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivralH.:e 
des liHet~· par les mairies. - Autres irrégularités concernant le~ livrets. -
Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégularités .. 

§ 3. - Enfants étra.ngers. - Nationalité et, si possible, nombre des en
fants nés hors de France, employés dans les établissements indll.l'triels de la 
région. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance des livrets 
à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? - Abus auxquels l'emploi 
de ces enfantE a donné lieu. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 1912. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre l'em
ploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine fait défaut, 
notamment dans les -yerteries, la grosse métallurgie et la papeterie (transfor
mation de l'outillage, modification de l'organisation du travail, remplacement 
des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4 du Livre II du Code du travail? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - QueUes en ont été les 
conséquences? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL . 

.. 
A. _. Applicatiryn des règlements dJ:'administration publique 

pris en vertu de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures. 

§ 1"1', - Difficultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettissement 
de certaines professions non désignées nommément dans les règlements d'ad
ministration publique; assujettissement de parties d'établissement où s'exer
cent des professions visées par des règlements d'administration publique, en
core que l'établissement principal appartienne à une profession pour laquelle 
il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des -48 heures sur les 
6 jOUl'S ouvrables; répartition inégale des 48 heUl'es avec liberté de l'après
midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour) ; répartition sur 
des 'périodes autres que la semaine (96 heures en deux semaines, 144 heures • 
en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. - La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre orga
nisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 
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§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dél'ogatiom temporaires. - Dans queUe mesure et de quelle façon 
a été utilisé le crédit d'heures ~upplén1Pntaire~ pour surcroît extraordinaire 
de travail? - De,:: difficulté~ ~p wnt-eHe~ rencontrées pour la subdivision 
de l'étabiisNempnt PIl partie~ d'établissement en vue de l'utilisation du crédit 
annuel d'heures dl' dérogatioll? 

~ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatif,;, avis et 
demandes de récupérations et. dE, dérogatiom:. 

B. - Application de la législa.tion antérieure dans les établissements non 
","Ïs.§s par des règlements d'administration publique pri.s en vertu de la loi 
d-u 923 avril 1919 sur lajOlil'néP de 8 heures, 

Durées normales pratiquée~ en fait dans ces établissements, en distinguant 
les diverses catégories profeiisionneHes, 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er. - Travail de nuit. - Indiquer, HOUS forine de tableau, le nombre 
et la .. ..ture des établissements industriels (1) dans lesquels le travail de nuit 
des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la connaissance 
du service, en dehoŒ des « usines à feu continu» visées par l'article 3 du 
décret du 20 juin 1913. - Personnel occupé de nuit et personnel total de 
ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de 11 heures cOrbséc'uti,ves. - Nombre de cas où, 
par suite de dérogations régulières ou contraventionneBes, le repos de nuit 
des femmes employées dam l'industrie aurait été inférieur à ce minimum. 

§ 3. - Le "ervice a-t-il constaté que des femmes auraient encore été em
ployées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux dans les 
locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit au travail 
commercial de mises sous bande8 tend-il à diminuer? 

§ 4. - 7'rrwail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). -
Nombre d'avis reçus par le service. 

§ 5. - Usines à feu continu. - Le service a-t-il constaté que deH femmes 
auraient été encore employées la nuit daud des usines à feu continu, y com
pris les fabriques de sucre brut? - Dans chacune des catégories d'usines à 
feu continu visées à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, rappeler le nombre 
d'établissements occupant ('ncore des enfants la nuit en indiquant spéciale
ment le nombre des enfants âgés de moim (le 16 ans occupés la nuit . 

... 
(1) Par établissements industriels il faut entendre exclusivement les usines, 

manufactures, ateliers et chantier:,l, tels qu'ils :,lont définis pour l'application de 
l'article 1er du Livre II du Code du travail. 
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§ 6. - Boulangeries. -- Quelles mesures nouvelles ont été prises pour 
parer U!lX difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 1919 
sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers dans les boulangeries? - Ententes 
locales entre patrons boulaugers pour la suppression du travail de nuit des 
patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE V. - 'l'OLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

POUl' quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction du travail de 
nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'alUlée (Livre II, 
art. 25) ? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par simple préavis; 
par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ 1er• - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du Livre II. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique . 

• 
CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET REPOS DES JOURS FÉRIÉS. 

Ohamp d'application de l'Glrticle 30 du L.ivre II. - A quelles professions 
l'application des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour la première 
fois? - Pour quels motifs? - Solution intervenue. - Litiges nouveaux 
concernant l'application de la loi à certaines catégories d'employés (associés, 
directeUl's, ingénieurs, gérants de succursales, membres de la famille, etc.). 

Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme de tableau, des 
établissements dont le régime général de· repos hebdomadaire est COlUlU du 
service (1), d'après ce régime; nombre des établissements pratiquant: le re
pos collectif du dimanche; -le repos collectif un autre jour; - le repos du· 
dimanche midi au lundi midi; - le repos collectif de l'après-midi du di
manche avec repos compensateur; - le repos par roulement; - les repos 
spéciaux du décret du 31 août 1910; - les modes de repos temporairement 
tolérés dans certaines professions (boulangeries, hôtels). - Distinguer dans 
chaque catégorie les établissements industriels et les établissements commer
ciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédemment 
pal' les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

Constatations nouvelles touchant la fermeture des magasins pendant le 
repos collectif. 

(1) Les établi.ssements du département du Rhône, dont le contrôle a été confié 
spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire, doivent être laissés en dehors. 
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ART. 38. - Des difficulté" nouveHr~ se sont-elles pré8entée~ 'pom l'inter
prétation dr" difféTrntr~ ruhriqllf" du paragraphr 1 cr? 

ART. 39. - Tableau lndiqnant. Ir' nombre de~ adultes appartenant à cha
cune des 18 catégories yisées pal' le décrrt du 31 aoüt 1910 auxquellrs ont 
été appliqués les mod('~ Rpéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tabieau donnant le nombre total des usines à feu continu et la répartition 
de ceHes de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 30 juin 1913 et 
du 31 aoüt 1910, qui s'arrêtent chaque ~emainr. rI'apr8R la natnrr rlr crs 
usines ct la durée de l'arrêt hebdomadairr. 

ART. 40 et 41. -- L'interprétation !le ces articles a-t-elle donné lieu à des 
contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à la 
connaissance du service, (1es arrêtés préfectoraux sont intervenus pour pres
crire la fermeture au public des établissements le jour du repos hebdomadaire 
collectif. - QueUes difficultés a soulevées l'application de ces arrêtéR? 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répartition de 
ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus dans l'année. 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre indus
tries ct commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulièrement? -
(Ces renseignements seront donnés 1'11 di~tinguant les dérogation~ prévues 
par chacun de ces articles.) 

Contrôle. - Difficultés rencontrées. 

ART. 50 b. - Difficultés rencontrées à l'occasion de l'application du repos 
par roulement au personnel affecté à la rédaction dans les entreprises de 
journaux et d'informations. 

ART. 52. - Repos des jours de fêtes rewnnus par la loi. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 

ET DES FEMMES AI,LATTANT I,EURS ENFANTS. 

§ 1er• - Application des article~ 54 a et 54 li du Livre II du Code du 
travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. 

CHAPI'T'RE IX. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er• - Indiquer, à propos de l'article 66 a du Livre II du Code du tra
vail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les améliorations 
obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données en exemple. 
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- Indiquer le~ catégories d'établissements SUl' lesquels a porté plUR particu
lièrement l'efi'ort du serv.ice pendant l'année et faire ressortir, autant que 
possible par des chiffres, les résultat" obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau (1), pour l'évacuation des pous
Rières 'lam lei" fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation des va
peurs de benzine dans les atelier" travaillant le caoutchouc, pour l'évacuation 
des poussières des cardes, pOUl' l'évacuation des buées dans les teintureries et 
1eR filatures de soie, pour l'évacuation des poussières du bois dans les scieries 
et autres ateliers de l'industrie du bois employant des machines-outils mues 
mécaniquement, pour l'élimination des poussière;;: dans le8 ateliers de polis
sage: 

1 ° Le nombre des établissements connus du service dam lesquels ces 
meSUl'rs sont applicables; 

2° Le nombre, de ceux dans lesquels ces mesures son~ actuellement appli
quées à ill connaissance du service, soit à la suite de mises en demeure, floit 
spontanément, soit à la süite d'ententes amiables avec les indu~riels; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de mises 
en demeure non encore exécutées. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques aux
quelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des locaux 
de tnlYllil. ff " tt. 

§ 2. - Application du Mcret du 13 aOllt 1913 sur le couchage du per
sonnel. 

§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la circon
scription au point de vue de l'hygiène; maladies professionnelles dont ils 
sont la cause (1). - Indiquer les mesures nouvelles prises, pendant l'année, 
pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour ces industries, 
des règlements spéciaux par application de l'article 67, 2°, du Livre II? 

§ 4. _. Remarques auxquelles a donné lieu l'application des décrets pris 
en vertu de l'article 67, 2°, spécialement en ce qui concerne les décrets relatifs 
à l'flir comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection charbonneuse, aux 
couperies de poils, au soufRage à la bouche dans les verrerjes. Indiquer, dans 
un tableau, le nombre des éta.blissements connus du service auxquels s'ap
plique chacun de ces décrets., et le nombre de ceux : 1 ° où le médecin prévu 

(1) La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonnll du 
tableau récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par 
le Ministre au Président de la République sur l'application de la loi du 12 juin 
1893 pendant l'année 1912. 

(1) Ces industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de 
'lIlonogTnphies ou de notes spéciale,~ destinées au BuL~etVn de L'Inspection du 
travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures priees 
pour atténuer l'insalubrité de ces industries. 

·i 
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par le~dii~ drnet" èl rl(' dr~ignr: 2" où Ir l'('gi~trp "anitaire est ouvert; RD Oll 

cr rrgi~trp ef't tPl1U ft jonr. 

~ 5. -- ('éruse. - ([.. Application du chapitrr fY du titre II du Livre Il 
dn Code· du trayait - E.\:pof'rr l'actioll du Rrl'vicr pendant l'année écoulée. 
-- Nombre de vi~itp" faitrf' dall~ les ehantier~ de peinture en bâtiment en 
vue dl' j'application dp" di"po8üiom interdisant l'emploi de la céruse. -
NombrE' de cas on il a été reconnu mr place qne la céruse n'était pas em
ployée. - Nomhre de caR où l'emploi de la céruse a été constaté sur place. 
- Nombre de cas où des échantiHom ont été prélevés pour analyse. - Ré
sm!taü l~r CE'S analyses. - Nombre des procès-verbaux dn:,ssés. - Suites 
donnres ù cel' procès-verballx. - Appréciatioll d'ensemble l'ur l'état de la 
question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 1er octobre 1913 sur l'emploi de la céruse 
dam 12s industries autres que la peinture en bâtiments. 

§ 6. - Chantiers. - Hésultats des constatationR concernant l'application 
de l',ll'ticle 90. b du I.Avre II du Code du travail. - Nombre de cas où la 
liste deR chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue à jour. 
- N omhre de cas où cette li~tD n'a pas été trouvée tenue à jour. - Nombre 
de procès-verbaux dressé8. - Nombre des avi~ prévus par le deuxième alinéa 
reçus pour l'ouverture de chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant 
plus d'une semaine. - N ombr~ de cas danR lesquels il a été constaté que cet 
avis n'avait :pa~ été envo:vé. - NomhrE' de procès-verbaux dressés. 

§ 7. -- Slicurité dans les chantier,s d,u bâtl:m,ent et des travaux publics. -
Mesures 1)ri8e8 par le Service pour fairE' connaîtr" les dispositions du décret 
du 9 août 1925. - Premiers résultats ohtenus. - Observatiom suggérées 
par la mÏf:e en vigueur du décret. 

§ 8. - Presrriptiom: spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (Décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 eOl1cernant le travail dE's E'nfants dans les verreries. 

§ 9. ~-- Surcharges. - Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 10. -- Application de l'articlp 'Hi du Line II (Sièges pour les femmes 
employées dans les magasiJls). 

§ 11. - Établissements publics. - Constatations relatives à l'hygiène et 
la sécurité des travailleun; cQmig-nées sur le registre prévu par le décret du 
2 mars 1905. - SuitE' dOmléE' à ces eonstatation~. 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ vr
• - Nombre d'accidents dE' plus de quatre jours non déclarés dont le 

service a eu connaissance. 

§ 2. - Industries ou travaux qui cameraient fréquemment des acci-
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dents (1). --- Envisager spécialement, à cet égard, la situation des industrif'R 
du bâtiment. - Mesures nouvelles prises pour prévenir ces accidenü. -
Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret 
du 10 juillet 1913, ou les règlement~ qui pourraient être pris en YeTtu (le 
l'article 67, 2°, du Livre II. 

§ 3. -- Fournir en particulier des l'enseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: a. pal' suite de l'éclatement de récipients ou canali
sations à Fintérieur desquels s'exerce une pression autre que celle de la vapeur 
d'eau; b. par l'usage des ponts roulants; c. par la circulation sur les passe
relles et les pont~ volants; d. par l'action des courant~ électriqueR à bas~e 
tension. 

OHAPITRE Xl. - MALADIER PROFESSIONNELLES. 

§ 1er• - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail visés par 
laioi dn 25 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembre 1920). - Répartir 
ce nombre suivant les rubriques des tableaux annexés à la Ipi. - Nombre 
des ouvriers occupés dans chacune des catégories de travaux· ainsi visés. -
Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même établisse
ment, à plusieurs rubriques. 

§ 2. -- Nombre de déclarations de cessation d'assujettissement (art. 1er 

du décrA du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. - Nombre 
d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles communi
quées an service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919). 

§ 4 ... - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées au 
service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. - Décret du 
4 mai 1921). 

§ 5. - Observations sur les conditio~s dans lesqnelles la nouvelle légis
lation nu les maladies professionnelles est appliquée. - Propositions rela

. tives ft l'extension des dispositions de cette législation à d'autres maladies 
professionnelles ou à d'autres travaux. 

OHAPITRE XII. - ÉTABI,ISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 

ET INCOMMODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par le ser
vice en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

(1) Ces industries ou ces travaux pourront faire l'objet, en dehors du rapport 
annuel, de monographies spéciales destinées au BuZletin de l'Inspection au 
travail. f 

Les inspecteurs n'insIsteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
pour prévenir les accidents. 



CHAPITHl~ XIII. ---- CAl-TIONXEMENTS. 

Difficultés nouvelles rencontrée~ dam l'application des articles 32 a et 32 d 
du Livrc 1er du Code du travail. - Regiptre~. - Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. - SALAIRES DES OUVRIERS A nOMICII,E 

nE T,'nmURTRIE DU Vj;iTEMENT. 

§ 1"". -- Difficultés nouvelles rencontrées Il l'occasion de l'application des 
article;;; :33 a, 33 b, 33 c uu Livre 1er du Code du travail ou du décret du 
10 août 1922. - Travaux dont l'a~sujettissement Il la loi aurait été contesté. 

§ 2 .. -- 1 .. e contrôle a-t-il uonné l'occasion au service de constater des sa
laires inférit'urs aux minima établis? - Quelle a été l'efficacité deR obser
vations officieusement présentées à cet égard aux entrepreneurs? 

§ 3. - - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de salaires 
ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. --- Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfaisance. -
Résultats des interventions élu service (circulaire du 9 juillet 1917). 

§ 5. -_. Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'Inspection ou dans le Bulletirn 
mu }If ini8tère du Travail (circulaire du Hl février 1918). 

§ 6. -- Propositions éventuelles d'extemion du bénéfice de la loi à d'autres 
catégorie~ de travaux exécutés à domicile. 

CI-IAP1'I'RE XV. - PAYEMENT DES SATJAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ leI'. - Payement des solairps. - L'interprétation des articles 34 à 45 
du Livre Ier du Code du tra\'ail a-t-elle donné lüm à deR difficultés nouvelles, 
notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvrien et. des employés; 
La fixation d'un délai pOl1l' l'établissement des fiche~ de paye; 
La cl~finitiol'. dn travail I:lllX piècps (art. 44, ~ 2) ; 

l..e payement des primes; 
Le local danR lequel la paye eAt effectuée (art. 45). 
A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du Liyre le"., le service 

a-t-il pn constat.er les condition, dans lesquelles sont appliqués les articles 50. 
51, 61 il 63 du même Livre? . 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45? 

§ 2. -- Économats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou tranF!formés en coopérativeR? - De 
nOllvellUX économats ont-ils été ouverts? 

Bull. de l'Insp. du trav. -~ 1925. 



Le service a-t-il eu l'occasion de comtater des infractions au 2° de l'ar
ticle 73 dn Livre pr du Code du travail (pressions exercées par les employeurs 
sur leurs ouvriers ou employé~ pour le~ obliger â se fournir dans de~ ma
gasin!! dél!i,!:nél'l par el1x) ? 

Signaler 11'8 ré"ùltats du contrôle exercé par le service gUr les êafitifies 
non eXl~loitées !lar les empbyeurs et ne constituant pas, par suite, des écono
mats., 

CHAPITRE XVI. - ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. ' 

§ Pf .. ~ Ebtants !iu-dessous de 13 ans occupés à un traVail màmiel dans 
ltié établiilSènients dl'J bien:f'a{sàncè visités pendant l'année. ~ Ce travail I1vàit~ 
il exclusivement lé caractère d'enseignement professionnel? - La durée en 
déptissait-eHe trois heures'~ ~ L'instruction primaire était-eHe donnéE' Itut 
enfants? (Circ. du 11 juillet 1900,). 

§ 2. ~= COIi:ühênt ~'exèrcè votre cbhtrôlè dtlns ces étâblisséméùts? ~ Dif
ficultés que vous avez rencontrées. ~, lttàblissemênts doht l'ltéé~s VOUs âliràit 
êté refusé, - Dans qUeUes circonstances? 

CHAF!TRE XVII .. - 'rHÉÂTHES E1' CAFÉS·CONOERTS Sij)EN'I'AIIt~S, 
PROFESSIONS AMBULANTES. 

S 1er• ~ Application des articles 58 et 59 du Livre II sur l'emploi des 
enfants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires, - Quelle applicatüm 
o'nt re.;u dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secrétaire d'État 
des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée 'à votre connaissance par ma circu
laire du 22 avril Uli3 et la lettre circulaire du Ministre de l'Instruction pu
blique et drs Beaux-Arts du 26 juin 1924? - Les abus signalés au sujet de 
l'ootrgi rIes Qutorifêations; de l'âge des enfants et du répertoire ont-ils cessé? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du LIvre Il). - bé
cret du 21 mars 1914, tableau C (méhligetics). 

CHAPITRE XV1I!. - COMMISSIONS DÊPARTE:MÉNTALËS. 

COMITÉS DE PATRONAGË. 

liéS ètlmfrtissidfiS d6p"àrtemehtales et les comités de patroMgè e:t1i\tlttit dans 
vùtrê èiftlOùtJéI'iptiôh fié sdht-ils réunis? (1) - Fatticipa,tiofl d~s inspeèteu1's 
à leilrs travaux. 

(1) Le!! llrocèl/!'verbaux de~ l'éuni(jn~ des Commissions et lèlS viilux émis par 
I!ltl1es-cl devant être cO:(llmUniqtlés par le" préfets, il èst inutilè de rêproduire ces 
textes dans les rapports annuels. 



CHAPI'l'RE XIX.- INSPECTION. 

§ 1€J'.--_ ~lU quelle~ caUgories d'établi8~ement8 a porté l'effort principal 
dIt ::ervict' ppndant l'année? -- Lei' projetR d'itinéraires ont-Hs été régulière
ment e:mvoyéR rt ont-Hf' été 8n1vi8 par lct' inspectmns départementaux? 

§ 2. - Relations avec jPIi organisations patronales et ouvriètl's. - Con
cours àpport.é -par ces org'aniplltionR H l'application des dispositions légalè!i et 

réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces organisations et 
le serviC"2 -- Nombre et objet des conférences faite~ sur la demande de ces 
organisa!iol'8. - Interventiom ou service pour le règlement des difiérands 
collectifs. 

§ 3. --. Citer les départementF ou les arrondissements où les rapports de 
l'inspèction avec l'autoriM préfectorale. avec l'autorité judiciaire, avec les 
employeurs et les ouvrier" ou employé8. ont donné lieu à des remarques. 

§ 4. -~ Nombre de ca8 d'obstadp apporté ft l'accompHssetnènt dEis devoirs 
dÉ' l'in~pecteur, par lei' employems; - par lep ouvriers et employés; 
par d'atltreF per~0l111e~ (indiqner lesquf'Hes). 

~ 5. -- (J(l11com~ o(?~ officier~ !lc police judiciaire. 

§ l"r. - Pénalités. - Taux des pénalité~. ~ Application deg cirMlltiitanOès 
atténuanteR, de la. loi de ~m~i~, ek 

§ 2. -- Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portée!! an appel 
ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de la jurispru
dence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou publiées dans les 
Bulletùl8. - Indication des décisions ülégales. 

§ 3.~- Interventions de syndicàt~ patronàÙX OU oUvriêl'l! et (l~ Mso()ia
tions autorisées (art. 33 k du Livre 1er du Code du travail) comme partie 
civEe dans les poursuites pour infractions au,x Joii' réglementant le travail. 

CHAPITRB XXI. 

Observations ne rent.rant dans aucun des chapitres précédent.s. 
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CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1925 (1). 

Mines. - Rapport et statistiques annuel.s. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés aN rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1925, dans les exploitations sou
mises à votre contrôle, du Livre II. du Code du travail et de la Prévoyance 
sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et des dispo
sitions du Livre 1er du Code du travail, relatives aux cautionnements.. au 
payement des salaires et aux économats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre ci
dessous. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière, pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus précise et la plus complète aux diverses questions con
tenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée 
du travail. 

Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer à 
Pensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me les faire 
parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction de votre 
rapport soit terminée, et, en tous cas, aV'ant le 1er mars. Ce mode de pro
céder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède la pré
paration du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se 
retrouver dans les différents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me 
parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exemplaire 
si pO,ssible, le 15 avril au plus tard. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL. - (MINES 1925), 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer parmi les 
mines : les mines de combustibles, les mines de fer, les mines ~étalliques 

(1) Adressée aux ingénieurs en chef des mines. 
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eutres qu~ les mines de fer et le~ mines d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoiRes. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les tour
bières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à ûes dépendances qui ne rentrent 
pas dans la police des mines. 

Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement de certains 
établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits d'attri
butions qui ont pu se produire avec le Service de l'Inspection du travail. 

CHAPITRE II. - ÂGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er• - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et au 
jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans rencontrés employés contraire
ment à l'article 1er du Livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés à cet égard. 

Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soit par les munici
palités, pour faciliter la délivrance des cerfificats prescrits par la loi pour 
les enfants de 12 à 13 ans. 

Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés ::;ans livrets. - Les livrets sont
ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs d'industrie? 
-- Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance des livrets par 
les mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des enfants nés 
hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle du ser
vice des mines. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance 
des livrets à ces enfants a-t-eHe été régulièrement appliquée? - Abus aux
quels l'emploi de ces.enfants a donné lieu. - Contraventions relevées. -
Application de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la cir
culaire du 20 décembre 1912. 

§ 2. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du Livre II du Code du travail? - Dans quelles con
ditions cet examen a-t-il eu lieu? - QueUes en ont été les conséquences? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

I. - Durée du travail d1f personnel protégé par la, loi du !724 juin 1919. 

II. - D'urée du tra:uail des employés tu fond et des ouvriers et employés 
dtu jour occupés dans les m1~neB et leurs dépendances légales. 



III. ~ Durée d;u travaû du personnel des établissements annexes. 

§ 1. - Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures (dans les établissements annexes assujettis à la loi en vertu d"un 
règlement d'administration publique). 

§ 2. - Infractions constatées à l'article 14: du Livre II du Code du 
travail (dans les établissements industriels annexes occupant des enfants 
ou des femmes et non visés par un règlement d'administration publique pris 
en vertu de la loi du 23 avrÏl1919). 

III. - Durée du travail normale (1) dans les établissements annexes qui 
ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu de 
la loi du 23 avril 1919, ni assujettis à Farticle 14 du Livre II du Code du 
travail. 

OHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établi$sements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, pério. 
dique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploitations ou 
d'établissements le nombre des personnes occupées exclusivement' de jour et 
le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distinguant les 
mfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes adultes. 

Pour quels motif~ (incendies, inondations, avaries de machines. Qtc.) l'in
tt;'rdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour CQ,U$tl 

de chômage au vertu de l'article 25 du Livre II du Oode du travail? -
Comment dans ce cas le travail a·t·il été organisé ? 

OHAPITRE V. ~ REGISTRES. - AFFICHAGE. 

RegilJtr'e d'inscr'iption. - N ombl'e d'exploitations occupant des enfants de 
moins de 18 ans rencontrées sans registre ou dont le registre n'était pas à 
jour. - Le registre egt.il tenu constamment à la disposition du service des 
mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du Livre II du Oode du 
travail dans les établissements annexes. 

ORAPITRl<] VI. - HYGIÈNE ET SÉCU1UTÉ DES TRAV.UliLEUltS. 

§ 1. - Nombre et répartition, p{Jjr grandes catégories professionnelle~ (2), 

(1) La durée du travail nOrlJlale est la durée s'appliquant, dans une exploi
tation, ê. la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des 
proloIlgations ou réductiops telllporak'es. 

(2) Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de 
l'état n° 19 (Statistique des accidents du travail). . 



des établi8senH:'ut~ annexes deb expioitatiom minérales, qui ne sont pas 
soumis aux lois et règlements sur la poliœ des mine~ ~t où le service des 
mines doit assmer l'applicatioll du titre II du Livre II du Code du travail. 
-_., EnÎanh fenlllH'S ("t hommes adultes occupés danl4 les établülsements de 
chacune des catégoriCli! pl'(Jfe,,~ionneile8, ~ Indiquer, à propos de chaoun 
des articles du décret du 10 juiBet 1913 les exemples le~ plus saillants 
d'amélioration~ obtenues et les ÎlmtaHatiQns nouveUes. - Henseignements 
qui auraient pu parvenir à la cOllnaissance du service concernant les divarses 
affections dont pourraient être atteinh les ouvriers travaillant le brai et les 
goudrons. - Accidents dus aux courants électriques à basse tension. 

§ 2. - Application de l'article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la 
nature des travaux interdits aux enfal1tfl employés au fond. Le service dei! 
mines a-t-il eu notamment l'occagioll de faire application du paragraphe lMf 

ue cet article en cas de surcharges ? 

§ g, ~ Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dang@rllux 
pour les enfants et les femmes.) 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS lfÉRlts. 

§ 1. - Application des pre~criptions légales relatives au repolil hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux: ou catégories de personnel (notamment des machiuistes et 
chauffeurs) . 

§ 2. - Répartition des mine~, carrières souterraines continues et tempo
raires, carrières à ciel ouvert coutinues et temporaires, établissements an
nexes des mines et carrièrC8, dout le régime général de repos hebdomadaire 
est connu du service. d'après ce régime; nombre de ces exploitations pra
tiquant: le repo~ ('oBectif du dimanche; le repos collectif uu autre jour; le 
l'epos de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; le repos par 
n)Ulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. 

§ 3. ~ Dé1'ogation de l'a·rticle 40. - L'interprétation de cet article a-irelle 
donné lieu à de~ contestations ? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficuitél:i d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels. établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Li! lillf

vice 3rt-il été saisi de réclamation~ du personnel? , 
§ 6. - Décret du 81 août 1.910. - Nombre d'adultes apparteuant à cha.

éUne des catégories visées -par ce décret, auxquels ont été appliqués lei mode. 
~p~ciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - RepOli des jo'Ur'~ fériés 'reConnus par la lQi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du. Livre II du Code du travail. 
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CHAPI'l'RE VIII. - ACCIDENTS. 

§ 1. - Nombre d'accident::; ayant entraîné une incapacité de plus dc 
quatre JOUl'S, non déclarés, dont le ::;ervice a eu connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au Livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à enquête. 
-- Mesures prises par le service dans ce cas. 

§ 3. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des accidents. 
- Mesures nouvelles prises pOUl' prévenir ces accidents. - Indiquer les 
IilOdifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret du 21 mars 
1914 ou au décret du 10 juillet 1913 ou les règlements qui pourraient être 
pris en vertu de l'article 67 du Livre II du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se -produire: a. par suite de l'éclatement de récipients ou cana
lisations à l'intéri(jUl' desquels s'exerce une pression autre que celle de la 
Yapeur d'eau; b. par l'usage des ponts roulants; c. par la circulation SUl' 
les passerelles et ponts volants; d. par l'action des courants électriques à 
basse tension. 

CHAPITRE IX. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er• - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 
du Livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pOUl' l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
,Points. 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du Livre 1er le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 50, 
51, 61 à 63 du même Livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
const~ter l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Économats. - Les. économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives? - .. De 
nouveaux économats ont-ils été ouverts? . 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'ar
ticle 73 du Livre 1er du Code du travail (pressions exercées par les em-



ployellr:o: ::<Ul' leu!':> ()l1Yl'ier~ ou empl()yè~ pour les obliger à se fournir dans des 
magasim désignés pal' eux) ? 

Signaler les résultats du contrôle exen:é par.le ~ervice sur les cantines 
11011 exploitées par les employeurs et 1W C'omtituant. pal' suite, des économats. 

CHAPI'l'HE X. - DB LÉGUÉS MINEURS (1). 

~ 1er - Nombre des exploitations ayant des délégués. 

Nombre des sièges d'extraction. 

Nombre des circonscriptions de délégués. 

§ 2. - Nombre des délégués titulaires : 

Travaillant au fond dans leur circonscription; 

Travaillant au fond en dehors de leur circonscription; 

Ne travaillant pas au fond dans les mines ou carrières. 

Nombre des délégués suppléants: 

Travaillant au fond dans leur circonscription; 

'rravaillant au fond en dehors de leur circonscription; 

Ne travaillant pas au fond dans les mines ou carrières. 

Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée de l'ouvrier 
adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des interventio11s spéciales du Service des Mines (visites, 
rapports ou lettres) motivées par les observations des délégués. 

§ 6. Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi-
tants.) 

§ 7. - Application de l'article 120, § 2, du Livre II du Code du travail. 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé des 
contraventions aux prescriptions concernant le travail des en
fants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdoma
daire. -- Suite donnée à ces indications des délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 SUl" les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XI. - CONTRÔLE DE L'ÉTAT. 

Intervention respective de l'ingénieul' en chef, des ingénieurs ordinaires, 
des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre des tournées 

(1) Sous chacun des numéros, présenter les observations que comporte la ma.
tière, les réclamations qui se sont produites, création ou modification de cir
conscriptions, renvoi de délégués par les exploitants, réclamations relatives aux 
visites, prix de-la journée, mesures disciplinaires, etc. 
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au fond et au jOUl' con~acl'ées en totalité ou eu pal'titi! par ohacun d'eux à 
l'application des Livres l et II du Code du travail et des règlements pris pour 
lem exécution. 

Indications sur les procès-vel'baux dressés et la suite qui y a été donnée. 
_ Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le tribunal 
de simple police et affaires jugées par le tribunal correctionneL - Récidives. 
- Affaires portées en appel et en cassation. - Décision~ intére8Hantes au 
point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIL 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

CIRCULAIRE DU 26 NOVEMBRE 1925 (1). 

Infection charQO'fbne'USc. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous (2) les résultats, pour 
les années 192'3 et 1924, de Fenqul!te permanente du service sur les cas de 
charbon professionnel portés ft 8a counai .. sauce, 

Il résulte de ces indications qu'il s'est produit eu France, au (lOUfll de 
Pannée 1923, 79 cas de charbon, dont 9 ont été mortels, et, au cours de 
~'a,nnée 1924, 81 cas, dont 13 mortels. Ces chiffres sont sensiblement supé
rieurs ft ceux des années 1921 (21 cas dont 5 mortels) et 1922 (17 cas dont 
1 mortel). 

Comme vous le savez, les chefs d'établissements dont le personnel est 
exposé à l'infection charbonneuse sont tenus, indépendamment des mesures 
génlirales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre certaines 
mesures particulières de protection et de salubrité qu'édicte le décret spécial 
du 1er octobre 1913. 

En raison de la tendance à l'aggravation, quj reasort de la comparaison 
des nombres ci-dessus rappelés, je vous serais obligé de veiller, d'une manière 
particulièrement active, à la stricte application des dispositions précitées. 
. Vous voudrez bien me faire connaître par un rapport spécial : 

a. Les constatations que le Service aura faites en ce qui concerne l'obser
vation des prescriptions en vigueur; - b. Les mesures -que le Service aura 
été apeplé à prendre à la suite de ces constatations; ~ o. Vos observations 
éventuelles touchant la nécelîsité de compléter la réglementation déjà éla
borée. 

(1) Adress~e au~ InspecteU1'!! divisiollnv.ires du travaU, 
(2) Voir cl-des!!u~, page 865, pour J'aunée 1924, Pour l'année 1923. vQil' BuUflm-

1924, page 194. 
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CIRCULAIRE DU 2ü NUV EMBRhi 1926 (1) . 

.1telier.~ de dasso{/I' de (·hiffoIl8. -- J.tetiM,~ d·effilochage. - Enq·uête. 

Mon attEntion a GtÉ' appelée sur ie~ (,olldition~ d'application, dans l.es 
atl;'liers de cTassage de chiffon~. des di~po8itions de l'article 6 du décret 
général du 10 juillet 191B, concE-mant l'évacuation des poussières. 

Le Service aurait été conduit à mettre divers chefs d'établissements en 
demeure d'installer deI' aspirateurs de poussières dans leurs ateliers de 
ciasilage de chiffollS. L'exÉ'cution de ce~ mises en demeure aurait soulevé 
deI!! objections basées Imr ce fait que les femmes. occupées au classage dQ!! 
chiffons, généralement incommodées par des courants d'air froid à la suite 
de l'installation d'aspirateurs da~8 les ateliers, interrompaient, dans la plu
part des cas, le fonctionnement de ces appareils. 

Je vous serais obligé de procéder à une enquête sur les conditions dans 
i€BqueHe~ ont été appliquées, en fait, dans les ateliers de classage de chiffons 
de votre circonscription. les dispositions réglementaires reiatives à l'évlWua.-
tian des 'Poussières. Vous voudrez bien me faire connaître, avec l.es résultats 
de cette enquête, vos observations éventnelles touchant les améliorations 
sUliiceptibles d'être réalisées en l'espèce. 

En Ge qui concerne les ateliers d' effilochage de~ chiffons, la circulaire 
du 17 décembre 1911 a maintenu, comme vous le savez, l'exclusion des 
femmes des Opérlltions. de l'effilochage dam les cas où, en particulier, Péva~ 
cuution totale des poussières ne serait pas assurée. D'après les renseigne~ 
ments qui m'ont été fournis, l'jnstallation des appareils d'évacuation des 
poussières dans les ateliers d'effilochage ne. donne pas lieu à Gontestation, 
mais le8 appa,reils, une fois installés, le8 ouvrières en arrêteraient le fon(.l~ 

tionnement pour la raison indiquée piu~ haut. Si des faits de cette nature 
i'ont parvenus à votre connaissance. vou~ voudrez bien me les signaler, à 
l'occasion de l'enquête susvisée. concernant les ateliers de classage de chiffons. 

Loi du 23 aivril 1919 swr la jrmrrnée de huit heures. 
Décret du 19 févr'ier 1925. - Verreries à ba.ssins. 

Des difficultés se Raut élevées dans diver~es régions IlU sujet de l'applica
tion aux verreries à bassins du décret du 19 février 19;aô (2). D'un côté, les 
employeurs ont eRtimé qu'ils pouvaient imposer sept postes aux ouvriers 

(1) Adressée aux inspecteurs dtviaiOllnaires du travail, 
(2) Voir dans le présent lJul~f)tirv, page 50, 
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verriers occupés aux verreries à bassins. à la condition que la durée du 
travail effedif. repos déduits. ne dépassât pas 48 heures par semaine. Par 
eontre, les ouvriers ont soutenu qu'en vertu de ce même règlement les 
employeurs ne pouvaient en aucun cas imposer à leurs ouvriers plus de six 
postes de 8 heures. 

La question m'ayant été soumise à l'occasion de l'horaire établi par la 
verrerie de ... , j'ai été amené à préciser la position de la question dans 
une lettre adressée le 9 décembre au syndicat des ouvriers verriers de ... 
que vous trouverez ci-dessous. 

Pour compléter les indications contenues dans cette lettre, il y a lieu de 
préciser que, pour arriver aux durées de travail et de repos hebdomadaire 
calculées à l'horaire, celui-ci prévoit que le travail arrêtera du dimanche 
11 heures au lundi 5 heures du matin, la brigade qui commence la nouvelle 
semaine ne reprenant le travaille lundi qu'à 5 heures du matin au lieu de 
3 h. 30. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que, si l'àrticle 1er du décret du 
14 août 1907 n'admet nommément au repos hebdomadaire par roulement, 
dans les verreries et cristalleries, que les ouvriers occupés au « service des 
fours », l'article 2 de ce décret confère le même bénéfice, d'une manière 
générale, aux établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide 
d'équipes. alternantes, auront suspendu, pendant douze heures consécutives 
au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux visés à l'article 4 
et à l'article 5, § 1er de la loi du 13 juillet 1906 (articles 40 et 41 du Livre II 
du Oode dh travail) . 

. La généralité des verreries à bassins, fonctionnant de jour et de nuit et 
arrêtant douze heures au moins ~haque dimanche, sont donc visées par cette 
disposition. 

Paris, le 9 décembre 19215. 
Monsieur le Secrétaire, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir les observations que m'a paru comporter, 
après un examen plus approfondi l'horaire du travail du personnel verrier que 
voUs m'avez remis au cours de l'auàience que je vous ai accordée le mardi soir 
9 décembre. 

La première partie de l'horaire fait ressortir les durées du travail suivantes 
par semaine et par brigade : 

Première se11WJine. 

1'· brigade, de 3 h. 30 à 11 h., soit 7 h. 30; 
2° brigade, de 11 h. à 19 h. 15, soit 8 h. 15; 
S, brigade, de 19 h. 15 à 3 h. 30, soit 8 h. Hi. 

Dooltwrne semaine. 

1re brigade, de 19 h. 15 à 3 h. 30, soit 8 h. 15; 
2" brigade, de 3 h. 30 à 11 h., soit 7 h. 30; 
s· brigade, de 11 h. à 19 h. 15, soit 8 h. 15. 



Troisième semaine. 

1" brigade, de 11 h. à 19 h. 15, soit 8 h. 15;' 
2" brigade, de Ul h. 15 il 3 h. 30, soit 8 h. 15; 
3' brigade, de 3 h. 30 à 11 h., soit 7 h. 30. 

Ce tableau fait ressortir chaoue semaine pour deux des brigades des durées de 
8 h. 15, qui dépassent la limite de 8 heures prévue par l'article 2 du décret du 
9 février 1925 : ce qui est irrégulier, s'il s'agit d'heures de travail effectif. Peu 
importe que pour l'autre brigade, la durée soit inférieure d'une demi-heure à la 
limite légale, aucune compensation ne peut s'établir entre leI' unes et les autres. 
la durée du travail effectif ne pouvant dépasser pour aucun poste huit heures. 

Mais le tableau horaire porte en outre l'indication que les heure.s de travail 
seront coupées par un repos de 30 minutf's dans toutes les brigades aux heures 
suivantes: 

7 h. 30 à 8 h., soit 1/2 heure; 
15 h. à 15 h. 30, soit 1/2 heure; 
23 h. 15 à 23 h. 45, soit 1/2 heure. 

Si ces repos ont un caractère collectif, si aucun des ouvriers compœant la bri
gade n'est occupé pendant ces rf'p08, ceux-ci doivent être déduits des durées 
prévues ci-dessus, ce qui ramène les durées de 8 h. 15 relevées plus haut à des 
durées inférieures à la limite légale. 

S'il en est ainsi, l'horaIre apparaît comme régulier. 
Reste la question du repos hebdomadaire. La répartition du travail entre les, 

trois brigades fait ressortir six postes par semaine pour deux des brigades et 
sept postes pour la troisième, le septième poste ayant lieu pour cette dernière 
le dimanche matin. 

Comme en vertu des règlements sur le repos hebdomadaire, les verreries à 
bassins sont admises, comme usines fonctionnant de jour et de nuit, à déroger 
au repos du dimanche et à donner le repos par roulement,. ell~s ne commettent 
aucune infraction en occupant une brigade le dimanche, tant que les règlements 
actuels subsisteront et du moment qu'à aucun jour ouvrable - le dimanche 
étant pour elleR jour ouvrable -- la durép du travail effectif ne dépasse pas 
huit heures. 

Il ne pourrait y avoir d'infraction que si chaque ouvrier n'avait pas un repos 
de 24 heures au moins pas semaine. Or, d'apr.ès l'horaire, les ouvriers des trok3 
brigades auraient alternativement 32 h. 15, 33 h. 45 et 31 h. 30 de repos chaque 
semaine. 

Si, en l'état de la réglementation, le septième poste du dimanche est licite, 
c'est en vertu des règlements sur le repos hebdomadaire et non pas en vertu du 
décret du 19 février 1925 sur la journée de huit heures. 

Sur ce point, l'horaire semble interpréter inexactement le décret en faisant· 
ressortir qu'y compris le septième poste, la durée du travail d'aucune des trois' 
équipes ne dépasse 48 heures par semaine. La limite de 48 heures par semaine. 
ne joue pas en l'espèce : elle n'est prévue par le décret que pour les établisse-: 
ments qui pratiquent la semaine anglaise, ce qui n'est pas le cas pour les verreries 
à bassins. Celles-ci, à moins d'autorisation accordée dans les conditions prévues 
par l'article 2, § 4, du décret du 19 février 1925, sont soumises exclusivement à 
la limitation de huit heures pour chaque jour ouvrable de la semaine. 

C'est donc essentiellement une question 'de repos hebdomadaire qui .se pose. 
Et c'est pour dissiper tout malentendu et essayer de résoudre cette question que 
j'al décidé de réunir une conférence le 23 décembre prochain, conférence à la
quelle seront convoquées, outre les inspecteurs divisionnaires du travail, les fédé
rations patronale.s et ouvrières intéressées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 



LETTRE MINISTÉRIELLE nu 28 O-BJCEMRRR 19215 (1). 

Délégué8 mineurs. - RenO'llVeUement triennal. 
- ÉlecHons retardées par suite d'tme grève. 

l'à'!' lettre du 14 novembre dernier. vous m'avez rappelé que les derniêrêl'i 
élediom générales pour le renouvellement de@ d€légu~f!I à la ~é(Jurit6 dès 
O1wriers n1in~ttr8 qui auraient dil avoir lieu en MÔl3èlle lê 25 fêvri@T U)23 
avaient dù, par ilUitè des grèves, ~tr'e reportées aUx 6 cl l~ tlltt1 19~3. Vous 
m'âv-ez demjj,hd.é~ en vùe du 'prochain renouveHertient triennal, !!li la p~riode 
de trois ans prévue par l'article 150 du Livre II du Code du travail devldt 
être comptée à partir de la date à laquelle auraient dû avoir lieu lès élections 
011 à partir de la date à laquelle il a été procédé effectivement à gelles-ci. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil général des mines à qui 
. j'ai soumi" la question a. dans sa séance du 4 décembre 192o, émis l'avis 

ï\Ulvâht ~ 

« L:Ill CQNfmrt, 

« Considérant que les derfii~l'ti8 éléction~ pOlir le rèMtlveH~Ih~Ïlt triêfihal 
dés délégués ruÎ1Wui's dàn5 III d~ttrtéméht d(:i la Moselle dèvli:l.tmt /t'Voir Heu 
lé ~15 f~Vi'ier 19~3; que !Ii, pat suite de gI'~ves èt pàr application des dispô
stHons du paragraphe 2 de l'article 152 du Livre 11 du Cgde du travltil, (jefil 
éleGtion!! n'mit eu lieu effectivement que leI'! 6 et 13 mai 1923, les éltlétfüns 
dont la dàW a a-té ai1Hd retard~ (jtJt l1éàlltllôÎI11i Côl1stitüê lêi'i Mëtltiolll! db 
l'êfi!li1vèHèlhenH:rie1111!l.i dé 19~~ : 

« ]lB'!' D'AVIS qu'il y a lieu; pour maintenir le rythme du ré:fiôüvellêmêtit 
triel1fiRIJ de èon§iid~'I'er lefi poUvoirs des délégués tnihertr~ à~tueHéïtlent ê1l 

fonctions comme expirant le 25 févripr 1926 et de fixer en coml~quenoo la 
dâte des prochaines élections .• 

J§l1i IHlôptê l'âvitl drt Conseil général dès mÎnes. 

(1) Adressée à un prêfêt, 



JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

LOI DU 23 AVRII, 1919 sun LA JOURNÉB DE HGI'!' HEURES. ~ BATÈLLER1E 

FLUVIALE. ~ ASSGJETTISSEMENT À LA LOI. ~ RÈGLEM.ENT Il; ADMINIS

TRATION PUBLIQUE DU 28 NOVE"'IBRE 1919. ~ EQUIVALENOE ENTRÉ tA 

DUl1ÉE DU TRAVAIL EFFECTIF ET LA DURÉE DES HEURES DE PRÉSENCEl DU 

PERSONNEL ... BORD. -ECHELONNEMENT DER IJÉPARTS .JOURNALIERS DE 

ilATEAUX. 

Le Conseil d'Êtat, statuant aù contentieux; 

Sur lé J'apport dü 2~ Comité d'ltlstrücHoh de là 8~tJti6U du Contllntièux; 

Vu les requêtes sommairp~ et les mémoires ampliatifs ptéséntés polir la 
Ligue de N ayigation fluviàlè; dont le siège social est à PatisJ quai des 
Grandt;"AuguAtin~. n° 50, àgissant pour8uite~ rt diligences de Bon président, 
èt pOUl' l'Union normande, société anonyme, dont le siège est à Flirüi, 
boulevard de la Bailtille, fi 0 32) représentée par 1'es admt:histratellrS"délégu~s, 
lesdites requête~ et lesdit~ mémoite8 enregi~trés au Secrétariat du Contel1-· 
tieux du Con~eil d'État, h:~s 17 décembre 1i.n9 et 25 octobrè 1920.\ et t~mdant 
à ce qu'il plaise au Comei! annuler pour excès de pouvoir un décret, èn 
date du 28 novembre 1919; portant application de la loi dp huit heures 
au personnel de la batellerie flüviale: 

Ce faire, attendü que c'est par suite d'ùne véritable méllrÎl'iè màt~rièl1e 
que lès èhttei'rlSèS de transport par eau n;ont pas été exclUès dl:i l'appliCà
Hon dé la loi de huit heures cmnrne eHe~ l'avalent été de cèlie de la loi ~Ur 
le repos hebdomadaire; qü'il en téstÜte que le règlement œadministration 
pübliqUè attaqué 111:i saUrait ~e prévalùir de l'esprit de la Ibi poUt pbt1s~èr 
jusqu'à Pàbi1~ une· réglèmentatiofi qui ne 1üia été délégüée qu'à l;:l.fi~ü du 
législateur j que cependant; le décret du 28 novembre 1919, passant outre 
aux v~Ux des groupements intéressés, ne tient aucun compte de la diversité 
des conditions de travail dans les différentes régions; que, d'autre part, 
son barême des heures de présence-travail (art. 3) fait ressortir Il un temps 
très inférieur à huit heures la durée moyenne du travail effectif; qu;enfin 
rien ne rattache à la limitation de là durée du travail l'échelonnement 
administratif des départs prescrit par l;article 4 du d~eret; que œtte mesUre 

. aura pour eftet d'abréger encore la journée dt' tra.vai1; qu'eHe porte atteinte 
à la liberté du commpJ'ce et de l'industrie; qu!en tom cas, eHe con8tittw 
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une mesure d'exploitation de la voie fluviale, indépendante de l'application 
de la loi de huit heures et que le décret dll 28 novembl'(, 1919 n'a lm 
prescrire sans détournement de pouvoir; 

Vu le décret attaqué; 

Vu le mémoire en défense présenté par le Ministre des Travaux publics. 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 4 juillet 1921, et tendant au 
rejet des requêtes, par les motifs que le Conseil d'État n'a point à apprécier 
les mérites de la réglementation adoptée ni à examiner les critiques for
mulées contre l'œuvre du législateur; que les pourvois n'excipent d'aucun 
vice de forme et se bornent à deux critiques sur le fond; que teUe est celle 
qui s'adresse au système consistant à remplacer la durée de huit heures de 
travail effectif par une durée moyenne de dix heures de présence à bord, 
système destiné à concilier les exigences de la loi avec les nécessités spé
ciales à la batellerie fluviale et les vœux des intéressés; que, d'autre part, 
l'éçhelonnement des départs journaliers est une solution transactionnelle 
entre les thèses des organisations ouvrières et patronales; qu'elle se rattache 
par un lien direct et nécessaire à l'application de la loi du 23 avril 1919; 
qu'en tout cas, l'article 4 du décret attaqué se borne à poser un principe 
en renvoyant pour l'exécution à des arrêtés ministériels et que ce sont seule
ment ces arrêtés ministériels qui seraient susceptibles d'un recours pour 
excès de pouvoir; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour la Ligue de N avigatiém fluviale, 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 28 juin 1922, et tendant aux 
mêmes fins que la requête, par les motifs que c'est incontestablement la 
durée du travail effectif qui constitue la base même de la législation nou
velle; que la délégation conférée au pouvoir exécutif est donc strictement 
limitée à cet objet et que c'est en méconnaître l'étendue que d'incorporer 
sans aucune' distinction les repos au temps de travail; que, d'autre part, le 
système de l'échelonnement des départs constitue un expédient illégal ima
giné par le Gouvernement pour ajuster la loi à une industrie à laquelle 
elle est matériellement inapplicable; que la Ligue requérante est dès main
tenant recevable à critiquer le principe de cette réglementation; qu'au sur
plus le Chef de l'État a excédé ses pouvoirs en confiant au Ministre des 
Travaux publics le soin de fixer les heures des départs journaliers (art. 4) 
et les conditions du contrôle des heures de présence (art. 5), aucune, sous
délégation n'étant admissible des pouvoirs délégués par .le législateur; 

Vu le nouveau mémoire présenté par le Ministre des Travaux publics,. 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 21 avril 1923, et tendant aux 
mêmes fins que le mémoire en défense, par les motifs que la notion de 
« travail effectif» varie avec les professions et que c'est pour cela précisé
ment que des règlements d'administration publique sont prévus pour déter
miner, de concert avec les intéressés, les modalités d'application de la loi; 
que, d'autre part, l'échelonnement des départs est une des mesures de con
trôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail prévues 
par l'article 8, § 6, de la loi; qu'en tout cas, comme il a été dit, la critique 



formulée sur el' Jloint ne pourrait être utilement ill\'oquée que contre les 
arrêté8 miniRtériel~ prévus à l'articl(· 4 du décret, de même que ceBe que 
l'on tin' rle l'iHpg,llité prétendue d'um Rou~-délégatioll de pouvoir; qu'au 
surplus, rien dam les principes généraux. ni (lal1~ le texte de la loi de 1919, 
ne s' oppoRe à cette sous-délégation; 

Yu les autre~ pièces produite~ et jointes an dossier; 

Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875; 

Vn la loi du 23 avril 1919; 

Vu la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790 et le décret du 24 mars 1914; 

Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï M. POI'rhé, maître det> requêtes, en son rapport; 

Ouï Me Labbé. avocat de la Ligue de Navigation fluviale et de l'Union 
normande. et Me Cartault. avocat du Ministre des 'rravaux publics, en 
leun; observations; 

Ouï M. A. Ripert, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant que les deux requêtes susvisées, tendant à l'annulation d'un 
même décret; que, dès 101'8, il Y a lieu de les joindre pour y Htatuer par 
une seule décision; 

Considérant qu'après avoir fixé dam: l'article 6, chapitre II du titre 1er, 

livre II du Code du travail, la durée maxima du travail, la loi du 23 avril 
1919 dispose dans l'article 7 que «des règlements d'administration pu
blique déterminent par profession, par industrie, par commerce ou par 
catégorie professionnelle, pour l'ensemhlt~ du territoire ou par région, les 
délais et conditions d'application de l'article précédent»; 

Considérant, d'une part. qU:'Cll établissant, en vue d'assurer la limitation 
de la durée du travail effectif, des règles d'équivalence entre ceHe-ci et la 
durée, seule susceptible d'un contrôle efficace, de,; heures de présence à bord 
du personnel de la batellerie fluviale, le Chef de l'État n'a fait que se con
former à la volonté marquée pal' le législateur de voir, par des mesures 
appropriées, adapter le principe de la loi de huit heures aux nécessité8 
particulières à chaque industrie; 

Considérant, d'autre part, qu'en s'efforçant d'empêcher que l'institution 
du nouveau régime de travail fît obstacle à une exploitation rationnelle 
des voies navigables et en prévoyant, dans ce hut, l'établissement par région 
d'un échelonnement de~ départs journaliers deR hateallx, le Président de la 
République n'a fait qu'user tant des pouvoi l'~ ~ppciaux qui lui out été COIl

férés pour fixer les conditions d'appljcation de la loi dll ~:3 avril ln9 que 
des pouvoirs généraux de police qui lui appartiell111'llt: 

Considérant enfin que lë Chef de l'État a pu régulièrement, après avoir 
posé, dans l'article 4 du décret attaqué, la règle de l'échelonnement du 

Bull. de l'Insp .. dll trav. -- '925. '7 
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départ dont il vient d'être parlé, confier au Ministrf' des Travaux public" 
le 80in d'assurer les délais d'exécution: 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les requêtes susvisées de la Ligue de Navigation 
fluviale et de l'Union N orniande sont rejetées. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera trammise au Millishl' 
deR Travaux publics. 

Décision du 19 décembre 192.4. 

REPOS HEBDOMADAIltE. - ARRÊTÉ MUNICIPAL DÉCLARANT LE JOUR DE L'AN 
FÊTE LOCALE AU SENS DE L'ARTICLE 44 DU LIVRE II DU OODE DU TRAVAIL. 
- ANNULATION. 

Le Oonseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport du ,4e Oomité d'instruction de la Section du contentieux, 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur 
Gaunoux, chef de rayon, demeurant à Paris, rue des Vinaigriers, n° 44, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux 
du Oonseil d'État, les 18 février et 12 avril 1922, et tendant à ce qu'il plaise 
au Oonseil annuler un arrêté. en date du 21 décembre 1921, par lequel le 
Préfet de police a autorisé la suppression du repos hebdomadaire le jour 
de l'an, quand cette fête tombe un dimanche et mettre lp~ frais dp timbre 
à la chargp de la ville de Paris; 

Oe faire, attendu que l'article 44 du livre II du Oode du travail n'au
torise les maires à supprimer le repos hebdomadaire du dimanche qu'au 
cas où ce jour coïncide avec une fête locale ou de quartier; que le jour 
de l'an ne peut être regardé comme étant une fête locale; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu la requête en intervention présentée pour la Fédération française 
des syndicats d'employés catholiques, ayant son siège social à Paris, rue 
Oadet, n° 5, agissant aux poursuites et diligences de son bureau fédéral en 
exercice, ladite requête enregistrée comme ci-dessus, le 24 avril 1922, 
tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, pour les motifs déduits dans la 
requête; 

Vu les observations présentées par le 'Ministre du 'l'ravail, en réponse 
à la communication qui lui a été donnép de la requête. enregistrée8 comme 
ci-dessus. jp 7 juin 1922 .. et tendant au rejet du pour;oi, par te motif qu'à 
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Pari~ Ir jOlll' dr l'An rrvêt le caractèrr d'ulle fête [OCil!p, au ~prl~ qn'attarhr 
~ rettp exprp~sioll l'article 44 du livl'P TT dn (:odr du travail: 

Vu lei' nouYeHp~ obsPTYationf' présrntéef' pm1T la FédérAtion fralH;ai~p de~ 
~yndicat8 d'pmplo:n'f' catholiques. enregi8trérf' C'omme ci-deRRUs. le 18 8ep
tpmbJ'p Hl24. tendant aux même" fiJl~ que le, précédentes, par 1eR même8 
motifs. et. pn outrP. attendu que l'arrêté attaqué A rté pri>< dAm 1111 hut Antre 
que celui qu'a enviRAg{> l'article 44 du livrr Il dll ('odr dn travail: 

Vu le~ observatiom présentées par le Rieur Gannoux. emegiRtrées l'omm" 
ci-dessus, Ir fi décrmbre ] 924. aux termes deRqueHeR Ir requérant déclare se 
rlésÏf,ter dl-' He~ conclmion~ tendant au remb01l1'''emrllt drR frais dr timbre; 

\IU 1eR autres pi&crs produitl's pt jointe/' <111 do~~i('f: 

Yu le li1'1'p Il du rode du travail; 

Vu 1eR loiR des 7-14 odohre 1790 pt 24 mai 1872: 

Ouï M. Rélignlan. maître des requêtrf', en Ron l'apport: 

Ouï M" f-Iollria(·. avocat de la Fédération frallç'a i~(' de~ "yndicat:-: d'em
ployés catholiques. NI ses observations; 

Ouï M. Cahen-Salvador, maître des requête8. CommiHsaire du Gouverne
ment, en ses conclusions; 

Sur la recevabilité de la req'uête en inten"mtùm de La Fédération fram
çaise des syndicatg d'employés catho7iques: 

COllRidérant que la Fédération française de~ ~ylldicats d'employé~ dr 
commerce catholiques a intérêt à suivre J'imtanre engagée par le t'ieur 
Gaunoux, à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté du Préfet de police 
du 21 décembre 1921, qui a autoriRé, dan~ tout établi,:sement où s'exerce un 
commerce de détail, la suppresRio)l du repo8 hrbdomadairr It' jour dl' l'an; 
que, par suite. son intrrvention ('st reeevahle: 

En ce qui concerne la l(iglLlitp de /'fl.l'fPtP du P1'(ifet de police: 

Con"idérant qU't'Il pr(>nant l'arrêté attaqué le Préfet de police a entendu 
agir en vertu des pouvoir~ qu'il tirnt de l'article 44 du livrr II du Codr 
du travail; 

Considérant qu'aux' termeR de t'et article. «dam tout établissemrnt où 
s'exerct' un commerce de détail et dam, lequel Ir repos hebdomadairp ama 
lieu le dimanche, ce rrpOR pourra être snpprimr 100'~qu'il coïncidera avrc 
un JOUI' de fêtr localr ou de quartier désigné pal' arrêté municipal» ; 

Considérant q1le le jour dr J'an JW prut être regardé comme cunstituaJlt 
Ulle fêtr localr: qu'il y a li<,u. pal' ~uitl'. d'anlJul(>!' l'alTêté attaqué; 

DÉCIDE: 

AIt'l'ICLE PREMIER. - UintervpntiOlI de la Féd{>ratioll frança.i~e de~ syn
dicat8 catholiques est admise. 

1 -;-. 



--- '260, ---

AR'l'. 2. - Uarr@té du Préfet de police, en datr du 21 décrmbre 1921, 
est annulé. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision du 6 février 1925. 

REPOS HEBDOMADAillE. - ARTICLE 35 DU LIVRE' II DU CODE DU TRAVAIL. 

- LE PRÉFET A SEUL LE POUVOill DE STATUER SUR LES DEMANDES DE 

DÉROGATIONS AU REPOS COLLEOTIF DU DIMANOHE. - LE MAillE N'A D'AUTRE 

ATTRIBUTION QUE 'CELLE PRÉVUE À L'ARTICLE 44 DE DÉSIGNER LES JOURS 

DE FftTE LOCALE Où LE REPOS PEUT ÊTRE SUSPENDU. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport du 4" Comité d'instruction de la Section du contentieux; 

Vu la requ@te présentée pour le sieur Georgin (Prosper), garçon de ma-
gasin, demeurant à Cherbourg, rue Emmanuel-Liais, n° 33, ladite requête 
enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 21 février 
1923, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, 
un arrêté du 21 décembre 1922 par lequel le maire de Cherbourg a autorisé 
les établissements où se fait un commerce de détail à suspendre le repot-; 
hebdomadaire les dimanches 25 et 31 décembre 1922, ensemble condamner 
la ville de Cherbourg au remboursement des frais de timbre; 

Ce faire, attendu qu'en prenant l'arrêté attaqué le maire s'est ainsi sub
stitué au Préfet, auquel l'article 34 du livre II du Code du travail réserve 
le pouvoir d'accorder des dérogations à la règle du repos hebdomadaire; 

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 3 octobre 1924, le mémoire ampliatif 
par lequel le sieur Georgin déclare se désister de sa demande de rembourse
ment des frais de timbre, et persister dans ses autres conclusions; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu la dépêche, en date du 22 novembre 1924, par laquelle le Ministre 
du Travail accuse réception de la communication du pourvoi, et transmet 
une lettre du maire de Cherbourg, dans laquelle celùi-ci fait connaître qu'il 
a pris l'arrêté attaqué conformément à l'avis du conseil municipal, sur la 
demande de l'Union des syndicats ouvriers, et sur le vu d'une pétition signée 
de nombreux employés de commerce, alors qu'il ne pouvait prévoir la dé
cision que le Conseil d'État a rendue dans deF' circonstances analogues, 
sur le recours du sieur Morin dirigé contre un dl' ~es précédents arrêtés (1) ; 

(1) Voir BuZ~et'in, 1924, p. 167. 
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Yu les autl'e~ pil'<:l'S produites et joÏJlte, nu d(),,~i<'r: 

\~1l le livre Il <hl Code dn travail; 

Ouï .M. Sam-rI. Auditeur, en S011 J'apport; 

Ouï 1re Souriac, avocat du sieur Georgin, ('n se" observations; 

Ouï 1\1. Calwll-SalYador, maîtrr dl''' requête:" ('ormni~"ain' dn (\OLlverne
ment, eu ses conclusions; 

ConsidérAnt que le livre II du Code du trayait qui a, par S011 article 35. 
attribué au Préfet le pouvoir de statuer, aprrs Avoir' pris l'avis des conseils 
municipaux. chambres de commerce et syndicats intéressés, sur les demandes 
de dérogation au repos collectif du dimanche. fondées sur l'intérêt du public 
ou sur celui des établissemcllts cn cause, n'a réservé au maire d'autre attri
bution que ceBe prévuc à l'article 44 de désig11er les jour dc fête locale. 
où le repos peut être suspendu; 

Considérant que le maire de Cherbourg. par l'anêté attaqué, n'a pas fait 
usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 44 susvisô, mais a entendu accorder 
des dérogatiol1H d'ordre général, dans l'intérêt du public et dans celui des 
établissements en cause; que l'arrêté par lequel il s'est aimi substitué au 
P'réfet doit être annulé comme entaehé d'excès de pouvoir; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté attaqué du maire de Cherbourg est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au .Ministre 
du Travail. 

Décision du f27 mMS 19f25. 

FERMETURE OBLIGATOIRE DES MAGASINS AU PUBLIC PENDANT LA DURÉE DU 
REPOS HEBDOMADAIRE (ART. 43 a DU LIVHE Il DU CODE DU THAVAIL, LOI 
DU 29 DÉCÉ~ŒRE 1923). - PROFESSION ADMISE DE DROIT À DONNER LE 
REPOR PAB ROULEMENT (ART. 38 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 
4° PHARMACIES). - ACCORD INTERSYNDICAL STIPULANT LE REPOS COL
ŒCTIF DÙDIMÀNCRE. - L'ARRETÉ PRÉFÉCTORAJrPRIS -SUR DEMANDE DES 

. SYNDIdATSSIGNATAIRES DEHAOCORD, ET oimONNANT LA FERMETURE DES 
·6~'FJCiNE,q AUrUIÙ,{CLE· ilIMA"'CHB; FAIT PERDRE AUX ÉTABLUiSEMEN.TS 

ViSÉR r,ÈBÉNÉFIOE DE tA DÉROGATION' LÉHAŒ. 

LI' ('on~ril d'État, statuant au contentieux, 

Sur 1r ra'Pport de la Section an contrntjellx, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......... ~ . . . . . . . . . .. . 
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Vu le livre Il du Codp cl II tl'l1 nI il pt de la prévoyance sociale: 

Vu la loi du ~9 décembre 192:3, codifiée sous l'article 43 a du dit Code: 

Vu la loi des 16-24 aoflt 1790; • \~u l'arrêté du 12 messidor, an VIll : 

Ouï M. Dayras, auditeur, en SUll l'apport; 

Ouï Me Ballimall, avocat. du Syndicat de~ grandes pharmacies de .France 
et des colonies, Me Auger, avocat du Sylldicat de la pharmacie parisienne, 
Me Bosviel, avocat de l'ARsociation des syndicats pharmaceutiques de France. 
et Me Masson, avocat de la Chambre HYIHlieale des pharmaciens de la Seine, 
en leurs observations j 

Ouï M. Derget. maître (lps requêtes. commissairp dn Gouvernement. pn 
SPi' conclusions: 

Considérant que les requêtes susvisées sout dirigées contre un même arrêté 
du. Préfet de police, en datp du ri septembre 1924; qu'eHes sont fondées 
sur des moyens semhlables ct présentent à juger une même question; qu'il 
y a lieu dp les joinilre pour y être statué pal' une seule décision; 

S'ur les interventions de la OhambTe syndicale des pharmaciens de la 
,seine, de l'Association générale des syndicats pharmaceutilju~8 de France, 
du Syndicat des pharmaciens d'A.snières et de la banlie1LP O'U('8t. et du 
Syndicat gêné'ral des pharmaciens de France; . 

Considérant que la Chambre syndicale des pharmaciem dp la :'ieinp, l'Asso
ciation générale des syndicats pharmaceutiques de France, le t-lyndicat de~ 
pharmaciens d'Asnières et de la banlieue Ouest et le 8yndicat général 
des pharmaciens de France, ont intérêt au maintien de l'arrêté clu i5 ,;ep
tembre 1924; qllP, par suite, leun: interventions sont recevahle:<,"; 

HU',. les pOUT'V'ois du Syndicat des grandes pha1'mac'ies de Prance et des 
colonies, du Syndicat de la pharmacie parisMnne, des sieu1's B1'ocadet, Bour
geois et autres (1). tendant ft l!annulation de l'arrêté d;u Préfet de police, 
en date du .5 septembre 1924,: 

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 29 décembre 
1923, codifié sous l'article 43 a du livre II du Code du travail, «lorsqu'un 
accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une pro
fession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le 
repos hebdoma.daire Bl'ra donné au personnel suivant un des modes visés 
par les articles précédents, le préfet du département pourra, par arrêté, 
sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public 
des établissementA de la profp~~ion pt de> ]a r~g-ion pendant toute la durée 
de ce repos :b ; 

(1) Puurvois de :25() pharmaciens de Paris et du département de la Seine. 
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Considérant lflH' l;l;S di8positiom; ne règlellt i('~ conditioll" ni de fOl'JlH> 

ni de fond auxquelles doit être suhordonné l'accord permettant aH préfet 
de prononcer la fermeture au puhlie dCRdib étahlissrments; qu'il appar
tient dès lors au préfet, dans chaque espèce, ~OlH; Ir contrôle du juge, d'exa
miner "i l'aeord illtervenu eHt confonne à la yolonté qu'a eue le législateur 
en édictant la loi du 2~) décembre 1923 et ~i le~ me~Ul'e~ prévlle~ par cet 
aCl'ord l'entrprlf dans les pOllYoirs généraux dl~ l'0liee dl' l'autorité puhliqup 
et ne créent aucune inégalité entre les commerçants et industriels "onmi~ 
il l'application dl' cette loi; 

Sur le moyen tiré de ce tj u.e la loi, du 29 dpcnnb're 192/1 ne semit pal5 
applicable aux pharmaciens: 

Considérant. d'ulle part. quI' lp~ ni~positions ne l'artir,le 4;') a sUiwisé sont 
expressément applicables il tom leF modes df' repos hehdomadaire et ne 
comportent aucune distinction suivant que la profeFsion vi~ée bénéficie d'une 
dérogation accordée soit par l'autorité préfectorale, soit de plein droit par 
l'article 38 du Codt: du travail; qu'il résulte, au rontraire. des travaux 
préparatoire~ que If, législateur a Plüendu remédier aux difficultés de con
trôle et aux inconvénipl1ts que pré~81lte le droit de donner au personnel le 
repof' par roulement; que. <lès lors, leH pharmaciens JlP peuvent plus invoquer 
le bénéfice de la drrogatioll légale prévue en leur faveur par l'article 38, 
lorsque la procédure prévue par la loi du 29 ilru'm hre 1928 a été appliquée 
ft leur profession dan~ la région dont ,,'agit; 

Considérant, d'autre part. que le~ pharmaciem sont des commerçant~ 
expressément soumis à la législation SUT le repos hebdomadai;re, et que si 
le diplôme de pharmacien confère à son titulaire le droit de préparer et de 
vendre des médicaments, il ne soustrait pa~ les pharmaciens à l'observation 
des lois et règlements de police qui régissent l'exercice de ce commerce; 
que les requérants ne sont, par suite. pas fondè~ fi soutenir que, par l'arrêté 
attaqué le Préfet de police aurait violé la loi en leur faisant application 
des dispositions de l'article 43 a; 

Sur le moyen tiré de ce q"u,e l'accord du 6 août 1924 serait intervelL'll 
danH des conditions irrégulières: 

Consülérant que si la loi du 29 décembre 1923 prévoit la nécessité d'un 
accord entre, d'une part, les syndicats patronaux et. d'autre part, les syn
dicats ouvriers d'une profession et d'une région déterminée, eHe ne précise 
pas dans quelles conditions cet accord doit intervenir, dans chaque catégorie, 
notamment,quand il existe plusieurs syndicats patronaux ou oùvriers; 
qu'il résulte des travaux préparatoires que la loi du 29 décembre 1923 a 
eu pOUl' but d'empêcher que « l'opposition d'une minorité, si faible soit-eHe. 
ne mît en échec la volonté de l'immense majorité des intéressés»; qu'il 
suit de là que le législateur a entendu écarter la néce8sité de l'adhésion 
unanime de tous les syndicats patrOllU11X ou ouvriers à la mesure proposée; 
qu'en principe, le préfet alll'H fi ap}JT('cier. ~ons le contrôle du juge, S1 1eR 
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syndicats signataires de l'accord repl'éRentent. en fait, dans chaque catégorie, 
la volonté du plus grand nombre des intéressés. ainsi que l'a d'ailleurs 
indiqué le Ministre du Travail dans sa circulaire du 5 février 1924,: qu'ail 
surplus, aucune disposition législative n'ay~nt, pour la constitution d'un 
syndicat, imposé un nombre minimum d'adhérents, la nécessité d'un avis 
unanime de tous les syndicats patronaux ou ouvriers pour que puisse être 
suivie la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1923, rendrait cette 
dernière loi pratiquement inapplicable; 

Considérant que l'accord du 6 août 1924 est intervenu entre, d'une part, 
le syndicat ouvrier qualifié pour représenter les préparateurs en pharmacie, 
et, d'autre part, la Chambre syndicale de~ pharmaciens de la Seine; qu'il 
résulte de l'instruction que ladite chambre syndicale, qui agissait au nom 
de la majorité des sJlldicats patronaux, représentait, dans l'espèce, l'opinion 
explicitement formulée du plus grand nombre des intéressés; que dès lors 
en donnant satisfaction à cette demande et en prescrivant, par l'arrêté atta
qué, sur les bases de l'accord intervenu, la fermeture des pharmacies, le 
dimanche, dans le département de la Seine, le Préfet de police n'a fait 
qu'user ,dans des conditions régulières des pouvoirs que lui confère la loi 
du 29 décembre 1923; 

Sur le moyen tiré de ce que le préfet, en admettant qu'il pût ordo11ffber 
la fermeture, ne pouvait, en tous cas, sans excéder ses pouvoirs. prescrire 
l'organisation d'un service de gMde assuré le dimanche, pM une partie des 
pharmaciens ; 

Considérant, d'une part, que la loi du 29 décembre 1923, qui a entendu 
déroger dans les cas qu'eHe détermine aux dispositions antérieures du Code 
du travail qui seraient incompatibles avec son application, n'exclut, ni par 
son texte ni dans son esprit, le droit pour le préfet d'autoriser, dans les 
limites de l'accord intervenu, et si un intérêt public l'exige, l'organisation 
d'un service de garde; qu'lll).e telle exception s'impose particulièrement, 
dans l'intérêt de la santé publique, à l'égard des pharmaciens; qu'en pré
voyant l'ouverture à tour de rôle, le dimanche, d'un certain nombre de 
pharmacies, ainsi que, d'ailleurs, l'apposition sur la devanture des phar
macies fermées d'un écriteau' indiquant les noms et adresses des coHègues 
assurant ce service de garde, le préfet n'a fait qu'user de ses pouvoirs d(~ 

police pour prendre, comme 'c'était son· devoir, les mesures indispensables 
dans l'intérêt de la santé publique; qu'à cet effet, il s'est borné à prendre 

. acte d'engagements qui constituaient les conditions ·fondamentales de l'ac
cord intervenu. et d'après lesquelles la Chambre syndicale dès pharmacien;;; 
de la Seine assurerait l'exécution de ces clausesavëcle concours de toUR 

lès pharmaciens' qui y donneraient vohmtairement leur -adhésion;. qu;ainsi 
ces dispositions ne ~;auraient être regardées comme portant atteinte A la 
liberté du commerce et de l'industrie et c:omme crp~nt une inégalité entre 
les divers intéressés; -

Considérant, d'autre part, que ~i l'article 2 de l'arrêté du 5 Reptembl'P 
1924 confie à la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine le soin de 



préparel' l'établissement de ce tableau de roulement, il ré~erve au préfet 
son droit de contrôle et d'approbation; que, dam ces conditions, les requé
rants ne sont pas fondés à prétendre que le préfet aurait illégalement délégué 
lIll(" partie de~ pO\1yoirs dl' la pl1i~~(Ulce publique; 

Considérant qnf' de tout ce qui précède, il résulte que le préfet n'a pas 
rxcédé la limite dcs pouvoirs qu'il tient tant de la loi du 29 décembre 1923 
que de la législation g-énérale, et qul' l'arrêté attaqué n'a fait que concilier 
]rs illtérêt~ du pull lie et les droits drR commerçants et ouvriers; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER, - Les interveutiontl de la Chambre syndicale des 
pharmaciens de la Seine, de l'Association générale des syndicats pharma
ceutiques de France, du Syndicat des pharmaciens d'Asnières et de la 
ha.nlieue OUPMt, et du Ryndicat général des pharmaciens de France, sont 
admises. 

AR'r .. 2. - Les requêtes susvisées du Syndicat des grandes pharmacies de 
France et des colonies, du Syndicat de la pharmacie parisienne, des sieurs 
Hrocadet. Bourgeois et autres sont rejetées. 

ART. 3. - Les frais de timbre exposés par les associations et syndicats 
intervenants sont mis il la charge des requérants. 

Décision du 12 jitin 1925. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, PRIS EN EXÉCUTION DE 
L'ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ORDONNANT LA FER
METURE AU PUBLIC DES SALONS DE COIFFURE LE DIMANCHE, ALORS QUE 
1/ ACCORD ENTRE LES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS DE LA. PROFES
SION ET DE LA LOCALITÉ STIPULAIT DEUX MODALITÉS DIFFÉRENTES DU 
REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ ILI"ÉGAL. 

Le Conseil d'Rtat, statuant an contentieux, 

Sur ·le rapport du 1er Comité d;imtmction de la Section du eontenÜelL\:. 

Vu la requ~te préspntée par les sieurs Pachet, Chapron et autres, patrons 
('oiffeur~ (Je la ville de Poitiers, ladite requête enregistrée au Secrétariat 
rhl contentieux du Conseil d'État, le 4 août 1924, et tendant à cc qu'il 
plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 12 juillet 1924, par leqUf'[ 
le Préfpt de 1a Viennp a rapporté tous les arrêtés accordant deR déroga
tionR an repo~ hebdomadaire dominical aux établissemellt~ d(' coiffure· de 



Poiti"r.-; et ordonné la fermeture totale au puh!ic pendant toute la journée 
rlu rlimanche rle~rlit~ établü:~pmcnts; 

Ce faire, 

Attendu que le~ avis du conseil municipal et dt' la chambre de commerce, 
mr lesquels ,,-'appuie Farrêté attaqué, contiennent des réserves et notam
ment indiquent la nécessité d'une période transitoire pour permettre aux 
intéressés de se mettre complètement d-'accord; que la majorité des ouvriers 
coiffeurs a, depuis Fintervention dudit arrêté, signé une pétition opposée 
à ses dispositions; qu'enfin Faccord passé entre 1(' syndicat patronal et le 
syndicat ouvrier qui forme la base principale de l'arrêté préf('ctorat ~'il 
prévoIt la fermeture dei' ~alol1R (le coiffnre pendant la durée du repŒ hehdo
madaire. fixe ('e l'epOR au dimanche 'pom la première cat,égorie et du di
manche 13 heures au mardi matin pom la neuxipme raté?:orip; quP ~pul 

lenit accord doit êtrp homologué: 

Vu l'arrêté attaqué: 

Vu IpE! observations pl'é~entées par le Ministre du Travail et de l'Hygiène, 
en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus le 5 décembre 1924. et tendant 
au rejet de la requête par les motifs que les avis du 'conseil municipal et 
de la chambrp de commerce étaient nettement favorables à la suppression 
nes dérogations dont bénéficiaient les patrons coiffeurs; que l'arrêté attaq1l<' 
a fait droit il la demande d'une période transitoire; que la prétendm' pro
testation nes ouvriers coiffeurs, qui n'est d'ailleurs intervenue qu'aprp~ 
l'arrêté, a été 8uivie n'une contre-protestation qui lui enlève toute valeUl': 
qu'en ce qui concerne l'accord intervenu entre le syndicat patronal et Ir 
~yndicat ouvrier, celui-ci n'était pas définitivement sanctionné lorsqup l'ad
ministration fut saisie pal' les ouvriers coiffeurs d'une requête tendant à la 
suppression des dérogations accordées en 1906 et 1907; que cette requête 
fut régulièrement instruite et les dérogations régulièrement supprimées par 
1'article 1er de l'arrêté attaqué; que sans doute la disposition de 1'article 2 
qui ordonne la fermeture au public pendant toute la, journée du dimanch" 
n'est pas entièrement conforme à l'accord intervenu, mais que cette mesure 
s'impose pour des considérations d'opportunité et qu'eHe concorde avec 
l'esprit de la législation et le mouvement de l'opinion: 

Vu les autres piècel" produite~ et jointes au dossier: 

Vu le livre II d.u Code du travail (loi du 30 juillet 1906, loi du 29 dé-
cembre 1923); . ., 

Ouï M. Renaudin. auditeur. en son rapport: 

Ouï M. Mazerat. martre nef( rpqùêtpf), commissair~ du Gouvernement, en 
~e8 conclusions; 

Rn CP qtti concerne la, 8upprp!!sion des dérogations au repos hebdomadaire 

• 
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prlictp(' JlUr /,'article 1"1' de l'arrêté prêfect0rrtl l'II l'l'di! ries ({rticles 33 pi ;jF) 

ri 1/ h /'rp J 1 du Code du travail : 

nonRidérant d'1l1lC part que le retrait dps dérogation.:; précédemment accor
dPPR aux coiffelll'~ de Poitit'r~ a été régulièrement effectuée après l'in~tr11('
tio]1 préalable pre,;crite pour les d('m;mdes de dérogation par l'article :~fi 
du livJ'P II du Code du travail; 

Comidérant, d'autre part, qu'il réliulte de J'illtltructioll et notamment de 
l'euquête il la queUe il a été procédé que, il l'élJoque où est intervenu l'arrêté 
attaqué, le repos dominical simultané du personnel des établisserrlPIlt~ des 
l'pqnérants n'était plus susceptible, eu égard aux conditions actuPlleR du 
i-ra"HiL de portel' préjudicp au public, ni de compromettre le fonctiollJw
ment normal de ces établissements; que, dan~ ceR conditions ,les requérants 
ne sont pas fondés à demander l'annulation dl> l'arrêté préfectoral en tant 
1111'il a prononcé le retrait Mil dérogations accordPes; 

En ce qui concerne la disposition de l'arrêté attaqué ordonnant la fwrrne
ture au pub7ic: pendant tonte la durée du dimanche des établissements de 
coiffure: 

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 29 décpmbl'e 
1!)23. codifié sous l'article 43 a du livre II du Code du travail: « lorsqu'un 
accord sera intervenu entre ie~ syndi('at~ patronaux pt ouvriers d'unI' pro
fe~sion et d'une région détpl'minép ~ur les conditions dans lesquelles le repos 
hebdomadaire sera donné au personnel ~uivant un des modes visés par le~ 
articles précédents, le préfet du département pourra, par arrêté sur la 
demande des syndicat~ intéressés, ordonne'r la fermeture au public des éta
hlissementH de la profession et de la région pendant toute la durée de CP 

repos» ; 

Uomidérant qu'il l'é8ultf' de ['article précité q Uf' l'arrêté préfectoral ne 
peut intervenir que pour sanctionner par la fermeture des établissements 
. et sur la demande de" syndicats intéressés un accord préalablement concin 
entre ceux-ci; qu'ainsi les dispositions de l'arrêté qui ne seraient pas con
formes, en ce qui concerne le mode de repos hebdomadaire, aux stipulations 
dudit accord, manqueraient de base légale: 

Considérant qu'à la date du 5 avril 1924 un accord a été passé entre le 
syndicat des patrons et le syndicat des ouvriers coiffeurs de Poitiers; qu'il 
y était stipulé que le repos hebdomadaire serait donné suivant deux modes 
différents dans les établissements de coiffure de la ville divisés à cet effet 
en deux catégories; qu'à la suite de cet accord le préfet de la 'tienne a été 
~aisi d'une demande tendant à la fermeture desdits établissements pendant 
la durée du repos hebdomadairco ainsi fixé; que, sans examiner si l'accord, 
daps les termes où il a été conclu, pouvait être ratifié par le préfet, celui-ci 
ne pouvait pn tout cas prescrirE:' la fernlPtUl'p au public de tons 1eR établissf'
ments de coiffure pendant la jonrnép du dimanche, cettp mesurE:' n'ayant 



pas fait l'objet de l'accord intervenu; que, dè~ lors, en prenant la nw~nr(' 

at.taquée. le préfet de la Vienne a fait 110r fausse application de la loi, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PRE~IER, - L'arrêté susvisé du préfet de la Vienne en date du 
12 juillet 1924 est annulé en tant qu'il prescrit la fermeture au public, 
pendant toute la journée du dimanche. des 8a10n8 de coiffure de Poitiers. 

ART. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision din 12 juin 1925. 

REpos HEBDOMADAIRE. - FERMETURE AU PUBLIC, I,E DIMANCHE, DES MA
GASINS'DE VENTE DE VÊTEMENTS AU DÉTAIL TENUS PAR LES CONFEOTION
NEURS ET LES MARCHANDS TAILLEURS. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRIS EN 
EXÉCUTION DE L'ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, APRÈS 
CONSULTATION RÉGULIÈRE DE LA PROFESSION DES MARCHANDS DE VÊTE
MENTS AU DÉTAIL ET SUR LA CONSTATATION DE L'OPINION FAVORABI,E DE 
LA MAJORITÉ DES INTÉRESSÉS. - VALIDITÉ. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport du 1er Comité d'instruction de la Section du contentieux, 

Vu les requêtes présentées par les sieurs Dony et Lemonnier, négociants-
c0nfectionneurs à Limoges, lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat du 
contentieux du Conseil d'État les 29 et 30 juillet 1924 et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 31 mai 1924, par 
lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la fermeture au public le 
dimanche des magasins de vente de vêtements au détail tenus à Limoges 
par les confectionneurs et les m!lrchands tailleurs et a rapporté toutes les 

, dérogation's au repos hebdomadaire précédemment accordées auxdits né
. goCiants; . 

. Ce faire, 

Attendlt que l'arrêté attaqué, faisant application de la loi dti29 dé
cembre 1923 (art. 43 a duCode du travail), se fonde SUl' un accord conclu 
le 2 avril 1924 entre le syndicat des ln~rchands taiHeur~ et le syndicat des 
employés. du vêtement; que ledit accord ne peut lier qne le~ marchand, 
tailleurs, ainsi que cela' résulte d'une lettre adressée au préfet par le sIeur 
B. .. , président du syndicat des marchands tailleurs, et non les marchands 



('\)]lfediolllH'Ul'b, qUi' lrdit "iem IL, Il'il\iJit pa~ qualité pour représfmter, 
et dont Ip~ int(·rrts sont absolunwnt (iiJf('l'('lltS (1(. ceux des tailleurs; que, 
d'aiHrUl's, un syndicat de confectiolll1Cnn' existait antérieurement à la date 
de· l'arrêté entrppl'i,; que, si les requérants vendent aussi des vêtements 
sm' mrSlue, ln Vi'llt(· dps vêtements confectionnés n'en constitue pas moins 
la plus grOf:~(' p8J'ti(· de ]('lIl'S rrccttes; que l'argument tiré par le préfrt du 
[ldit nombrp de" opposants est sani' valeur, alors que la presque totalité 
des négociants auxqurls s'applique l'arrêté fermaient déjà leurs magasins 
le dimanche; que la mesure prise constitue une gêne sérieuse pour toute la 
clientèle rurale; qU'l'llfin, en droit, l'accord rxigé par la loi du 29 décembre 
1H23 n'a pas été ohtpnu des marchands confectionneurs 8nxqurls l'arrêté 
IlP peut être appliqué ~ans violation de la loi; 

Yu l'arrêté attaqué; 

V u les observations présentées par le Ministre du rl'ravail et dr la Pré
voyance ~o('iale, en ré})oIlSe il la communication qui lui a été donnép des 
pourvois, iE~Hdite8 obseryatiolls enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 
1924 et trndant au rejet des requêtes par 1eR motifs que d'une part la 
frrmeturp le dimanche des magasins de vêtements ne porte pas préjudice 
à la clientèle l'Ilrale qui vient à Limoges d'autres jours que le dimanche; 
que (l'autre part l'accord qui a servi de base il l'arrêté préfectoral a bien 
été signé pal' le sieur Boo" agissant en sa qualité de président du syndicat, 
et que celui-Cl semble bien avoir compris, an moment de .la signature de 
l'accord, les marchands confectionneurs, ainsi que son titre l'indique; que 
le syndicat formé par ceux-ci Ir 17 mai 1924 paraît avoir été créé pour les 
lw~oill~ dl' la ranse; 

Vu le,; autre::; jJièee,; produites et jointes all-'( dossiers; 

Vu le livre Il du Code du travail et de la prévoyance sOGiale (loi du 
13 juillet 1906 et du ,29 décembre 1923) ; 

Ouï 1\1:. Renaudin, anditeur, en son rap-port; 

Ouï M. Mazerat, mflître de~ re\lllpte" ('ommisRaire du Gouvernement, en 
~es conclusions; 

Considérant que les deux requêtes susvisées Ront dirigées contre le même 
arrêté pt présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a. lieu de les 
joindre pOUl' y être statué par une seule décision; 

COll,idérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 29 décembre 
1D2a, codifié sous l'article 43 a du livrP Il du Code du travail « lorsqu'un 
accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une pl'O
l'r~Rioll et d 'lITll' région déterminée sur les cOllùitiom; dans desquelles le 
l'PP0:'' hpbdormHla i 1'1' ~era donné au personnel suivant un des modes visés 
par le~ article, préc{>dellt", ](' préfet du dépârtement pourra, par arrêté" sur 
la demande de~ ::;yndi<:ats intéressés, ordonner la fermeture au public des 
établissrment, de la profession et de la région pendant toute la durée de 
CP repos»; 
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Considérant qm' Ri la loi du 29 décrmbre 1923 'Prévoit in néce~sité d'un 
accord entre. d'une part. le8 syndicats patron:mx et. d'autre part, je~ ~yn
dicats ouvripl'" d'une profeRRion et ri'une l'rgi0!1 rléterminées, dIe ne règll' 
les conditions ni de forme ni dl' fond allxqurHrR doit êtrr SllboT(lonné crt 
accord; qu'il réRulte des traynux préparatoireô qUB la loi du 29 dérrmbn' 
1923 a PU p011l' but d'empêcbl'r que « l'opposition d'une minorité, si faihle 
soit-eUB, ne mit Bn échec la volonté de j'immBnse majorité dl's intéressés »: 
qu'il suit de là que le préfet aura il apprécier, sous le contrôle du juge, 
si les syndicats signata ireR de l'accord représentent en fait. daM chaque 
catégorie, la volonté du pluR grand nombre de8 intérr~~éR ainsi que l'a 
d'ailleurs indiqué le Ministre du Travail dam sa ('il'(,11lai]'(' (hl ;i féYl'ier 1924 ; 

Considérant que l'accord du 2 avril 1924 e,t interVPYlu entre. d'une part, 
le Syndicat des marchal1(l~ taiHeurf: et r()l1fertionlleur~ de Limoges. et, 
d'a~tre part, le Syndicat dPR qnployéf' du "êtemcut et du tissu au détail de 
cette ville; qu'il réflulte de l'in~truction que lesdits Ryndicats ne groupaient, 
au moment où l'accord a été conclu, qu'une minorIté d'employeurs et 
d'employés; qu'il appartenait dès lors au préfet, sous le contrôle du juge, 
de rechercher, par l'examen de~ circonstances de fait pt la consultation de~ 
intéressés, si l'accord intervenu correspondait bien à la volonté qu'a eue 
le législateur en édictant la loi du 29 décembre 1923: 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que vingt-huit 
négociants en vêtements sur un nombre total de cinquante-quatre ont appuyé 
la demande de fermeture au public de,; établissements le dimallcf*>; d'autre 
part, que huit magasins de vente de vêtements seulement restaient ouvert~ 
ledit jour avant que fût pris l'arrêté attaqué; que, dans ces conditions, le 
préfet a pu valablement con"idéreI' que l'accord dont il était ~aiRi repré
Rentait l'opinion du 'Plw" grand nombre des intére~~é;;; et qu'en donnant 
satisfaction à la demande. il n'a fait qu'usp.!' rép:ulièrpmpllt des pouvoir;; 
que lui confère la loi du 29 décembre 1923: 

Considérant. il est vrai. que les requérallt~ soutiennent que les ronfec
tionneurs et le;; tailleur;; ont des intérêt:, différent" et qu'aij}~i l'arrêté il'est 
. pas applicable aux premiers; 

Mai;; considérant, d'une part, qu'il résulte de l'imtruction que les mar
chands confectionneurs de Limoges tiennent un rayon de vêtements sur 
mesures; qu'au surplus, les commeI'ces respective~ent exercés par les tail
leurs et les confectionneurs comportent sem;iblement le même genre d'opé
rations; qu'en effet lesdits négociants se livrent uniquement les uns et les 
autres à la vente de vêtements au détail; qu'ainsi une concurrence peut 
s'établir entre eux que fayoriserait l'application aux uns seulement de l'ar
rêté de fermeture; que, dam ces conditions, le préfet saisi de l'accord passé 
entre le Syndicat des marchands tailleurs et confectionneurs et le Syndicat 
des employés du vêtement et du tissu au détail était fondé à réunir dans 
une même catégorie les taiHeurt' et les confectionneurs de la viHe et à 
prendre un arrêté visant l'unique profpssion des marchands de vêtements 
au détail; 
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('Oll~idèrn ut. (l'<nürl' part, qlle le~ ('Oll ['('1'1 ion 111'11 l'~ ont pté régnlirrrml'nt 
consulté~; qu'pu effet l'un d'l'nif!' eux au llloill~ fai~ait partie du ~ylldieat 
patronal qui a ~igné l'accord par l'intermédiaire de son président, chargé 
par l'article 9 de~ "tatuü: cle repréRenü'T le ~ylldicat auprès de l'adminis
tration; que le~ I1ntres confectionneu]'~, qui n'étaient pas encore syndiqués, 
ont été mis ('Il me~llrr d'rxJll'illwl' 1('111' ayi" au coun: dr l'pnql1ête ouwrte 
'Ill' la me~lln, projdée: 

Considérant que de tout Cl' (lui pw('('c!e il résulte que l'arrêté attaqué n'a 
été pris qu'après consnltatioll réguli0n' de la profession des marchands dl' 
vêtements au détail et ml' la constatntion de l'opinion favorablp de la ma
jorité des intéresi'és; qn'ainsi le préfet n'a pa, (''(cédé la limite de~ pouvoirs 
qu'il tient dp la loi du 29 dérpmbrp 1923: 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les l'l'quête,: de" sieurs Deny et LemoIlnier sont 
rejetées, 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision du 19 juin 7 il2ri. 

DÉLÉGUÉS-M.INEURS. _. ALLOCATIONS FAMILIALES. - ARTICLES 154 ET 155, 
§ l, DU LIVRE II DU CODE nu TRAVAIL. _1 0 ApPLICABILITÉ EN ALSACE
LORRAINE DES DISPOSITIONS L~GISLATIVES CONCERNANT LA RÉTRIBUTION 
DES DÉLÉGUÉS-MINEURS - 2° VALIDITÉ DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX QUI 
FONT ÉTAT DES ALLOCATIONH FAMILIALES DANS LA FIXATION DES INDEM
NITÉS DES DÉLÉC{Ufjp :\ LA d};CGlUTÉ IJEi-l OUVRIERS MINEURS, LORSQUE ET 
DANS LA MESURE 01" LES OCYHIEHk DE LA ('l!{l'ONHCRIPTION DU DÉLÉGUÉ 
BÉNÉFICIENT DE TELLES ALLOCATiONH. 

I.e Conf'l'il d'État, statuant au contentieux, 

Sur Ir rapport du 4" Comité d'instruction de la 8ection du contentieux, 

Vu le~ requêtes présentées; 

1° Sous le nO 79.648 par la Société de~ hauts fourneaux et aciéries de 
j)ifferdangp-:Saint-Ingberg-Rumelangt', société anonyme dont le siège est à 
Luxembourg, <)Yl'lllle de la Porte-Neuve, nO 2. agissant poursuites et dili
gences de ~on directeur général en exercice; 

2° Som le n° 79.049 par la 80cièté de~ adéries réullie::: de Burbach. 
Rich et Dudelangr. dont le siège est ,\ Luxembourg, agissant pOllr~uites et 
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~1iligel\(:es de son l'Pprrselltallt ('11 France, le Rieur Duyivipl', dplllP11l'ani- 8 
"!;hionviHe (Moselle); 

3° Sous lp nO 79.654 par lef; petits-fib de François de Wendpl et Cie, 
flOciété en commandite simple dont le ~ièf:'(' p~t il Hayang" (MoRPHr). agissant 
poursuites et oiligences de RPS gérants en exercice; 

.(0 Sous lie, 11° '1'9.665 par la Société métallurgique de Knutange, société 
,monyme dont le siège est il Paris, boulevard Malesherbes, n° 16., agissant 
JPoursuites et diligences de l'un dp ses administratpurs en exercice; 

6° Sous le na 79.669 pour la Société anonyme dpi' mines de fer de 
Rochonvillers, dont lp siège pst à Paris, rue de la VictoÏrp, 11

0 96., agissant 
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs en exercice; 

60 Sous les nOS 79.710. 79.711 et 79.112 par la Société houillère de 
Sarre et Moselle, société anonyme dont le siège est à Paris, rue de Prony, 
na 60, agissant poursuites et diligences du président de .son conseil d'ad
ministration, - lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat du cOIltpntitèllx 
du Conseil d'État. les 6, 8, 9 et 13 mars 1923, et tendant à ce qu'il plaise au 
Con8eil annuler pour pxcès de pouvoir des arrêtés, en date du 29 décembre 
1922, par lesquels le préfet du département de la Moselle le~ a astreintes 
à payer aux délégués à la sécurité des ouvrier" mineurs. rIl plus d'un prix 
de journée, une indemnité familiale; 

Ce faire, attendu qu'il résulte des articles 164 à 156 du Code du travail 
que les exploitants de mines ne sont tenus que dn rembfmrsement des 
« journées de travail» des délégués-mineurs; que le préfet ne pouvait donc 
mettre à la charge des compagnie8 requérantes, en plus ou prix des journées 
de travail proprement dite", des indemnités familiale~. qui cOl18tituent un 
avantage gratuit et ne font pas partie du salaire; 

Yu les arrêtés attaqués; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail en réponse à la 
communication qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observations enre
gistrées- comme ci-dessus, le 3 août 1923, et tendant au rejet des requêtes, 
par ·les motifs que d'après les articles 154 et suivants du Code du travail, 
la journée de vü;ite des délégués-mineurs leur est payée « comme journée de 
travail» ;. qu'ainsi que l'a reconnu le Conseil général des mines, cette dispo
sition doit être interprétée en ce sens que les journées employées par le 
délégué-mineur à ses visites devront lui être payées comme s'il les avait 
consacrées au travail dans la mine; que, dans ces conditions, pour fixer la 
rémunération des délégués. le préfet est en droit de dis~inguer, d'une part, 
le salaire proprement dit, et d'autre part les allocations familiales, calculées 
conformément aux conventions qui les régissent dans la circomlcription du 
délégué-mineur; que d'ailleurs, la Cour de cassation a décidé, le 2 mai 1923, 
que les indemnités familiales devaient être comprises dans le salaire annuel 
destiné à servir de base au calcul de la rente en cas d'accident du travail; 

Vu les observations présentées par le Ministre des Travaux publics, en 
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répollRt' à la communication qui lui a rté donnée des pourvois, lesdites obser
vation~ enregistr,\es conmw ci-clessus, lp .28 septembrp 1923. et tendant all 

r8jet (le~ reil1H~te." par le, motif, pxposé, :1 l'avi, clu Ministre (ll] Travllil: 

\~n. emegi~tré eomme ci-des SUR. le 13 novemhre 1923. le mémoire ('n 
réplique )11'é,('nté pl1l' ln Société (les mines de l'cr de Rochonviller et t8ndant 
l1UX m0me, fill, qu<' la requête pnl' les mêmes moyens. pt. en outrp. attendu 
que les allocationR familiales accordées par la société ont un caractère pure
ment hénévole. puisqu'cHes ne sont réglées ni par le règlement d'atelier, ni 
par les contrats individuel, de travail; que la thèse du Ministre du Travail 
méconnaît les caractères différents de l'indemnité des délégués et (lu salairé 
des ouvriers. la premièr(' étant fictive, impersonnelle et collective, tandis que 
le 8('con<1 est l'pel, personnel et individuel; qne l'in(lemnité ne peut donc, en 
vPTtn du systènH' mênw Ildmi~ pal' le législatell1'. se modeler étroitemnt sur 
le~ hénéfices lndireds Ql1P l'ouvrier mineur retire de son travail: (lU 'il en est 
"i bien nimi (pr'il a fallu de;; lois spéciales pour af'Rurer aux délégués-mineur" 
le bénéfice dei' caisses de ~e('ours ou de retraites et celui des indemnités dues 
en cas d'accident; qu'il ne peut être fait état de l'arrêt rendu par la Cour de 
cassation, le 2 mai Hl23, en matière d'accidents du travail, arrêt dans lequel 
il s'agissait d'rtablir les rémunérations effectivement perque8 par l'accidenté, 
d'après le contrat de travail; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus, ie 17 janvier 1925, les observations 
présentées par ia Société houillère de Sarre et :Mo~eBe et tendant aux mêmes 
fins que la reql1ête par les mêmes mo~'el\1' et. <'Il outre. attendu que l'indem
nité du délégué doit être fixée d'aprèf' Il' prix normal de la journée de travail 
(l'un mineur de fond. alors que le sptème du préfet conduit à prendre pour 
base lp salain' d'un homme marié ("t ayant des charges de famille; que ce 
Rystème pourrait aboutir à des conHéquence~ nettement contraire~ à l'esprit 
et au texte de la loi, lorsque, comnlP c'e~i; lp cai' pour la société requérante, 
l'exploitant n'accord" paf' d'inrl('mnité~ familiale~; qu'en effet le délégué qui 
travaillerait comme 011Hif'T en dehor" de ~eB journées de visite serait payé 
davantage comme délégué <[l1e comme O1iVriel'; que le,; indemnités des délé
gués Ront pour les exploitant" 1111 n'ritahle impôt. qu'il ne peut être majoré 
en (lehor8 de toute haRe 1 égale; 

Vu. (~nregi8trée" eomuH' ei-de~f'n". le 20 mari' 192,), lef' nouvelles obser
vations préf'entées par la Société dei' minPB de fer de Rochonvillers, tendant 
aux même" fin~ que la requête par le motif qu'à la dat(' à laquelle le préfet 
de la Moselle a pris ROll arrMé. le~ cl i~position8 dont il prétend avoir fait 
application n'étail'nt pa~ eTl vigueur Pl) L\lsace et Lorraine; qu'en effet, 
c'est seulement pal' un décret du 3 (lécernhl'C' HJ2:3 que l'article ;)4 de la loi 
du 8 août 1890 ei l'artiele 14 de III loi du 2(j MepmbJ'e 1890 ont été intro
duits en Alsace et Lorraine: 

Vu les autres pièces produite~ et :iointe~ au d08~jl'r: 

Vu 1eR articles 154, 155 et 15ii du Livre II du Code du hayail: 

Vu les lois des 7-14 octohl'p 1790 d f.?4 mai 1872; 

Bull. cIe l'lnsp. du trav. - ,!}?5. 
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Ouï "JI. Tontée" auditrur, rn ~on rapport; 

. Onï ~1' Aguillon, avocat de ln Société dcs minc,; dl' 1el' (k RorhollViHeTf', 
ct l\1c> Labb(" :worat de la Société hOllillè're de: SaITe et l\Ioselle, en leurs 
oh,eTYatiom' .: 

Ouï M . .T{)~~'P, auditeur commissaire-adjoint du Gouvernement, en ses 
c{)ncl1L~ion" ; 

Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés en date du 29 dé
cemhre 1922, par lesquels le préfet de la Moselle a fixé, pom chacune des 
circonscriptionR comprises dans leurs exploitations, l'indemnité des délé
gués à la sécurité des ouvriers mineurs, les compagnies Tequérantes se 
fondent l'iur cc qu'en comprenant dans ladite indemnité, en plus d'un salaire 
proprement dit, des allocations éventuelles pour charges de famille, le préfet 
a violé l'article 154 du Code du travaü; que la Société des mines de fer de 
Rochonvillers soutient en outre que les dispo:=;itions législatives concernant la 
rétribution des délégués-mineurs ont été introduites en Alsace et Lorraine 
par le décret du i~ décembre 1923 seulement, et n'y étaient, dès lors, pas 
applicableR à la date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués; que les 
requêtes pl'éSel1tl'nt à juger la même quei'tion: qu'ü y a lieu de les joindre 
pour y statuer par une ~eule décision; 

Sur l'applicabilité. en Alsace et Lorraine, des dispositions légÏc-:7atiws 
concerna.nt la rétrib1.dion des délégués~minewrs; 

Considérant que les dispositions tiu Code du travail concernant la rétri-' 
bution des délégués-mineurs, et notamment l'article 154 du Code du travail, 
ont été introduites en Alsace et Lorraine par un arrêté du Commissaire 
général en date du 1er octobre 1919 dont la légalité n'est pas contestée; que 
les articles 34 de la loi du 8 août 1890 et 14 de la loi du 26 décembre 1890, 
qui ont été rendues applicables à l'Alsace et à la Lorraine 'par le décret 
du 3 décembre 19;23, sont des dispositions complémentaires accessoires rela
tives au recouvrement des indemnités sur les exploitants, et qu'ils sont sans 
application dans l'espèce; 

Swr le moyen tiré de la v'iolation de l'artiele 154 &u Code dIu trrwail : 

Considérant quc l'indemnité pour eharges de famille concourt avec le 
salaire proprement dit à assurer la rémunération du travail des ouvriers; 
qu'il suit de là que le préfet était fondé à envisager l'allocation d'indemnités 
familiales en faveur des délégués-mineurH, lorsque et dans la mesure où les 
ouvriers de la circonscription du délégué bénéficiaient de t~Hes indemnités; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les ouvriers mineurs de la Soeiété 
deH hauts fourneaux et aciéries de Differdange-Saint-Ingbert-Rume!ange, de 
la Société des aciéries réunies de Burbaeh, Eich et Dudelange, des Petits-Fils 
de François de Wendel et Cie, de la Société métallurgique de Knutange et de 
la Société des mines de fer de Rochonvillers bénéfieiaient au 1er janvier 1923 
d'indemnités famiJjales; que si la Soeiété des mines de fer de Rochonvillers 
expose que l'allocation de l'indemnité familiale ne résulte, dans ses conces-



8ioll~, d'aucullP COIlH'lltioll coJ[<,ctivp ni d'aucllll j'(jglP!I]('llt <l'aielier, ct qu'eHe 
ll'e~t même Jla~ portl'f' ;'1 III connaissance cll'" o\lyj'i('r~ ml mOllH'nt de l'embau
ehagr, le" i Ilt!l'tllil itès dfecÜY(,l1wnt aHow',l''' p;lI' (,l'tt(, ~ociété Il 'cn font pa~ 
moim:partie de la rémunération du travail dl''; OlI\Ti('r,,; qu'il suit de là qür 
le" requêtes des _'oc16t08 ci-des"Lli' émlmér('e" tlOiVPlli être rejetées; 

Considérant au contraire qu'il n'est pas conte~té que la Société houillère 
de Sarre et Moselle 11 'alloue à ses ouvriers aUCll1W indemnité familiale; 
que le préfet ll'a pu, ,am violer l'article 154 du Code du travail, allouer 
aux délégués de cette tlOciéU' Ulle indemnité de cette nature; que les arrêtés 
visant cette société doivent. par suite être allIlulé" pour excès de pouvoir, 
en tant qu'il~ font état d'aHocatiom familiale" à la chargc de la société; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PRE~UE]{. -- Le" arrêtés susvisé par le préfet de la Moselle, en 
date dll 29 décembre 192;2, concernant la Société houillère de Sarre et 
Moselle, sont annulés en tant que ces arrêtés font état de~ allocations fami-
1 iales dans la fixation dl'~ indl'mnité" dp~ délégllP" ;'1 ln ~(~cnrité des ouvrier~ 
mineurs, 

ART, 2, - Les requêteR ~u8visée8 de la SociMé des hauts fourneaux et 
aciéries de Differdange-Saillt-Ingbert-Rumelange, de la Société des aciéries 
réunies de Burbach, Eich et Dudelange, de~ Petits-Fils de François de 
Wendel et Cie; dl' la Société métallurgique de Knutange, de IIJ, Société 
anonyme des mine~ de fer de RochoIlYiHel'~ sont l'ejetées, 

AHT, 2, - Expédition de la pré~entt: tlécision ~era transmise au Ministre 
dn Travail et au Ministre des Tra\'allX puhlics. 

Décision d11 10 .i1û17et 1.9.025. 

REPOS HEBDOMADAI.RE. - ARTlCI,E 40 a, DU LIVHE II nu CODE DU TRAVAIL. 
- FEHMETURE AU PUBLIC l'ENnA~T J,A DUHÉE DU lŒPOS, - ApPLICA
BnITÉ AUX PHARMACIES. - IIo\.BfŒNCE nE CONSULTATION D'UN SYNDICAT 
(.~THANGEI{ AU DÉPAHTEMENT N'ERT PAR Ll"~ NATURE À ENTRAINER Jl ANNU
LATION DE L'ARRÊTÉ l'ltÉl''Ec'rOHAT. l'HIS EN EXÉCUTION DE L'.I\.HTICLE 43 a 
DU LIVRE II De CorrE III 'l'HAVAIT,. - IU,ÉflALTTÉ D'UNE DISPOSITION Dg 
T! ARRÊTÉ PRÉFECTORAL (J1{ÉAN'r IlANR J10IWANISATTON D'UN SERVICE DE 
GARDE UNE INÉnALITt; :ENTHE T.Es DIYEHS Dr'rÎ<~lmRR'C;H OU LEUR IMPOSANT, 
POUR HÉTABLIll J!f.X1ALTTÉ, DEH CHAltGEH PAWI'ICULÙ;IŒS. -- ANNl1LATTON 
DE Il AHRl~TÉ, 

Le Conseil d'État, statuant an contentiellx, Section du contentieux. 

SUT le 'rapport du 2e Comité d'imtrndioll dl' la Section du contentieux, 
18. 



Vu teR requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs présentés par les 
sieurs Lemeland (Jean) et Pozzi (Eugène), pharmacien~, demeurant il 
Troyes, rue Émile-Zola, n° 88, Et rue de la République. nO 12, lesdites 
requêtes et le~dits mémoires enregistrés, comme ci-dessus, les 19 septembre 
et 21 novembre 1924, et tendant il. cc qu'il plaise au Conseil annuler un 
arrêté en daie du 19 août 1924, par lequel le préfet de l'Aube a ordonné 
la fermdure de~ jlharmacie~. le dimanche. dans les villes de Troyes et de 
Sainte-Savine; 

Ce faire, attendu que l'article 38 du Code du travail accorde aux phar
maciens le droit de donner il. leur personnel le repos par roulement; que 
l'article 43 a, sur lequel est fondé .J'arrêté attaqué, n'a nullement abrogé 
les dispositions de l'article 38; qu'en outre, les pharmaciens ne sauraient 
être assimilés il. de~ commerçants; qu'ainsi l'article 43 n ne leur est pa~ 
applicable; que la désignation d'une pharmacie chargée d'ass1ll'er, le di
manche, le service de garde, porte (itteinte an libre exercice de la profession; 
que, en prescrivant la fermeture obligatoire, le préfet de l'Aube n'a pas 
respecté la liberté du travail et a méconnu les intérêts du public; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations préselltée~ pal' le Mini~tre du Travail, en réponse iL 
la communication qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 2 février 1925, et tendant au rejet des 
requête~ par les motifs que c'est. nùn pas l'arrêté préfectoral attaqué, mais 
la loi du 29 décembre 1923 qui supprime. pour les professions visées à l'ar
ticle 38 'fe droit de donner le repos hebdomadaire par roulement, toutes les 
fois où est appliqué l'article 43 a; que le tribunal ,de simple police de la 
Seine s'est, d'ailleurs, prononcé en ce sens; que tons les pharmaciens qui 
le désireni;.as8UTellt à tour de rôle le serviçe de garde; qu'aucune inégalité 
n'est dès lors à créer entre eux; que l'arrêté attaqué sauveganle les intérêt8 
du public; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour le~ sieurs Lemeland et Pozzi, 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 20 mars 1925, et tendant aux 
mêmes fins que les requêtes par les moyens précédemment analysés et, en 
outre, par les motifs que la loi du 29 décembre 1923, si eHe a augmenté 
les pouvoirs du préfet, n'a pas enlevé aux professions visées à l'article 38 
le bénéfice de la dérogation légale prévue en leur faveur; qu'elle n'est appli
cable que dans les commerces où le repos hebdomadaire est donné à jour 
fixe et simultanément; que, d'ailleurs, cette thèse a été consacrée par la 
chambre correctionnelle du tribunal de la Seine; que les requérants font 
partie d'un Syndicat des grandes pharmacies, dont le siège est à Paris, et 
qui n'a pas été consulté sur la mesure projetée; que les critiques dirigées 
contre la pharmacie dite «du dimanche» sont justifiées, et qu'une phar
macie ne peut être légalement la propriété collective de plusieurs pharma
ciens; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 



\'11 ln j"i dll '!!i décpmhn' 1!J2:1. ('odifi,'" "Jli, [';II'1;(.j" ,1:) Il d'1dit {'odf'; 

\'1\ le,.: loi" (1('" ."22 décemhrp 1~'8!1 et 2il plllviôH' an \lU; 

\'11 la loi cll1 14 juin 1~'91 : 

Ouï }L !)ayra,. alldih'lH. Pli ,on rapj)ol't: 

Ouï jle Te1 l'('ml, aV()('at de" ,jpu!" L('llw!llnd (,t ['uni. ('1] t'l', obH'rvatiol1~; 

Ouï ~1. ~-\, Bi llprt. maître de, ['equêt(,,,. commissaire du GouyeTlwment, 
l'li ,es conC'lu,iolls; 

Considérant que les l'f'quêit,,, "u"vit'é('~ "ont dirigée" coutre Ull même 
arrêté du préfet de l'Aube. l'Il date' d Il 19 aoGt 1!)2-!; qu'dIes sont fondées 
sur des moyens spmblablps pt [ll'éSPlltent ft jllg'n une même question: qu'il 
y a lipu de lps :ioindn' rH)lll' v ril'P stat.ué par mlf) s"nh~ Mejsion: 

Sur le moyen tirr de ce que la loi ri" :29 dpr'P1nbre J9;2,) ne serad pas 
applicable aux pharrnacien8 : 

Considérant qu'aux tpJ'llWS d" l'article unique de la loi du 29 décembre 
1923. codifié sous l'a l'tide 43 (/, dll livre II du Coae du travail, « lorsqu'un 
accord sera intervPllu entre les H}ndicats patronaux et. ouvriers d'une pro
festlion et d'une régions déterminée ~l1l' les condition" dans lesquelles le repos 
hebdomadairp sera donné> ml personnel suivant un des modes visés par les 
artirle~ pl'l'cédent", le pr6fd du département pourra. par arrêté. SUI' la 
demande des syndicats intéressés, ordonnC'T la fermeture au public des éta
blissements de la professioll ct dp la région pendant toute la dnrép de ce 
repos» ; 

Considérant, d'ml(' part, qUE' les di~po"itions de l'article 43 a susvisé sont 
expressément applicables fi tous les modes de repos hebdomadaire, et ne 
comportent aucune distinction suivant que la profession visée bénéficie d'une 
dérogation accordée ~oit pa \' l'autorité préfectorale, soit de plein droit par 
l'article 38 du Code du travail: qu'il résulte_ au contraire, des travaux pré
paratoires que le législateur a entendu remédier aux difficultés de contrôle 
et aux incollvénicnts que présente le droit de donner au personnel le repos 
par roulement; que, dès lors, les pharmaciens ne peuvent plus invoquer le 
bénéfice de la dérogation légale prévup pn leur faveur }laI' l'article 38, 
lorsque la pJ'()cédure prévue par la loi dn 29 décembre 1923 a été appliquée 
à leur profl'~:'iion dans la région dont s'agit; 

Considérant, d'autre part, que les pharmaciens sont des commerçants 
expressément soumis à la législation sur le repos hebdomadaire; que les 
requérantf' ne sont par suite pas fondés à soutenir que, par l'arrêté attaqué, 
le préfet de l'Aube aurait violé la loi pn hmr faisant application des dis
position, de l'articlp 43 a; 

Sur le moyen tiré de ce q7le l'acC07'd du 1er m,ai 1924 serait intervenu 
dans des condi~ions irrégulières: 

Considéra11t que 1eR requérants soutiennent qUE' cet accord E'~t irrégulier 
par 1e motif quP le Syndicat des g-randei' pharmacies, dont le siège social 
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E'pt à Paris, et dont il" font pm'fie. tl'muait pas ôté consulté, à tort, sur 
la mesure projet('C'; 

Considérant que pour sati8faire allX conditions prévues par la loi du 
29 décembre 1923, l'accord doit intervenir « entre les syndicats patronaux 
et ouvrier~ d'une profession et d'une région déterminée»; que l'accord 
critiqué a été signé par FU nion pharmaceutique de l'Aube, représentant 
les pharmacies de ce département, et qUE' la circonstance qu'un syndicat 
de la région parisienne n'y aurait 'pas participé n'est pas, en l'espèce, de 
nature à entraîner l'annulation; 

Sur le moyen tin; de l'illégalité de la disposition relative à l'organisation 
d'un service de garde: 

Oonsidérant que s'il appartient au préfet, dans l'intérêt de la santé pu
blique, de prévoir, dans les limites de l'accord intervenu, l'organisation, 
le jour de la fermeture, d'un service de garde entre tous les pharmaciens 
y donnant volontairement leur adhésion, il ne doit autoriser aucune clause 
créant une inégalité entre les divers intéressés ou leur imposant, pour réta
blir l'égalité, des charges particulières; 

Considérant que d'après l'article 2 de l'arrêté le service de garde est 
a8suré chaque dimanche par une même pharmacie qui est la propriété 
collective d'un certain nombre de pharmaciens de la ville de Troyes ayant 
pris divers engagements pour garantir son fonctionnement; qu'en fait, la 
désignation permanente de cette pharmacie crée une inégalité entre ses 
propriétaires et les autres pharmaciens de la ville de Troyes qui ne veulent 
pas assumer la responsabilité et les charges, notamment financières, pou
vant résulter de la co-propriété de cette pharmacie et qui sont illégalement 
privés du droit d'assurer, à tour de rôle, ainsi qu'ils le désirent, le service 
de garde dans leur propre officine; qu'il suit de là que par cette disposition, 
le préfet de l'Aube a excédé se~ pouvoirs et porté atteinte à la liberté du 
commerce et de l'industrie; qUf~ l'annulation dudit article 2 entraîne :par 
voie de conséquence l'annulation de l'ensemble de l'arrêté attaqué; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du préfet de 1'Aube, en date du 
19 août 1924, est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la pré8ente déci~ion sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision dtt 17 i uiL! et 1925. 

l{EP08 HEBDOMADAIHE. - ARRÊTÉ PRÉFECTOIV\L PRIS EN EXÉCUTION DE 

L'AHTICLE 43 Li DU LIVRE II .DU CODE DU THAVAIL, ORDONNANT LA ]<'ER-
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~mTLTHl': ,\1; PUBLIC DES }IAGMHN~ OF. ,'ENTE j)',\llElIlLE\!F.KT PF.NllANT 

LE REPOS COLLE«TIF LE \lI~IANUHr:. -- L'rNTE1:n:"iTION ilE l/AIUrÎ<:TC:, EN 

EX(,:Cl:TIO.t\ IlE I:ACCORD 1.'r'I'ERVR~T 'ENTHE LE:': "YNDICATS l'A'l'lWXAl'X 

ET Ol'VHŒI(Cl liE LA [,lmFE:;i4]()~' ET llE LA It(:CIO,\, Em'OHTE « 11'1'0 FACTO» 

8UPl'l\ESSlON ilES D~ROOAT]()N", AKTI(]{LEUl{K\lEN'1' ACCORDÉES, QUI 

RER-\IENT CO\'THURES ArX TERMES TlE L'A<TOI\l\. - A8SUJET'rrSSEMENT 

DES COl\llllER<:AYL'S N'OCCUPANT AUCUN f'ERS()"~EL. -- INAPI'J,ICAIHLIT(: 

IlE L'ARRh'É .U'X HIWCANTECRS DONT LA l'H01<'ES8ION ERT D18'I'INCTE TJE 

CELLE TJE\fAI{CHANTl D'A~[F.L'RLE'IENT. 

Le Conseil d'État ~tatuallt an contentieux:, 

Sur le rapport du 4" Comité d'instruction de la Section dn contentieux, 

Vu les requête~ prè~entées pal' : 

1 ° Le Syndicat dŒ commerçants dr toutel' ratègorir,~ du marcM aux 
puces de Bagnolet: Il' :-i:vndicat rleR ouvriers et ouvrièreR chiffonniers de 
la Seine; la Chamhre ,,}'m!i.calp d('~ hrocanteurs de Seine rt Seilw-d-Oise; lf' 
Syndicat des brocmltcUTs et gem de marchés dr Pantin et Aubervilliers; 
le Syndicat deR marchaIHls du marché de Bicêtre; leH ~ieurs Bocquet, 
(~onord et alltre~ marchand1i de meuhh'H et brocallteurs énoncés dans ia 
requête Il ° 84.678:. 

2° I~es tÜeUŒ "rolff (René) pt 13raunsteill (Max) et autres marchands de 
meubles et brocanteurs ènollcés dam la requête n° 84,771; 

3° Le Syndicat des marchands .de meubles neufs et d'occasion, brocan-· 
teurs et parties siTl'ilaire,~ du département de la Seine et les sieurs Mathon, 
Dalex et autres marchand~ de meuble~ et brocanteurs énoncés dans la 
requête nO 84.862; ensemble le mémoire ampliatif pronuit à l'appui de 
cette demière requête. lesdite~ requêtes rt ledit mémoire enregistrés au 
Secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 12, 19 et 26 julHet et 
g août 1924, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès 
de pouvoir un arrêté, en date du 26 mai 1924, par lequel le Préfet de police 
a prescrit la fel'met1Ue au public, pendant la journée du dimanche, deR 
établissement~ vendant l'ameublement; 

Ce faire, attendu que la fprmrhue dt' leur établissement ne peut être 
légalement imposée aux marchands (Pl i n'emploient aucun personnel salarié; 
qu'en effet, les patrons sont en dehors du champ d'application de la légis
lation Hll' le repos hebdomadaire qui tend uniquement à' assurer le repos 
de~ employés; qu'en tout cas, les marchands travaillant seuls ont la faculté 
de .t3hoisir le jour de la :fermeture de leur établissement, et qu'on ne peut 
les contraindl'eà :fermer un jour déterminé, i'lll'tout lorsque, n'ouvrant leùr 
établi~~l'l1lent qu'un, deux ou trois jours par "emaine, ilf; ne peuvent être 
regardr~ comme n'observant pa~ le repos hebdomadail'<'; que les organi,~a

tion;-; eorporatives J'(~quérantc'N, qui ]"<'présf'ntent la gran<le majorité drt'\ ('(lm
m(~rçant, \('I](lant au public 1'anR Je cOIJ('oun' ([(' pen:onnel salarié, n'ont 
pas partitipé à \'aecord illterY(·mu l'Tlin) certaim synùicats patronaux et 



ouvriers de l'ameublelll('J1t; yue lu fermeture dominicale des établissements 
des requérant;; porte un grave préjudice à leur clientèle, composée d'artisans 
dont le dimanche est la seule journée de liberté; qu'eHe compi'omet le fonc
tionnement des établissements de~ requérants, dont beaucoup ne vendent 
que le dimanche, précisément parce que c'est le seul jour de la semaine où 
ils soient en contact avee le public; qll'enfin, l'arrêté attaqué est entaché 
de détournement de pouvoir, puisqu'il fa\'orise les commerçants qui em
ploient du personnel salarié au détriment des petits patrons travaillant 
~euls ; 

Vu 1'arrêté attaqué; 

Vu le~ observations présentées par le MinÏlôtre du Travail, en réponse Il 
la commullicatioll qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observation~ 
pnregi~trées comme ci-de~sus, le 28 octobre 1924, et tendant au rejet de~ 
requêtes pal' les motifs que l'arrêté attaqué a été pris en application de la 
loi du 29 décembre,1923 (art. 43 a du livre II du Code du travail) ; que 
ce texte comtitue unI' réglementation nouvelle du repos hebdomadaire qui 
s'applique indistinctement à tout' les établissements d'une profession déter
minée, a PU précisément pour but d'empêcher la cOlll'uiTellCC faite aux 
établit'sements employant du personnel (et pal' suite contraillti< de fermer) 
pal' les établissements où seuh travaiHmt les patrons: qut' le principe 
mênlP de la loi consiste dans la fermetul'f~ simultanée de~ établissements 
au jour fixé pour le repos hebdomadaire; que la journée 'de huit heureR 
et la semainp anglaise laissent au public la possibilité d'effectuer ses achat~ 
un autre jour que le dimanche; que l'arrêté a été pri~ à la suite d'Hll 
accord intervenu le 6 février 1924 entre les syndicats patronaux et ouvrier~ 
de l'ameublement relativement au repos hebdomadaire du dimanche, et 
à la suite également d'une demande formée par ces groupemmt~ qui repré
sentent la grande majorité de~ intéressés, tendant à la fermeture. le di
manche, des établissements de la: profession; que les groupements ~igna

taire,; de la requête n° 84.678 n'avaient pas à être appelés à participer Il 
l'accord puisque, le Syndicat des ouvriers et ouvrières chiffonniers n'appar
tient pas à la profession du meuble, et que les autres syndicats, s'ils 
peuvent compter parmi leurs adhérents des marchands de meubles, ne ~ont 
pas des syndicats de marchands de meubles, mais bien des syndicats de 
brocanteurs, dont on peut même se ~emander si. en raison de la variété 

'des objets sur lesquels portent leur commerce, ils peuvent être admis au 
bénéfice de la loi du 21 mars 1884; qij.'enfin le Syndicat des marchands 
de meubles, signataire de la requête nO 84.862, n'a effectué le dépôt 
légal de ses statuts que le 24 juillet 1924, c'est.à·dire postérieurement à 
la publication de l'arrêté et ne pouvait par suite participer à l'accord; 

Vu, enregmtrées comme ci-dessus, le 21 janvier 1925, les observation~ 
présentées pour le Syndicat des marchands de meubles neufs et d'occasion. 
brocanteurs et parties similaires du département de la Seine, et tendant 
aux mêmes fins que la requête et le mémoire ampliatif par les même~ 
moyens et, en outre, par les motifs que, dans son article 2. l'arrêté préfec-



toral attall ué supprimp les dérogations aut{'ril'uJ'('ll11'Il1 a('(~ordée::; aux mar
chands d'ameublement par application de l'article:' 3;3 du livre II dl1 Code 
[lu traYail; qu'une telle memn' Ile peut être prise, d'après ledit artidl', 
qu'en ca" de fait, nouveaux et aprr;.; consultation obligatoire d'un certain 
llombrl:' d'orgauimlŒ: ql!(' le préfl:'j n'a paB invoqué de fait nouve~l1l et 
n'a flH:' observé la procédure Ile l'article 35: qu'ainsi l'arrêté a privé le, 
intérei4"(" des garanties qu'il~ knaient de l'article ;35 et qu'il est pal'''uitp 
entaché dl' vice dl' forme: que la législation du l'epos hebdomadaire, C011-

tenue ,au livre Il du Code du travail et dont la loi du 29 décembre 1923 
ne constitue qu'un aTticle, interdit seulement de faire travailler, mais nOll 
de travailler; que le but du législateur de 1923 a été de réduire le nombre 
(le~ Mablissements où le l'l'pO;; est donné par roulement et oe cnmlHütn' 
la pratique dite des «extra" », mais qu'il n'a nullement entendll portel' 
atteinte à la liberté du travail, garantie par les principes généraux de notre 
oToit; que l'arrêté doit encore être annulé en raison de la généralité dt' 
se~ termes, puisqu'il vi~e non seulement les marchands de meubles mais 
l'Tleorp lps hrocanteurs, réglelll\'ntant ainsi deux professiom distinctes, alor~ 
que d'aprè" la loi du 29 décemhre 1923 un accon'! spécial est nrcessairv 
ponr chaqllP pl'of('~sion, et que 1eR hl'OCantellT~ n'ont d'aiHel1r~ pa~ été repré
,:entéR à cet accord; 

\ru, l'lll'egistré comnlt' ci-de~su~. le 9 avril 1925, le mémoirp eH inter
vl:'ution présenté pour la Chambre syndicale dt' l'ameublement, le Syndicat 
[l'initiativp du faubourg Raint-Antoine pour l'ameublement, la Chamhre 
Ryndicale patronale de l'ameublement de la région parisipnne, la Chambre 
syndicale des négociants en meubles de Paris et du département de la Seine. 
et tenoant au rejet de la requête du Syndicat des marchands de meubles, 
pour le" motifs que l'arrêté attaqué, priE' en exécution de l'article 43 a 
pour mettre en vigueur le régime nouveau prévu paT cet article, n'était 
nullemeHt assujetti aux forme~ édietées pour un ordre d'idée,.: tout différent 
par l'article 35: qu'il impliquait ~ans doute la suppression de dél'ogation~ 
incon1patibles avec le régime nouveau, mai~ qm> œtte conséquence l1éce~

:-:aire ue rendait pas obligatoire Ulle procédure autre que celle prévue paT 
l'article 43 a lui-même; qne l'arrêté a purement et simplement reproduit 
la loi, qui ne fait aucune distinction entre les étahlissements où le patron 
travaille seul et ceux qui emploient du personnel; qu'enfin, l'arrêté ne 
s'applique aux brocanteun:: que lorsque ceux-ci, spécialisés dans le commerce 
oes objets d'ameublement, exercent en réalité la profession de marchands 
de meubles, mais que les syndicats intervenants n'ont jamais entendu pour
suivre la fermeture des établissements des brocanteurs proprement dits. 
1l10rs même fju'ih, vendraient de temps à autre de vieux meubles: 

Vll !Pf' autres pièce8 produite" et jointeR au dossier: 

Vu le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 

Vu la loi ou 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a dudit code: 

Vu jef' loi~ nef' 7-11 octohrE' 1790 et 24 mai 1872: 

Ouï M. Toutée, auditeur. en Ron rapport; 



01lÏ Me Clw8Ragnade-Bdmin, avocat du '''~'ll(licat de~ marchands d(~ 

meubles, et Me Coche', avocat de la Chambre "yndicale de l'ameuhlement, 
du f'yndicat d'illitiatiye du faubourg Saint-Antoine pour l'ameublement. de 
la Chamhl'e "yndicalp patronale de l'ameublement de la région parisienne, 
de la Chambre ~ylldicalp de~ négociants en meubleR de Paris et du dépar
tement de la SeilH', t'n leun; observations; 

Ouï M. Berget. maître des requêtes, commissain' du Gouvernement, en 
. Res conclusion,,'; 

Comidérallt que les requêtes susvisées sont dirigéc's contre un même 
arrêté du Préfet de police. en date du 2G mai 1924; qu'elles sont fondées 
sur des moyens semhlables et présentent à juger la même question; .qu'il 
y a lieu de le8 joindre pour y "tatuer par une seule décision; 

Sur /'ù!iervention de la Chambre syndicale de l:ameublement, dILL Syn
dicat. d'initiat'ive dlL faubourg Saint-Antoine pour l'ameubl'ement, de la 
Chambre syndicale pa,tronaZe de l'ameublement de la région parisienne, 
de la Chambre syndicale des né{lociants en meubles de Paris et du dépar
tern.ent de la Seine: 

Considérant que les syndicats ci-dessus énumérés ont intérêt an main
tien de l'arrêté du 2ü' mai 1924; que, par suite, leur intervention est 
recevable; 

Sur le moyen tiré, à l'apP'ui de la reqltête nO 84.862) de ce qu'en retirant 
les dérogations antérieurement accordées aux établissements vendant l'amw
blernent, sans observ'er la p1'océdure prévue par l'article 35 du Code 00. 
travail" le Préfet aurait r·iolé ledit article: 

Considérant que d'aprè~ l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, codifié 
~ous l'article 35 du livre II du Code du havail, lorsqu'un établissement 
veut bénéficier d'une exception à la règle du repos collectif du dimanche, 
le préfet doit, préalablement à sa décision, provoquer l'avis du conseil 
municipal, de la chambre dl' commer cp et des syndicats patronaux et ou
vriers intéressés de la région; que lps mêmes mesures d'instruction préalables 
doivent être prises, iorsque le préfet envisage, en raison de faits nouveaux, 
de rapporter les autorisatiolls dl' dérogations précédemment accordées; 

Mais considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas eu pour but 
de retirer des autorisations de dérogation 'précédemment accordées, en 
vertu de l'article 35 du Code du travail, aux établissements vendant l'ameu
blement; . que l'objet de son arrêté a été, . en application de la loi du 
29 décembre 1923, codifiée sous l'article'43 a du livre II du Code dutra
vail, et à la suite d'un accord intervenu entre les syndicats intéressés sur 
les conditions dans lesquelles le reposhpbdomadaire serait à l'avenir donné 
aux employés de la profession, d'ordonner la fermeture obligatoire des 
établi~~E'ments vendant l'amellblempnt pendant la durée du repos hebdo
madail"P.; que ŒS établisst'mt'nü~ HP sont ainsi trouvés placés, au point de 
vue du repos hebdomadaire, sous un régime nouveau entièrement différent 



de celui auquel se réfè'r(' l'aTtid(' ;35: qU(' "i ia trll,!' PIl vigw'1ll' de cr 110U

n~all régime mettait nécessairement tin à ('('ri a i IIP, 11Ioda lité~" du régime 
antéripu~ incompatible~ aw(' ,",on J'OIiCtiOlllll'llWIlt, nota.mmput aux illltori
"ation" de dérogation par 1'00lkment. et si je prMet a eru devoir. dall, 
J'article 2 de SOli arrêté. prficj,er cdte con,équPllce, il n'pu résultait pa~ 
l'obligation de n'l'ourir 8 la pl'ocrdurr prl!vne ]JaT' J'article 35, lequel était 
~an~ application dans l'p~pèce: 

SUI' le moyen tiré, à l'appui de la requête nO 8-4,86::3, de ce que les rer{w;
mnts rLauraient pa.'! été appelés à pftrticiper rI l'accora intersyndical: 

Considérant qu'il résulte ùe l'instructiou que le syndicat requérant n'a 
déposé ses statuts à la Préfecture de la Seine que le 26 juillet 1924, c'e8t
à-dire postérieurement à l'accord intersynd ical intprvenu Ir r; fénier 1U2±. 
et à l'arrêté préfectoral du 2(; mai 1924; qu'il Ill' pouvait donc être appelé à 
participer audit accord; 

SW' Le moyen tiré de ce que 1ft fermeture obLigfttoire des établisselnents 
des l'equémnts porterait préjudice au li'Ublic et cmnprornettmit 7e f01!ctio·n
nerrnent des entreprises visées : 

Considérant que si l'article 34 du livn~ II du Code du travail tiellt compte 
du préjudice que le repos ~imultané du dimanche peut causer au Imblic 
ou à l'exploitant d'un étabiis5ement en permpttant d'adopter dans ce cas un 
autre modp de repo~ hebdomadaire, aucune disposition de ce genre ne se 
trouve dans la loi du 29 décembre 1923 qui constitue, ainRi qu'il a été 
indiqué précédemment, une légisiati011 di~tincte reposant sur de~ prinCIpes 
différents; qùe les griefs invoqués ne sont donc pas de natnre à entraîner 
à l'annulation pour excè8 de pouvoir de l'arrêté attaqué; 

81lr le moyen ti.ré de ce qu'en ordonnant la fermeture l1fU Jl'ublic de tous 
7es établissements, le préfet aumitviolé lŒ loi, qui ne vise Ijue les établisse
ments où du personnel est employé : 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923 prévoit que l'arrêté préfec
toral ordonne «la fermeture au public des établissements de la profession 
et de la région» pendant toute la durée du repos hebdomadaire; 

Considérant que ce texte ne fait aucune distinction entre les établisse
ments où le patron travaille seul et ceux où il emploie du personnel; que 
sa portée est d'ailleurs confirmée par les travaux préparatoires, desquels 
il résulte que la volonté du législateur a été d'empêcher la concurrence 
faite aux établissements fermés, par l'ouvertme, le jour du repos collectif~ 
de certains établissements exploités par le patron seul ou aidé de sa famille 
ou d'employés occasionnels, et de permettre ainsi l'application et le con
trôle de la loi sur le repos hebdomadairp; que, dès lors, en ordonnant la 
fermeture au public des établissements vendant l'ameublement. le Préfet 
de police a pu viser, sans excéder ses pOllvoÎrs, lps établissempnts où h' 
patron travaillerait sans personnel; 



SUI' le mayen tiré rie ce que l'arrêté auraû Né priij en 1.'1/e rie favon'ser 
lps étab7issements importants: 

Considérant qu'il Ilf' résulte pas dei' pièces du 11088ier que le Préfrt dr 
police ait, Pl! prellallt l'arrêté attaqué, 118é de ,ER p011yoir8 danR un but 
autre que crlui rn vue duquel ils lui ont été conférés: 

Sur le fI/oyen t'iré de ce que l'a:rrêté attaqué s'applipuNait a:llX brucan
ceurs, alors que les représentants des brocante11rs n'ont pas été partie à 
l'accord intervenu entre les syndicats patronaux ri OU1'Fiers de l'ameuble
ment, et qu'aucun accord spécial n'est intervenu entre les brocœntP1l1's et 
leurs employés: 

Con~idérant que la toi du 29 décembre 1923 dispose que lorsqu'un accord 
sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvrien; « d'une profession 
déterminée », le préfet pourra ord()nner la fermeture au public des éta
hlissements « de la profession »: qu'ainsi, le législateur a vouln qu'un arrêté 
préfectoral sanctionnant un accord unique ne pût englober plus d'une pro
feRsiol] déterminée: 

Considérant que la professiml de brocanteur. qui consiste à acheter, 
revendre ou échanger toute~ BorteR de marchandises de hasard; est et reste 
distincte de celle de marchand d'ameublement, alors même qllt'. parmi les 
marchandises faisant j'objet ou commerce de brocanteur se trouveraient 
des objetR o'ameublement; 

COll8idérant que dans l'arrêté du 26 mai 1924, le Préfet de police ,a 
ordonné la fermeture au public, pendant toute la journée du dimanche. 
« des établi~sements, parties d'établissement et leurs dépendances vendant 
l'ameublement (menbles et literÎe), de quelque nature et de quelque pro
venance qu'il soit, de luxe ou d'imitation, neuf ou d'occasion» ; qu'à raison 
de la généralité de se~ termes, ledit arrêté vise, tant les établissements 
exploités par les brocanteurs que ceux tenus par les marchands d'ameu
blement; que, cependant, si l'arrêté s'applique valablement à ceux qui 
exerceraient en fait, sous le nom de brocanteurs. la profession de marchands 
d'ameublement, il résulte de ce qui précède qu'il n'a pu légalement régle
menter la profession de brocanteur; que les requérants sont donc fondés à 
demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêté attaqué; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'intervention de la Chambre syndicale de l'ameu
blement, du Syndicat d'initiative du faubourg Saint-Antoine pour l'ameuble
ment, de la Chambre syndicale patronale de l'ameublement, de la Chambre 
syndicale des négociants en meubles de Paris et du département de la Seine 
est admise. 

ART. 2. - L'arrêté du Préfet de police, en date du 26 mai 1924. est 
annulé en tant Qu'il ordonne la fermeture au public des établissements 
exploités par les brocanteurs. 



"\RT. 4. - Exprélitinn rlp la prr~ent(' nf;ri~ion Rem transmise au Ministrp 
rlll 'T'ravail. 

COLl H DE CASSATION (CHAMBRE DES REQUÊTES). 

A.rrêt du 3 décembre 1924. 

MALAIHES PUOFESSIONNELLES. - LOI DU .25 OCTOBRE 19H) (ART. 5). 
DhAI LÉGAL POUR T~A Df,CLARATION DE LA MALADIE. 

LA COUR. 

Ouï M. le Conseiller J. Bonnet en son rapport, et Ma Mihura, avocat 
du pourvoi, l'Il 6es observations. et M. 1'Avocat général Wattinne en ses 
conclusions; 

Sur le moyen pris de ia violation de l'article 11 ne ia ioi du 9 avril 1898 
et de l'article '1 de la loi du 20 avril 1810 et fausses application/' de l'ar
ticle 5 de la loi du 25 octobre 1919: 

Attendu que la dame Hroc1wt, ouvrièn, à la Société des accumuiateur" 
Fnlmen. a clù rc,,~pr de paraître à son ah'lier Ip 2 février 1922 parce qu'elle 
souffrait de saturnisme avec colique.~ élr plomb, maladie causée par l'exer
cice habituel de son travail: 

Attendu qu'à la date du 27 du même mois seulement elle a fait la 
déclaration prescrite par la loi du 25 octobre 1919, qu'elle a cité la société 
devant le juge de paix d" Cl irh)· \11 paypmrl1t du demi-salaire auquel eUe 
prétendait avoir droit: 

Attendu que sa demande a été n~.idép, awe raison; qu'en effet, si la loi 
du 25 octobre 1919 a étendu. aux maladie8 professionnelles, causées par le 
travail .ioul'llali(~l', l(~ principe de la rcspol18abilité patronale, r()ll~acré par 
hl loi dli ~) avril 1898, la victime doit, aux termes de l'article 5, déclarer 
il la ma il'ie la maladie dont eHe est atteinte. danR Ip~ quinze jours de la 
l't'~~ation du travail et joindre à cette déclaration un certificat médical indi
ljuant la nat11l'e de la maladie et ses suites probables; 

Attenuu qll'à l'appui des 8a déclaration la damp Brochet a déposé un 
. certificat uu docteur Lacroix. constatant que la victime était atteinte 
d'intoxication suturniue a \Plo coliques de plomb. maladie résultant, aux 
termes de la loi, de l'exercice habituel de sa profession; 

(~ue il" jJo11l'voi 11(' saurait donc prétendre que la maladie résulterait u'un 



- 286-

accid(>llt du travail et pal' RHite que sa demande est opposée ,) la rrgle posée 
pal' l'article 5 de la loi du 215 octobre 1019: 

Attendu, dès lors, que la déci~iol1 attaquèe, qui est motivée, a fait une 
exacte application de la loi; 

Par ces motifs, 

RE.JETTE la requête. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

AJrêt dlll 28 mar8 1925. 

REPOS HEBnOMADAlIŒ. - ARHÇ;TÉ PRÉFECTORAL PRIS EN EXÉCl::TTON DE 

L'AHTICLE 43 a DU MVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ORDONNANT T,A J;'BI{

METURE AU PUBLIC D'UNE CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMEN'l'S PENDANT LA 

llCI{ÉE nu J{EpOS HEJlUOMADATlŒ. - OBLIGATION, l'OUI{ LE ,JUGR DE SIMpI,E 

POLICE, DE SE PRONONCER SUR J,A LÉGALIT.É DE L"AI{H1~;TÉ :-n ELLE ERT 

MISE EN CAUSE PAR LE DÉFENDEUR, SANS QU'IL y AIT 1 CONSIDÉRER SI 

CE DEI{NIER A, OU NON, DÉFÉRÉ L'ARRÊTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT PAR VOIE 

DE POUI{VOI, UN POURVOI DE CET ORDRE N'AYANT, AU RURPLUS, AUCUN 

CARACTÈRE SUSPENStF. 

LA COUR. 

Ouï M. le Conseiller Georges Lecherbonnier, en son rapport, Me Dambeza, 
avocat, en ~es observations, et M. l'avocat générai Bloch-Laroque, en ses 
conclusions ; 

Sur le moyen, pris de la violation et fausse application de l'article 471, 
na 115, du Code pénal, de l'arrêté de M. le Préfet 'de la Loire, du 11 oc
tobre 1924, de la loi du 29 décembre 1923 constituant l'article 43 a du: 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, et de l'article '1 
de la loi du .20 anil 1810, en ce que le jugement attaqué a condamné le 
demandeur pour prétendue infraction à un a~êté préfectoral, dont il pré
tendait démontrer l'illégalité, par l'unique motif qu'il n'avait pas exprimé 
sa volonté de déférer ledit arrêté au Conseil d'État pour excès de pou
l'oir, ce qui aurait eu pour conséquence de suspendre toutes poursuites 
jusqu'à ce que cette Haute Assemblée eût statué sur la question préju
dicielle d'excès de pouvoir et d'abus; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que c'eHt seulement s'il a été contrevenu à un règlement légale
ment fait que la Hanction pénale prévue par la loi est encourue; 

Que le juge a donc le droit et le devoir de rechercher si les dispositions 
de l'arrêté dont l'application est requise rentrent dans le pouvoir de l'au-



1ordt' '!lli l('~ a ('didé0' et ~i "j](,,, ,(J'!l ('(ll1f(lnl1('~ all.\ condition, imjlo~é'(', 

pal' la loi ~ ('di(' <l1ltol'it,i; 

(hw, (l'antrE' ]lart, lc~ reCOlll'~ fOnlll"~ dl\'aU1. le Conseil d']1jtat cont]'(~ 1",; 
<léei,iom des alltol'it(\~ administratiH's 111' sont pas. ('n principe, suspemlifi'; 

Attendu Cjl1'OH ter était p()ur~nivi pour ayoir contrcvenu, le 24 no\'(,mbre 
Ifl24, à un arrêtr (hl IJ1'6fd d\' la Loire pris en \'ertu de l'article 43 a du 
Code du travaiL et qui o]'(lo11ne dmli' ('f:rtaines communes de ce départe
ment la fermetlJ]'e des houc1wries, eharcuL\'ries, ete .. , pendant. la journée du 
lundi; 

Qu'il a été condan;mf> pour infractioll à cet 11 l'l'rté ; 

l\lais attendu qll'OHier soutenait, dam des conclusions écrites, que l'arrêté 
dont il s'agit. était intervenu sans que le préfet eût étr, conformément à 
l'article 43 IL susvi'Sé, saisi d'une demande des intéressés à la suite d'un 
accord conclu à cet effet entre' !(',; syndicats dl' patrons et d'ouYripT~ de eettl' 
corporation; 

Que, néanmoins, le juge de police il p1'01l0n8é une condamnation, en se 
bornant à d(~el3rer que si le préveml estimait que l'aJTêté était illégal, il 
n'avait qu'à saisir le Com,eil d'bjtat. ce qlli aurait mspendu la pOUTsuite; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement '3 violé le~ texteN Yi8é~ au 
moyen et que la condamnation manque de basc légale: 

Pal' ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Saint
Étienne, en date du 8 janvier 1925, et, pOUT être statué à nouveau con
formément à la loi, renvoie la came et les parties devant le tribunal de 
simple police de Roanne, fi ce désigné par délibérat.ion spéciale prise pn 
la chambre du conseiL 

REPOS HEBDOMADAIHE. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL l'RIS EN EXÉCUTION DE 
L'AHTlCLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TI{AVAIL, ORDONNANT LA FEH
J\ŒT'CHE AU PUBLIC DES CHARCUTERIES l'ENDANT LE REPOS COLLECTIF J,E 
VENDREDI ET INTERDISANT LA VENTE DE J,A VIANDE DE POHC BHUTE OU 
TRAVAILLÉE, J,E VENDREDI, DANS QUELQUE ÉTAm,ISSEMENT QUE CE SOIT. 
- VENTE DE VIANDE DE POHC, UN VENJJItEDI, l'AR UN ÉPICIEH MARCHAND 
nE COMESTlHU:S. - INFRACTION. 

LA 'cOUl{. 

Ouï M. le Com,eiller Payssonie, en son rapport. M. l'avocat général B]och
Laroque, en ses conclusions; 



Vu la requête ù l'apTlui du pourvoi; 

Sur le moyen unique, pris de la violation. pal' refus d'application des 
articles 43, line II du Code du travail, mollifi" par la loi du 29 décembrf' 
1923, 1er de l'anêté du préfet de la Dordogne, du 26 ~eptrmhre 192:L 
et 471. nO JI). dl1 Code ppnal, en ce que le trihunal de ~impk police a 
rendll l'n faH'lIl' du sienr Gatinrau unr décision de rrlaxe, bien qu'il mt 
constaté par un procps-verbal régulier rt qu'il ne fût pas dénié que le ven
dredi 5 décembre 1924. il avait contrl'vrnu à l'article 1er dudit arrêté en 
vendant de la viande dr porc dans ROll magasin d'épicerie, alors que cette 
vente est interdite Ir vendrrdi dans quriqur étahli~~enwnt que ee soit; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que l'artiClr 43 (/ dll livre II dn Code du travail confère aux 
préfets la faculté d'ordonner }lar arrêté. ~1Il' la deman<le. des syndicats inté
ressés, la fermeture au public deR établis~ementf: d'une profession rt d'lme 
région prndant toute la durée du repos hebdomadaire; 

Attrndu que cette disposition est générale, et que la mesure prescritr 
s 'appliqllr aux divers établi,~sements de la profession, qllei~ qu'ils soient; 
qu'en conséquence, l'exercice de cette profession, dans certaim établissements 
mixte's. pendant le jour fixé pOUl' la fermeture, ne -saurait ,"e poursuivre 
~al1S entraîner une concurrence préjudiciable' à ceux qui ohsE'rvent la règlE' 
commune'; 

Attrudu qu'un arrêté dn préf<~t de la Dordognp, eH date du U ,.;pptE'mbre 
1924, prescrit qu'à partir du 5 octobre 1924, les charcuteries de l'a ville de 
PériguE'm: ~rront fermées au 'Publie pendant le repos collectif, le vendredi; 
qu'il e~t, en outre, spécifié que la vente de la viande d(' porc brute ou tra
vaillée sera interdite le Yel1dredi, dam quelque établi~"pment qUE' cr soit; 

. --~ 

Attendu qu'il est constaté par un procès-verhal du commissaire de police. 
visé au ;jugement attaqué, que Gatineau, épicier (~t marchand de conlC:'~tibles 

à Périgueux. a contrevenu à cet arrêté légalempnt pris. pOlll' avoir mis à 
l'étalage, le vendredi 5 déce'mbre 1924, de la viande de porc, et en avoir 
vendu à diverses personnes; 

Attendu que vainement Gatineau objectait que S011 magasin pst une épi
cerie où il ne vend. que temporairement de la charcuterie;-

Attendu que, d'après les prescriptions de l'arrêté préfectoral, la vente de 
viande de porc est interdite le vendredi dans quelque établissement que ce 
soit où la profession est exercée; -

Qu'en refusant, dans les circonstances susénoncées, de faire application 
dudit arrêté, le jugement attaqué a violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Périgueux 
du 28 février 1925, qui a relaxé Gatineau, et pour être statué à nouveau 
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conformément à la loi, renvoie 1I1 cause et les parties devant le tribunal 
de simple police de Bergerae, à ce dé~ignp par délihpration spéhale prise 
en la chamhrp (111 conseil. 

Arrêt du 8 mai 1926. 

HEPOS HEBDO~1Al)Alj{E. - PHARMACIES. - REPOS PAR ROULcEMENT DE DROIT. 

- A.PPLICABILITÉ DE L'AHTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL 

(FERMETURE AU PUBLIC) QUEL QUE SOIT LE MODE D'ORGANISATION DU 

REPOS HEDOMADAIRE. 

LA COUR. 

Ouï M. le Conseiller Paillot, en son rapport, Mes Masson et Balliman, 
avocats, ell leurs observatioIlti, M. Mornet, avocat général, en ses conclusions; 

Sur le moyen unique, prÏfi de_ la violation des articles 43 a du livre II 
du Code du trayail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement 
attaqué a décidé que l'arrêté préfectoral du 5 ~eptembre 1924 ne pouvait 
ordonner la fermeture des pharmacies, :;OU8 prétexte que l'article 38 du 
livre II du même Code réservait, en toute hypothèse, aux pharmaciens, le 
droit d'ouvrir leurs établissements, alors que l'article 43 a, en vertu duquel 
a été pris l'arrêté, prévoit pour le préfet la facultp d'ordonner, sous cer
taines cOlldition~, la fermeture au puhlic de tous les établissements d'une 
profession quelconque, pendant la dmée du repo~ hebdomadaire; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que si. aux termes de l'article 88 du livre II du Code du tra
vail, les pharmaciens sont admis de plein droit à donner à leur personnel 
le repos hebdomadaire par roulement, l'article 43 a, qui a été incorporé 
à ce livre par la loi dn 29 décembre 192;1, édicte que «lorsqu'un accord 
sera intervenu entre les syndicats ouvrier~ et patronaux d'une profession 
et d'une région déterminée~, ~ur 1eR conditions dan~ lesquelles le repos 
hebdomadaire ~era donné au personnel. suivant un des modes visés aux 
articles précédents, le préfd du département pourra, par arrêté, sur la 
d('mande deH syndicats intére~RéH, ordonner la fermeture au pu bEc des 
établi~Remellts dl' la profession et de la r~gion, Jlplldant toute la durée 
dn repos»: 

Attendu quP CE'ttE' dispoilition est g~l)(~rall'. qu'eHe nE' comportp i:lUeUne 
distinction, et qu'elle s'applique à tom les étahlissemerlts, quel que soit 
le modE' d'organisation du repos hebdomadain' qui y soit pratiqué; 

Attendu, en conséquence, qu'en rejptant la demalldp de la Chambre 
~yndicale des pharmaciens du départem('llt de la Seim~. motif pris de ce 
que lE' Préfet de police ne pouvait valablement user du pouvoir que lui 
confère l'article 43 a du livre II du Code du travail qu'à l'égard des éta-

Hull. de l'lnsp. du trav.- 1925. 



blÎssements où le repos par roulement .:t'est pas de (1roit. Ir jugement 
attaqué a violé ks trxieR vÎF:t'f': au moyrn; 

Par ces motifs. 

CASSE ET ANNeLE le jugement du 9 janvirr 1925 du tribunal de simple 
poli cr de COlll'lll'voie, mais seulement CIl ce qu'il a rejeté la demande de 
la Chambre ~yJldicale des pharmaciens de la SeülP. contre Pelletier, et. 
pOUl' être statué à nouveau de ce chef, renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de simple police de Versailles, canton N ol'd. fi ce dé~igné 
par délibération ;.:péciale prise en la chambre du con~eil. 

Arrêt dru 14 mai 1925. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRA
VAn. - FERMETURE DES ÉTABJ"ISSEMENTS AU PUBJ_JC PENDANT LA DURÉE 
nu REPOS HEBDOMADAmE PAR VOIE D' ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, APRÈS 
ACCORD E'l' SUR DEMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS DE 
LA PROFESSION. ---,- N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES J.ÉGALES 
L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS DES PATRONS BIJOUTIERS 
ET· LE SYNDICAT DES COMMIS ET COMPTABLES DE BORDEAUX, CE DER
NIER N'ÉTANT PAS Cû.MPOSÉ DES OUVRIERS ET EMPr~YÉS BIJOUTIERS DE 
CETTE VILJ"E. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de siInple police de 
Bordeaux, rll cassation des jugements rendus Ir 3 avril 1925 par ledit 
tribunal, qui ont l'rlaxé Joyaux (Eugène), Baron (Léon), Larrère (Émile), 
Mallet (Delphine). femme Bruneau, Confoulin (Raoul), Sussat (Cécilr), 
Ducas (Joseph), prévenus d'infraction à un arrêté préfectoral sur le repos 
hebdomadaire, 

LA COUR. 

Ouï M: le ConseiHér Homr, en son rapport, et M. l'avocat général Bloch
Laroque, en ses conclusions; 

Vu.la connexité, joint les causes, et statuant par un seul et même arrêt; . 

Sur le moyen commun aux différents pourvois, pris de la violation de 
l'article 43 a du livre II du Code du travail, et de la loi du 29 décembre 
1923, en ce que le jugement a décidé que l'acocrdaurait dû intervenir 
entre les syndicats de patrom rt celui des ouvriers et employés de la même 
catégorie; 

Attendu qu'il résulte des jugements atüu.Jués « qu'à la suite d'un accord 
intervenu entre les syndicats patronaux ei le syndicat dit Union des com
mis et comptable8 de Bordeaux. le préfrt de la Gironde li pris le 12 jan-
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vierUJ2f> mw arriii(' r10nt l'article 1'" e~t aimi lihpH{': «/\ partir du 
18 janvier 192'-l. Ii':' magasins des hijillltinfo • .i()aiHier~. horlogers, orfèvres, 
graYf>ur~ ('i illrl1l8tl'i(>~ qlli s'y rattacl1l'11t ('xi"tani :1 BordealL\ seront fermés 
an public Jr. dimfllwlw, jOllr fix6 pour 1(' 1'('I)(l~ 1wh(lomadail'(' du PP1'

"omwl »: 

Atteudu YU(' d('~ l)1'()('è's-vc~rbanx eOllstatent yuP .T o}l'ux, Haroll, Larrère, 
Mallet. fpmlllP Bmman. Confoulin, Sussat et Duc'as ont lais8é O1IVPrt~ leurs 
maga8im (le hijoutiPT~ ou de graveurs dans la journée du 18 janvier 1925; 

Attendu que le tribunal de simple police devant 1ec[uel jls étaient pour
suivis a décidé qu'aux termes de la loi, l'accord aurait dû intervenir entre 
le syndicat oe~ patrons et cplui dpi' ouvriers et pmployés de la même caté
gorie, quP le syndicat dit U11ion des commi~ et comptables de Bordeaux 
n'est lluHt'ml'llt com f)(l~(; dpi" ouvriers bijoutipT~, joaillien" dc., de cette 
ville, et qU'PlI (,O!H:éqlH')W(', l 'accoro eon~tatr 'Pal' l'aniité ll'est pas conforme 
aux exigellce~ légale~; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de policl' ]1'a commis aueune viola
tion de la loi; 

Qu'en e:ffei, l'aceord né('e~~uire pour autori~er le préfet à ordonner la 
fermeture de~ établissemenb d'uIle profe8~ioJl d{,tprm i Ill!e doit intervenir 
entre les syndicats de patrons et le, HYlldicut" d'ouvrierê et d'employés 
appartenant les uns et les autres à ('eHt' pl'ofps~ion; 

Que, d'après lef; constatations souveI'aine~ dH jugement ci-dessus repro-
duit. il n 'pn e~t pa~ ainsi dans l'espE"('t'; 

Et attendu que le jugement e",t n"L!nlirl': 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi ... 

A.rrêt du lU j'Ui17et 1925. 

REPOS HEBDO:\!ADAIRE.- AHTlCLE ·J3 a Dl: LIVIŒ Il DU CODE DU TRA
VAIL. - FERMETURE DES ÉTABLltlSE'\1ENTI' AU PUBL.IC PENDANT LA DURÉE 
DU IŒPOS HEBDOMADAIRE l'AI{ YOlE ])'ARl{]~T:Bi PRÉFECTORAL", APRÈS 
ACCORD ET SUR DK\fANllE DEt) SYNIIIC:\TS PATRONAUX ET OUVRIERS DE 
LA PROlŒSSlON. - :-':01\'1' SOUlie; .\ CEl' me;l'OSITIONR RÉGl~EMENTAIRES 

LES MARCHANDR FORAINS QCI YENDENT DEfi MAROHANDIRES I{ELEVANT 
DE PROF:ESHIONR DANI' UiSQllELLE:-. 1',\ Al'CO!:1l E8T lK'rEHYENI' ENTRE 

I~ES 8YNDICA'1'S PATHONAl'X E'r Ol'YHlBilli':. 

Sur le pourvoi du ministère 111lhiic jll'\\~ l(' tribullal dp ~illlpl(' poliee dl' 
Limoges, en cassatioll d'un jugemt'ilt 1'l'lId Il le ;~5 mar~ 1925 pal' ce tribunal, 
daJl~ la l'allHe d'elltre le Ru~dit minist(\re pubii(' et Chassagard (Charlp~) 

pt autres, 
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LA COUR. 

Ouï M. le Conseiller Courtin, en son rapport, Me Hannotin, avocat à 
la Cour, en sel' observations, et M. Bloch-Laroque, avocat général. en ses 
conclusions; 

Statuant sur :le pourvoi du ministèrp publie près le tribunal de 8implr 
police de Limogt'~ contre un jugement rendu le 25 mars 1925 par ce tri
bunal, qui a relaxé Chassagard (Charles), Andrieux (Jean), JUoreau (Jean), 
Chazaud (Marcel), Robolydas ( Alexandre), Frugiel' ( Georges), Du petit 
(Arsène), Lagasne (André) et Charbonniaud (Anne), épouse Demarty, 
poursuiviR pour infraction à un anêté préfectoral prescrivant la fermeture 
dans la ville de Limoges, le dimanche, des établissements où s'effectuait 
la vente de vêt'f>ments ou de chaussures. 

Sur le moyen, pris de la violation de l'article 43 a du livre II du Code 
du travail, en ce quP, pour déclarer non opposable à des marchands forains 
vendant des vêtements et des chaussures, un anêté préfectoral qui pres
crivait la fermeture au public des établissements de cp~ professions, le 
dimanche, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que la profession de mar
chand forain était distincte dp celle de marchand sédentaire; 

Vu ledit article; 

Attendu, d'une part, que ce texte dispose que «lorsqu'un accord sera 
intervenu entre les ;;yndicats patronaux et ouvriers d'une profession et 
d'une région déterminée sur les conditions dans le:;:queHes le repos hebdo
madaire sera donné au personnel, suivant l'un des modes déterminés aux 
articles précédents, le préfet du département pourra, par anêté, sur la 
demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture des établissements 
de la profession et de la région pendant toute la durée du repos »; 

Attendu, d'autre part, que la constatation que des commerçant" sont, les 
uns forains, les autres sédentaires, établit' seulement qu'ils exercent leur 
profession d'une façon différente, mais qu'on n'en saurait dédnire qu'ils 
appartiennent à 088 professions distinctes, alors qu'ils vendent les uns et 
les autres des marchandises de même espèce; 

Attendu que, pal' un arrêté, en date du 6 décembre 1924, pris pn exécu
tion du texte de loi précité, le préfet du département de la Haute-Vienne a 
prescrit la fermeture au public, dans toute l'étendue de la ville de Limoges, 
pendant la joumée du dimanche, des établissements sédentaires ou forains 
où s'effectuait la vente au détail de vêtements ou de chaussures; 

Qu'il est énoncé dans le jugement attaqué que ledit arrêté a été pris 
après accords, d'une part, entre le syndicat patronal des marchànds tailleurs 
et le syndicat des employés du vêtement et, d'autre part, entre le syndicat 
patronal des marchands de chaussures et le syndicat général des employés 
de commerce, d'industrie et de bureau ùes deux sexes de la vine de 
Limoges; 

Attendu, en fait, que neuf marchands forains poursuivis devant le tri-
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bUllal dl' ~illlpll' poliu' de LilllOgl~S ponl' n\"oi\' l'UlI!n'\Fllll il l'arrêté pré
i'cdoral ci-dp"i'U~ nwntiOIlll{' P11 mettant l'Il \"CIltc" p()~tériel1remPllt à sa 
publication, un dimanche, d(~~ vêtements pt dps dlallssures, ont été relaxés 
par le juge de police par le motif qUE' la prlül'~~ion qu'ils exerçaient était 
distillde de cene des marchand" séde11tairl'~ ÜlJllt les syndicats avaient 
été :':l'ub COMLllté~ et qlW, la procédure préV11l' pil\' l'article 43 a du liYl'e II 
du Code du tra\'ail n'ayant pas été sui\'lP à lellr (~gard, l'arrêté intl'l'Venu 
ne leU!' était pal" opposabk; 

Que, pour écarter tonte a~~imilati()n eutrp Il''' marchands sédcntaire~ et 
les marchands forains le jugf' de Jlolice Mdan' ljl1P crs derniers travaillent 
seuls on avec l'aide de lem famille: (p1(' les marchandises qu'ils vendent. 
sont d'une natUl'e partirnlipre, aehetél's pn soldl' dans les grands magasins 
et le plus souvpnt démodées; qu'enfin, ils ont pmu clientèle des cultivateuTi' 
qui ne dispŒent que' de la matinée (lu <limanc1w pOUT faire l('ur~ achats; 

Mais, attendu que Ce'S considérations sont indifférentes, alors qu'il est 
constaté que les pl'éYe'nu~ Ye'ndaient des vêtements et des chaussure3 et 
qu'un accord étaitintl~]'vpnu entrt' jpt' Hyndicat:,: patronaux et les syndicat~ 
ouvriers de ces professions; 

D'où il suit qu'm 8e fondant ~Ul' le seul motif ci-dessus relaté pour 
refuser Ül' faire application aux prévenus de l'arrêté préfectoral du 6 dé
cemhre 192±, h~ juge' de poliee n'a pas donm" 1111<' hase légale à sa décision 
et a violé le texte de loi vi~é au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Limoges 
du 25 mars 1925, et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, 
renvoie la cause et les prévenus devant le tribunal de simple police de 
Saint-y riex à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre 
du conseil. 

Arrêt du 17 j1lillet 1925. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRA
V AIL. - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS AU PUBLIC PENDANT LA DURÉE 
DU REPOS HEBDOMADAIRE PAR VOIE D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, APRÈS 
ACCORD ET RUR DEMANDE DER RYNDICATR PATRONAUX ET OUVRIERR DE 
LA PROFESSION. - SONT SOUMIS À CES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
LEi' ;\fARCHANDS DE LA PROFESSION. BIEN QUE N'OCCUPANT AUCUN PER
SON"~EL. -- ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DES SYNDICATS PROFES
SIONNELS. 

,.S~lI: l~f' p~urvois de la Ch.ambre s)~ndicale de l'ameublement, du Syndicat 
d ImtIatlvP cu faubourg· Ramt-AntoIne. de la Chambre syndicale patronale 
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dt' l'ameublemf'nt de la Chamhre 'Ylldicak dc~ négociants en meuble~ de 
Paris et du drpartC'llll'llt de la Heine pt de la Chambre syndicale des em
ployés de la région pari~ipnllP, en cassation d'un jugement rendu le 26 fé
vrier 1925 par le tribunal corrf'ctionnel de la Seine qui, dans une poursuite 
pxel'cée contrp Brossard (Gaston), pour infraction à l'arrêté du Préfd de 
police dn 26 mai 1924, prescrivant la fermeture, le dimanche, dans toute 
l'étf'lldue du département de la ~eine, des établissements vendant des 
meubles, a déclaré l'action publique éteillte pal' l'effet de la loi d'amnistie 
du 3 janvier 1925 et, statuant sur l'action <:i"i1e, a déclaré les parties civiles 
mal fondées en leur demande de domnlag(',,-intérêts, par le motif que le 
prév("nu n'occupait aUClll1 personnel dan" ,on établi",pmellt pt échappait, 
pH]' suitp, anx dispo~itions de loi relativp~ ,ln repos he'hdollladaire. 

LA COUlt. 

Ouï M. le' Conseiller Courtin, en son rapport, Mes Coche, Hersant et 
Chassagna(le-Helmin, avocats à la Cour, en leurs observations, et M. Bloch
Larroque. avocat général, en ses conclusions; 

.J oint les POurVOiR à raison de la connexité et statuant par un seul et 
même arrêt; 

Rur lp moyen, pris de la violation de l'artide 43 a du livre II du Code 
du travail et de l'arrêté du Préfet de police du 26 mai 1924, en ce que le 
;jugement attaqué. pour affranchir Brossard de l'obligation de fermer son 
établissement le dimanche, s'est fondé sur ce que le prévenu n'occupait 
aucun per~onnel, alors que les textes susvisés excluaient toute distinction 
entre les établissements qui occupent du personnel et ceux qui n'en occupent 
pas; 

Vu l'article unique de la loi du 29 décembre 1923, codifié sous l'ar
ticle 43 a du livre II du Code du travail; 

A ttendu que ce textr de loi confère aux préfets la faculté d'ordonller, 
pal' arrêté .. SUl' la demande des ~yndieats intéressés, la fermeture au public 
des établissements d'une profession et d'une région déterminée pendant 
toute la duréE' chi repos hebdomadaire: 

Attendu que cette disposition est générale; que la mesure prescrite 
s'applique à tous les établissements de la profession et de la région quels 
qu'ils soient; qu'il est prétendu par le défendeur _ que les établissements qui 
n'occupent aucun personnel, échapperaient sans aucune distinction à l'appli
ration de toutes les dispositions de loi relatives au repos hebdomadaire; 

Mais, attendu que la loi du 29 décembre -1923 détermine nettement les 
conditions et les effets de la mesure qu'elle prévoit; qu'après en avoir 
subordonné l'application à un accord préalable entre les syndicats patro
naux et ouvriers de la profession intéressée elle confère au préfet, lorsqu'un 
tel accord s'est réalisé, le pouvoir d'ordonner par arrêté la fermeture dp~ 
établissements de cette prof~ssion pendant la durée dn repos hebdomadaire; 
d'où il suit que, sous la seule cOl1diti()ï! que la procédure instituée pal' 



laditl' loi ,lit 1"11; appliqué!' ô leur pl'ofe~"il)l\, II" èi<dlii,~I'YllPllt, qni 11'0('

('11pel1t aucun !lp]',onnel. ans,i hien que ('1'11:\ Ipli fil \)(Tll!lPllL ."011t nssu
ietti~ ft la me~ure prescrit!" d. que !,px('nin' dl' hl profession ni' ,'murait se 
!l1)1\I',ui\Tp dan, IIll étahli~~I'ml'llt qnl'leOlII/Il<'. 1)('I)(I<l11t Il' jonr fixé pour la 
fermetul'<', s,m, (,l1t1'a1ner nlle l'OnCllTl'I'[j('e pr('judieiahll' Ù ceux qui obsl'rvEmt 
la l'rgl(' l'om11lUll(' d san, tomber SOllS ll's SHlll'1l<lllS que la loi édictc à 
l'{'gal'd de ceux qui ont contrevenu UllX rrgll'Jl1I'nis 1{'ga!l'mellt faits par 
l'untorité adm illü;tratiYl:~ : 

AttclHlu que l'arrêté du prôfet de Jloli('(~ du :((; mai 1924 pl'esl:rit ia fer
meture au public pendant t011t(' la journôe dn diman('lw, dans toute l'étendue 
du département de la Reine, dps étahlissP1nellts, IHlI'ti('S li' Ma hlisspment pt 

leurs dépendance" venda.nt l'anWlIhlel)i(,!lt de qlll'lqw' nahlr!' qu'il sllit: qu'il 
réRlllt~ des énonriati()I\.~ du jng'pnwnt aUaqnô IjllP BJ'oR~flrd, m,ll'(hanrt dl: 
meuble~ à Paris, 11 maintellu ~on ét~ hl i,;."l'm'~nt ot! l'I'rt au pHhlie l" dimH adj(' 
10 août 1924; qu'en ~e fondant "Hl' II', motif" ('i-dl';4i'lli' relaté~ ponl' l'dus('\' 
de faire application dudit arrêté, li' juge de T)aix n'a pa" (101mr 11111' ha;:p 
légale à sa décii'ion, et fl violr les textes visés au mo:ven: 

Par ces motifs, 

CASSE ET A.NNULE le jugement du tribunal correctionnel de la Seine dn 
26 février ID25, duns les dispositionR par lesqueBeR il a déclaré les parties 
civiles mal fondépèl en leur demande de dommap:eR-intérêts contrc Brossard, 
et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, l'ur l'action civile, 
renvoie la cause et les partief' ileyant le tribunal correctionnel df> Vermilles 
à ce déRigné par délibératiOll Rpécialr prise en la chamhre du conseil. 

ArrM du ;e3 octobre 19;e5. 

PROCÈS-VERBAL. - FOI DUE. - INFRACTION À L'ARTICLE 20 DU LIVRE II 
DU CODE DU TRAVAIL (TRAVAIL DE NUIT DANS LA BOULANGERIE). -
PROCÈS-VERBAL NE MENTTONNANT PAS J,ES NOMS DES OUVRIERS OCCUPÉS 
LA NUIT NT LES QUESTIONS QUI AURAIENT TT AMENER LEUR AVŒU SUR LE 
POINT DE SAVOIR S'ILS ÉTAIENT SALARIÉS. --- RELAXE FONDÉE sm~ CETTE 
PRÉTENDrE INSUFFFISANCE DE CONSTATATION ET SUR LES ALt~GATIONS 

. 'DU !,RÉYe~p. ,-:-O·ASi'\A.TIÇlN.·, 

O\lï M. 1(' ConseiHerRomt'. en son rapport, Me Talamon, avocat, 1'11 RI''' 

ohservatiom;,fit M. l'avocat. gén~ral Bloch-Laroque, PD Res conclllsiom; 

Vu la requête produite 'par l'officirr dn ministère public près le tribunal 
de simpll' llolice de Saint-Étienne, à l'appui de son pourvoi; 
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Sur le moyen, pris d,.. III violation des articles 154 du Code d'instruction 
criminelle, 20 et 107 du livre II du Code du travail; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que Richard était prévenu de contravention à l'article 20 du 
livre II du Code du trayaiL pOUl' avoir employé des ouvriers à la fabri
cation du pain entre 10 heures du soir et .t heures du matin; 

Attendu que ce fait est constaté par un procès-verbal régulièrement dressé 
par l'impecteur départemental du département de la Loire. et faisant foi 
jusqu'à preuve contraire; 

Attendu que ce procès-verbal n'a pas été débattu par ladit,.. preuve et que, 
pour relaxer le prévenu, le jugement s'est fondé à la foi~ Rur les alléga
tions dn prévenu et sur une prétendue insuffisance des constatatiom du 
procès-verbal; 

Attendu que c'est à tort que le tribunal considère que le procès-verbal 
n'indiquerait ni les noms des six ouvriers occupés au travail de nuit, ni 
les questions qui auraient pu amener leur aveu sur le point de savoir s'ils 
touchaient des salaires; que de pareilles mentions ne sont pas exigées par 
la loi; / 

D'où il suit. qu'en relaxant le prévenu, le jugement a violé les textes 
visés au moyen; 

CASSE ... 

Arrêt du 23 octobre 1925. 

GÉRANTS DE SUCCURSALES. - ÇAUTIONNEMENTS : a. LES GÉRANTS ONT LE 

CARACTÈRE D'EMPLOYÉS POUR L'APPLICATION DES "ARTICLES 32 a ET SUI

VANTS DU LIVRE 1er DU CODE DU TRAVAIL; b. LES SOMMES DÉPOSÉES PAR 

LES GÉRANTS EN GARANTIE DE LEUR GESTION 'CONSTITUENT DES CAUTION

NEMENTS ET NE PEUVE~T ÊTRE CONSERVÉS PAR L'ENTREPRISE MÊME SOUS 

LA FORME D'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT AU NOM DU GÉRANT EN 

OAUSE. 

LA COUR, 

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code 
civil, et des articles 32 a et 32 d et 99-b du livre 1er du Code du travail, 
ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué 
rend applicables les dispositions du Code du travail, relatives aux caution
nements des employés, aux gérants de succursales. d'une société et alors 
qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que ces gérants, s'ils 
reçoivent les instructions de la société, lui fournissent des comptes et 
subissent son contrôle, n'en ont pas moins l'administration et la direction 

( 



• "ffecti\ l' de '.a SUctUTf'a Il' à l.a têt(' de lalj lt('llr ib ~()nt placr~, et qu'iiR ne 
sauraient, dès lors, être considél'p~ ('ommp d('~ pmployô" au seni' des articlef' 
précités du Code du travail:: 

Attendu qut' l'itl~I)('cteur départemental du Puy-de-Dôme a dressé pro
cè,-verbal à Defirada, Vou!' contravention à l'article 32 a du livre le" cl n 
Code Liu travail; que ce dernier a ôté traduit pOUT ce fait devant le tri
bunal de police correctionuelle ct que, par arrêt, en date du 25 mar!' 1925. 
il a été conclamné à 50 francH d'amendt~; 

Attendu que l'arrêté attaqué énonce que l'inspecteur départemental il 

invité Deffradas. arlministratellr cl élégui; de la Rociété deR économats du 
Centre. à lui représenter le registre SUl' lequel doivent être mentionnéef' 
le~ ~ommeR que sc fait verspr la sociétè pal' l(~s gérants (le succursale~ à 
titre de cautionnement, ainsi que les certificat,: constatant le dépôt de cp, 
cautionnements dans une caisse publique; 

Que Defhadas n'a pa~ pu représenter ces dGcuments, alléguant qu'il 
n'était tenu à l'accompli~,,('ment des formalités édictées par la loi qu'à 
l'égard deR 'lllvriers et employé~ de la société, mais point au regard de~ 
gérants qui n'étaient pas yisés par l'article 32 a précité; 

Qu'il 80utenait, d'autre part. que l(>~ gérants n'étant rattachés à la société 
par aucun lien de subordination 011 de dépendance, np devaient pas être 
considéré" comme des employés: 

Attendu, il est vrai, qu'on m~ saurait assimiler à des employés, pour 
l'application des dispositions relatives au repos hehdomadaire, les gérants 
qni ont, comme dam l'espèce, la lihre administration de leur succursale, 
qui choisissent eux-mêmes le personnel utile à leur magasin et qui ne sont 
rémunérés que par def' remises sur les ventes qu'ils effectuent; 

Mais attendu que le législateur, en prescrivant à tous les commerçants et 
industriels de verser dans une caisse publique les fonds qui leur sont remi~ 
obligatoirement à titre de cautionnement, a eu pour but de sauvegarder 
les intérêts de tous ceux qui, à un titre quelconque, engagent leurs services 
et de les protéger contre les risques qu'ils pourraient courir du fait des 
employeurs; . 

Attendu que cette protection s'étend par conséquent aux gérants de la 
société, qui sont astreints à l'obligation de fournir un cautionnement et 
que dès lors ils doivent être considérés comme des employés au sens de 
l'article 32 a précité; 

Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt attaqué a donné de la loi une 
exacte interprétation et que le moyen ne saurait être accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 
20 avril 1810 pour manque de hase légale, violation des textes visés au 
premier moyen, des article8 1117 et 1134 du Code civil et des principes 
en matière de dépôt et de compte courant, en ce que l'arrêt considère 
comme un dépôt un placement de fonds en compte courant et qu'il ne 



• 
rf,"u]te 1l1111(,lllcnt df'~ énonciations dudit arrêt qlW les partic~ aiellt entendu 
dissimuler la. natul'P du contrat on que l'une d'elles ait été l'objrt d'une 
véritable contrainü~: 

Attendu qu'il ré~uite de l'arrêt attaqué que pOUl' obtenir la gestion d'une 
Ruccursale les époux Picard-1Hartin ont dû verser une somme de 3,000 francs 
que la ~ociété avait lP droit d'utiliser commp roulement dl' fonds; 

Attendu qUl' laditp société soutient que cette somme rpmise en compte 
courant constituait de la part des gérants un dépôt volontaire et libre
ment consenti: 

Mais attendu que l'anêt conRtatr ql1'mu tf'rme~ dpl'il rtide 12 dll ('ont rat 
qni lie lrR partir~, ('eH,> rrmisp a été imposée par la société: 

Attendll qll'el! l'{~tat de ces (,()ll~tatations souveraines, la Cour a pu, sans 
dénatnl'r]' lp, l'lauses du contrat. décider que les Rommes versées par les 
gérants l'étaient à titre de cautionnement; 

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé; 

Bt attendu que l'arrêt pst régulier; 

REJETTE le pourvoi ... 

A1'rêt du 29 octobre 1925. 

DURÉE DU, TRAVAIL DANS LES MINES. - DÉPASSEMENT. - DÉFAUT DE 
PREUVE QUE LES OUVRIERS ÉTAIENT RESTÉS AU FOND EN VUE DE PRÊTER 
ASSISTANCE À CAUSE D"UN ACCIDENT OU POUR PARER À UN DANGER EXIS
TANT OU IMMINENT (ART. 164 b DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL). -
CONTRAVENTION ÉTABLIE. - REJET. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 164 b 
du. Code du travail et de l'article 163 du Code d'instruction criminelle 
pour défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué. a condamné le 
demandeùr à cinqàmeiHles d'un franc chàctme et aux dépens pour. avoiF 
fait travailler plus de huit heures les . ouvriers Cloquet, Dubois, Mozo, 
Guichery et Marclet sans répondre aux conclusions donf le tribunal' de 
simple police étàit Saisi et· qui articulaient : 1° que les quatre premiers 
de ces ouvriers étaient restés au fond en vue de pater à un danger existant 
ou imminent; 2° que Ir cinquième était resté exceptionnellement et de son 
initiative personnelle; , 

Attendu qu'il ne 'peut 8tre fait grief il un jugement de n'avoir pas ré
pondu à des conclusions que s'il est juridiquement constaté par le tribunal 
qu'il a été mis en demeure de le faire; 



AttClldll que les conclusion~ jointes au <!o,",,,iel' d qll i iigill'ent à l'ill\('I1-
taire' dll pourvoi sous le nO 3 ne Ront Hignpe, ni élll prf'wnu ni dt' ~Ojl 

défenseur; qu'eHes ne portplll pas le visa du juge de simple police r~t qu'il 
n'en existe -aUCllTIP trace ~oit dam les qualités, ,oit dans les motif~ dll 

jugement attaqll6: 

Qu'il n'est pas établi que 1(, juge ('11 ait été misi: 

Attendu, en surplus, qu'il a été répondu au moyen pris de ce (Jill' 1'011-

vrier Marclet était resté dans la mine au (ldà des huit heures réglemell
taires; qu'en effet, le jugement attaqué déclare que les ouvrier~ étaient 
parfois autorisés à prolonger IplII' travail pour rrf'upérer rle~ journ('f" ]1eJ'
dUPR et que cette circonstanee ne faisait pas disparaîtrf' la contra \'PlltirHl 
J'plevée à la charge des patrons; 

Attpndu, en outre, quI' s'il a été aHé~('1lé devant le juge '1W' lp~ quai\'(' 
alltrps ouvripn; Maiellt J'pstés au fond en vue de parer à un dangt'r pxü;tani 
ou imminent, il n'a été formulé sur ce point de fait aucune offre de preuve; 
que le prévenu s'est borné à conclure à être relaxé de la poursuite; qu'il 
suit de là que le jugement attaqué a répondu à la prétention du demandeur 
en le déclarant coupable de la contravention relevée; 

Qu'ainsi, il n'y a pas eu violation des textes visés au moyen, Hon phu; 
que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; 

REJETTE le pourvoi ... 

Arrêt d;u 31 octobre 1925. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL. ~ DÉCRET DU 10 JUILLET 19]3. 
ART. 6, § 3. - PRESCRIPTION MATÉRlELT,E :FORMULÉE PAR UN TEXTE 

PRÉCIS. ~ OBLIGATION POUR LE JUGE DE POLICE D'APPLIQUER LA SANC

TION DE I>A 1.01 À T,A PRESCRIPTION INEXÉCUTÉE. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Le Marc'hadour, en son rapport, et M.Momet, 
avocat général, en ses conclusions; 

Sur la recevabilité du pourvoi : 

Attendu que la mission confiée à l'expert ne se borne pas à une simplp 

meRure préparatoire de nature à éclairer le juge Rur la question de fait; 
qu'elle lai~se, au contraire, préjuger quelle pourra être la décision définitiv(' 
du jugP suivant les réponses qui se~ont faites aux questions posées; quI'. 
clam ceR cireollstances, le jugement attaqué présente le caractère d'UlI 
jugement interloeutoirp contre lequel le pouryoi pst recevahle avant le juw'-

. ment définitif; 



:wo 

Sur il~ moyen pris dl' la violation. pal' défaut d'application, des articles 6 
du décret du 10 juiBd 1913, 67 du décret du 28 novembre 1D12, 1er de 
la loi du 26 novembre 1912 .. 471. ~ 15, du Code pénal; 

Vu lesdits articles: 

Attendu que l'article 6 du décret du 10 juillet 1913, pris en exécution 
de l'article 67 du livre II du Code du travail, est ainsi conçu dans son 
paragraphe 3 : « PalU' lei' poussières déterminées pal' les meules ... et tous 
autres appareils mécaniqups. il sera installé, autour des appareils, des tam-

. bours en communication avec une ,ventilation aspirante' énergique»; 

Attendu que l'inspecteur du travail a ~onstaté, an couri' d'une visite 
qu'il a faite le 17 avril 1925 dans la fa brique de fOTllle~ pn boit; }Jour 
chaussures appartenant à TI, " que les poussières déterminées par quatre 
tours en plei~ fonctionnement se répandaient abondamment et librement' 
dans l'ateier où le personnel travaillait; 

Attendu qu'il résulte, en outre. du procès-verbal, que B... avait été, 
le 23 mars 1923, par une mise en demeure consignée sur le registre spécial 
institué à cet effet. invité à mettre, dans un délai de trois mois, chacun 
de ses tours en communication directe avec une ventilation aspirante éner
gique; qu'à la date du procès-verbal, 17 avril 1925, cette mise en demeure 
n'avait été suivie d'aucun effet; 

Attendu que B ... ayant été poursuivi à raison de ce fait, le tribunat 
de simple police de Marseille a ordonné, avant faire droit, une expertise 
aux fins « d'examiner le fonctionnement actuel de l'outillage, voir comment 
le décret du 10 juillet 1913 (art. 6) est appliqué, dire si la ventilation 
est suffisante, si, par contre, le système préconisé par l'inspecteur du travail 
est plus conforme fi l'exécution stricte de la loi ou si. comme le prétend 
le prévenu, il est d'une application impossible à son genre d'industrie»; 

Attendu que, s'il appartient au juge de police d'apprécier l'exception 
tirée par le prévenu de l'impossibilité où il se serait trouvé de satisfaire 
aux exigences de la loi, faute par lui d'avoir pu réaliser un appareil pro
tecteur répondant aux conditions posées, il n'en est plus de même lorsqu'un 
texte précis, tel que celui de l'article 6, § 3. du décret du 10 juillet 1913, 
formule UBe prescription matérielle déterminée, comme l'est celle d'entourer 
les appareils d'un tambour en communication avec une ventilation aspi
rante énergique; qu'une fois constatée par lui l'absence de l'organe pro
tecteur exigé, le juge de polîce est sans drciit pour refuser lasailction de 
la loi à la prescription inexécutée; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Marseille 
du 6 juillet 1925. et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, 
renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police d'Aix 
à ce désigné par délibération spéciale en chambre du conseil. 
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Arrêt d11 21 novilm bre Zn:2h . 

.T OURNÉE DE HtTTT HETTRES DANS T.ÈS SALONS DE COIFFURE. - DÉCRET DU 

26 AOÛT 1820. -- BOHAIRE PRÉVOYANT DEUX HEURES DE REPOS PAR 

llOULEMENT :'L\NS FIXER LES HEURES AUXQUELLES DEVAIT OOMMENOER ET 

FINIR OHAQUE JOURN}:B DB TRAVAIL ET DE REPOS. - EMPLOI D'OUVRIERS 

SELON UN TEL HOHATlŒ, NON OONFORME AUX PRESCRIPTIONS RÉGLEMEN

TAIRES. - INFRAOTION l LA LOI. 

LA COUR, 

Oui M. le COll8eiiler Émile Bourdon, en son rapport, Me Balliman, avocat 
à la Com, (~n ses ohservatiom, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en 
~es cond usions; 

:::lm le moyen unique du pourvoi, pri~ de la violation des articles 6 et 
suivants du chapitre II, titre 1er, 165 et 166 du chapitre IV, titre IV, livre II 
du Code du tramil, 'i de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêté attaqué 
a prononcé une condamnation contre un coiffeur pour le motif qu'il 
occullait scs ouvriers à des heures prohibé(~s, sans constater que la durée 
des heures de travail desdits ouvriers excédait la durée légale du travail; 

Attendu que du procès-verbal, base de la lloursuite, il résulte que l'in
Rpecteur du travail a trouvé à 13 heures, chez le coiffeur N adot, trois 
ouvriers préscnh, et que, d'autre part, l'horaire affiché dans le salon de 
coiffure se bornait à indiquer que le travail dei' ouvriers commençait à 
8 heures et finii'sait à 19 heures avec deux heures de repos par roulement 
pour les cinq 011yriers occupés, mais qu'il ne fixait pas les heures aux
quelles devait commencer et finir chaque période de travail ef; de repos; 

Attendu que ~i N adot, aux termes de la citation qui lui a été donnée, 
n'a été inculpé que d' n nlil' OC('U pC' d p~ on vric-TS ro dehors des heures fixées 
à l'horaire de travail affiché dan~ ~Oll 0tabli~~empnt, il résulte des consta
tations du jugement, que l'alTêt attaqup a confirmé par adoption de motifs, 
que, devant le tribunal, N adot a. pris des conclusions aux termes desquelles 
il discutait dans leur ensemble, les faits relevéH par le procès-verbal; que 
ll'~ premier~' juges déclarent que, par l'effet du consentement du prévenu, 
il~ ~p :,ont trouvés régulièrement saisis de toutes les infractions découlant 
des faits consignés au procès-verbal; qu'en cet état. il a été retenu à la 
charge de N adot, non pas comme il est prétendu au moyen, l'emploi d'ou
vriers à drs hrures prohibées, mais bien l'infraction résultant de ce que le 
demandeur a o('(·upé cinq ouvriers selon un horaire non conforme aux 
prescriptions d w décret du ;W août 19~0 qui porte qu'aucun employé ne 
peut être occup(~ que conformément aux indications d'un horaire précisant 
pour chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, la durée des 
heures de présence ou de travail et fixant les heures auxquelles commen-
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erra et nnira chaque période de présence ou de travail, eH dehors des
queHps aucun o11\'1'ie1' ou employé 11e pourra Mre occllpé; 

Attendu qu'rn faisant application à N adoi. pour réprimer ladite infrac
tion, (les peiM!' érlirtér~ pal' 1eR artirlp, ln,1 et Ion du (;00(, du travail. 
l'arrêt attaq\10 Il'a commi" aucune yiolation de la loi et a donné une base 
légalp iL ,a d<'('iHion; 

Pal' CPH motifs, 

.REJETTE le pourvoi ... 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE). 

Ar1'êt Wu 12 avril 1923. 

LOUAllE !JE SEHVICES. -- CONTHAT DE GÉRANCE. - SUBOIWINA'l'ION DU 

llÉRAN'I.'. - COMPf~TENCE DES PRUD'HOMMES. - ApPEL DES SENTENCES 
l'RUD'HOMMALES. 

. 
LA COUR, 

Statuant ,:ur le pourvoi de la Société anonyme des Économats du Centre 
contre un jngement du tribunal civil de Saint-Étiennp en date du 23 mai 
1922; . 

Sur le premier moyen : 

Attendu que dt'vant le tribunal civil de SaInt-Étienne, Me J aray, avoué, 
a conclu pt 1\1" Clerc, avocat, a plaidé pour la Société deH Économats du 
Centre, appelante d'une sentence prud'hommale, et que Me Legriel, avocat, 
a conclu et plaidé pour les époux Magand-Cortial, intimés; que les deux 
parties ont été ainsi régulièrement représentées; 

Attendu, en effet, que l'article 34 de la loi du 27 mars 1907 dispose que 
l'appel des sentences prud'hommales sera instruit et jugé comme en matière 
commerciale; qu'il ajoute que si les parties intéressées ne comparaissent pas 
en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indi
quées à l'article 26; qu'elles peuvent notamment se faire représenter et 
défendre devant le tribunal civil, soit par un avoué près le tribunal, soit 
par un avocat inscrit au barreau, sans qu'il soit besoin de procuration; 

Attendu que cet article autori8e la représentation ,des' parties en cause 
devant le tribunal d'appel, conformément à la règle générale, sans exiger 
qu'eUes soient absentes ou malades; que sa référence à l'article 26 a sim
plement pour but de limiter le choix des mandataires; que les juges ont 



tOU.iOlll''' 1(' (;['oit, ,,'ils rl('~iT(,llt ('I:trl!':!'" li'" piil-ti('~ "lle~-mPlll(''', (l'o]'([OTllH'l' 

leur ('tlmparutiOi' I1('T~nJllwlle; 

D'ml il Rllit q11(, k mOVrll lI'ef't pa, Î'll1rl?: 

.\ttendu 'lu\' ]llll' 2<'iP ~ous seing,,,, privés du 1(" a\Til HJ21, lp "ipUl' 
Defradas, admil1i~trat('nr-<1éI6gué d" la ~()riété d(,,, Économats du Ce lltl'P , 

a chargé les ép011X 1Œagand-Cortiai de la gestion d'un magasin d'('pir(,l'ie à 
Saint-Étienne; que ceux-ci l'ont a flpeh' !leVallt le conseil de prucl'homme~ 
de cette ville en réRiiiation du contrat et ell p2,1('ment d'mw ,omme de 
1,950 francs, à titre de dommages-intérêts; qu'il a soulevé TIlH' exception 
d'incompétence; 

Attendu qlle le jugement attaqué déclare qu'il résulte (110 l'acte du 1er avril 
1921 qu(' je, époux Magand-Cortial étaient tenu;;; envers la Roeiété ms
nommée par nn lien de tmhonlinatioll: qu'eliP leur imposait lp, marchan
dises qu'ils devaient vendre et le~ prix auxquel" elles seraient vendues;, 
qu'eHe leur interdisait tout autre commerce; qu'elle ce réservait de les faire 
inspecter; qu'elle ne pouvait mettre fin ail contrat qu'après un certain délai 
de prévenance; 

Attendu que, dans ces conditions, le jugemellt a pll ([{'('ider que ce eontrat, 
quoique qualifié mandat, était en réalité un louage de i'lcrvices et que, dès 
lors, le différend rentrait dans la compétencp de la juridiction prud'hom
male; 

~ur le troisièm(~ moyen: 

Attendu que l'acte du 1er avril 1921 porte « qu'en ce qui concerne toute 
contestation sur le fond, les parties font attribution de juridiction au tri
bunal de commerce de Clermont-Ferrand» ; mais qu'à bon droit le jugement 
attaqué déclare cette claus\~ inopérante: 

Attendu, en effet, qu'aux tpTme~ dt' l'arti('Jp :12 de la loi du 27 mars 1907, 
modifiée par ceHe du 3 juiHet 191 ~J, ie~ l'\m~l'iü' de prud'hommes sont seuls 
compétents pour connaître, e11 premier ouen dl'rnier ressort, des différends 
entre patrons ('t employés, lorsque le montant de la demande JW dépasse 
pas 2,000 fralles; qu'en demandant la résiliation du contrat et une somme 
dl' U);')() francs à titre de dommages-intérêts, les époux Magand-Cortial 
Jixail'llt ainsi le montant du préjudice que leur causait l'inexécution du 
('ontrat; qllP l'intérêt du lit.ige était inféripUl' à 2.,000 franc~ l't qUl' par suit(~ 
la jnrirlidion prll'hommale était seule e()J11p(~tentp pOlIr P11 connaître: 

l'al' ep~ Jl)otifs. 

HEJETTE h· p01II'\'oj, 
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Arrêt du 27 mai 1926. 

ALLOCATIONS FAMIJ,IALES. - ACCIDENT DU TRAVAIL. 

SALAIRE DE BASE. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique 

Vu l'article 10 de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu qu'aux termes de ce texte le salaire annuel servant de base à la 
fixation de8 rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pen
dant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qui lui 
a été aHouée pendant ce temps soit en argent, soit en" nature; que toute~ 
les allocations stipulées à son profit dans le contrat de travail, lorsqu'elle~ 
ne ~ont pas le remboursement de dépenses mises à sa charge, ont le carac
tère de rémunération et, comme telles, participent du salaire annuel; 

Attendu que Eusin, ouvrier au service de la Société des mines d'Aniche, 
étant décédé des suites d'un accident du travail, sa veuve a, dans l'instance 
en règlement de la rente légale, demandé à faire entrer dans la constitution 
du salaire annuel des allocations familiales touchées par son mari dam 
l'année antérieure à l'accident, en vertu des conventions conclues enhe 
lps représentants des compagnies minières et ceux des ouvriers mineurs; 
que l'arrêt attaqué confirmant le jugement, a rejeté ce chef de demande 
par le motif que ces allocations accordées aux ouvriers uniquement «. en 
considération de leurs charges de famille» sont « variable, » et « peuvent 
même disparaître en cas de décès de;; fmfants ou quand i1;; ont attpint, un 
âge déterminé»; 

Mais attendu que ces modalités importent peu: que, pour constituer 
une rémunération, il suffit que l'allocation ait été stipulée dans le contrat 
de travail ou promi~e dans un règlement d'atelier pour que l'ouvrier ait 
~té mis à même de peser ';'les avantages qu'il pouvait en retirer comme 
contre-partie de son travail; 

Attendu, d'autre part, que la circonstance également relevée par l'arrêt 
que les allocations familiales continueraient à être payées concurremment 
avec l'indemnité journalière aux ouvriers victimes d'accidents du travail, 
n'est pas de nature à faire craindre un double emploi, la contestation por
tant exclusivement sur la composition du salaire annuel; 

Par ces motifs, 

CASSE ••• 
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Arr~f du. 2 décPrn/Jrp 1112/). 

LOI DU 2fl OCTOBRE 1919, ARTICLE 5. -- PREMIÈRES MANIFESTATIONS DE 

LA MALADIE PROFERRIONNEI~LE ANTÉRIEURES }, LA LOI. - CESSATION 

DE TRAVAIL. IMPUTABLE À LA MALADIE PROFESSIONNELLE, POSTÉRIEURE 

À LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI. - ApPLICABILITÉ. 

LA COUR. 

:;;nr Ip mo."pn unique 

Attendu quP Guillaumin. ouvrier peintre depuis plus de trente années 
au i'ervicp dl' la Société fermière de Vichy, est décédé le 1er juillet 1921 
des i:mitp~ d'ml(' intoxicatiOll saturnine chrtmiqup qui l'avait obligé à Cesser 
tout travail à partir du 14 février précédent; que, s'il semble avoir ressenti, 
dès l'année 191~, le~ pren,lières atteintes dp cette maladie professionnelle, 
ses crises antérieures de coliques de ploITlb ont été sans gravité, n'ayant 
entraîné que des suspensiom de travail dl' quelque~ jours: 

Attendu qu'à la suite d'une instance introduite contre la Société fermière 
de Vichy, dans les termes de la loi du 9 avril 1898 et de celle du 25 oc
tobre 1919, l'arrêt attaqué a alloué à la veuve Guillaumin les rentes légales; 

Attendu, d'aprè~ le pourvoi, que l'arrêt aurait méconnu le principe de 
la non-rétroactivité des lois en déclarallt la loi du 25 octobre 1919 appli
cable à une maladie professionnpHp qui pp Rerait manifestée depuis l'année 
1912; 

Mais attendu qu'en disposant, dans son article 5, que toute maladie pro
fessionnelle, dont la victimp demandp réparation. doit être déclarée par ses 
soins à la mairie, dans lps quinze jour" de la cessation du travail, la loi 
du 25 octobre 1919 a fait naître au jour de la cessation du travail lp 
droit de l'ouvrier aux indemnités prévues par cette loi et par la loi du 
9 avril 1898; que, par ~uitp. pour admettrp un ouvrier· ou employé à 
invoqupr Ip bénéficp de la loi du 2fl odobrp 1!H9, il suffit que la cessation 
de travail. imputable à la maladie prof(,H~ionnelle, dont il demandp répara
tion. l'oit po~térieurp à la mi~e en viguP11T de cette loi; 

Attendu que. t'uivant l'article 13, la loi doit entrer en vigueur quinze 
mois après sa promulgation, ~auf pour lei' modifications et adjonctions 
ultérieures à la liste des maladieH profp~8ionnelle,,: que CP délai. répond à 
la durée dt' ;esponsahiiitp fixpe à lin an pom le~ maladies profe~"ionneHei' 
visées aux tableaux annexés, üugmeuté' dl' hois mois; qu'ainsi lp législateur 
il déterminé, d'une façon expresse. la datp d'applicabilité dl' la loi, sans la 
faire dépendre de la circonstance que la maladie professionnelle ayant occa
sionné après cette date la cessation du travai.L s'était ou uon manifesté~ 
antérieurement par certains accidents; 

Bull. de l'Insp. dtJ trav. - 19~ 5. ~o 



D'où il résulte qu:'en accueillant l'action intentée par la \'euvp Guillaumin 
2 raison de la maladie professionnelle mortelle de ~on mari qui a occasionné 
la cessation de travail plus de quinze mois après la promulgation (Jp la loi, 
l'arrêt attaqué n'a pa,: violé les textes nI' loi visés au moyen; 

Par ces motifs, . 

REJETTE ... 

An'êt dv. 22 décembre 1925. 

SALAIRES. - PAYEMENT. - DÉLAI LÉGAr, DE QUINZAINE. 

PAYEMENT DE PRIMES. - DÉr,AI DISORÉTIONNAIRE. 

LA COUR, 

Vu les article~ 44 du livre 1er du Code du travail et 1134 du Code civil; 

Attendu' que le premier de ces textes prescrivant que les salaires des 
ouvriers leur seront payés au moins deux fois par mois est nécessairement 
étranger au mode de règlement des primes promises à l'ouvrier dans le 
cas où l'établissement d'un décompte fera ressortir que son travail a été 
procluctif au delà d'un minimum déterminé; que la stipul!ltion qui subor
nonne l'acquisition de cette prime à la condition que l'ouvrier fera encore 
partie du personnel de l'usine un certain temps après l'établissement du 
décompte n'est donc pas contraire au textR précité; qu'elle fait la loi des 
parties qui l'ont acceptée; 

Attend,u qu'il ré~ulte des qualités et des motifs du jugement attaqué que, 
par un règlement affiché dans les ateliers où travaillait Ampibbonne, et dès 
lors opposable à eeiui-ci, la Société des établis8ements Bergougnan s'enga
geait à donner à se:,; ouvriers des primes qui devaient être décomptées à 
la fin de chaque mois, mais payées .seulement deux mois après le décompte; 
qu'il était expressément convenu et arrêté que tout ouvrier qui, pour quelque 
cause que ce soit, ne ferait plus partie du personnel de l'usine au moment 
du payement perdrait le bénéfice de cette prime; 

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué condamne la société, qui 
avait congédié Ameibbonne le 21 août 1921, à lui payer une somme de 
172 fI'. 50, représentant les primes afférentes aux mois de juin et juillet 
et à la premi.ère quinzaine d'août; qu'il déclare que la somme réclaméf' par 
Ameibbonne constitue Ull salaire aux pièces venant s'ajout~r au salaire 
horaire, et non une gratification; que dè8 lors, elle était payable dans les 
{iélais fixés à l'article 44, donBes preRcriptiolls impératives excluent l'appli
cation aux faits de la caURe de la diRposition litigif'use du règlement d'atelier: 

Attendu qu'en ~tatllant aimi la sentence attaquée a étendu la disposition 



légale l'Plativt' Ill! paypml'nt de" 8ahlil'l',~ dl',' uuvrier," ù un éas qu'eHe ne 
concl'rnp ]JOillt ei rl'fu~é dl' domwr dfet n unl' eonYE'lltion TPg'lllièrement 
e011el11e, 1'11 quo; l'Hp il vi 01<': lp~ textp;:: ei-(]p''''llt' \'j"p,,: 

Par e(>~ mot.;f~. 

l'ABRE ET A1\:'-T LE le jllgE'ment relldu le 2(; Tllai 1924 par le conseil d,' 
prud'hommes de Thil'r, pt l'envoie devant ]l' COlISP;l dl' prud'homme 
df' Moulill8. 

~o. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
_____ 0_ 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 24 JANVIEU 1925 
PORTANT MODIFICATION 

DES AHTICLES 20a !\ 28 ET 96 Dl! LIVRE Il 

DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PHÉVOYA~CE SOCIALE 

TRAVAIL DE NUIT 

DES ENFANTS ET DES FE)IMES. 

CHAMBRE DES DÉPUTf:s. 

PROJET DE LOI 

parlant modification des articles 29 du Livre 1er et .20 a il 28, 96, 
165, 166 ct 182 du Livre II du Code dll fràvail et de [a Pré

_vo)'ance sq,ciale. présenté au nom de M ALEXANDRE MILLE
R:\ND, Président de la Républi([ue française; par M. Albert 
PtYIlONNET, Miuistre du Travail et de la prévoyance sociale; et 
par M. Yves LE TnocQuER, Millistre des Travaux publics (Ren
vo)'é il la Commission du travail) ( 1 ). 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui 
n'a pas pour objet d'apporter des modifications foncières au Code du travail, 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2' séance du 27 mars 1923. Doc. parI. n° 5887. 
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mais plutôt <le rpmanier un certain nomhn' (lc' di~[lo.,j1i()Jl~ de ce Code, qui 
ont ceE~é (lc eadrer, soit awc les stipnlatiollP rIl' ('OllYl'ntiullô internationales 
de travail, soit mêmE'. avec d'autres di~poôitiollS du même CodE'.. 

Les cOllventiol1P internatiollalE'.s auxquclle,:o.;(· réfc'.l'E'.nt ces remaniempnts 
sont: 

1 0 'l'rois de~ COll ventions franco-belges du 25 jallYier 1921, qui ont donné 
effet aux projets de conventions adoptés par la Conférence intcrnationale 
du travail au cours de sa première session, en novembre 1919. Ces trois 
convention" ont trait: a. au repos des femme', avant et après l'accouche
ment; b. au travail de nuit des femmes occupée:; rla1l8 l'industrie; c. au tra
vail de nuit des enfants occupés dans l'indmtrie. Df' ces trois conventions, 
seules les deux dernières, dont la ratification YOUS a été demandée par le 
Gouvernement, If' 8 jniHrt 1922 (1), ont paru pouvoir. ,mns refont!' impor
tante de notrE'. législation, être intéqmlern ent prisr~ PH con~idération ici. 

Quant à la premirre. qui vise ù la fois le droit pour la femme de prendre 
du repos avant et aprè's l'accouchement sallS (jlle l'abandon momentané de 
son emploi constitue un légitime mctif dl' rurtLue du contrat de la part 
de l'employeur, et l'interdiction du travail pendant lc~ six semaines consé
cutives à l'accouchement, le présent projet ne retient que la première de ces 
dispositiom, prolongeant la période durant laquene l'abandon du travail 
n'entraîlw pas rupture de contrat. Quant à cc qui concerne l'inte1"diction 
de travail apl'l"~ l'accouchement. la période pendant laquelle cette interdic
tion joue actuellement (quatre Rf'maines) et't égale H celle durant laquelle 
la femme a droit à l'allocation de matpl'l1ité (loi du 17 juin 1913, art. 4, § 2). 
La convpntion porte à six semaines la durée de l'interdiction. On ne saurait 
imposer à la femme un repos de cette durée que si, par aiBeurs, le bénéfice 
de l'allocation lui était assuré pendant cptte période de six semaines. Le 
projet de loi sur le~ assurancps sociales, déposé sur le bureau de la Chambre 
le 22 mars 1921, comporte de" dispositiom en ce sens; il a paru qu'il conve
nait d'attendre que le Parlernpnt se soit prononcé sur la prolongation de la 
période de secours poUl' lui demander de sanctionner une prolongation de 
ia période d'interdiction du travail; 

20 La Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906, sur 
la suppression du travail de nuit des femmes, convention rendue exécutoire 
en France par le décret du 13 septembre 1906 et ratifiée, d'autre part, à 
des époques diverses, par les États ci-après: Allemagne, Autriche, Belgique, 
France (y compris 1'Algérie et la, Tunisie). Grande-Bretagne (y compris 
Ceylan, la Côte d'Or, les île~ Fidji, la Kigérie du Nord, les îles Sous-1e
Vent, la Rouveile-Zélande, l'Ouganda, la Trinité), la Hongrie, l'Italie, le 
Luxembourg', ies Pays-Bas> laPOiogne, le Portugal, la Suède et la Suisse. 
Déjà. paT la loi du 22 décémbre 1911, -certaines modifications ont été 
appol'téefi à notre législatiort intérieure pour la mettre en harmonie avec 
les prévisions dp eette eonvèntion.Tontefois, un délai df' ilix années'étant 

(1) Chambre des députés, 2' séance du 8 juillet 1922 (n°· 4781 et 4783). 



impurti pur l'<lrtide 8 de la ('ollH'lltioll pour J'interdiction !lu travail de 
nuit des femnwO' (lall~ lille l:atégorie d'usines à feu continu : les fabriquel' 
de sucre brut de betteraves, il avait été sursis à la modification dr l'ar
ticle G de la loi du 2 novembre 1892 (devenu, depuis la codification de 
1913, l'article 2G du livre II du Codr de travail), qui remet à un règlement 
(l'administration publique le soin de désigner leI' travaux auxquels peuvent 
être employés la nuit ie~ enfants et les femn1l's dans les ul:'ine8 à feu continu. 
La période décennale étant écoulée. la mo!lification de cet article 2G du 
Evre II du Code de travail, qui répond d'ailleurs à une situatioll de fait, 
pst devenue nécessaire. 

* ** 

Le présent projet de loi tend, en com:équence, il modifier leI' oisposifiom 
du Coop de travail visant: 

IoLe droit pour les femmes de suspendre le travail pendant la période 
précédant l'accouchement, sans s'exposer à se voir congédier en raison de 
cette absence (art. 29 du livre 1er du Code de travail). La convention pré
voit l'interdiction, pour le patron, de congédier la femme pendant la période 
de repos précédant et suivant ses couches. Cette période n'est pas définie; 
m<ü~ la convention stipule la faculté pour la femme de « quitter son travail 
sur production d'un certificat médical déclarant que ses couche~ se produi
ront probablement dans un délai de six semaines ». La période pendant 
laquelle la Rllspension du travail par la femme, tant avant qu'après l'accou
chement, np peut être, d'après la loi française, un motif de rupture de 
contrat de la part du patron, n'est que de h'uit semaines, dont quatre 
Remaines de rep08 obligatoire après les couches. En prévision d'une prolon
gation éventuelle de la période de repos obligatoire, nous proposons de 
porter à douze semaines (six avant et six après les couches) la période pen
dant laqueUe l'absence de la femme n'autorise pas le patron à la congédier. 

Une autre modification est nécesRaire pour répondre aux tel'me~ de la 
eonvention : en cas de maladie com;écutive à la groRResse ou à l'accouche
ment, reconnue comme telle par certificat médical, la femme pourra pro
longer son ahsence, sam s'exposer à un congédiement, jusqu'à concurrence 
d'un délai que la convention laisse à chaque gouvernement le soin dp fixer. 
Nous propop'oSOllH de prévoir trois semaines de pluR qUf' l'ahsenrr pl'évlle 
clans le8 conditions normales, soit quinze semaines; 

.2° L" travail de nuit des enfants et des femmes (art. 20. a à 29 du iiv,re n 
du Code Ilutravail). La question fait l'objet de deux conventions distinctes, 
mais les. dispositions du livre II du Code du travail qui fixent les condi
tions du travail de nuit iie~ enfants et de~ femmes se trouvent réuniesdanF 
te même chapitre. 

Les deux conventions comportent la même définition de la période de nuit 
(période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulé 
entre 10 heure~ du soir et 5 hf'ures du matin, alors flue la loi françai~e 

~tipnle 9 heures du soir et 5 heures dn matin). 
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l/ohligatioll du n'j!o~ de nuit de onzc hel11'('~ s'appli(lllP aux enfants ùp 
moin, de If) am, ,ailS di~tinction de ;;l'xe (alor~ que la loi françaisp ne vüw 
rjlW le, pllfants du ~('xe féminin), dan, les ét(1hlisscment~ illùustriel~ publir~ 
n1l pl'iYr~ ou da11" leurs dépendam·ps. En Cl' qui ('onc(~rn(' les enfants, cettp 
interc1ictioll ,,'MelH] aux entr('pri~('8 ck trallsport par rOllte ct voie ferrée et 
au:; ent rPjJj'i~('~ dl' chargement et de déchargl'mnt, le"qlleH(~s np "ont pa8 
vl"él'S pal lu légii'latioll fra1H.,aise actlH'He. 'l'outefoi" l'interdiction du tra
vail dl' 11uit lit' ,'(~ppliqu(' pas aux enfants an-dessus de 16 au, (Omployé8 
dans Ul1 l'prtaill 110mbre d'industries Ilomménlé'ut désignée" ~ dC'8 travaux 
qui, en raison de leur naturp, doivent n6l:e!'i'airellWlll être continués JOUl' 
et nuit. 

Une dérogation est également prénH' pOUl' ]PS ellfants de 16 à 18 aM 
lorsqu'un cas de forep majeure, qui ne pouvait être prévu ni empi'ehé et 
qui ne présente pas Ull earadère périodiqup, met obstacle au foneiionnemeni 
normal de l'établissement. La même di8position ,,'(1 pplique au travail de 
nuit des femmes, lesquelles peuvent en outre êtrp employées dani' le ras où 
le travail s'applique soit à des matières premières, ROit à des matières en 
élaboration susceptible!' d'altération hès rapide, lorsque cela est nécessairE' 
pour sauver ces matière~ d'une perte inévitable. 

Telles sont les dispositions essentielles de la convention qui appellent cer
taines modifications à la législation française. 

Le~ articles ft lllodifier sont les articles 20 1/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
et 28, d~nt le texte est présentement le sui\'ant : 

ART. 20 a. - Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de 1l10ins de 18 ans, et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dan!" le;;; Mnhli,,;:e
ments énuméré" à l'article 1er• 

ART. 21. - Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est consi
déré comme travail de nuit. 

ART. 22. --- Le repos de nuit ctp>; enfants (lu sexe féminin et des femmes doit 
uvoir une durée ll1inimumde onze, heures con;;;écutives. Toutefois, cette durée peut 
être réduite à dix heurps dans les cas prévu;.; par les articles 17 et 23. 

ART. 23. -- Il est accordé, pour les femmes âgées de plus de 18 ans, à certaines 
industries qui sont déterminées par un règlement d'administration publique, sur 
simple préavis et dans les condition;.; qui sont précisées dans ledit règlement, la 
faculté de prolonger le travail jusqu'à 10 heure~ rlu soir, à certaines époques de 
l'année, pendant une durée totale qui ne dépasseru pas soixante jours. En aucun 
~as, la journée de travail ne peut être prolongée au deUt de douze heures. 

AJrr. 24;, -- Il. .est. accordé à certaines industries, ooterminées par le même 
règlemept çj'admlni$trat.iQll publiqlle, l'autorisation' de 'déroger . temPorairement, 
sur simple 'préàvis et danslE~s conditions précisées par ledit règlement, aux dlspù
~ition",de;;aJ<ticles 20 et 21. . . . . ;,' .. ., . 

. ART. 25.-: ,Eu outre, en'cas de chômage résultant d'.jnterruption accidentelle 
ou de force majeure, le chef d'établissement peut, dans n;importe queBeindustrie 
et dans la limite du nombre de journ'ées perdues, déroger aux dispositions des 
articles 20 et 21; en avisant préalaillèrri('Tlt l'inspecteur,' dans les conditions ,pré
dsét'R pm' k rè~kmcnt l'USV;''''- 'routei'();.~, 1p "hef d'Mflblisspment ne peut fàire 
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usage de cette dérogatioll plus de quinze nuit" par an sans l'autorisation de l'in
specteur. 

ART. 26. - Dans les usines à feu continu; les enfants du sexe masculin et les 
femmes majeurEs peuvent être employées la nuit aux travaux indispensables. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés 
Ront déterminés par un règlement d'administration publique. 

ART. 27.- Par dérogation aux articles 20 et 21, le travail des enfants du sexe 
masculin dans les travaux souterrains des mines, minièlles et carrières est auto
risé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

Le travail de chaque équipe doit être COUVé par un repos d'une heure au moinH. 

ART. 28. - Dans les mines spécialement dè;ignées par de~ règlements d'adminis
tration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux articles 20 et 21, ces règlements peuvent permettre le travail de" 
enfants' du sexe masculin à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit, sous 
la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit .heures 
de travail ef(eetif. ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt
quatre heures. 

La première modification porte SUl' l'article 20 a, devenu article 21, Un 
~econd alinéa y prévoit, conformément aux termes du projet de convention, 
l'interdiction du travail de nuit des enfants dans les entrepriRes de trans
port par route et voie ferrée et les entreprises de chargement et de dé
chargement. 

L'article 21, devenu article 22, stipule désormais que If' travail de nnit 
est le travail effectué entre 22 heures et 5 heures. Ceci pourrait avoü l'appa
rence d'un pas en arrière sur la législation actuelle; toutefois, il y a, lieu 
de signaler que cette modification facilite la constitution de deux équipes 
pour l'application de la loi de huit heures et que c'est la raison qui a été 
invoquée à Washington par la majorité des deux tiers des membreR présents, 
alors que d'autres disposiNons plus restrictives étaient préseutée~. Ajouton~ 
que des acocrds intervenus entre organisations patronale!' et ouvrières au 
sujet de l'application de la journée de huit heures, notamment l'accord du 
24 mai 1919 entre l'Union des industries métallurgiques et minières et la 
Fédération des ouvriers en métaux, ont prévu l'organisation du travail en 
deux postes dont les limites extrêmes sont 4 heures et 22 heures et ont émis 
fe vœu que le travail mt autorisé pour les femmes et les enfants jmqu'fl 
22 heures. 

Le nouvel article 23, conformément aux termes de la convention de 
Washi~gton, étend aux enfants de l'un et l'autre sexe l'obligation du repos 
de nuit de' onze heures. D'autre part, la1;louvelle l'éda,ction proposée.l1e 
comporte plus'la faculté de « réduction du tepos de nnit à dix heures dans 
les cas prévus plir les articles 17 et 23 », pour les raisons suivantes. En 
ce qui concerpe l'article 17, il est, aux termes de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures, abrogé au fur et à mesure de la publication 
des règlements d'administration publique déterminant leB modalités d'appli
cation de la loi aux diverses industries, professions, catégories profession
nelles ou régions. Quant fl l'article 23 actuel, l'abrogation en est proposée 
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par le présent projet. La raison qui motive cette abrogation est que ledit 
article yi~e la possibilité de prolonge!' le travail jusqu'à 10 heures du soir 
pour certaines industries déterminéeB par un règlement d'administration 
puhlique et que cette possibilité de dérogation devient inutile si la période 
de nuit ne commence qu'à 10 heures. On pcut subsidiairement faire ob~eTYer 
que les industries qui avaient bénéficié de cette dérogation sont deux ill(lU~
trie~ du vêtement qui, depuis l'entrée en application de la loi de hùit heure~ 
:1 re~ industries, ont cessé, en fait, d'y recourir. 

La modification à apporter à l'article 24 limite la faculté de dérogation 
aux femmes majeures, précise les industries et les cas auxquels la déroga
tion s'applique (matières périssables) et substitue aux références aux 
articles 20 et 21 les références aux articles 21 et 22 nouveaux. 

L'article 25 appelle des modifications plus importantes. Il est précisé que 
le cas de chômage donnant ouverture à dérogation ne s'applique aux enfants. 
conformément aux termE's de la convention, que s'ils sont âgés dE' 16 ans 
au moins. 

L'article 26 a été modifié en vue de supprimer la faculté d'occuper la nuit 
des femmes dans les USÏTH?8 à fell continu, conformément aux termes de la 
Convention internationale de Berne. La dérogation serait désormais limitée 
aux enfants du sexe masculin âgés de plllS de 16 ans. 

Certaines importantes organisations professionnelles patronales ont fait 
ob~erver que l'interdiction du travail de nuit des jeunes garçons de moim 
de 1G ans risquerait de mettre le~ indmtries qu'eHeR représentent en état 
(j'infériorité, non seulement ;::111' 1eR marchés étrangers, mais sur le marché 
français lui-même, par rapport aux industries concurrentes de pays étrangers 
où ce travail de nuit ne serait pas interdit. 

Tenant compte de cette objection, nous proposons, par l'article 6 du pré
~ent projet, une disposition transitoire : l'application des prescriptions du 
nouvel article 26 serait subordonnée à la publication du règlement d'admi
nistration publique qui, aux termes de cet article même, doit en déterminer 
Les modalités d'application. Le Gouvernement se réserve de ne provoquer la 
publication de ce règlement que lorsque l'adhésion des États concurr.ents à 
l'interdiction du travail de nuit des jeunes garçons de moins de 16 ans aura 
pu être obtenue. 

En ce qui concerne, enfin, les articles 27 et 28, relatifs au travail de nuit 
des enfants dans les mines, nous estimons, d'accord avec le Conseil gé
néral des mines (avis émis dans la séance du 23 décembre 1921), que les 
exigences du projet de convention peuvent recevoir satisfaction -dans le 
cadre des stipulations actuelles. 

Nous proposons 'seulement d'apporter aux deux articles 27 et 28 les modi
fications de forme répondant au . régime légal actuel en matière de dùrée 
du travail dans les mines (loi du 24 juin 1919). L'article 27 autorise le 
travail des, jeunes garçons de 4 heures du matin à 10 heures du soir « quand 
il e,'lt réparti entre deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures 
chacun ». Les postes de travail dans les mines ne pouvant excéder huit heures 
(y compris le temps de la descente pt le temps de la remontée). il est impo~-



sihle aujo1ll'd'hui ô'emhrai'ser pn deux po~t('~ mlt' durée ôe tranlil ôe (lix 
helE'ps : il convirnt fle prévoir ~implrment que, là où le travail ~pm réparti 
8n deux postes, j'emploi des pnfant~ pourra être toléré à partir (le 4 hrures 
pt jusqu'à 22 heure,o. En raisOll dll fait que la dmél' de travail pffedii de 
i1Pl1f heures est remplacée par la dur(·e de présencp de huit heures, il cst 
:ros~ible, pour J'(~pondJ'(' allx ïŒUX c]e~ exploitanb, dont le Comité central 
des houillères de Fral1t~(' s'est fait l'interpn\te, de réduire (l'une hl'ure il une 
demi-heure le repos interealair('. 

Quant à l'article 28, il vise la faculté, pOlll' l:ertaines mines spécialement 
désignées par des règlements d'administration publique, d'occuTleT des 
enfants du sexe masculin à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit. 
« sous la condition expresse que les rntants ne l'oient pas assujettis à ph1S 
de huit hell,res dl' hm'ail effectif. ni à plus de dix heures de présence dans 
ia mine par vingt-quatre heures ». Les deux ronditions posées sont devenues 
incompatibles avec les stipulatiom de la loi du 24 juin 1919 : il 'Y a lieu dl' 
les supprimer purement et simplpment. 

D'autre part, l'extemion du champ d'application des dispositions relatives 
au travail (Je nuit des ('nfanb aux entre'Prises de trans'P0rt par voie ferrée 
appelle une modifiention couélatiye des dispositions du livre II du Code du 
travail (titre III, chap. II) qui définissent les limites de compétences respec
tives des inspecteurs du travail et des autres agents de contrôle. Le contrôle 
du travail dam les entreprises de transport' par voie ferrée relève du Minis
tère deR Trayaux publics. Rien ne justifierait une exception à cette règle. 
Une stipulation rn ce sens doit donc être introduite dans le Code du travail. 
Elle trouverait sa place à l'article 96, lequel stipule: «Dans 1eR ébbliRRf>
ments soumi~ all contrôh~ du Ministre des Travaux publics, l'exécution drR 
dispositiom relatives au repos hebdomadaire est assurée par les fonction
naires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du Ministre 
du Travail. » Ce texte serait modifié comme suit : « Dans les établissements 
soumis au contrôle technique du Ministre des Travaux publics, les attri
butions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires chargés 
de ce contrôle, lesquels sont placés, à cet effet, sauf en ce qui concerne les 
entreprises de chemins de fer d'intérêt général et de voies feuées d'intérêt 
local, sous l'autorité du Ministre du Travail ». Cette rédaction ne confère 
aucune compétence nouvelle au Ministre du Travail, d'une part, et au Mi
nistre des Travaux publics, d'autre part: eUe délimite Rimplement les 
attributîons des del1xDépartements poui) l'application des dispOi':itions dn 
livre II du Code du travail, applioables aux chemillS de fer. Ainsi, le ~:1j
nistre, des' Travaux publics assurera par ses agents, et sous son autorité, 
l'application des prescriptions nouvelles relatives au travail de nuit des 
enfants; de même que ceHesdes' articles '6 et suivants. 'du livre' II, (durée du 
travail) qui; antérieurffi11ent à'la loi du 23.avril 1919 sur la journéf' dl" huit 
heures, ne s'appliquaient pas aux chemins de fer. 

La rédaction a, d'autre part; une élasticité suffisante pour permettre de 
confier, sous l'autorité du Ministre du Travail, aux agents du Ministpre deR 
Travaux publics, le contrôle cle la durée du travail dans le~ entrrprises, 



tpBe~ qli(~ les distributions d'énergie électl'iqup, qlli J'l'lh'('J>1, au poini (lI' 
nH' technique, de Ce dernier DépartrnlPnt: 

~o Enfin, à l'occasion de CP rrmaniement dp divprses di8poRition~ rlll 
liYJ'P II du Codp dll travail, il nou~ a paru utile dp YOUS proposer, en outre, 
d'apporter une modification au régime dPR l'alictionR pTévup~ par CP Cod(' 
pour l('~ l'as d'infraetiom à la rég'lp1lJ!'utation df' la dllrée du travaiL 

Les articles 165 et 166 du livre II dn Code dn tr3Yail frappent d'anwlldL'" 
de .5 fl 100 francs -' juridiction du trihunal correctionnel - les infractioll" 
aux artiele, fi à 8 du même livre pt aux r~!~lpnwnts d'adminiRtratioll pU
hlique pris en exécution de ces articles. Antéripurement à la promulgation 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures (qui a ~ll h~titur 
Clp!, textes nouveaux au texte de~ articles fi à 8 anciens et qui a ahrogé IPR 

artielp, 14 fJ 19 du même livre), lesdits articlp;:: fi n 8 concprnaient exdu,ivp
mpnt le trayail deE' ouvriers adultps trayaillant l'PuIs (art. 6) ou dam lps 
mêmes locaux quP des personnes protégées par l'article 14 (femmes pt 
enfants), 

80U8 ce J'égime, les infractions aux prescriptions relatives au travail def' 
femmes et des en:fants (art. 14 ct suivants) n'étaient passibles, en vertu de, 
articles 158 et suivants du même livre, que dt; peines de simple police (flmende 
dc 5 à 15 francs). Les articles 6 fJ 8 actuels régissant la durée du travail de8 
oUYl'iers de l'un ou l'autre sexe, toutes infractions à la loi de huit heures 
et aux rrglements pris en exécution de ladite loi tombcnt som le coup dps 
sanctions de police correctionnelle préYups par les articles 165 et lô6. 

An :fur pt à mesure de l'ahrogation progressive des articles 14 fJ 1~, C'PRt
n-diré' aux termes de l'article 3 de la loi du 28 avril 1919, « dam chaque 
n'gion et pour chaque pro:feRsion, indmtrie, commercp ou catégorir pro:fes
-lonneHe., à partir de la miRe en application des règlements d'administration 
publique intéressant la dite profession, indmtrie, ledit commerce ou ladite 
catégorie pro:fessionneHr dans cettp région ». les ('ouditions du travail des 
enfants et des :femmes cpsselÜ d'êtrp régie, par l'article 14. pour être vi8ée~ 
pal' les articles 6 à 8 et pal' IŒ rrglemcnh d'administration publiqUé' pris 
en exécution de ces articles. De ce fait, les cas d'inobservation de~ prescrip
tions relatives à la durée du travail, s'il s'agit d'('n:fants et de' :femmes, passent 
du régime des 'peines de simple police à celui ctes peines correctionnelles. 

Ri l'on comidère l'originp des dispositions dn livrp TI du Code du travail 
visant ces sanctions, on constate qu'alors quP 1p législateur de 1848 (auteur 
ctea textes devenus les articles 6 à 8 du livre II) estimait devoir punir de 
peines conwtionneBes les infractions aux presf'riptions limitant à douze 
heures la durée du travail def' ouvriers (en général) dans les usines, etc .. 
le législateur de 1900 (auteur du texte devenu l'article 14). en réduisant n 
onze et dix heures la durée du travail des enfants et des femmes, ne jugeait 
pas utile d'aggraver les pénalités (de simple police) prévues par la :10; dn 
2 novembre 1892, qu'il modifiait ainsi profondément. 

A aucun moment, au cours de la discussion du projet de loi qui est devenu 
la loi du 28 avril 19] 9, l'att€ntion du Parlpmpnf n'a été appplép sur {f, 

~andionl' applicables: il n'est pa~ douteux <lUI' le légü,latpIH a pellRé <l11" 



s'appliquerait le droit commun en matière d'jllfraction~ aux p]'p~c]'iptiow' 

visant la durée du travail et non un régime spécial tel que celui qui rémlte 
de l'application des articles 165 et 166 du livrc II du Code du travail. 

Dans l'intérêt même de l'application de la loi, il y aurait avantage à faire 
rentrer ces infractions dans le régime général, nOll seulement par un souci, 
d'ailleurs légitime, d'unification, mais en raison du caractère de juridiction 
sommaire, de la simplicité et de la rapidité de procédure du tribunal de 
simple police. 

Nous vous proposons, en conséquencè, l'abrogation des articles 165 et 166 
du livre II du Code du travail. Ces articles constituant à eux seuls la pre
mière section du chapitre II du titre IV, leur disparition entraîne 11n rema
niement du numérotage des .sections II à IV dudit chapitre, le8quelles 
deviennent respectiY(~ment les sedions l à V. 

En outre, cette abrogation doit avoir pour corollaire une modification de 
l'article 182 du même livre. Cet article exclut du bénéfice des circonstances 
atténuantes les condamnations (de tîÎmple police) prononcées dans le cas des 
articles 14 à 16, et admet ce bénéfice pour les condamnations (de police 
c01'rectionnelle) prononcées dans le cas des articles 6 à 8. Le régime général 
étant la simple police, le bénéfice des circonstances atténuantes dans le cas 
des articles 6 à 8 ne se justifierait plus. Il y aurait lieu, en conséquence, 
de modifier cet article 182 en ajoutant les articles (j à 8 à l'énumération des 
articles exceptés, en supprimant les articles 14 et 16 abrogés, ainsi que les 
articles 27 et 28 dont l'abrogation est proposée par le présent projet; d'autre 
part, la mention « concernant le travail des enfants et des femmes» cesse 
d'être exacte, et il doit y être substitué la mention « concernant la durée 
du travail en général et les conditions du travail des enfants et des femmes ». 

* ** 
Telle est, Messieurs, l'économie générale du projet que nous avons l'hon

neur de vous présenter aujourd'hui et que nous vous demandons d'examiner 
concurremment avec les projets de loi dont vous êtes saisis d'autre part, 
concernant la ratification des conventions franco-belges du 24 janvier 1921. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDEN"X DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté" à la Chambre des déput€s 
par le Ministre du Travail et Par le Ministre des Travaux publics, qui sont chargés 
(['en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 29 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale est modifié comme suit : 

«Ârt. 29. - La suspension du travail par la femme pendant douze semaines 
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C(Jlls('('1ltiyp~, dans ln période qui précèdE' et suU l'accouchement, ne PE'ut iltre une 
cause ll!' l'upturE', JlHr l'emp!oYE'ur, du contrat !lp !oulIgP de sE'rvices, et ce à peine 
de dommages-intél'èts au profit de la fE'mme. Celle-ci devra avertir l'employeur du 
motif de son absence, 

« Au cas oü l'absenœ de la femme, à la suite d'une maladie, attestée par certi
ficat médicaL ('OI1l11W résultant de la grossesse on des couchE's, mettant l'intéresséE' 
dan,; !'inrap,wi r<' dl' l'pprpI1(ll'e son travail, se prolongerait au delà du terme fixé 
ft ]'alinén pr(\(,p(\PIIL ~anR pxcéder quin7,€ sE'maiues, l'employeur ne pourra lui 
(!Ollner congé vendant cettE' absence, 

« Toute convention contraire est nulle de plein droit. 
« L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juridiction du 

premier degré, » 

ART, 2. - Les articles 20 a ft 28 du livre II du même Code sont remplacés par 
les dispositions suiYf\l1tes, qui constitueront les nrticles 21 il 28 : 

«Art, 21. --- Les enfants, ouvriers ou apprentis, llgés de moins dp 18 ans et 
les femmes np peuvent être employès ii nucuu trnvnil de nuit rlan~ le~ ètablisse
ments énumérés ft l'articlE' 1". 

«Les enfants âgés dE' moins de 16 nns np peuvent également être employés à 
aucun travail de nuit dans les putreprise:,< de transport de personnes ou de mar
chandises ]lHr route, voie ferrée et dans les entreprises de chargement et de dé
chargement. » 

« Art. 22, - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme tra
vail de nuit. » 

« Art, 23. -- Le repos de nuit des enfants de l'un ou l'autre sexe et des femmes 
doit avoir une durée d'onze heures consécutives au minimum.» 

« ,1rt, 24, - Il est accordé ft certainE's industries, déterminées par un règlement 
d'administration publiquE' et dans lesquelles le travail s'applique, soit à des ma
tières ]JremièrPR, ~oit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles 
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver (~s matières d'une 
perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement sur simple préavis et 
dans les conditions préCisées par ledit règlement, aux dispositions des articles 21 
et 22, en ce qui concerne les femmes majeures. 

«Il pourra être dérogé dt' même, SUl' simple préavis, aux dispositions des 
articles 21 et 22, P11 CP qui ('OIWPI'l1P le~ enfnnts du sexe masculin âgés de 16 à 
18 ans, en vue de prévPlIil' dpi" m'eÏ(l(,lIt~ illllllillpnt" ou (le réparer des accidents 
survenus, » 

«Art. 25. --- Bn outrt', en eas de chômage résultant d'une interruption acci
dentellp ou dt' force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef 
d'MnblisRPIllE'nt peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limitt' du nombre 
dt' journées perdues, dérogpr aux dispositions des articles 21 et 22 en ce qui con
CHne Ip;; enfants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, en avisant 
préalalliement l'inspecteur, dans les conditions précisées par un règlement d'admi
nistration publique. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette 
dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'insp'ecteur. » 

« flrl. ,è6, Dalls lPs usines à feu continu, les enfants du sexe masculin âgés 
de plus dt' If) <lll~ ]JPu\'PIlt rtl'p pmployés la nuit aux travaux indispensables. 

« Les trunlllX t'llé1"p,: pl Il' laps de temps pendant lequel ils peuvent être exé
cutés sont déterlllinés par Ull règlement d'administration publique. » 

«Art. :el. -- Pur dérogation aux articles 21 et 22, le travail dei; enfants du 
sexe ma;:;culin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est 

• 



JI~ 

autori",é à partir de 4 hpurf', et jusqu'à 22 heures, quand il est réparti entre Of'UX 
P0l'tps d'ouvriers. 

« Le travail de dmque, équipp doit (~trf' coup'" pal' nn )'Pll0l' fI'une oemi-heurf' 
au moins.» 

«Art. ZR. --- Dans les miIws spécialernPllt déRignées par des règlements f!'a(lmi
nistration puhlique comme exigea"nt, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogatioll a U:-. :t l'ticles 21 et 22. ces règlements peuvent permettre le travail des 
enfanf!" dn sexe masculin i't partil' de 4 heures et jusqu'à minuit. » 

ART. 3. ~ L'article 96 du même livre II "era désormais rédigé comme suit: 

«Art. 96. ~ Dans les établissements soumis au contrôlf~ technique du Ministre 
des Travaux publics, les attributions des inspecteurs (lu travail sont confiées aux 
fonctionnaires chargé" cie ce contrôle, lesquels sont placés, i't cet effet, sauf en ce 
qui concerne les entreprises cie chemins de fer cI'intérêt général et (le voies ferrées 
d'intérêt local, sous l'autorité clu Ministre du Travail.» 

ART. 4.~ Les articles 165 et 1G6 du même livre, constituant la section p. du 
chapitre II du titre IV, sont ahrogéR. 

Les sections II à VI du même chapitre prendront respectivement les n'" l à V. 

ART. 5. ~ L'article 182 du même livre sera désormais rédigé comme suit : 

«Art. 182. - L'article 163 du Code pénal sur les circonstances atténuante,; 
est appli<-alJle aux condamnations prononcées en vertu du présent titre, sauf dans 
le cas des articles 1 à 8, 21 Ù 28, 52, 53, 55, 56, 58, 71 à 74, 76, 83 à 87, 90 et ,91, 
eoncernwnt la durée du trarcuil etb général et ~e8 conditiortlS d1t travail des' ferrvn~e8 
et des enfants.» 

ART. 6. ~ Dans les usines à feu continu visées à l'article 26 du même livre, 
les enfants du sexe masculin âgés de moins de 16 ans pourront continuer à être 
occupés la nuit dans les conditions déterminées par le règlement d'administration 
pUblique actuellement en vigueur, ,jusqu'à l'entrée en application des modifieations 
à apporter audit règlement pn exéeution de l'article 2 de la présente loi. 

RAPPORT 

fait au 1101/1 de la Commission du travail chargee d'e:mmmer le projet 
de loi portant mod~/icalion des arlic/es 29 du Livre 1er, 20a il 28, 
96, 165, 166 et 182 da Livre 1/ du Code du travail et de la Pré
voyance sociale (Modification des art. 20a Ct 28 du Livre Il -
Travài1 de nuit des enfants et des feInmes), par M. JUSTll'i 

GODART, député (1). . 

MESSIEURS, 

La Conférenœ internationale du havail qui a siégé à Washington, en 
octobre et novembre 1919, a élaboré, entre autres, deux projets de conven-

(1) Annexe au procès-verbal de la 2' séance du 4 juillet 1923. Doc. parI. ~o 6337. 
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tiOll : l'Ull relatif au t-T:lV;ùJ de linit dl';" nüants, fantre RU travail d(' nuit 
ries femmes. 

Le Gouvernement il donné il ces pro.id:i son adhésion en en faisant l'objet 
de deux COl1VPlltinn,: diplomatiquPF passées avec la Belgique le 24 janvier 
1921 et compl1rtml1 un protocole ouvrrt à la signature des État mrmbrE'R 
riE' l'organi,atioll illtE'rnationalt· cln travaiL Il a, PD outre, décidé de com
Ylluniquer ('('tt(· ,I(lhé"ioll au ~('crétajre général de la Société des Nations pour 
être enregistrée, conforménlPut à l'article 405 du traité de Versailles. 

Vous avez été appE'lés, sur le rapport dE' la COYllmission du travail, à auto
riser le l'résident de la Républiqm il ratifiE'l' les conventions franco-belges 
ct à communiquer ia ratification de la ]'ranc( '1 L1 Société de~ .0: ations. 

En conséquenœ. il reste il modifier notre Code du travail pour qu'enh,ont 
en vigueul' Ips riispositioDs ries dites conventions. 

Pour ('el a dPA moriificatl01ls doivent être apportées aux articles 20 a à 28 
du livre Tl dn Code du travail pt il l'article 96. @les font l'objpt du présEmt 
rapport. 

* ** 
Une numérotation nouvelle des articles 20 a à 28 est nécessaire. Ils devien

nent les articles 21 à 28. 

* ** 
L'article 20 CL actuel est ainsi rédigé: 

Les enfants. ouvriers ou apprentis âgé:,; de moins de 18 ans et II''' femmes ne 
peuvent êtrl' pllIploy6;;: Il fH}(,lIJl tl'uvail (Je nuit dans lps établissl'lllents énumérés 
il l'article 1er• 

L'énumération visée de la sorte est la suivante 

Les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et 
dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, 
même lorsque ces éta hliRsellleutR ont un caractèrl' (J'enseignement profeSSionnel 
ou de bienfaisance. 

~ont exceptés les <'tabli"~1'1I1I'llt,, où llP "Ull! Pllllllo~'és que les membres de la 
famille sous l'autorité soit dn pP},\', ""il lIl' 1" lIlèl'(" soit du tuteur. 

La convention de W ashingtoll Imr le travail de nuit des enfants englobe 
dans sa ôéfinition des établissements industriels, des entreprises qui n'y sont 
pOlIlt comprises en France. Il convient de les ajouter à l'énumération que 
nou~ venons de donner, en ce qui concerne les enfants seulement. 

Uartide 21 qui remplacerait l'article 20 a serait donc ainsi conçu: 

Les enfant;,;, ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans et les femmes ne 
peuvenr êtrp employés à aucun travail de nuit dans lps établissements énumérés 
Il l'article 1er• 

Les enfants âgùi de IIlOill,; dt' 18 all~ ne }Jeuvent également être em}Jloyés à 
aucun travail dl' nuit dans les entreprises de transport de personnes ou de mar
chandises par J'Oute, n.ie ferrée et dans les entreprises de chargement et de dé
chargement. 

* ** 
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L'article 21 actuel est ainsi rédigé: 
Tout travail ent!'E' 9 heures du soir E't 5 hE'ur<:>f' du matin pst consiflérp commE' 

travail de nuit. 

Les conventions de Washington sur le travail de nuit des femmei' et Rur 
celui deR enfant~ donnent de la nuit une définition différente. 

Le terme « nuit» signifie une période d'au moins onze heures consécutives com
]Jrenant l'intervalle écoulé entre 10 heure" du soir et 5 heures du matin. 

Ainsi la législation ouvrière fI-ançaise est plus large. 
Aux termes de l'article 405 du traité de VersaiHr~. nou~ "l'rions en droit 

de maintenir notre article 21. En effet, «en aucun cas, dit l'article 405, 
il ne sera demandé à aucun de~ membreR, commr conséquence de l'adoption 
par la Conf&rence d'une rpcommandation 011 d'ull'i projet de convention, de 
diminuer la protrctioll rléjÀ accordée par la légiHlation aux travailleurs dont 
il s'agit ». 

Mais l'application de la loi de huit heures est intervenue, quI' faciiit(' 
la constitution de deux équipes. Or, criles-ci ne peuvent être créées que si la 
période de nuit commencp à 22 heureH au lieu de 21 heures. Comme la ré
forme des huit heures a une portée générale d'amélioration, il é:Ollvient, dans 
l'intérêt même des travailleurs, de lui subordonner, quand cela est néces
saire, d'autres dispositions législatives. Le recul apparent que constituera 
la fixation à 22 heures au lieu de 21 heures du commencement de la nuit 
f'era donc, en réalité, un progrès. 

,Aussi conviendrait-il de rédiger ainsi l'article 22 qui remplacerait l'ar
ticle ,21 actuel: 

Tout travail entre 22 heui'p" <:>t 5 hE'ur<:>s E'st considéré comlllE' travail de nuit. 

L'article 22 est ainsi rédigé: 

* ** 

Le repos (le nuit des enfants du sexe féminin et d<:>s femmes doit avoir une 
durée minimum de onze heures consécutives. Toutefois, cette durée peut être 
réduite à dix heures dans les cas prévus par les articles 17 et 23. 

La convention de Washington étend aux enfants de l'un et l'autre sexe 
l'obligation du repos de nuit de onze heures. Il convient' donc de modifier 
notre texte du Code du travail qui ne vise que les enfants du sexe féminin. 

L'alinéa 2 de l'article 22 actuel vise des dérogations prévues aux articles 17 
et 23. Les industries qui en peuvent bénéficier sont indiquées dans le décret 
du 30 juin 1913. 

Mais ces dispositions sont devenues inutiles depuis la loi du 23 avril 1919. 
Elles étaÎent imposées par la réglementation légale de la durée du travail 
antérieure à la loi de huit heures, à raison de son manque de souplesse, la 
loi elle-même ayant voulu limiter les dérogations quant à leur durée et à 
leur champ d'application. 

La loi de huit heures a heureusement laissé aux intéressés le soin de 
régler eux-mêmes, corporativement, la question des dérogations. C'est le rôle 
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des règlements il'ailminishation publique pris, soit (l'office, soit à la demande 
d'une ou plusieul'f: organisations patronale8 ou ouvrières nationales ou régio
nales intéressées. Ils déterminent par profession, pal' industrie, par com
merce ou pal' catégorie professionnelle. pour l'f'TIF:f'rnhlf' ilu territoire ou 
pour une région. notamment : 

Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux 
entreprisf's <le faire fUf'e il des surcroîts de travail extraordinaire, 11 des néces
sités d'ordre national ou à des accidents survenus (lU imminents. 

C'est dam ces condition~ qu'il est possible, HallS aucun inconvénient, de 
supprimer le second alinéa de l'article 22 actuel. 

L'article 23 qui remplacerait ce dernier serait douc ainsi conçu: 

Le repos de nuit <les enfants de l'un ou l'autre sexe et des femmes doit avoir 
une <lu rée <l'OIJlW hellrf'~ ('om:éeutives au minimum. 

* ** 
L'article 23 actuel est ainsi rédigé : 

Il est accordé, ]Jour les femmes âgées de plus de 18 ans, à certaines industries 
qui sont déterminées par un règlement d'administration publique, sur s\mple pré
avis et dans les conditions qui sont précisées dans ledit règlement, la faculté de 
prolonger le travail jusqu'à 10 heures du soir à certaines époques de l'année, pen
dant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la 
journée de travail ne peut être prolongée 'au delà de douze heures. 

Tout cet article aboutit à l'exception du décret du 30 juin 1913 visant 
seulement deux industries : la confection de chapeaux de grand deuil pour 
femmes et enfants, la confection df' Y0temf'nts de grand deuil pour femmes 
et enfants, 

Il est maintenant inutile, pal' suite de l'adoption de la vingt-deuxième 
heure au lieu de la vingt et unième, comme point de départ de la nuit. 
D'autre part, la loi ile huit heUTE'~ a pe]'mi~ aux industries intéressées de 
régler elles-mêmes les dérogations qui lp11I' sont nécessaires. Il n'y a donc 
qu'à abroger l'article 23. 

* ** 
L'article 24 actuel vise dE's autorisations il accorder à certaines industrie~ 

pour des dérogations temporaires : 

Il est accordé, dit-il, à certaines industries déterminées par le même règlement 
d'administration publique, l'autorisation de (léroger temporairement sur simple 
préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des 
articles 20 et 21. 

En vertu de cet article, un décret du 30 juin 1913 a accordé à dix indus
tries (beurreries industrielles, colles et gélatines, confiseriE's, conserves ali
mentaires de fruits et légumes, conserves de poissons, délainage des peaux 
de moutons, fromag€ries industrielles, établissements industriels pour le 
traitement du lait, extraction des parfums de fleurs. pâtes alimentaires et 

Bull. de l'Insp. du trav.- 192 a. ~ 1 



fabriques de bif'cuits f~mployant le beurre frais) la faculté de déroger, pen
dant un nombre de JOUTS variant de trentr. à quatT0-Yingt-(li" à l'interdiction 
ou havail (le nuit. 

Les rOllwntions de \Ya~bjngtoll préyoipnt la possibilité dp semhlables rlP
rogation~ p01l1' 1p~ femlne~ seulplnpnt, et. en ca~ o'accident" imminents ou 
pour n'1HlT'el' dp~ accidents Rlll'VeYl11f'. ]lOlU le~ eldallts m3scnlins de H; à 
18 ans. 

L'article 24 Ilourrait être, ell conséquencc, modifié de la façon lm ivante : 

Il est accordé il ('ertaines industl'ies, déterminées par un règlement d'adlllini~
tration publique et dans lesquelles le travail s'applique, ~oit il (les matières vre
mières, soit à des matières en élaboration, qui seraient su~ep\ltible" d'altération 
très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte iné
vitable, l'autorisation de déroger temporairement sur silllple préavis et dans les 
conditions précisées par ledit règlement aux disposition" des articles 21 et 22 en 
ce qui concerne les femmes majeures. 

Il pourra être dérogé de même, SUl' simple préavis, aux dispOSitions des ar
ticles 21 et 22 en ee qlli conc€'rne les enfants <lu sexe masculin âgés de 16 à 18 ans 
en vue de prévenir (les accidents imminents ou de réparer de~ accidents survenus. 

* ** 
L'al'ti~;le zr; actuel est aim;i rédigé: 

J,~n outre, en eas de Chômage résultant d'interruption accidentelle ou de force 
majeurp, le c11ef d'étahliRRement peut, dans n'importe queUe i"ndustrie et dans la 
limitp du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles 20, 
et 21, en avisant préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par le 
règlement ~usvisé. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette 
dérogation plus de quinze nuits par 'an sans autorisation de l'inspecteur. 

La conwntion de Washington maintient cette dérogation, mais excepte 
de son ,application les enfants de moins de 16 an;;;, Pour adapter notre Code 
il cette disposition. il convient de rMiger ainsi l'article 25 : 

En outre, en cas (le chômage résultant d'ùne interruption accidentelle ou d€' 
force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement 
peut, pour n'importe qudle industrie, et dans la limite du nombre des journées 
perdues, déroger aux dispositions des articles 21 et 22 en ce qui concerne les 
enf'ants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, en avisant préalable
ment l'inspecteur, dans les conditions précisées par un règlement d'administration 
publique. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation 
plus .de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur, 

* ** 
L'article 26 actuel est all1S1 rédigé: 

Dans les usines ù feu continu, les ei1fants du sexe masculin et les femme" ma
jeures peuvent être employé;,; la nuit aux travaux indispensables. 

'Les travaux tolérés et le laps, de temps pendant l€'quel ils peuvent être exécutés 
sont déterminés par un règlement d'administi'ation publique. 

La réglementation à laquelle se réfère l'artide 2ti a été édictée pal' le 
décret du 30 juin 1913. 



Celui-ci autoris(' le travail cle nuit de~ Ù'1ll1l1t'8 majeures. à condition qu'il 
llH MpasRP poill\. Pl! dm~p de travail Pir(·ctif. dix I1\'II re~ par viTlgt-quatn~ 

h(,lir('~, ej qn'i! ~()i1 (,ollpr. pal' dt'~intpTYaH(" (!:- !',!lO" l'I'prr~Pllt:ll1t nn tpmps 
10tal (if' l'<'po, :l11 1ll0ÎllR rgal ~ deux 1](,111'(':', 

!l'<liHpl]I". Ip, lTanlllx to!rl'('R PU ('C U1S ",. n'·dlli~pni. aux lw~ognes ~ui

\'Ulltp>,. d:lll~ Il'>' fahriqlleR (Il' Rll('l'P hrut dl' bdj('i'<1Ve : law]'. r)('~Pl'. trier la 
hetterave. manmllV!'(T 1(''': rohinet" il ju.~ et ft pail. '<l!]'\'piHer les filtrpR, aider 
aux battprip~ dp diffu"ion, coudre des toiles, law]' des appareils pt des ate-
1 iers. travaille]' Il' mcl'P P11 tablettes. 

La Convention internationale conclue à Berne l'Il 1913 avait déjà sup
primé cette exception pt aboli totalpTlwnt 1(, tnn'ail clp mlit ,des femme" dam 
1P, l1siTles ~ feu continu. 

La COl1\·pntioll dt' W n~h ington a ratifié lu COllVPlltioll de Berne. Il con
\'it'llt dOl!(' d(~ la faire l'ntrer enfin en vigueul'. Et. comme on Je voit, cela 
11'a Jlpnl'tp <1(. l'ha l1!-('('TlH'nt quP (lanR 111l(' parti<' i Ilfil1l(~ d'mlP ,:pule grande 
industrie'. 

Pour Il''' enfants <lu RpX(' masculin, la quest.ioll ('st plus importante. 
Préseutempllt, de par le décret du 10 jUill 1913, dès l'âge légal d'admis

Rion au trayail industriel. les garçons peuvent êtrc emplo:vPR dam les usineR 
"uivantes aux divers travaux élJumérés }lal' ](' <lérrd : 

Distille.ries de 7Jetteralifs. - Laver, pespr, tripr Ip~ hetteraves, manœuvrer Ip,.; 
robinets il jus et à eau, aider aux batterie~ !le diffusion pt nux apllarpil" rlistil
latoires. 

}'u7Jriquf8 17'()/Jjet" l'II fer pt fonte "'u/(/ill('-" 
dPR four>:. 

Manœuvrpl' il distance leI' portes 

Usines pour 7'eœtractio'n des htl'ilc8. Itelllplil' ]e'" ,.;nes, IpR secouer après pres-
l'age, porter les saes vides et les claie!'. 

Papeteries. -- Aider le;;: sUl'vpillant~ dp 1 ll:whillpS. couppr, triee, ranger, rouler, 
apprêter le papier. 

PaVriqUf'8 et r(ftJillfTie,~ lie "1/('1'1'. - Laypr. l'p>,,,r, trier la betterave, manœuvrer 
les rohinet~ il jus et il eau, ,.:uneillel' ]l's tiltn's, aidel' aux batteries de diffusion, 
coudre des toile~, layp]' leI' Hppareils t't le~ Htl'lipl'~, rrHvailler le sucre en tablettes. 

lisilles lIIétalll~r,I/'ique8. - Aitler il la Tll'~parution de,,; lit,; dE' fUl'ion, aux tra
yuux aceesRoires <l'a1linage, de lmninuge, de lllnrtE'lage et de tréfilage, de prépa
rafion fll''': 111oulel" pour nhjpts (le fonjp nlOul(;(\ dl' rang'Plllent flps pnquets, de,; 
fpuillp~, (lp~ tubes et des fil". 

l·err·erie.~, ~ Pl'P;;;pntel' ]p,.: ()lltil~. fain' Ip,. ]ll'emiprs eueillages, aider au souf
fiage et au moulage, JlOl'ter <lnll~ le,; f{Jur~ il l't't'nirl', en retirpl' les ohjets, le tout 
dans les ('onditi()n~ 1\1'('n1e" à l'Hl'ti!'ll' .. du <l0(,I'et du lR mai lR!l~. 'l'ripl' et rangel' 
les bouteilles. 

La ConvPlltio!J de Wa~hillgton Il l'e~treillt ll'~ industrie" à feu éontinu où 
le" PTlfant~ pellVPTlt êtrp emjJioyé~ la lluit : 

Cp" iIldustries sont : 

a. Usines de fer rt d'acipl' : travaux Ol't l'on fait emploi des fours à réver-

?'I. 
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bère ou à régénération et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté 
les ateliers de décapage); 

b . Verreries; 
c. Papeteries; 
d. Sucreries où l'on traite le sucre brut; 
e. Réductioll du minerai d'or. 

La convention de Washington n'admet l'exception, dans ce cas, de l'emploi 
la nuit que pour les enfants du sexe masculin au-dessus de seize ans. 

Ces dispositions nouvelles entraînent une nouvelle rédaction de l'ar
ticle 26; la voici : 

Dans les usines à feu cOl;tinu, les enfants du sexe masculin âgés de plus de 
16 ans peuvent être employés la nuit aux travaux indhipensables. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés 
sont déterminés pal' un règlement d'administration publique. 

Auprès du Gouvernement et de la Commission du travail, le Comité des 
Forges a fait valoir des objections importantes contre l'interdiction de l'em
ploi des enfants la nuit, avant 16 ans. Il a montré que l'industrie métal
lurgique se verrait, avec le système des trois équipes, dans l'impossibilité 
d'employer les enfants au-dessous de 16 ans, même le jour. 

D'autre part, cela porterait à l'apprentissage un coup fatal parce que 
celui-ci ne pourrait être que tardif. Il en résulterait pour la métallurgie 
française des conditions fâcheuses pour soutenir la concurrence étrangère. 
Aussi, le Comité des Forges a-t-il demandé que tout au moins avant de faire 
entrer en vigueur la Convention de \Vashington, la France soit assurée « de 
son adoption en droit et en fait par toutes les autres nations productrices ». 

Afin de répondre à cette préoccupation très légitime, le Gouvernement 
propose au Parlement d'adopter le texte suivant: 

Dans les usines à feu continu visées à l'article 26 du livre II du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale, les enfants du sexe masculin âgés de moins de 
16 ans pourront continuer ù être occupés l~ nuit drlns les conditions déterminées 
par le règlement d'administration publique actuellement en vigueur jusqu'à l'entrée 
en application des modifications à apporter audit règlement en exécution de l'ar
ticle 1er de la présente loi. 

Le Gouvernement commente ainsi cet article. Il « se réserve de ne pro
voquer la publication de ce règlement que lorsque l'adhésion des États con
currents à l'interdiction du travail de nuit des jeunes garçons de moins 
ûe 16 ans aura pu être obtenue ». 

Ainsi satisfaction est donnée à des observations qui n'étaient point négli
geables. 

Le texte ci-dessus deviendrait l'article 3 du projet en discussion. 

* ** 
Lest articles 27 et 28 actuels du livre II du Code du travail ont trait au 

travail dans les mines. Ils doivent être modifiés pour s'adapter aux disposi
tions et de la loi du 24 juin 1919 et de la Convention de Washington. 



Le Gonv(']']l('tllP111 propose 1eR modificai i~Ji;-, lll'('('~"lll1'l'" après aviF l'on
forme dn Conseil général d"" Tllmcs ('Tl date' (ln '(l décPlllhrp 1921. 

I/artich: 27 ndup] est ainsi rédigé : 

Par déro/Xatioll aux. articles 20 (,t 21. ]l' trnyail (1('s ('nfants du sexe masculin 
dans le, truYflUX t'outerraillF de minf's, mini~'rrf' et carrières est autorisé de 
4 heun'" du murill il 10 IleUl'es llu soir quand il l'sr l'l'parti (,l1tre deux postes 
d'ouvriers IlP tnlvaillant pas plus de neuf hem'es ehneun: 

Le trayail ,je chaque équipe doit iltre coupé par un repos d'une heure au moÎJ1s, 

La loi Ju :.?4 juin 1919 Il!~ permet plus de jJOstps dp havail excédant huit 
heures, descente et remontée comprise. Il convient donc de prévoir simple
ment la possibilité de l'emploi dl'F Plrfanls dam le temps compris entre 
4 heures du matin et 22 heures. 

En outre, le Gouver11ement a accepté le vecu dll Comité central des houil
lères de France tendant ft réduire le repos intpl'calairt: à une demi-heure, 
la duré de travail effectif de neuf hpures étant TPmplacée par la durée de 
présence de huit heures. , 

Le nouvel artiCle 27 serait PU conséquence, rédigé df' la façon suivante: 

ART. 27. - Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du 
sexe masculin dans les travaux souterrains dl?s mines, minières et carrières est 
autorisé à partir de 4 heures et jusqu'à 22 heures, quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers, 

Le travail de ehaqu(' équipe doit être coupé par un repos d'une demi-heure au 
moins. 

L'article 28 actuel est ainsi conçu : 

Dans les min('s spécialement dési/Xnées par des règlements d'administration pu
blique comme f'xigeant, en raison de leurs conditions nnturelles, une déro/Xiltion 
aux articles 20 et 21, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants du 
sexe masculin à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit, sous ln cOl1llition 
expresse que les enfants ne soient pus assujettis il pIns de huit heures de travuil 
effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures . 

. Tout ce qui est dans ce texte en contradiction avec les stipulations de la 
loi de huit heures dans les mines doit être supprimé, c'est-à-dire toute 
la dernière partie de l'article, à partir de « sous la condition expresse ... ». 

Le nouvel article 28 serait donc ainsi conçu : 

Dans les mines spécialement déSignées par des règlements d'administration pu
blique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation 
aux articles 21 et 22, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants 
du sexe masculin, à partir de 4 heures jusqu'à minuit .. 

Présentement, et il en sera de même demain, la dérogation de l'article 28 
s'ap1Jlique (décret du 3 mai 1893, art. 3) : 

Aux exploitations des couches minces de houille dnns lesquelles le trnvail est 
mené à douhle poste et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter 
aux chantiers d'abatnge l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement 
qui n'ont pu ,,'effectuer pendant le poste d'extraction. 
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Le décret ajoute : 

L'exploitant qui youdru rpcourir il el' n'gilllP rlevl'a HU préalable pn avoil' donné 
a vis li l'ingénieur en chef des mines. FJn ('U>' rI'opposition rie ce dernipr, l'exploitant 
devra obtenir l'autorisation <lu ~linistTp. 

* ** 
La Convention de Washington faÏtenÜ'pr au nombre des établis,;;ements 

industriels les entreprises de transports. Cela entraîne un élargissement de 
i'article 26 qui, jusqu'ici, ne s'applique qu'au contrôle du repos hc'bdoma
daire. 

* ** 

La Coml1l ission du travail, après avoir étndié pt adopté le texte .propo~r 
par le GouH'rIwment, vous demande, MeHsicurH, de voter les articleR i'ui
vants : 

PHOJET DE LOI. 

ARTICLE pm;Mn~R.--- Les articles 20 ffi à 28 du livre II du Code du travail et de 
la prévoyam'p sociale sont remplacés pal' les dispositions suivnntps, qui consti
tueront les articles 21 à 28 : 

« Art. 21. -- Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de ]8 ans et les 
femmes ne Iwuvent être employés à aU('un travail de nuit dans les établissements 
énumérés il l'article 1er• 

«Les enfants âgés de moins de 18 ans ne lJeUvent égaleulPnt être employés ft 
aucun travail <le nuit dans les entreprises de transport de personne,.; ou de I1Ull'

chandiss sur' routp, voie ferrée et dans les entreprises de chal'gpment et de dè
chargement. » 

«Art. 22. ~ Tout travail entre ::!2 heures et 5 heures est considél'p comme tra
vail de nuit. » 

«.Irl. :2.1. - Le repos de nuit des enfauls de l'un ou l'autre "exe et <le,; femmes 
doit avoir une durée de onze heures consécutives, au minimum.» 

«Art. 24.- Il el>t accordé à certaines industries, déterminées par un règle
ment d'administration publique et dans lesquelles le. travail s'applique, soit à des 
matières premières, soit à des matières en élahoration qui seraient suseeptible~ 
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'uné 
perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement SUl' simple préavis et 
dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositiom; ries articles 21 
et 22, en ce qui concerne les femmes majeures. 

«Il pourra être dérogé de même, sur simple préavis, aux dispositions des 
articles 21 et 22, en ce qui concerne les enfants du sexe masculin âgés de 16 à 
18 ans, en vue de prévenir rie;: accidents imminents ou de réparer des accidents 
survenus. » 

«Art. 25. - En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption acci
dentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef 
d'établissement peut, vour n'importe quelle inctUf~trie et dans la limite du nomhre 
de journées perdue:>, d<\roger aux disposition>, de" articles 21 et 22 en ce qui ('ou
cerne les enfants âgés de 16 am; au lll()iu~ et jp:; femmes majeures, en avisant 
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pl'c'nlahll'lllplit lïll~]wl"tl'Ilr, (l:ln~ ]l'1< cOIH]ilioDi' l't't'l'j"l", par un r'-'g]pmpnt (l'admi
ni~trati()11 publique. Toutpfois, 1(' (']lpf (l'('tablb~('lll('lli Ill' ]Wllt l'airp u~agp dl' (·pttp 
'!<'l'ogat ion ]llu~ dl' qninzl' llllit>: 1"11' an "ails Llllt()ri~ati"l1 dt' l'ins}lpctE'lll'.» 

« .11'1 . .26. - Pan, lps usiné'>: :1 l' Pl] continu, ll':-; PIl1"lnl" dl! SPXE' 1!la~culin flg'('s 
rlp plus dl' ln ails \ll'uYl'nt Hl'P t'III ployés la lluit :tllX t1'llvaux indispensahlps. 

«Lps travaux tO]c'rés pt II' laps de temps Ilen(!;lll! lpquel ils peuvent (itI'(~ exé
cutl'S sont (](itpl'llliIJ0s pHI' un règlement d'adlllinitill'at iOIl publiquE'.» 

«.trl. n. Pnr dérogatioll aux al'tidps 21 Pl :22, lp travail des pnfants du 
sexe maseulill, tians les tI-avaux souterrains de" lIIines, minièl'l's et carrières, est 
autorisé à partir de 4 hE'ures pr jusqu'à 22 hE'ures, qUllllll il pst rèpHI·ti entrp dpux 
postes d'ouvriers. 

« Le travail de ('/IH(I1W 0quipp doit Ptrl' ('nllpf' pa r Ull rppos (j'um' dE'rni-hf'lll'p Hll 

moins.» 

«trt. :?Ii. - Dan~ Il''' lllinp~ ,.;pécialE'rnent df'siglll'·t'~ Jlar des règlellwnts d'admi
nistration pUblique comme E'xigeant, E'n raisoll de Iplll'~ l'on(litiol1s naturelle", 1lllP 
dérogation aux artidl's :21 et 22, ees règlement,.; peu\'l'nt perlllPttrE' Il' travail dE'>; 
enfants du sexe masculin il partir de 4 heures et .iu~qu'à minuit. » 

ART. 2. - L'artidl' 96 tiu livre II du Code du tranLiI pt dl' la prévoyance sociall' 
"E'ra désormais rédigé eomml' suit : 

« Art. 96. - Dans Il'i5 établissements soumis au contrôle technique du Ministre 
des Travaux publie", les attributions des inspecteurs du travail sont eonfiées aux 
fonetionnaires ehargés de CP eontrôll', lesquels sont vlncés, à ept effet, "auf en ee 
qui eoncerne les entrepl'ise~ (11' chemins de fer ({'intérêt général et de voies ferrÉ'es 
d'intérêt local, sous l'autoritè (lu ::\Iinistre clu Travail.» 

ART. 3. - Dans Ips usines à fp\l continu visées à l'artide 26 du livre II du Cod .. 
du travail et de la préYo~-ance Rodale, les enfants clu sexe maseulin âgés dl' moins 
de 16 ans pourront eontinuer il être oecupés la nuit dans les conditions déter
minées par le règlemE'nt d'administration publique actuellement en vigueur, jus
qu'à l'entrée en applieation dl''' lllodifieations à appo1'tl'r audit règlement en exé
cution cle l'article 1" de la prè:pnte loi. 

SLANCE DU 18 mtcKvlBRE 192:5 (l). 

M. LE PRÉi'lIDENT. ~ L'ordre du JOUI' appelle la discussion du projet d,e 
loi portant modification des articles 29 du EHe pr, 20 a à 28, 165, 166 
et 182 du li'ÏTr-e'Ilduéode .du travail et de la prévoyance sociale. (J\1odi
fication' det' artiCles 20 a à 28 (,t06 du .livre II. Travail de nuit des enfants 
et des femmes.) 

Pe]'~Ol11l(' IW ·demande la parole dans la discussion générale? 

Je consulte la Chambre Rur le passage à la discussion des articles. 

(1) Jour'llltlofficiel du 19 décembre 19!!::l. 



M. LE PRÉSIDENT : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 20 a à 28 du livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale sont remplacés par les dispositions suivantes, qui consti
tueront les articles 21 à 28 : 

« .trt. 21: ... Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements 
énumérés à l'article 1er• 

« Les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent également être employés à 
aucun travail de nuit dans les entreprises de transport de personnes ou de mar
chandises par route, voie ferrée et dans les entreprises de chargement et de dé
chargement. » 

« Art. 22. . ... Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme tra
vail de nuit. » 

« .M't. 23 .. - Le repos de nuit des enfants de l'un ou l'autre sexe et des femmes 
doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. 

« Art. 24. - JI est accordé à certaines industries, déterminées par un règlemen, 
d'administration publique et dans lesquelles le travail s'applique, soit à des ma
tières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'al
tération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une 
perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement sur simple préaViS et 
dans les conditions préCisées par ledit règlement, aux dispositions des articles 21 
et 22, f'n ce qui concerne les femmes majeures. 

« Il pourra être dérogé de même, SUl' simple préavis, aux dispositions des ar
ticles 21 et 22, en ce qui concerne les' enfants du sexe masculin âgés de 16 il 18 ans, 
en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus. :. 

«Art. 25. - En outre, en cas de chômage résultant d'une interruptflon acci
dentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef 
d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre 
de journées perdues, déroger aux dispositions des articles 21 et 22 en ce qui con
cerne les enfants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, en avisant 
préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par un règlement: d'admi
nistration publique. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de 
cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. > 

«Art. 26. ... Dans le~ usines à feu continu, les enfants 'du sexe mascuIln âgés 
de plus de 16 ans peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables. 

«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent litre exé
çutés sont déterminés pal' un règlement d'administration publique.» 

« Art. 2'/'. - Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du se:x;e 
masculin, dans les travaux souterrains des mine::, minières et Carrières, est auto
risé à panir de 4 heures et jusqu'à 22 heures, quand fI est révarti entre deux 
postes d'ouvrIers. 

« Le travail de chaque équipe doit êtrf' conp€' par un repos d'une demi-heure au 
moIns. :. 

« Art. 28. - Dans les mines spécialement déSignées par des règlements d'admi
nistration publique comme exIgeant, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux articles 21 et 22, ces règlements peuvent permettre le travail des 
enfants du sexe masculin à partir de 4 heures et jusqu'à minuit.» 



l'erHollllP ue demande la parole sur l'arficle 1er ? 

,le le mets aux voix. 

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

ART. 2.- L'artk!p 96 du livre II du Code (\11 travail et de la prévoyance sociale 
est motlifi(> comme 8uit : 

« Art. 96. -- Dans les établisselllents 80umis au eontrôle technique du l\1inistre 
des Travaux publics, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux 
fonctiunnaires chargés de ce eontrôle, lesquels sont placés, à cet effet, sauf en ce 
qui concerne les entreprises de chemins de fer d'intérêt général et de voies ferrées 
d'intérêt local, sous l'autorité du l\1inistl'e du Travail.» (Adopté.) 

ART. 3. - Dans les usines à feu continu visées à l'article 2û du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale, les enfants du sexe masculin âgés de moins 
de 16 ans pourront continuer à être occupés la nuit dans les conditions déter
minées par le règlement d'administration publique actuellement en vigueur jusqu'à 
t'entrée en application des modifications à apporter auflit règlemf'nt en exécution 
de l'article 1er de la présente loi. » (Adopté.) 

M. LE PRÉIlIDENT. - ,Te mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux VOLX, est adopté.) 

SÉNAT. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des Députés, portant modification des ar
ticles 20a il 28 et 96 du Livre II du Code du travail ct de la Pre
vo)'ance sociale Travail de nuit des enfants et des 
fe'inmes, présenté au nom de M. ALEXANDRE M LLERAND, 
Président de la République française, par M. Albert PEYIIONNET, 

Millistre du Travail et par M. Yves LE TnocQuER, Ministre des 
Travaux publics (Renvoye à la Commission du commerce, de l'in
dus trie , du travail et des postes). [ 1 J, 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le . Gouvernement a présenté à la Chambre des députés, qui l'a adopté 
dans sa Réance du 18 décembre 1923., un projet de loi portant modification 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 1924. - Doc. pari. n° 96. 



(1", a ri i('lp~ ;W a A 28 et 96 du bVTr Il du ('od(' du trayail pt dr la pre
YOYallC(' ~oci[) 1(' (travail ne nuit des enfants ct des femme,,). 

Nous avon~ l'honneur de soumdtre il vo~ délibérations le t('xte voté par 
la Chambre. 

Le Gouverm>IllPllt n'a rien à ajouter à l'exposé des motifs qui aceompa
gnait le proj('t d(' loi et dont la distribution a été faite à MM. les Sénateurs, 
P11 même tempR qu'à MM. les Députés. 

PHOJ ET DE LOI. 

ARTfCLE pm:MnèR. Les articles :20 a à ~8 du livre Il dn ('ode du travail et 
àe la J1J"{>\'o~'a 11('" ~()eiHlp ~()nt" remllhw{>" pa \" les dispositions SUivant",;, qui consti
tlH'rnnt les nrtidps :21 il 28 : 

« Art. :21. - L"" enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans et les 
f('TlImp~ 1](' peuvent être employés ù aueun travaîl de nuit dans les établissements 
énumérés à l'article 1er• 

« Les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent également être employés à 
aueun travail de nuit dan" les f'ntreprises de transport de personnes ou de mar
chandisp,.; VHI' route, voie f(~lTée et dans les entreprises de chargement èt de dé
ehargement. » 

« A.rt. 22.- Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré eomme tra-
vail de nuit. » . 

« Art. 23. - Le repos de nuit des enfants de l'un ou l'autre sexe et des femmes 
doit avoir une durée de onze heures consécutives, au minimum.» 

« Art. 24. ~~ Il est accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administl'Htion pUblique et dans lesquelles le travail ,,'applique, soit iL des ma
tières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'al
tération trè~ rapifle, lorsqut' cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une 

~ perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement sur simple préavis et 
-dans les conditions précis(>es par ledit règlement, aux di"position~ (les articles 21 
et 2:2, en ce qui concerne les femmes majeures. 

« Il pourra être dérogé de même, sur simple préavis, aux dispositions des ar
ticles :21 et 22, en ce qui {'oncerne les enfants du sexe masculin âgés de 16 à 18 ans, 
en vue de pr(>venir des accidents imminents ou de répar~r des accidents survenus. » 

«Art. 25. - En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption acci
dentelle ou de force majeure ne· présentant pas un caractère périodique, le chef 
d'établissement peut, pour n'importe queHe industrie et dans la limite àu nombre 
de journées perdues, déroger aux dispo;;itions des articles 21 et 22 en ce qui con· 
cerne les enfants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, en avisant 
préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisét'.;; par un règlement d'admi
nistration publique. Toutefois, . .le chef .d'.établis.semel;lt ne peut faire usage de 
cette dérogation plus de Quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.» 

« Art. 26. - Dans les usines à feu continu, les enfants du ;;exe masculin âgé~ 
rit' plus de 16 ans peuvent êtrf' employés la nuit aux travaux indispensables. 

«Lt's travaux tolérés et le laps dt' temps pendant lequel ils peuvent Hre exé, 
('uttl" ;;;ont dtltèrminél< par 1111 règlt'nlPnt d'admini"tration publique. » 

« Art. 27. - Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du sexe 
masculin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est auto-



;;;; 1 

l'i,;(' il pal'til' dt' 4 heure;; ,,1 :jusqu'à ~2 hpul',.,;, quand il ('~t n"parti putrt' dellx 
p,,~tp;; <!'(111\Tiers, 

"Le travail de Chaque ~quipp d"i1 NI'P ('''up(· 1'<11' 1111 n'p",; d'UlW dptrli-llPIII'P ,Hl 

moins, » 

« Art, 28, ~ Dau>, les mine" spédaleillent d(\,.,ignée" par des règlements d'adllli
nistration puhliqlW comme exigpant, l'Il l'aisoJl de leurs conditions naturelles, ulle 
dérogation aux articles ~] et 22, ('e,; rpglell1ents ]leuvenl permettre le tnlYHil <lP~ 

enfants (lu sext' masculin l't partit' de 4 ht'urpi' t't jnsqu'à minuit,» 

ART, 2, -- L'artide 96 du livre II du Code du 11'a\'ail t't de la prévoyaJlef' >'"cialp 
est moditié eomme suit : 

" Art, .96, -- Dans les NablissellIents soumis au j'ont rôle teehnique du :\finistl't' 
<1"" 'l'r:lvaux publics, lt's attrihutions des in"l'pt'teurs du travail sont ('onti,;es aux 
fonctionnairt's chargés de ce ('ontrôlp, lesqupls SOJ11" pla~és, à cet pffpt, sauf Pli tp 

qui eOlwprnp lf's entrpprises de ('hemins dp fpl' fl'intprN général p1 df' \'oips fel'l'6f's 
(l'int~rN IOf':]l, sous l'autorité du Ministrp du Tra\'ail. » 

ART, ~, ~ Dans les usine;; il feu continu visées à l'article 26 du livre II du Code 
du truyail et (le la prévoyanef' soeiale, les pufants (lu sexe maseulin âgps rie moins 
de ]6 ans pourront eontinupr à f'tre occupés la nuit rlans les conditions déter
minép:;:; par le l'f'glpIIIPllt d'arlministrutioll puhlique HclueHement en vigueur jusqu'à 
l'entrée en applieation des morlifications ii np!!ortpl' auflit rÈ'glpIIIPnt pn t'xPf'ution 
(lp 1'IIrtielp 1er dp la présentf' loi. » 

RAPPORT 

lait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail 
et des postes, char,rlée d'examiner le proJet de loi, adopté par la 
Chambre des Députés, portant modification des articles 20a il 28 
et 96 au Livre II du Code du travail of de la prévoJaTlce so/'wle 
Travail de nuit des enfants et des femmes, par M. Mario 
ROUSTAN, sénateur ( 1 ) 

Le projet primitif et le projet actuel, 

MESSIEURS, 

Votre Commission du commerce et du travail a examiné le projet de loi 
-portant modification des articles 20 a à 28 et 96 du livrp II du Codé dn 
travail pt dp la prévoyance i"ocialp (travail de nuit des pnfants et dps femme!'), 

(1) Ànnexp nu procès-vprbal dp la séanc'p rlu ~ décembre 1924, 
Jl O 684, 

Doc, parI. 

tL~ 
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Quand il. Cl été présenté pour la première loj", à la Chambre dp~ députés, 
ce projet avait le titre suivant: «Projet de loi, portant modification des 
articles 29 du lit'Te 1er et 20 a à 28, 96, 165, 1GG et 182 du livre II du 
Code du travail et de la prévoyance sociale. » 

Il s'agissait. d'après les termes mêmes de l'exposé des motifs, non pas de 
proposer des modifications foncières au Code du travail, mais .~ plutôt 
de remanier un certain nombre de dispositions de ce Code, qui ont cessé de 
cadrer, soit avec les stipulations internationales du travail, soit même avec 
d'autres dispositions de ce Code ». 

Le projet primitif tendait donc à modifie!' les clispo~itio~s du Code de 
travail visant : 

IOLe droit, pour les femmes, de suspendre le travail pendant ia période 
précédant l'accouchement, sans s'exposer à se voir congédier en raison de 
cette absence (art. 29 du livre 1"r du Code du travail) ; 

20 Le travail de nuit des femmes et des enfants (art. 20 a, 29 du liv~e II 
du Code du travail), ces articles devant être mis en harmonie avec les deux 
conventions élaborées à vYashington par la Conférence du travail dans sa 
ilession du 29 octobre au 29 novembre 1919; 

3° Enfin les sanctions prévues, aux articles 165 et 1G6, et 182 du livre II 
du Code du travail, pour les cas d'infractions à la réglementation de la 
durée du travail. 

Le rapport présenté au nom de la Commission du travail de la Chambre 
par M. Justin Goc1art, déposé à la séance du 4 juillet 1923, adopté par la 
Chambre le 18 décembre de la mêm-e année, a distrait d'abord la première 
partie. Votre Commission du commerce et du travail m'a chargé du rapport 
sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifica
tion de l'article 29 du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale 
concernant le repos des femmes en couches (année 1924, nO 155, annexe au 
procès-verbal de la séapce du 7 mars 1924). 

Dès que l'avis de la Commission d'hygiène aura été déposé, ce projet 
viendra en discussion devant la Sénat. La troisième partie a été réservée. 
Il reste donc la seconde, celle qui a trait au travail de nuit des ferruries et 
des enfants. Elle fait l'objet du projet de loi que votre Commission du 
commerce et du travail rapporte aujourd'hui devant vous. 

Articles anciens et articles nouveaux modifiés. 

Nous ne reviendrons pas sur les considérations que nous avons présentées 
dans nos rapports. Nous irons droit aux articles du Code du travail 20 a 
à 28 qui sont visés par le projet, et nous rapprocherons chacun d'eux de la 

_ nouvelle rédaction proposée. Il y a cependant une remarque préliminaire 
qui a ici sa place : dans la numérotation nouvelle, l'article 20 Œ devient 
~'article 21, les autres gardant les numéros qu'ils ont déjà., . 



Article 20a. Article 21. 

L'article 20 il du Code du travail est ainsi rédigé: 

Les enfants. ()uYl"iers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes ne 
peuvent être f'llIployé;.; à aucun travail (le nuit dans les établissements énumérés 
il l'article 1er. 

Or, l'article 1"r du livre Il, titre pr, chapitre 1er, porte: 

Les enfants ne peuvent être employés ni être admis dans les usines, manufac
tures, mines, minièrŒ et carrières, chantiers atelier!' et leurs dépendances, de 
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque 
ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance, avant l'âge 
dl" 13 ans révolus. 

Mai8 la convention de Washington sur le travail de nuit des enfants 
comprend, dans sa définition. de,; étahlif;sements qui n'y étaient pas encore 
compris en France. 

L'article 21 rempla~ant l'article 20 a devra donc être complété par un 
second alinéa ainsi conçu : 

Les enfants àgés de moins de 18 ans ne peuvent également être employés à 
aUf'un travail de nuit dans les entreprises de transport de personnes ou de mar
chandises par l'oute, voie ferrèe e1 dans les entreprises de chargement et ùe dé
chargement. 

Article 21, Article 22. 

L'article 21 est ainsi rédigé: 

Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme 
travail de nuit. 

Le texte des convention,.: dt' Ir ashington qui définit le terme «nuit» 
déclare que ce terme « sigllifip une période d'au moins onze heures consé
cutives, comprenant l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures 
du matin. » Notre législation int~rne est plus large, nous l'avons prouvé (1). 
~oùs avons montré aussi comment nous n'avions pas à réclamer l'application 
du dernier alinéa de l'article 405 du traité de Versailles, portant qu' « en 
aUCllll cOas il ne sera demandé à aucun des membres, comme conséquence 
(le l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de 
convention, de diminuer la protection déjà accordée par la législation aux 
travailleurs dont il s'agit. » Nous avons établi qu'avec l'application de la loi 
des huit heures, il fallait songer à la constitution de deux équipes, et que 
celles-ci ne pouvaient être organisées que si la période de nuit commence 
à 22 heures. El! d'autre~ termes, il est nécessaire, dans un travail de coordi-

-------------------------------------

(1) Cf nos rapports fl82 et 683. 



nation, de subordonner <lC'8 dispositiolls législatives particulières aux rli~p08i
tiono; dont la p01'ièe est plus générale. 

T/:ntide :;1. rlpyenll l'a1'1j(·le 22. Fera dOll(' <1i!l~j l'èrligè : 

Article 22, Article 23. 

L'article 22 actuel est le suivant : 

Le repos (h- nuit de~ enfant" du ~exe féminin et de~ j'PIIIllIPK doit avoir une durée 
minimum de onze heurPK l:Oll~écutives. Toutefois, cpt(p durèp l'put t~tre réduite à 
dix heures dans les eus pl'éYlls pm' les articles 17 pj :m. 

Plus de distinction e!ltn' lp" enfant, cl II Kl'xe fèminin et ceux du sexe 
masculin dans les conVE'ntion~ de Washington : de là la modification pro
posée à l'article 23 nouveau: «Le repos de nuit des enfants dE~ l'un et 
J'autre sexe ... ». 

Quant 1 à la deuxième partie depuis: «'l'outefois ... », elle est deVe1l11e 
inutile. Elle avait sa raison d'être avant la loi du 2:1 avril 1919 ~ur la 
:journée de huit heures; elle ne l'a plus aujourdhui. 

L'article 17 est abrogé, aux termes mêmes de la loi du .23 avril 1919. 
au fur et à - mesure qlH~ sont publiés les règlement~ d'admillistration pu
blique qui règlent, soit d'office, soit après consultation des intéTl~sRés, lt'~ 
modalités d'application de la loi aux diverses industries, professions, caté
gories professionnelles ou régions. 

L'artidt' 23 devient aURRi inutile puisque la période de nuit ne commence 
qu'~ 10 hf'Ul'es. En efff't. il accordait aux femme~ âgées de plus de 
18 ans, dans certaint'~ indu~trit'~, «la faculté de prolonger le travail jus
qu'à 10 heures du soir », dam des conditions préci~ées dans un règlement 
d'administration publique. La nouvelle définition du terme «nuit ». entraîne 
ia suppresf:ion logique de cet article (1). Nous avom déjà remarqué 
ailleurs (2) qùc l'pxception avait dû être limitée aux confections de ehapeaux 
de grand deuil et dt' vêtements de grand deuil pour femmes et enfants; 
HOUS pouvons ajouter que, depuis la loi du 23 août 1919, ces i:lldustries 
n'en réclament plus elles-mêmes le bénéfice, et répéter que toutes les ques
tions de dérogations sont désormais réglées avec plus d'à-propos et de sou
plesse par les décrets d'administration publique, pris dans les conditions 
que nous avons indiquées. 

Il est donc logique de faire disparaître du nouveau texte: 

a. Dam l'article 23 nouveau, la partit' qui va de «toutefois» jusqu'à 
la fin; 

·li. l/artic·ll' 2:1 tout entier. 

(1) Voir notre rapport n" 682, p. 7 SQ. 
(1) Ibid. 



Article 24, lltlllVe·JlI. 

Il pst ,I('('tll'd,; "1 ('P!'l :1illP~ intln"lTir;<. dét"'l'lIlitH~'es [laI' le même l'èglemt'lll d'ad
mini~Tt'atitllJ puhliqllp, rnntorisatioll dl' déroger temporairement, su!' silllpip jll'éayi,.; 
... 1 dan" le" ('tlIHlililJn" l'rél'i,.;ée;.; pu!' ledit règlement, aux dispositions des ar
ticles 20 a et 21. 

C'est l'YI vertu de cet artide yup le Meret du 30 juin 1913 aCCDrdait ~ 
onze industrie, la fll<'llHé de déroger. pendant 1! Il llOm bl'e de jours variant 
dro trente à (jlwÜ'e-vingt-dix, à l'interdictioll Liu 1 ravaii de' lluit pour h'~ 
TE'mmeS et les enfants, 

Ces indu,trie, sont le, lWlllTeries industl'ielles, coUp,.; pt gélatines, confi
,;erieR, C()l!,pl'ves alimenta i l'l', d(' fruib: et l{'gumeR, C0I18i'I'\,[', <le poisson,;, 
délaillagl' (ll-,,, peaux di' montons, fromageries industrieUE'f', MahliRsements 
industriels pmu Ir traitpll1ent dn lait, exhaction dPR parfums de fleurs, 
pâtes alimentaires et fabriques de bi~cuit employant il, beml'P frais, Les 
conventions de Washington: 

a, Admettent des dérogatiom analogues pOl1l' le~ femmes seulement; 

b, Elles]1e les aCCOl'dl'llt aux enfants mascldins di' U; Il 18 Illl~., <]Ui' pOUl' 

prévenir des accidenb immillentR ou TPparp]' des accidPJJts S11]'ve1l11~, 

L'article 24 nouveau df~vra donc être modifié comme il suit: 

Il P~t ,H'('''l'(l(~ ft ('ertaillt'~ illdu":lri!'s, <létt'l'minées par un règlelll!'lJt d'adminis-
1 nnion [lubliqup pl dnlls l"squdle,.: lE' tl'lIy,lil ~'n[lJlliqn"" soit à rte" mntières pre
mières, soit à rtes matière>; PI1 élabonltioll, qui s(,l'aient susceptibles d'altération 
très rapid(', lon'que cela est nè('p"sai , .... pOUl' sauver l'p;;: matièn's d'une pert!' inévj
table, l'autorisHtion d(' déroger telllllorair!'ment, sur simplp préavis et dans les 
conditiolls préciséeR pal' ledit l'èg'l!'llIent, fll1X di"po"iti(lm; (j(,8 fll·tielp" '?1 et 22, en 
ce qui concerne l!'s femmes majeures. 

Ii pourra être dé!',,!,é de mfinw. S11r simple préavis, aux dispositions des ar
ticles 21 et 22, en ce qui ('()]]('Pl'lI'" Il'>' (llf'lllts du sexE' masculin âgés de 16 à 18 ans, 
en vue de prévenir dp~ ,j(Tir!Pllls illlmilH'nls oU c]P r{'lHIl'PI' des accidents survenus. 

Article 25, nom l'ail, 

IJarticle 25 ancien est ainsi libellé: 

En outre, en cas de chômage, résultant d'une interruption accidentelle ou de 
forre mnjeure, le chef d'établissement peut, dans n'imllorte quelle industrie et 
dam; la limilp du nombre Iles journées perdues, dèroger aux dispositions des 
arti('lp~ :ln (J ('t :.n, en avisant préalablement l'ins[Jeetellr, dans les conditions pré
('i"ées liaI' II' n\;.dplIlPlll ;;\usvisé. Toutef()i~, le chef d'ètablissement ne peut faire 
usage de (:pttt' ilC'\'t1;.::tiioll "III~ de quinze nuits pal' an, sans l'autorisation de 
l'inspectt'ur. 

La conventiOll de Washingtoll ayant excepté de cette dérogation le~ 
('nfant" de mOÜl~ (li' 16 ans, la fill dt' la. premièrE' phrafil' doit riTp ainsi 
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rédigée: « déroger aux dispositions des articles 21 ct 22 en CP qui concprnp 
les enfants de Hi ans au moins pt le,: fpmmpf' majeure!' ». 

Article 26, nOUH"Hl. 

C'est l'artide relatif aux usinpl' à feu continu 

Dans les usines ù feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes 
majeures peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés 
sont déterminés par un règlement d'administration ]JUblique. 

On sait qu'il faut entendre par là les seules usines qui ont besoin d'une 
source calorique continue, pour la fabricatioll dp leurs produits, et non les 
usines qui emploient le calorique comme source de force sans qUE~ le feu 
puisse être considéré comme un agent direct de la fabrication. 

Le décret du 30 juin 1913 (art. 3) les énumère: distilleries de bette
raves, fabriques d'objets en fer et fonte émaillés, usines pour l'extraction 
des huiles, papeteries, fabriques et raffineries de sucre, usines métallurgiques 

. et verreries. Les travaux tolérés, comme n'exigeant pas une grande dépense 
de forces, EOnt,par exemple, le lavage et le triage des betteraves, la ma
nœuvre des rohinets à jus et à eau, le travail du sucre en tablettes, ete., dans 
les raffineries de sucre; la préparation des lits de fusion et des moules, les 
travaux accessoires d'affinage, laminage, martelage et tréfilage. dam le" usineR 
métallurgiques, et pour les enfants seulement (1). La loi française, en admet
tant ces exceptions, était nettement en contradiction avec la Convention 
internationale de Berne qui n'admettait aucune exception permane:nte. Les 
conventions de Washington apportent des textes différ('nt~ et que nous devons 
examiner. 

En aucun cas, les femmes majeures ne doivent être employées, la nuit, 
dans les usines à feu continu; en aucun cas, les enf:imts du sexe masculin 
de moins de 16 ans ne doivent y être employés, et si ceux qui ont plus de 
16 ans peuvent y être employés la nuit, C'PRt dans les cinq industries énu
mérées ci-après (cinq au lieu de sept) : 

Usines de fer et d'acier: travaux où l'on fait emploi de8 fours à réver
bère ou à régénération et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté 
les bains de décapage) : 

Verreries; 

Papeteries; 

Sucreries où l'on traite le sucre brut; 

Réduction du minerai d'or. 

(1) On consultera avec fruit un rapport de Boulin sur 1« l'organisation du tra
vail dans les usines à feu continu », rapport de 1912 à l'Association nationale 
française pour la protection légale des travailleurs. 
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L'article 26 8era dOlic réclig\') dan~ lŒ; termes :suivants: 

Dans IPs usiJ1l's il feu e'ontillll. les enfants du sexe masculin âgée de plus de 
H3 ans peuvent Nre elllployés la nuit aux travaux indispensables, 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés 
seront détermin6s par un règlement d'administration pUblique. 

Un certain nombre d'organisations patronales ont présenté les objections 
ci-après: 

a. Si l'emploi des enfants de moins d(' Hl ans était interdit dans les usines 
à feu continu, la nuit, l'industrie métallurgique se verrait, avec le système 
des trois équipes, dans l'impossibilité d'employer ces enfants même le jour; 

b. L'apprentissage serait plus compromis encore qu'il ne l'ept, puisqu'il 
serait plus tardif; 

c. L'industrie métallurgique française serait en état d'infériorité en face 
de la concurrence étrangère. 

Ces objections ont paru légitimes au Gouvernement et à la Commisi:lion du 
travail de la Chambre; la commission de la Chambre et la Chamhre elle
même ont donc adopté le texte suivant : 

Dans les usines à feu continu visées à l'article 26 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale, les enfants du sexe masculin âgés de moins de 16 ans 
pourront continuer à être occupés la nuit dans les conditions déterminées par le 
règlement (l'administration puhlique actuellement en vigueur, jusqu'à l'entrée en 
application des modifications il apporter audit règlement en exécution de l'ar
ticle 1er de la présente loi. 

Et voici le commentaire explicatif que donne le Gouvernement: 

Nous proposons une disposition transitoire: l'application des prescriptions du 
nouvel article 26 serait subordonnée à la publication du règlement d'administra
tion publique qui, aux termes de éet article même, doit en déterminer 1eR modalités 
d'application. Le Gouvernement se réserve de ne provoquer la publication de ce 
règlElment que lorsque l'adhésion des États concurrents à l'interdiction du tmvail 
de nuit des jeunes garçons de moins de 16 ans aura pu être obtenue. 

Votre Commission vous propose d'adopter à votre tour le texte auquel 
s'est ralliée la Chambre des députés: il deviendra l'article 3 dn projet ROU

mis à vos délibérations. 

Articles 27 et 28, nouveaux. 

Nous réunissons ensemble les deux articles du Code du travail qui ont 
trait au travail des mines. V oicl d'abord l'article 27 : 

Par dérogation aux articles 20 a et 21, le travail des enfants du sexe masculin, 
dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est autorisé de 
4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il est réparti entre deux postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus de' neuf heures chacun. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1925. 22 
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Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d'une heure au moins. 

Reprenons les mots : «Quand il est réparti entre deux postes ne tra
vaillant pas plus de neuf heures chacun. » 

La loi du 24 juin 1919 a introduit d'autres dispositions avec lesquelles 
celle-ci n'est pas compatible. 

Pour les ouvriers de la surface, les huit heures prévues par la loi s'en
tendent du travail effectif; pour les ouvriers du fond, la durée est calculée 
pour chaque poste et pour chàque catégorie, 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 remontant.. Il n'est 
donc plus possible désormais d'embrasser en deux postes une durée de tra
vail de dix heures. Il suffit de prévoir que, là où le travail sera réparti en 
deux postes, l'emploi des enfants pourra être toléré dans l'intervalle qui 
va de 4 heures à 22 heures. En outre, les exploitants, dont le Comité central 
des houillères de France s'est fait l'interprète, ont demandé au Gouverne
ment de réduire d'une demi-heure le repos intercalaire d'une heure puisque, 
disent-ils, la durée de présence de huit heures a remplacé la durée de travail 
effectif de neuf heures. Le Gouvernement a fait droit à cette réclamation, et 
la Chambre a adopté ce texte que votre Commission vous demande à son 
tour de voter, et qui deviendra l'article 27 : 

Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du sexe masculin, 
dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est autorisé à partir 
de 4 heures et jusqu'à 22 heures, quand il est réparti entre deux postes d'ouvriers. 

Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d'une demi .. heure au 
moins. 

Quant à l'article 28, il est ainsi conçu : 

Dans les mines spécialement déSignées par des règlements d'administration pu
blique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation 
aux articles 20 et 21, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants du 
sexe masculin à partir de 4 heures et jusqu'à minuit sous la condition expresse 
que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif 
ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures. 

Il est facile de voir qu'à partir des mots « sous la condition expresse» 
le texte est en contradiction avec la loi du 24 juin 1919, toute cette :tin doit 
donc disparaître du nouveau texte de l'article 28. 

Article 96. 

A la :tin de l'article 1er de la convention concernant le travail de nuit 
des enfants, on lit : 

à. Le transport de personnes par route, voie ferrée, y compris la manutention 
des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du 
transport à la main. -
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De là découle la n{'cessité de compléter l'artide f)6 (Code du travail, 
livret' IL titre lIT. chapitre fI : in~pecteur~ du tnl\ail) : 

Dans les établissements soumis au contrôle du i\lilli~trp des Tl,'avaux publics, 
l'exécution des di~positiOŒ relatives au repos hebdomadaire est assurée par les 
fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet elTet sous l'autorité du Ministre 
du travail. 

Cet article définit les limites de compétences respecti"es des inspecteurs 
du travail et de, autres agents de contrôle. Que le Ministre des Travaux 
publics garde le contrôle du travail dans les entreprises de transport par 
voie ferrée, Tien de plus natuTel. Le GouveTnement pl'Opose de modifier le 
texte de l'article 9G de façon que ni le Ministre du Travail, ni le Ministre 
des Travaux puhlic~ Ile peTdent rien de leuTs compétences, mais de manière 
à délimiter les attributionR de~ deux Départements pOUT l'application, dans 
les chemins de fer, des dispositions du livre II du Code du travail. D'un 
côté, le Ministre' des TTavaux publics assurera par ses agents, et sous son 
autorité, l'application drs prescriptions nouvelles relatives al! travail de nuit 
des enfants; de l'autre côt{~, ces mêmes agents du Ministère des Travaux 
publics auront, pOus l'autorité du Ministre du Travail, le contrôle de la 
durée du travail dans le~ entreprises qui relèvent, au point de vue technique, 
du Ministère' des Travaux publics, telles que le~ dj~tributions d'énergie 
électrique. 

Le «dosage» destiné à prévenir un conflit d'attributiOllS est présenté 
pal' le Gouwrnement dans le texte que la Chambre des députés a approuvé, 
que votre Commission vous propose d'approuver aU~8i. et qui modifie le 
texte de l'ancien article 96 de la façon suivante : 

Dans les établissements soumis au contrôle technique du l\Iinistre des Travaux 
publics, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires 
chargés de ce contrôle, lesquels sont placés, à cet effet, sauf en ce qui concerne les 
entreprises de chemins de fer d'intérêt général et de voies ferrées d'intérêt local~ 
sous l'autorité du Ministre du Travail. 

Conclusion. 

Tels sont, Messieurs, les changements qu'il 'paraît utile d'introduire dans 
le livre II du Code du travail, chapitre III, travail de nuit, section Il, 
pour le mettre en harmonie avec les conventions élaborées pal' la Conférence 
internationale de Washington. Le Gouvernement demandait à la Chambre 
de les examiner « concurremment avec les projets de loi dont le Parlement 
était saisi, concernant la ratification des conventions franco-belges du 24 jan
vier 1921 ». Ces conventions une fois adoptées, il est nécessaire d'adopter 
aussi les modifications de texte que nous avons examinées devant vous. 

En conséquence, votre Commission du commerce et du travail vous 
demande de voter le projet de loi dont la teneur suit : 

22. 
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PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 20 a à 28 du livre II du Code du travail et 
de la 11révoyance sociale sont remplacés par les dispositions suivantes, qui consti
tueront les articles 21 à 28 : 

«ATt. 21. - Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements 
énumérés à l'article 1er• 

« Les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent également être employés à 
aucun travail de nuit dans les entreprises de transport de personnes ou de mar· 
chandises par route, voie ferrée et dans les entreprises de chargement et de dé
chargement. :. 

«Art. 22. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures: est considéré comme tra
yail de nuit. ~ 

« Art. 23. - Le repos de nuit des enfants de l'un ou l'autre sexe et dE~s femmes 
ùoi~ avoir une durée de onze heures consécutives, au minimum.:' 

« Art. 24. - Il est accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique et dans lesquelles le travail s'applique, soit il des ma
tières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'al
H'ration très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une 
perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement sur simple préavis et 
daus le:; conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles 21 
et 22, en ce qui concerne les femmes majeures. 

« Il pourra être dérogé de même, sur simple préavis, aux dispositions des ar
ticles 21 et 22, en ce qui concerne les enfants du sexe masculin âgés de Hi à 18 ans, 
en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus. > 

«Art. 25. - En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption acci
dentelle ou de force majeure ne Présentant pas un caractère périodique, le chef 
d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre 
de journées perdues, déroger aux dispositions des articles 21 et 22 en ce qui con
cerne les enfants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, E!ll avisant 
préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par un règlement d'admi
nistration publique. ToutefoiS, le chef d'établissement ne peut faire usage de 
cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. ~ 

«Art. 26. - Dans les usines à feu eontinu, les enfants du sexe masculln âgés 
de plus de 16 ans peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables. 

«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être· exé
cutés sont déterminés par un reglement d'administration publique. ~ 

« Art. 27. - Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du sexe 
masculin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est auto
risé à partir de 4 heures et jusqu'à 22 heures, quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers. 

« Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d'une demi-heure au 
llloins. ) 

« Art. 28. - Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'admi
nistration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux articles 21 et 22, ces règlements peuvent permettre le travail des 
enfant~ flu sex(> masculin à parttr de 4 heures et jusqu'à minuit.:' 
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.\RT. 2.~~ L'article 9(; du livrp II du COdl' du travail et de la prévoyance sociale 
e~t lllo(Hti(, <>ommp snit : 

« .lrl. !lG. ~. nalJ~ lL'~ éLlt,}issements stlumis au contrôle technique du Ministre 
des T":lYHUX liublici', h'~ :lttl'ilmtion~ des inspecteurs du travail sont confiées aux 
fondio!1!1;lÏres ellHrp'" de ce ('ontrôle, lesquels sont placés, à cet effet, sauf pn CP 

qui ('(Jl]('el'lle les enirel'rises de clwmins de fer d'intérêt général et de voies ferrées 
d'int('rêt local, sous l'autorité flu !\[inistre du 'rnnnil.» 

ART. 3. -- Dans les n~jIlP" à feu continu visées il l'm'Ude 2() du livre II du Code 
du travail et de la Dréyn~-;lIlPe sociale, les enfants du sexe masculin âgés de moins 
de 16 am; pourront continuer il être occupés la Huit dans les conditions détpr
minées par le reglempnt (\'aflministration publique actuellement en vigueur jusqu'à 
l'entrée en application des modifications il apportE'!' audit règlement en exécution 
de l'artil'le 1" dl' la ]lréspntp loi.» 

Sl;: \NC,E Dl 30 DÉCEMBRE 192/J (1 '. 

M. LF, Pllf;'lTnENT. - L'onln' du jour apprlle la première délibération 
sur le projet tir loi, adopt{~ par la Chambrp dpI' députés, portant modification 
dp~ articles 20 Œ à 28 et % du liY1'e Il du CodE' du travail et de la pré
voyance ~ociale (travail de nuit des enfants et des femmeR. 

M. Mario ROUSTAN. mpp'Orteur. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, 
d'accord avpc le Gouvernement, dp vouloir bien déclarer l'urgeI](·E'. 

M. J,E PRÉSIDENT. - Jp eonsuitp le Sénat sur l'urgence qui pst dpmandée 
pal' la commissiOll, d'accord avec II' Gouvernpment. 

Il n'y a pas d'opposition? 

L'urgence est déclarée. 

Si personne ne demande la parole dans la discussion générale, je consulte 
le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des 
articles du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Jr donne lpciure de l'article 1er : 

ARTICLE PREMIER. - Les articleR 20 a à 28 du livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale sont rf'mplacés pal' les dispositions suivantes, qui consti
tueront les articles 21 à 28 : 

«Art. 21. - Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements 
énumérés à l'article 1er• 

e Les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent également être employés à 
aucun travail de nuit dans les entreprises de transport de personnes ou de mar-

(1) J()4J.nWJ, officieZ du 31 déeembre 1924. 
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chan dises par route, voie ferrée et dans les entreprises de chargement et de dé
cbargement. » (Adopté.) 

« Art. 22. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures ,est considéré comme tra
vail de nuit.» (A.dopté.) 

« Art. 23. - Le repos !le nuit des enfants de l'un uu l'autre sexe et des femmes 
doit avoir une (lurée de onze heures consécutives au minimum.» (Adopté,,) 

« Art. 24. - Il est accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
(J'administration publique et dans lesquelles le travail f;'applique, soit à des ma
tières premières, soit à des 'matières en élaboration qui seraient susceptibles d'al
tération très rapide, lorsque cela est .néce,;saire pour sauver ces matières d'une 
perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement sur Simple préavis et 
rlans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles 21 
et 22, en ce qui concerne les femmes majeures. 

« Il pourra être dérogé de même, sur simple préavis, aux dispositiom des ar
ticles 21 et 22, en ce qui concerne les enfants du sexe masculin âgéS de 16 il 18 ans, 
en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus. » 
(Adopté.) 

«Art. 25. - En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption acci
defltelle ou de force majeur'e ne présentant pas un caractère périodique" le chef 
d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre 
de journées perdues, déroger aux dispositions des articles 21 et 22 en ce qui con
cerne les enfants âgés de 16 ans au moins et les femmes majeures, en avisant 
préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par un règlement d'admi
nistration publique. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de 
cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.» 
(Adopté.) 

«Art. 26. - Dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin âgés 
de plus de 16 ans peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables. 

«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent €!ire exé
cutés sont déterminés 'par un règlement d'administration publique.» (Adopté.) 

«Art. 21. - Par dérogation aux articles 21 et 22, le travail des enfants du sexe 
masculin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est auto
risé à partir de 4 heures et jusqu'à 22 heures, quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers. 

« Le travail de chaque éqUipe doit être coupé par un re'pos d'une demi-heure au 
moins.» (Adopté.) 

«Art. 28. - Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'admi
nistration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions natureilles, une 
dérogation aux articles 21 et 22, ces règlements peuvent permettre le travail des 
enfants du sexe masculin à partir de 4 heure;: et jusqu'il. minuit.» (Adol)té.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1P1'. 

(L'article 1er est adopté.) 

M. IJE PRÉSIDENT : 

ART: 2. - L'article 96 du livre II du Code du travail et de la prevoyance sociale 
est modifié comme suit: 

«Art. 96. - Dans les établissements soumis au .contrôle technique du Ministre 
des Travaux publics, les attributions des inspecteurs dü travail sont confi.ées àux 
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fonctionnaires chargés dt' ('e coutrôle, lesquels sont placés, à. cet effet, sauf en ce 
qui concerne les entrepriSl's de chemins de fer d'intérêt général et de voies ferrées 
d'intérêt local, sous l'autorité du Ministre du Travail.» (Adopté.) 

ART. 3. - Dans les usines ft feu continu visées à l'article 26 du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale, les enfants du sexe masculin âgés de moins 
de 16 ans pourront continuer à être occupés la nuit dam' les conditions déter
minées par le règlement d'administration publique actuellement en vigueur jusqu'à 
l'entrée en application des modifications à apporter audit règlement en exécution 
de l'article 1er de la présente loi. )) (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 

LOI DU 'lIt JANVIER 1925 

portant modification des articles 20a à 28 et 96 du Livre II du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale. Travail de nuit des enfants et des femmes (1). 

LOI Dl) 26 JUILLET 1925 

portant création de chambres de métiers (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA WI dont la teneur suit: 

'T'I'TRE PREMIER. 

Orqlanisatinn des chambres de métiers. 

ARTICLE PREMIER. - Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs 
publics, les organes des intérêts professionnels et économiques des artisans, 
maîtres et compagnons de leur circonscription. Par maîtres-artisans, il y a 
lieu d'entendre les travailleurs de l'un ou l'autre sexe qui exercent un métier 
manuel, à condition, d'une part, qu'ils accomplissent leur travail par eux
mêmes, seuls ou avec le concours de leur conjoint, des membres de leur fa
mille ou de compagnons ou apprentis, et à condition, d'autre part, qu'ils 
l'exécutent sans se trouver sous la direction d'un patron. 

ART. 2. - Les chambres de métiers sont instituées par décrets rendus sur 
la proposition du Ministre du Travail, du Ministre du Commerce et du 

(1) Voir dans le présent BUlletvn, page 10. 
(2) J. O. du 30 juillet 1925. 
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Ministre de l'Instmction publique (sous-secrétaire d'État de l'enseignement 
technique) . 

Elles sont des établissements publics. 
Il pourra être créé une ou pluRirur~ chambres de métiers par départemellt. 

Une ch:tmbre pourra se diviser en autant de sections qu'eHe le jugera utik 

AI{T. 3. - Le décret d'institution détermine. apri'e avis des institutions 
intéressées de la circonscription de chambre de métiers les catégories dans 
lesquelles sont répartis les métiers de ladite circonscription et fixe, pour 
chaque catégorie ,le nombre des représentants à élire. Toutefois, le nombre 
total des membres élus de la chambre des métiers ne peut être inférieur à 18. 
ni excéder 36, sauf à Paris où il pourra s'élever à 72. 

ART. 4. - Les chambres de métiers sont composées (1" deux tiers d'ar
tisans-maîtres et d'un tiers d'artisansccompagnons. 

ART. 5. - Les membrés des chambres de métiers sont élus pour six ans; 
ils sont indéfiniment rééligibles; le renouvellement a lieu par moitié tous les 
trois ans, dans le courant de décembre. Lor::; de la con8titution d'uue chambre 
de métiers, l'ordre du renouvellement par catégorie est fué par le sort. 

ART. 6. - Les élections des chambres de métiers auront lieu conformément 
aux règles édictées par les élections au conseil de prud'hommes par la loi 
du 27 mars 1907, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la 
présente loi. . 

Les conditions à remplir pour être électeur à la chambre de métiers ~ont 
également les mêmes que celles exigées par la loi précitée pour être électeur 
ou éligible aux conseils de prud'hommes. Toutefois, pourront être électeurs 
maîtres les maîtres-artisans travaillant sans compag:non, et, pour Éitre éli
gibles, les artisans devront, s'ils exercent actuellement le métier, l'avoir 
exercé effectivement pendant cinq années, et, s'ils ne l'exercent plus, l'avoir 
exercé pendant quinze ans au moins. 

Il est pourvu par les consE'il généraux aux fraiR occasionnés par les élec
tions. 

Les maîtres-artisans inscrits actuellement sur la liste des électeurs à la 
chambre de commerce sont obligatoirement inscrits sur la liste électorale de 
la chambre des métiers. Tout' maître-artisan inscrit fiur cette derniÈ~re liste 
peut également réclamer son inscription sur la liste des électeurs de la 
chambre de Commerce. 

La première liste électorale sera établie dans chaque <commune par lE~ maire, 
assisté d'un artisan-maître et d'un artisan-compagnon désignés par le conseil 
mUnicipal, ou, à défaut d'un artisan-compagnon, de deux artisans-maîtres, 
semblablement désignés. 

EUe comprendra sur tableauX différents les électeurs artisans-ma'ttres et 
les artisans-compagnons. , 

Chaque année, dans les vingt jours qui suivent larevision des~ listes élec-
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torales politiques, une commission paT<'Hlemel1t composée procède à. la rrvi
sion des tahleaux d'inscription nes électeurs maîtres ct compagnons. 

Ces tableaux sont adressé,:. au préfet, qui (lTessc et arrête la liste de chaque 
catégorie d'électeurs. 

Les listes sont Mpos('es au secrétariat rle chaqUt· mairie du département. 
Les électeurs S011t ayisés du dépôt par affiches apposées à la porte des 

mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent 
être formées contre la confection des listes : elles sont portées devant le juge 
de paix du canton, instruites et jugées conformément anx articles 5 et 6 de 
la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires. 

Le vote a lieu par canton, dans les mairies désignées par le préfet. L'as-. 
semblée électorale est présIdée par le maire ou son délégué, assisté de quatre 
électeurs qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs 
présents. • 

Les règles établies par la loi du 5 avril 1884 pour les élections municipales 
s'appliquent aux opérations électorales pour les chambreR de métiers : tou
tefois, est admis le vote par correspondance et les nominations sont acquises 
au premier tour de scrutin à la majorité relative. 

Les protestations contre les éleCtions sont portées devant le conseil de 
préfect).lre qui statue, sauf recours au Conseil d'État, conformément aux 
dispositions de la loi du 5 avril 1884. 

ART. 7. - Sont membres de droits de la chambre de métiers, mais avec 
voix consultative seulement : 

10 L'inspecteur départemental de l'enseignement technique; 
2° Un inspecteur départemental du travail désigné par le Ministre du 

travail; 
30 Un représentant du comité départemental de l'enseignement technique, 

désigné par ce comité. 

ART. 8. - Les chambres de métiers peuvent désigner, dans toute l'étendue 
de leur circonscription, des membres correspondants pris parmi les inscrits 
de leurs listes électorales, et dont le nombre ne doit pas dépasser celui de la 
moitié de la chambre eHe-même. Les membres correspondants assistent aux. 
séances de la chambre avec voix consultative. 

TITRE II. 

Fonctionnement des chambres de métiers. 

ART. 9. - Les chambres de métiers nomment parmi leurs membre~ un 
bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un ou 
plusieurs secrétaires. Les nominations sont faites à la majorité absolue des 
membres en exercice. 

I,e bureau est renouvelé après les élections triennales: les membres sortant 
sont rééligibles. . 



En cas de décès ou de clémission d'un membre du hureau, il est immédia
tement pourvu à la vacance. 

ART. 10. - Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se 
rendre aux convocations Bans motif reconnu légitime sont déclarés démission
naires par le préfct, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au rE'r.ou
vellemE'nt partiellE' plus prochain. Il en est de même pour les autres vacances. 

ART. 11. - Lorsqu'une chambre <1e métiers se trouve, par l'effet de va
cances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses 
mE'mbres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, 
procédé à des élections complémentaires. 

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections 
complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que 
la chambre n'ait peTdu plus de la moitié de 'ses membres. 

Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en 
fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédé
cesseurs. 

AHT. 12. - Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre 
des membres préRfmts dépasse la moitié de ceux en exercice. 

Les décisions sont prises à la majorité des votants. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 13. - Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gra
tuites. Cependant, pourront être prévus l'attribution de jetons de IlTéspnce 
et le remboursement des frais de déplacement. 

ART. 14. - Les chambres de métiers correspondent directement avec le 
Ministre du Travail, le Ministre de l'Instruction publique (sous-secrétaire 

.. d'État de l'enseignement technique) et le Ministre du Commerce. 
Elles leur transmettent chaque année le compte rendu de leurs travaux. 

Elles sont autorisées à publier le compte rendu de leurs séances. 

AUT. 15. - Les chambres de métiers correspondent directement entre eUes 
et avec les administrations publiques de leurs circonscriptions pour les ques
tions relatives aux intérêts des métiers. 

Elles peuvent se concerter entre elles en vue de poursuivre l'étude et la 
réalisation, dans la limite de leurs attributions, de projets à frais communs. 

ART. 16. - Elles ont la faculté de provoquer, par l'entremise de leu.rs pré
sidents, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions. . 

A cet effet, les présidents des chambres de métien. ou leurs délégués se 
réunissen~ au moins une fois par an à Paris, en une assemblée générale qui 
élit son bureau . 

. ]je bureau. permanent de l'assemblée des présidents de chambres de métiers 
a son siège à PariR. Son président convoque l'assemblée générale. 



-- 3ft7 ---

TITHE lIT. 

A ttn'lmtiol1s des chambres ,le rnp/ie}'s. 

ART. 1'7. -- Les chambres de métlcr~ (mt P()l\~' attrihlltioll~ 

1 ° De sauvegarder les intérêts profe,:"iolilWls et PC"onomiql1es de,.; métiers. 
A cet effet, l'avis des chamhres de mé,tiers devra être demandé dan8 t01ües 

h~s questions de perfectionnement, (Je relpyemrnt et de développement du 
métier, généralement clans toutes cellrs qui intéressent l'artisanat. 

Les chamhres de métiers peuycnt émettre des aYi~, cle leur propre initia
tive, sur toutes les questions énumérées ci-dessuti et, en général, sur toutes 
les questions intéressant une ou plusieurs catégories de métiers; 

2° De participer li l'organisation de Fap}lTentissage des métiew dans les 
conditions qui seront fixées par une loi spéciale. 

ART. 18. -- Le comité départemental de l'enseign(~ment technique prévu à 
l'article 8 de la loi du 25 juillet 1919 comprendra obligatoirement qllatre 
artisans désignés par la chambre des métiers intéressée, qui aura également 
deux représentants dans le" commissions locales in~tituées par la loi du 
25 juillet 1919. 

TITRE IV. 

Ressources budgétaires. 

ART. 19. - Il est pourvu aux dépenses orclinaires des chambres de métiers 
au moyen d'une imposition addHionnellc au principal de la contribution 
des patentes, acquittée par les artisans-maîtres ressortissant à la chambre 
des métiers. 

Le nombre de ces centimes additionnels est fixé à 10, au maximum.l~es 
chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet de cette taxe que si le 
nombre des membres présents dépasse les trois quarts de celui des membres 
en exercice. Les membres maitres-artisans ont seuls voix délibérative. 

L'état matriciel des assujettis iL ces taxcs est étahli par' chaque chambre 
de métiers dans sa circonscription et il est fourni par ellC', en temps UtilE" 
aux directions départementales des contributions directes. 

Les réclamations cles assujettis à ces taxes sont instruites par les chambres 
de métiers qui les ont établies et transmises par elles à la juridiction compé- . 
tente en matière d'impôts. 

'ART. 20. - I.Jes chambres de métiers peuvent re('pvoir 

IODes subventions de l'État, des départements, (IeF communes, des 
chambres de commerce et autres établissementR "pl1hli('~ et cles associations 
professionnelles; 

2° Des dons et legs. 
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ART. 21. - Les chambrE's de métiers peuvent être autorisées, par décret 
rendu sur la proposition des Ministres du Travail et de l'Instruction pu
blique et des Beaux-Arts (sous-secrétariat de l'enseignement technique), à 
contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses de 
construction des bâtiments destinés :'tl'installation, soit de leurs services, soit 
d'écoles de métiers .. 

Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de recettes prévues par 
l'article 19. 

ART. 22. - Indépendamment du budget ordinaire, Jles chambres de métiers 
établissent des budgets spéciaux pour les services qu'elles administrent. 

Dans les sh premiers mois de chaque année, elles adressent le compte 
rendu des recettes. et des dépenses de l'année précédente au préfet de lEur 
département, qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, aux Ministères 
du Travail et de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (sous-secrétariat 
d'État de l'enseignement technique), auxquels il appartient d'awrouver les 
budgets et les comptes. En dehors des justifications à joindre à l'appui de 
leurs comptes, les chambres de métiers adressent chaque ailllée aux Minis
tères indiqués plus haut, un tableau d'amortissement des emprunts qu'eUes 
ont été autorisées à contracter. 

Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de 
recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution 
d'un fonds de réserve qui doit être mentionné-dans les comptes du budget 
de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à 
la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget. 

ART. 23. - Un r~glement d'administration publique, rendu sur la propo
sition du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (sous-secré
tal'iat d'État de l'enseignement technique) déterminera les conditions d'ap
plication de la présente loi. 

r,a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Rambouillet, le 26 juillet '1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le PrésIdent de la République : 

Le Ministre du TraVfÛJ, 
de l'Hygiène, de l'A88istance 

et de la Prévoyance 8ociales, 

DUlUJ'OUR. 

Le Ministre de l'Instructwn publique 
et de8 Beaux-Arts, 

DE MONZIE. 

Le Ministre du OO1l1lmeroo, 
M l'IfI.d.u8trie, des P08tes et des Télégraph&, 

Oharles OHAUMET. 
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CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INS'l'RUCTION PUBLIQUE 
ET DES BEAtJX-AR'rS, EN DATE DU 26 FÉVRIER 1925 (1). 

Emploi des enfants de moins de 13 ans dans les représentations publiqttes. 

Comme suite à ma circulaire du 26 juin 1924 (2) sur l'emploi des enfants 
de moins de 13 ans dans les représentations publiques, j'ai l'honneur d'ap
peler tout particulièrement votre attention sur les points suivants : 

1 ° Le certificat de scolarité délivré par le Directeur de l'École primaire 
spéciale du spectacle et qui doit être joint à toute demande d'autorisation 
adressée à'l' Administration des Beaux-Arts, ne peut en aucun cas tenir 
lieu d'autorisation; 

2° Il est indispensable que l'enfant, au cours de ia période d'emploi au 
théâtre continue à fréquenter assidûment l'école. Il ne doit donc être appelé 
à aucune répétition pendant les heures scolaires. En cas d'infraction à cette 
règle, l'autorisation sera retirée dans un délai de trois jours ft. partir de la 
date de l'avertissement qui sera adressé par l'Administration des Beaux-Arts 
au directeur du théâtre, si l'enfant, dans ce délai, n'a pas repris sa place à 
l'école; 

3° Aucune demande d'autorisation ne sera prise en considération si elle 
n'est pas faite pour une durée déterminée et si elle n'indique pas la date 
de la première représentation à laquelle participera l'enfant; 

4° Les prescriptions relatives à l'anonymat de l'enfant doivent être stric
tement observées; le nom de l'intéressé ne figurera ni sur les affiches, ni sur 
les programmes, ni dans les annonces. Toute infraction entraînera le retrait 
de l'autorisation. 

APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1921\ 

DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 

SUR 

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, toute maladie pro
fessionnelle dont la victime demande réparation doit être, par ses soins, 

(1) Adressée aux directeurs de spectacles di' Paris. 
(2) Voir Bulletin 1924, page 263. 
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déclarée, dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, au maire 
de la commune, q~ü en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement 
récépissé. 

Un certificat du médecin indiquant la nature de la maladie et ses suites 
probables doit compléter cette déclaration. 

'Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par le 
maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur 
départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la 
surveillance de l'entreprise. 

L'article 12 de la même loi prescrit, d'autre part, que la déclaration de 
toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans nne liste 
établie par décret (décret du 4 mai 1921) est obligatoire pour tout docteur 
en médecine ou officier de santé qui en peut reconnaître l'existence. 

Cette déclaration est adressée au Mi.nistre du Travail par l'intermédiaire 
de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur ordinaire des mines, et indique 
la nature de "la maladie ct de la profession du malade. 

L'Administration dispose donc de deux sources différ~l!tes d'information 
pour établir la statistiqU(~ des cas de saturnisme et d'hydrargyrisme, seules 
intoxications prévues jusqu'à présent par la loi sur les 'maladies profession
nelles. 

Il y a lieu de remarquer qu'il n'y a pas coïncidence entre ces deux caté
gories de déclarations. Les déclarations des intéressés n'ont lieu en principe 
que pour certaines manifestations saturnines ou hydrargyriques prévues dans 
le tableau annexé à la loi du 25 octobre 1919 et survenues dans l'une des 
industries ou travaux énumérés audit tableau. 

Quant aux déclarations médicales, elles ont surtout pour but de contri
buer, par les renseignements utiles qu'eUes peuvent fournir, à l'étude de la 
prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la loi. 
C'est pourquoi elles sont obligatoires pour toutes les manifestationi:l satur
nines où hydrargyriques d'origine professionnelle et quelle que soit la, nature 
du travail effectué par la victime. 

Il semblerait donc, d'après les considérations précédentes, que le nombre 
des déclarations médicales dût l'emporter sur le nombre des déclarations 
faites dans les mairies. Or, c'est l'inverse qui se produit. Peut-être les méde
cins ayant déjà, dans la plupart des cas, délivré à la victime un certificat 
médical n'aperçoivent-ils pas l'utilité d'une déclaration faite directement à 
l'Administration; il serait à souhaiter qudes médecins veuillent bien se con
vainere qu'en'observant dans tous les cas les prescriptions réglementaires, ils 
contribuent à rendre plus efficace la protection des ouvriers dans les indus-
tries qui exposent ceux-ci à des intoxications. . 

Dans la statistique qui va suivre, les cas qui ont fait l'objet d'une double 
déclaration ne figurent que pour une unité. , 
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DÉCLARATIONS DE L'ANNÉE 1921J. 

1. - Saturnisme. 

Le nombre des cas de saturnisme déclarôs s'e~t élevé à 1,249 contre 1.025 
l'année précédente, soit 224 unités en plll~. On pourrait supposer, à premùire 
vue, que le nombre ab801u des cas d'intoxication a progressé de laçon 88!l

sible. Il ne semble pa8 qu'il y ait lieu (l'interpréter ainsi le nombre des c;J~ 

déclarés au cours de l'année et il y a lieu de prémmer que le chiffre plufl ~lfôvé 
des cas déclarés tient surtout à ce que la loi étallt de mieux en mieux COJJ"Jë, 

les déclarations ont lieu de façon pius régulière. 
Le tableau suivant indique les déclarations de "aturnisme par industl'll' \;t 

par circonscription d'inspection divisionnaire du travaiL 

CAS DE SATURNIS:VIE DÉCLARÉS EN 1924. 

DÉSIGNATION 
DES ÊTABLISSEMJ<aT8 

ou travaux. 

Fonderie de métaux •....•....• i 
Affinage de métaux ........... . 
Fonderie et laminage de plomb. 
Trem,pe a~ plomb .••....••.... 
ImprImerie •.•.....•.•...•.... 
Toupillage sur zinc (photogra-

vure) .................. . 
Couverture, plomberie •....... 
Fumisterie. . . • . .. • •.•••.....• 
Fabrique de couverts. 
Fabrique de poids à peser ... . 
Soudure mécanique .......... . 
Construction mécanique ...... . 
Chantiers maritimes .....•••••. 
Chaudronnerie ..•........ 
Fabrique d'acide sulfurique .... 
Appareillage électrique ... 
Appareillage de T. S. F. (ga-

lène) ..........•••.......... 
Fabrication et entretien d'accu-

mulateurs ••••..•.....••.... 
Produits chimiques et matières 

colorantes .•.••..........•.. 
Fabrique de céruse, minium ... 
Manutention de céruse, mi-

nium ..................... . 
Verreries, cristalleries ........ . 

Décoration du verre à l'aero-
gr"phe ............ . 

Imprimerie de chromo .•.....• 
Métallisation ............ . 
Peinture en bâtiment ........ . 

.l reporter .•....... 

39 
1 

121 
10 
39 

1 
1 9 

2 
1 
2 
3 

12 
5 
3 
4 
1 

313 

14 
84 

7 
2 

1 
7 
2 

32 

726 

CIRCONSCRIPTIONS 
D'INSPBCTION DIVI!nONNAII\:Ii DU TAAV.uL. 

1". .'. 3'.1 4" 5'. 6'. 7 •. 1 8'. 1 9'. '°'.1 "" A.~,. 
i Lor. 

-: -- --]-- --1-- ------ --1-:---
li • i 37 62 2 s[ 2 

13 fi 3 6 
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3 2 

2 
1 2 i . 
8 ·1 3 

"1 

4 
1 
3 

189 118 2 

4 4 6 
41 27 6 9 

• ".". u • • " "1' " Il n • ~ 2 Il • • If " (,L 
23 .. n 2 ~, • Il .. " Il 1 

- ---------1---

"'" "1" ". '" "" ; "1'" " " 
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Cl nCONSCRIPl'IONS 
OÉS[GNATJ()~ D'IN8PECTlO~ DIVISIOIifNAIRE DU TRAVAIl .. 

U E:-. B T t\ B LIS SEM t; ~ l' S. 

1 
l' 1 l' 1 Ar" 

1
re . 2-, 3e

• 4'" 5e
, 6e

, 7e
, 8e

• 96
, lO", 11

6 '1 et 

1 

Lor. 
ou travaux. 

---------1---
Report ........... . 726 

6 
2 
4 
6 

12 

333
1 

10 fi 19 190 28 D8 Il 1 20 1 21 1 Il 1 

[" 1 ! Peinture en voItures •......... 
Peintures de meubles •.......•. 
Peinture sur métaux ......... . 
Peinture maritime. ..... . ... . 
Peinture de matériel roulant .. . 
Préparation de toiles pour pein-
, tres ........... . 
Emailleries de métaux ........ . 
Faïenceries •.••• < ••••••••••••• 

Industries mal ou insuffisamment 
désignées ................ .. 

463 
23 

6 

3 
2 
4 

1 
38 . 375 

" i 
1 

" 1 

1 

:s 
(j 1 

lii 15 20 
fi 2 II 3 

TOTAUX ............. 1,249 ~ ~ -7- ~: ~ -=-~ -7 -:- -:-1:-~ 

Au point de vue de leurs manifestations, les cas de saturnisme déelarés au 
courant de Pannée 1924 se répartissent comme il suit d'après les indications 
fournies sur chaque déclaration. 

Colique saturnine simple .... 
Colique saturnine avec anémie............... . . . . . . . . . . . 11) 
Colique saturnine avec asth.éllle~ ....................... o' !! 

Colique saturnine avec vomissements, pouls lent ..... ;.. 1 
Colique saturnine avec subictère........................ H 
Colique saturnine avec troubles hépatiques...................... ~~ 

Colique saturnine avec stomatite ....... '" '.' . .. . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec ictère non hémolytique. . . . .. . .. ... 1 
Colique saturnine avec hypertension................................. !! 

Colique saturnine avec ictère ..................... : . . . . . . 1 
Colique saturnine avec pouls lent.......... ....... ....... 1 
Colique saturnine avec hypertension et anémie... ... . .. ... 1 
Colique saturnine avec anémie et asthénie.............. ~~ 

Colique saturnine avec anémie, asthénie, subictère. . ...... 1 
Colique saturnine avec rhumatisme..... ... .. ......... .. .. .... ............. !! 

Colique saturnine avec rhumatisme et anémIe... . . . .... .. 1 
Colique saturnIne avec arthralgie. . . ... . ...... .... . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec myalgie arthralgie.............. 1 
Colique saturnine avec anémie et hémoptysie...... . .. .. . 1 
Colique saturnine avec myalgie... .. .. .... . . ...... . ...... 1 
Colique saturnine avec myalgie et congestion hépatique.. 1 
Colique saturnine avec encéphalopathIe.. . .. . . . . . . . . . . . .. 1 
Colique saturnine avec crises convulsives.. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2 
Colique saturnine avec signes de paralysie. . . . . . . . . . . . . . 1 



Colique saturnillE' il yec pal'a!y,-ilc' ",lLurnine et encéphalo-
pathie ............................................ . 

Colique saturnill,~ 'lvec troubles nerveux ............... . 
Colique saturnillt' avec Ilépllritl~ et cirrhose du foie ..... . 
Colique saturnine :;vec amaurose totale, puis partielle ... . 
Colique saturnine a ver tremblement des extrémités ..... . 
Colique saturnine avec gingivite et tremblements ....... . 
Colique saturnine avec artério-sclérose ................. . 
Entéralgie saturninil ................................. . 
Ictère .....•......................................... 
8aturnisme chronique, stomatite ....................... . 
Hypertrophie parotidienne. . . . . . . .................... . 
Rhumatisme saturnin ................................ . 

Myalgie arthralgie. . . . . . ................ ~ ...........• 
8tomatite et arthralgie saturnines ..................... . 
Crises gastro-intestinales avec rhumatisme ............. . 

l. 
l. 
., 
1 

1 
] 

1 

1 

1 

1 

1 

Rhumatisme, trouble.'l digestifs. . . . . . .................. ] 
Rhumatisme avec anémie. . . . . ........................ 1 
Myalgie, rhumatisme généralisé avec gastralgie. . . . . . . . . . l. 

Myalgie saturnine. . . . . . .............................. 1 
Rhumatisme, vomissements. . . . . . ...................... 1 
Rhumatisme saturnin avec subictère. . . . . .............. 1 
Myalgie arthralgie avec parésie des membres inférieurs 

et albuminurie. . . . . . ................................ l. 

Diarrhée profuse; anémie, gingivite.................... l. 

Anémie. . . . . . ........................................ 4 
Anémie et artério-sclérose. . . . . . ....................... l. 

.,,"némie et gingivite ... " ............................. . 
Anémie et crist'~'l gastro-intestinales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paralysie radiale droite. . . . . . ......................... ] 
Paralysie des extenseurs des deux mains avec amyotrophie 

des membres supérieurs. . . . . ........................ ] 
Paralysie saturnine. . . . . . ............................ 4 
Paralysie saturnine et anémie.......................... 1 
Début de paralysie des bras avec névrite saturnine. . . . . . 1 
Encéphalopathie saturnine. . . . . ........................ 1 
Encéphalopathie saturnine probable. . . . . .............. l. 

Encéphalopathie saturnine avec néphrite ............... . 
Encéphalopathie saturnine avec hémorragie cérébrale.... l. 

Crises épileptiformes avec anémie...................... l. 

Crises nerveuses épileptiques avec vomissements. . . .. . . .. . 1 
Néphrite saturnine. . . . . . .............................. Ci 

Néphrite saturnine aveç céphalée ..................... . 
Néphrite hypertensive ................................ . 
Néphrite chronique compliquée d'hémiplégie gauche ..... . 
Mal de Bright avec albuminurie et hypertension........ 1 
Albuminurie; hypertension. Apoplexie avec hémiplégie 

droite. • . . . . ........•.............................. 1 

Bull. cie l'Insp. du trav. - 1925. 23 
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Néllhrite; artérlo-sclérose; cirrhose du foie; hémorragie 
cérébrale. . . . . . • ................................... 1 

Néphrite chronique avec albuminurie et hyperten~iün. . .. . 1 
Néphrite saturnine; œdème pulmonaire. . . . . ............ 1 
Polynévrite saturnine avec néphrite.................... 1 
Goutte saturnine et néphrite albuminurique ............. , 1 
Goutte saturnine. . . . . . ................................ 2 
Atteinte cérébrale; hémiparési e droite.................. 1 
Troubles gastriques. Paraplégie légère et passagère...... 1 
Cirrhose du foie saturnine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hypertension. Foie scléreux. . . . . . ...................... 1 
Œdème du visage, des mains et des membres inférieurs ... , 1 
Troubles gastro-intestinaux avec œdème du visage, des 

mains et des membres inférieurs .... , .. ,. .. ... . .. . .... 1 
Dermite eczématiforme de la face et des avant-bras. 

'Troubles gastro-intestinaux. Congestion rénale sans 
albuminurie. . . . . . .................................. 1 

Stomatite; céphalée; tremblement des mains; embarras 
gastrique; asthénie. . . . .. . ....... ;................... 1 

Diagnostic insuffisant ou absence de diagnostic. . . . . . . . . . 230 

TOTVL •••.•••.••....•.............. , 1,24!1 

Le liséré de Burton a été observé et signalé chez 101 de ces malades. 

* • • 
261 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 
828 cas ont fait l'objet d'une déclaration de la mairie, sans déclaration de 

médecin. 
160 cas ont fait l'objet d'une double déclaration, tant du médecin que de 

la mairie. 
Ces 1,249 déclarations intéressent 1,155 hommes et 94 femmes. 

Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon 
suivante : 

Aucune interruption de travail .............. '" ........ , 11 
Incapacité de moins de 8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Incapacité de 8 à 15 jours .................. " ...... ,... . 62B 
Incapacité de 16 à 30 jours ..................... , ...... 92 
Incapacité supérieure à 1 mois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \) 

5 déclarations portent incapacité permanente partielle. 
1 déclaration porte incapacité permanente possible. 
1 déclaration porte incapacité définitive absolue. 
1 déclaration porte état grave. 
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Dans 2 cas, l'intoxication s'e8t terminée par le dl'eès. 

Enfin, 452 déclarati<lIlH Il(' üonllaicnt aucune indication relative ù la durée 
probable d'incapacité. . 

* 

Il. - Hydrargyrisme. 

Il n'a été déclaré que '1 cas d'hydrargyrisme en 1924 

G cas dans des secrétages de peaux ou couperies de poils. 
1 cas dans une fabrique de piles électriques (amalgamation du zinc). 
1 déclaration émane d'un médecin. 
4 déclarations ont été faites par ta mairie. 
2 déclarations ont été faites à la fois par le médecin et la mairie. 
Ces déclarations concernent 4 hommes et 3 femmes. 
Au point de vue du diagnostic, eUes se répartissent ainsi: 

Gingivite. . . . . . ...................................... 1 
Stomatite; troubles gastro-intestinaux. . . . .............. 1 
Stomatite, tremblement généralisé, vertiges.............. 1 
Diarrhée avec exagération des réflexes......... . . . . . . . . . 1 
Tremblement accentué des deux mains.... . . . . . . . . . . . . . . 1 
Œdème des membres inférieurs et très légère albuminurie. 1 
Intoxication mercurielle. . . . . . ........................ 1 

TOTAL.............................. 7 

Au point de vue de l'incapacité, 2 déclarations indiquent une incapacité 
de quinze jours; 3 déclarations indiquent une incapacité de trente jours; 
2 déclarations ne portent aucune indication à ce sujet. 

ENQUÈTE 
SUR 

LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

PENDANT L'ANNÉE 192ft. 

Le Service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910, une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa connaissance. 
Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et publiés au 
Bulletin de l' Inspection du travail. 



- 356-

81 cas ont été déclarés au cours de l'année 1924 : 21 à Marseille; 15 à 
Mazamet (Tarn); 13 à Saint-Denis (Seine); 4 à Saint-Junien (Haute
Vienne) ; 4 à Aussillon (Tarn); 3 à Limoges (Haute-Vienne); 3 à Bergcrac 
(Dordogne) ; 2 à Isle (Haute--Vienne) ; 2 à Castres (Tarn) ; 2 à Labruguière 
(Tarn); 2 à Saint-Amans-Valtoret (Tarn); 2 à Vienne (Isère); 1 à Paris; 
1 dans chacune des localités ci-après: Ollainville (Seine-et-Oise) ; Thumesnil 
(Nord); Tourcoing (Nord); Aiguefonde (Tarn); Annonay (Ardèche); Ro
mans (Drôme); Camp-les-Brignoles (Var). 

Ces 81 cas se sont produits : 18 dans des délainages; 15 dans des tan
neries; 10 dans des triages de laines; 8 dans des mégisseries; 7 dans des 
triages, cardages, lavages de laines; 5 dans le commerce des peaux; 4 dan!l 
des filatures de laine; 3 dans des délainages et mégisseries; 2 dans des 
lavages de laines; 2 dans des teintureries de laine; 2 dans des camionnages 
de peau..1{; 1 dans chacune des entreprises ou travaux dénommés ci-après: 
filature de crins; fabrique de crin frisé pour matelas; magasin de cuirs; 
fabrique de feutre; fabrique d'engrais. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories profession:nelles : 

13 manœuvres dans des entreprises diverses. (tanneries, 5; délainage et 
mégisserie, 3; mégisserie, 2; teinturerie de laines, 2; commerce de 
peaux, 1) ~ • 

10 trieuses de laines; 9 maragos (délainage); 8 rogneuses (tannerie); 
'{ sabreurs (délainage); 4 classeurs (commerce de peaux, 2; magasin de 
cuirs, 1; triage de laines, 1); 4 mégissiers dont 2 ouvriers au travail de 
rivière; 2 rabatteurs de laine (filature); 2 soigneuses de cardes (triage, 
cardage, lavage de laines); 2 manutentionnaires de peaux (commerce de 
peaux, 1; camionnage, 1) ; 2 camionneurs (camionnage de peaux de mules 
et de chevreaux, 1; lavage de laine, 1); 

1 dans chacune des spécialités, ou professions suivantes : trieuse de crins; 
trieur (mégisserie); peleur (délainage); étendeur (délainage); trieuse et 
soigneuse (triage, cardage, lavage de laine); soigneuse d'ouvreuse (triage, 
cardage,. lavage de laines); soigneuse de machine (triage, cardage, lavage 
de laines; fileur (filature de laine) ; loupeur (filature de laine) ; palissonneur 
(mégisserie); écharneur (tannerie); tanneur; cardeuse (feutre); contre
maître (commerce de peaux); journalier (fabrique d'engrais); monteur en 
chauffage (fabrique de crin frisé pour matelas). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 59 du 
sexe masculin, dont 11 de moins de 18 '.ans et 22 du sexe féminin, dont 
1 sans indication d'âge et 1 jeune fille de 17 a118. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répar
tissent comme suit : 

25 pour les laines; 25 pour les peaux, sans autre indication; 21 pour les 
peaux de mouton; 3 pour les peaux sèches; 2 pour les cuirots; 1 pour les 
crins de vaches; 1 pour les crins, sans autre indication; 1 pour les laines 
mixtes; 1 pour les peaux de mules et de chevreaux; 1 pour les déchets de 
cuir 
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En ce qui conCEèrJlC le pays <l'origine des matières travaillées ayant occa
sionné l'infection, il convient (le remarquer qu'un même établissement met 
souvent en œuvre des matières premières provenant de pays différents ct que, 
dans ces condition", il est malaisé de préciser la provenance des matières 
travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. En 1924, dans 16 cas de 
charbon, le pays d'origine des matières premières n'a pas pu être déterminé 
d'une façon préci,;e; tout au ph\s, est-il possible d'indiquer que 11 de ces cas 
ne peuvent être attribués qu'ù 1'Asie Mineure ou à Bagdad ou au Nord de 
l'Afrique. 

Pour les 65 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante : 

22 cas sont attribués à l'Espagne; 2 à la France; 1 à La. Belgique; 1 au 
Portugal; 1 à la Sardaigne; 1 à la Turquie d'Europe; 

16 à l'Afrique (Maroc, 3; Algérie, 2; Sénégal, 2; Côte occidentale d'Afri
que, sans autre indication, 1; Nord de l'Afrique, sans autre indication, 2; 
Nigeria" 1; Roudan, 1; Abpsinie, 1; Cap, 2; Afrique, sans autre indica
tion,l); 

9 à l'Asie (Bagda(l, 4; Syt'ie, 1 ; Inde, 3; Chine, 1) ; 
6 à 1'Amérique (BUCllos-Ayres, 4; Amérique du Sud, sans autre indi-

cation, 2); 
1 à 1'Australie. 

Pour 80 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état bruL 

La forme médicale de l'accident est: pustule dans 74 cas; œdème dans 
4 cas; charbon interne dans 1 cas (gorge) ; dans 2 cas il a été diagnostiqué: 
pustule avec œdème. 

Le siège de la lésion est la tête dans 41 cas (joue, 16; front, 4; menton, 4; 
menton et tempe, 1; maxillaire, 3; région sous-maxillaire, 1; région sour
cilière, 2; région sous-orbitaire, 1; face, 2; lèvre, 2; tempe, 1; région mas
toïdienne, 1; oreille, 1; pommette, 1; nez, 1); la gorge dans 1 cas; le cou 
dans 20 cas; la nuque dans 3 cas; le dos dans 2 cas; le membre supérieur, 
dans 12 cas (bras, 2 ; coude, 2 ; avant-bras, 7 ; pouce, 1) ; le membre inférieur 
dans 2 cas (cuisse, 1; jambe, 1). 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 18 cas. 

13 cas ont été mortels (dont 1 ca, de charhotl interne) ; les 68 autre" cas 
se sont terminés par la guérison. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SUR 

LA PROTECTION DES SCIES CIRCULAIRES 

PAR M. AUPETIT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À TOURS'. 

Parmi les nombreux systèmes de protecteurs de scies circulaires existants 
il en est bien peu que les ouvriers consentent à utiliser : c'est qu'en effet 
le bec de la plupart de ces appareils dissimulant l'avant de la scie, il n'est 
pas possible de suivre aisément, au début du sciage, la rectitude du trait. 

Cette gêne visuelle fait qu'encore actuellement les prescriptions de l'ar
ticle 12, § 2 du décret du 10 juillet 1913 concernant la protection des 
machines à scier le bois Sont, en général, incomplètement observées. 

Sans doute, le nombre d'accidents occasionnés en ce moment par ces 
instruments tranchants est moindre que pendant la période qui a suivi leF 
hostilités - tout au moins dans la région du centre - mais celà tient uni
quement à la sélection qui a été opérée à la longue dans le choix des ouvriers 
scieurs. 

Il serait cependant aisé de parer à l'inconvénient en question en fixant, par 
exemple, à l'avant dés protecteurs F (fig. 1), une plaque de verre épais V 

Fig.!. - Protection des scies circulaires. - Lame de verre permettant de suivre 
le trait de scie. 

débordant de distances convenables (D) et (d) la périphérie de la scie S et 
ses faces, de manière à éviter l'approche des mains contre les dents tout en 
permettant l'observation du travail. 
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A signaler que cet agencement a été réalisé avec succès dans les ateliers 
de la Compagnie d'fmtrrtirn de matériel de chemins de fer, à Saint-Pierre
des-Corps, rn avant des protecteurs de meulrs émeri afin d'éviter toute gêne 
visueUe et garantir en même temps les ouvriers de~ poussières ou petit~ 
éclats causet' d'accidents oculaires. 

Un autre genre d'accident plus redoutable encore pouvant être déterminé 
par les scies circulaires est celui dn au rejet violent des pièces de bois mincé 
en sciage (plaquettes, lattes, etc.). 

Si les deux parties du morceau de hois scié viennent à coincer vers l'arrière 
de la scie ou encore qu'une surface dure (nœud, etc.) talonne contre les 
dents, la pièce entière, lorsqu'eHe est libérée, est d'abord soulevée dans le sens 
de la flèche 1, figure 2, puis, sous l'influence de la vitesse de rotation de 
l'engin, projetée en avant (flèche 2) pouvant atteindre non seulement le 
scieur mais les personnes qui se trouvent dans. le plan de la machine. 

Fig. 2. - Protection des scies circulaires. - Goujon empêchant les pièces sciées 
d'être soulevées et rèjetées. 

Le plus souvent les victimes sont touchées à la tête; cette année encore 
un petit patron de scierie du sud de la. section a trouvé la mort (œil crevé 
et crâne fracturé) dans ces: conditions. . 

L'accident survient aussi bien du :fait de l'emploi de pesantes scies ou de 
petites) c'est pourquoi il est permis de se demander s'il ne conviéndrait pas 
de modifier légèrement la rédaction du paragraphe 3 de l'article 12 du décret 
précité en comprenant nommément les scies circulaires parmi les engins dans 
le plan desquels il est interdit, autant que possible, d'occuper des ouvriers. 

Les ()(XU;tl'il11lJZ divisews C (fig. 2) dont sont munis la plupart des scies 
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circulaires atténuent certainement la fréquence dcs rejets de bois mais ne 
les suppriment pas complètement. 

MM. Camus frères, constructeurs, à Amboise, estiment qu'il est possible 
d'éviter ce genre d'accident en disposant un goujon G (fig. 2) dans des 
trousT percés ad hoc dans le guide-équerre E : il est certain que, dans ces 
conditions, les planchettes de bois B ne peuvent être soulevées (flèche 1) et 
par conséquent entraînées en avant par les dents de la scie. 

En tout cas, l'établissement a adopté depuis longtemps ce moyen de pro
tection et aucune projection de bois ne s'est jamais produite . 

.. NOTE 
SUR 

LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DES OUVRIERS 

DES HAUTS-FOURNEAUX 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL à NANCY. 

Description du haut-fourneau. - Opérations effectuées. 

La métallurgie du fer a pour base la réduction des oxydes de fer par 
l'oxyde de carbone et la séparation du métal de sa gangue dans des appareils 
dits hauts, fourneaux. 

Ces appareils sont constitués par de grandes cavités résultant de la jonc
tion de deux troncs de· cône en brique!> réfractaires, réunis par leurs plus 
grandes bases au-dessus d'une partie cylindrique (fig. 1). 

Pour l'étude des réactions chimiques du haut fourneau on le divis,?, théo
riquement, en cinq zones différentes, partant du gueulard : zones de calci
nation, de réduction, de carburation, de fusion et de liquation . 

. Étant donné un minerai de composition connue on détermine par le calcul 
du lit de fusion les proportions de chaèune des matières devant constituer 
le dosage de la charge : minerai ordinaire, minerai manganésifère, coke, 
ainsi que le fondant nécessaire à la fusion de la gangue; . avec le minerai de 
Lorraine, qui est un oxyde de fer hydraté (Fe"OB), à gangue argileuse, cal
caire ou siliceuse, on obtient la fusion des matières terreuses par adjonction 
d'un carbonate de chaux, la castine, en quantité d'autant plus importante 
que la proportion de silice est plus élevée. 

Dès que la charge est introduit.e au gueulard, le contact desl gaz ehauds 
dessèche le minerai. . 

Il descend dans la zone de réduction où, par suite de la température plus 
élevée et de la présence d'oxyde dè carbone, il perd son oxygène; du fer se 
forme à l'état pâteux. 
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Dans la zone de carburation le fer se combine au carbone du coke incan
descent et de la fonte prend naissance. 

La haute température qui règne dans la zone de fusion détermine la 
liquation de la fonte. 

Dans la zone de liquation, le creuset, le métal se sépare du laitier par 
différence de densité. 

La coulée de la fonte, lOTsque celle-ci est destinée à alimenter nne aciérie, 
est pratiquée une fois toutes les deux heures environ. Mais elle peut n'être 

H 

Fig, 1. -- Coupe schématique d'unZhaut-fourncau. - A gueulard; B cuve; C ventre; D éta
lages; E ouvrage; F creuset; G [trou de coulée; H tuyères à vent; J axe de la tuyère à 
laitier. - l étage de calcination; 2 étage de réduction; 3 étage de carburation; 4. étage 
de fusion; 5 étage de liquation. 

effectuée qu'une fois toutes les quatre heures ou même toutes les six heures, 
selon la capacité des creusets, lorsque la fonte doit être mise sur parc en vue 
de la vente. 

L'évacuation des laitiers, dont la production est généralement très impor
tante, est pratiquée au moins une fois l'heure. Ils constituent le principal 
sous-produit de la fabrication de la fonte; leur composition clUmique, 
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variant avec la nature d.u minerai et l'allure des fourneaux, se ra~pproche 
de cene indiquée ci-après (1) : 

Silice .•.•••..••......•....•.. 

Alumine ..........••.•...•.••...•.... 
Chaux •........•••...•...••••.••.... 
Magnésie ••••....•.....••.......••... 
Divers •..••.•...•. " •....... ' ••..•.. 

31.44 p. 100 

20.03 

14.00 

2'96 

1. 57 

Le laitier qui. autrefois, était considéré comme un résidu encombrant est 
maintenant apprécié pour les utilisations auxquelles il se prête. Pris à l'état 
de fusion, à sa sortie du haut fourneau, il peut être transformé par projection 
dans un courant d'eau froide en un laitier granulé convenant parfaitement 
à la iabrication du ciment de laitier, des briques blanches de laitier et des 
moulages en béton comprimé; refroidi lentement il se solidifie en une masse 
compacte que rOll débite en moellons et que l'on concasse pour obtenir un 
excellent ballast de voie ferrée ou un macadam pour les routes. 

Aux transformations qui résultent de la descente des matières premières 
~orrespondentdes modifications de composition des gaz qui s'élèvent des 
tuyères au gueulard. 

L'air chaud et sous pression .sortant des tuyères pénètre dans la zone de 
iusion et' la combustion se produit. Elle est d'autant plus activl~ que la 
température est plus élevée, que le contact avec le combustible est plus intime 
et que l'air insufflé est lui-même à un degré plus élevé. 

Ile carbone du coke sous l'influence de l'air en excès donne CO". 
L'azote, gaz inerte, absorbe de la chaleur et se combine en faibles propor

tions pour former des cyanogènes en quantités négligeables. 
Dans la zone de carburation CO' se carbure en traversant les couches de 

coke incandescent : CO' + C = 2CO. 
Dans la zone de réduction CO rencontre du minerai desséché et chauffé 

auquel il enlève une partie de son oxygène. 
La colonne gazeuse refroidie au travers de la zone de calcination contient 

alors CO et CO' en proportions variables. La marche d'un haut fourneau est 
satisfaisante lorsqu'à son arrivée au gueulard CO' correspond, en poids, aux 
50 p. 100 de CO (2). 

A titre indicatif nous rappelons une composition des gaz bruts arrivant 
au gueulard à haute température (3). 

" 
(1) Composition moyenne des laitiers de la Société anonyme des Hauts Four

neaux et FonderIes de Pont-à-Mousson (d'après une publication de cette Société). 
(2) D'après ManueZ rte Za MétalZurgie àu Fer, par A. LEDEBURG (traduit: de l'alle

mand par BARBARY DE LANGLADE). 

(3) D'après oes analyses reproduites dans Calcul et étuàeàu Haut Fourneau 
(traduit de l'allemand par L.·E. GRUNER, ingénieur civil des mines). 
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CO ...................•.......... 
C02 ........•...........•....•... 
H .............................. . 
A z .••.••....••••.••.••••••••••.• 
H'O ........................... . 

101.1h 
68·79 
0.8 

218.62 
6.05 

p~ MÈTRES CrUES. 

81.45 
34.39 

8.88 
'7 4•89 

g.g8 

L'importance de la production gazeuse d'un haut fourneau de 200 tonnes 
est de l'ordre de 800,000 mètres cubes par vingt-quatre heures (1). 

Le fonctionnement du haut fourneau nécessite des installations annexes 
eOID'prenant notamment : 

Des accumulateurs, sortes de caisses en ciment armé pouvant contenir 
plusieurs trains de minerai et de coke; 

Un monte-charge incliné ou vertical, constituant l'appareil de charge
ment; 

Des appareils à air chaud appelés Cowpers, dans lesquels des empilages de 
hriques parcourus alternativement par des gaz enflammés et par de l'air 
froid permettent de chauffer l'air souffié dans le haut fourneau par des 
machines souffiantes; 

Enfin' des conduites de gaz et des appareils d'épuration dont il sera ques
tion plus loin. 

Importance des installations des hauts-fourneaux en Meurthe-et-Moselle. 

L'essor de la métallurgie française coïncide avec l'impulsion donnée aux 
besoins par la construction des chemins de fer, vers 1840, et surtout avec 
l'invention des procédés Bessemer, Martin, et Thomas, en 1855, 1865, 
et 1878. 

Avant 1860, des ceI];taines de hauts fourneaux, bien différents des gigan
tesques appareils d'ajourd'hui, étaient disséminés dans le pays, mais à dater 
de cette époque leur nombre diminue constamment tandis que la production 
tend à se concentrer dans le département de Meurthe-ct-Moselle, comme l'in
Clique d'ailleurs le tableau ci-après (2) : 

En 1913 le nombre des hauts fourneaux français était de 156 avec une 
production ile 5.207.000 tonnes. dont 3,493,000 en Meurthe-et-Moselle. 

Le iléveloppement des usines métallurgiques dans cette région résulte de 
l'exploitation dn bassin ferrifère lorrain, qui s'étend en Meurthe-ct-Moselle, 
dans la Moselle, le Luxembourg, le Sud-Eest de la Belgique et le Nord de 
la Meuse. Il est la baAe de la sidérurgie frança.ise; sur 21,815,000 tonnes 

(1) Voir Tnàu8'frie (Tf: l'acier en France. par J. TRIBOT-LAPIÈRE, ingénieur civil 
de,: mines (page 66). 

(2) Extrait des tableaux annexés à l'ouvrage de E. GRÉAU, Le Fer en Lorroine. 
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de minerai extrait en France en 1913, la Meurthe-et-Moselle a fourni 
19,956,000 tonnes, soit 92 p. 100 de la production nationale. 

XOlURRE 

l'iOMBR:E: PRODUCTION. de 
TONJ'oiAGE 

D.!Tl-; .... d. Tonnage hauts-fourneaux de la fonte 
hauts-fourneaux de la fonte en produite. 

ell France. produite. l\'leurthe-et-Moselle. 

1861 •••......... 47 2 96,894 Il Il 

1866 •........... 384 1,260,348 Il Il 

1871 .. ' ...... , .. 223 859,54 1 18 97.080 
1876 .. '" ... " .. 249 1,435,212 30 32 7,646 
1881 ••..•. , ...•. 203 1,886,350 37 606'550 
1886 ...•••••.... 108 1,516,574 31 738,403 
1891 ••..••.••.•. 118 1,897,387 48 1,°78,633 
1896 ............ 1°7 2,339,537 52 1,468,526 
19° 1 .....•••.•.. 110 2,388,823 46 1,446,416 
19°6 .... .. ..... 116 3,31 9,032 76 ~2.295,174 

D'après une publication du Comité des Forges la répartition des hauts 
fourneaux était la suivante au 1er janvier 1925 (1). 

EN CONSTRUCTlcn 

GROD.S •. }. l'BV. BORI PBU. ou en TOTAL. 

répal'ation. 
-, 

Est .••••••••••.•••••••••• 53 15 17 85 
Alsace-et·Lorraine •••.••..•• 42 12 14 68 
Nord .••••...•.....••...• 10 5 5 20 
Centre •..........••...... 8 4 13 
Sud·Ouest •........•...... 9 7 18 
Sud-Est .•................ 4 7 
Ouest .•................ " 77 • 9 

TOTAUX •••••••••••• 133 39 48 220 

Le nombre total d'ouvriers occupés était de 22,277. 
Les 81 hauts fourneaux du groupe de l'Est install'és dans 19 usines métal

lurgiques de Meurthe-et-Moselle, dont 49 seulement sont à feu, occupent 
très approximativement 3,300 ouvriers spécialistes des catégories profes
sionnelles désignées sous le nO 1 de l'article 1er du décret du 31 août 1910, 
relatif au repos hebdomadaire des spécialistes d'usines à feu continu. Le 
total des ouvriers et employés de ces hauts fourneaux et de leurs dépendances 
est d'environ 5,000. 

Progrès rèalisés dans la technique des hauts-fourneau):. 

LeSI premiers appareils désignés sous le nom de hauts fourneaux qui 
prirent naissance en Alsace à la fin du XIII" siècle n'avaient pas plus de 
5 mètres de hauteur (2). 

(1) Voir B'!Ùletin àw Oomité des Forge8, n° 3849, du 6 mars .1925. 
(2) Voir Le Fer en; ~ par E. G~É4u, pa~ 12. 
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Sans remonter à ce début on peut suivre les transformations ayant donné 
lieu au haut fourneau moderne, d'après les caractéristiques de ceux succes
sivement installés aux dates ci-après, dans une même usine de Meurthe-et
Moselle (1). 

DE DE DE DE DE n"m~ J)\~5IG~ATlON. 1846 1852 186/1 1871 1896 
À :.. :.. :.. À 1912 

1851. 18M. 1870. 1883. 1909. -
Hauleur en mètres ... 9,150 10,250 13,750 15,800 20,935 25 ' 
Diamètre au gueulard ...... l,OOO 2,200 2,500 1,800 
Diamètrt' au vputr, ..... 2,(\00 3,00 3,000 3,200 5 .. 00 7,000 
Diamèlre .tu creuset .. (l,GOO 0,800 1,200 1,500 2,500 
VolnBlP t-~Jl mètres ..... 288 59J 
Comhustible employé .. Boi~. Bois. Gokl'. Coke. Coke. Coke-
Pression du vent en millimal'cs-

mercure .. 80 90 190 300 
Tempérai ure du vent .... - ... Froid. 200' 350' 400' 650' 750' 
Mode de chauffage du vent ...... 1 tuyaul 4 tuyaux 8 tuyaux ~ Cowper. 4 Cowper. 

il ailettes. à ailettes. à ailettes. 
]';Qmbre de tuyères .. ........... 2 '2 2 6 16 
Diamètre des tuyères en milli-

mètres ....................... 50 50 80 100 150 180 
Production par 24 heures en 

tonnes ............ 25 1,0 110 240 

Il existe encore des appareils ne donnant que 60 tonnes de fonte de mou
lage par vingt-quatre heures, toutefois l'on considère comme des productions 
moyennes un rendement de 160 à 200 tonnes,. Dans plusieurs usines, les 
fourneaux produisent couramment 250 et 300 tonnes de fonte d'affinage par 
vingt-quatre heures; des rendements plus élevés sont exceptionnellement 
dépassés, mais dans certains pays, notamment en Amérique, on atteint des 
productions bien plus considérables. 

Lorsque la production ne dépassait pas quelques tonnes par vingt-quatre 
heures l'alimentation des hauts fourneaux se faisait naturellement à la main; 
après l'introduction du coke comme combustible, le rendement augmentant 
rapidement, l'alimentation mécanique s'imposa. 

On eut d'abord recours aux monte-charge verticaux aménagés comme 
balance d'eau, puis à des installations pneumatiques et aux treuils à vapeur. 
Les treuils de la plupart des monte-charge actuels fonctionnent à la vapeur 
ou à l'électricité. 

Le monte-charge vertical exigeant beaucoup de main-d'œuvre pour charger 
et amener les bennes au pied du fourneau et ensuite pour les décharger au 
gueulard, on a réalisé un dispositif constitué par une benne à fond mobile, 
élevée dans la cage du monte-charge par le treuil d'un pont roulant, qui la 
dépose au-dessus de l'ouverture du gueulard. 

(1) D'après une note que M. le Directeur de cette usine a bIen voulu nous 
permettre de reproduire. 
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A sa descente la benne est reçue SUl' un chariot que l'on aiguille vers le 
point où se fait le remplissage. 

Une nouvelle étape dans le perfectionnement du chargement a été i'emploi 
du monte-charge à plan incliné (le Skip) combiné avec la benne à fond mo
bile; la charpente du plan se prolonge jusqu'au-dessous des accumulateurs, 
permettant ainsi l'accrochage de ia benne en un plus grand nombre d'en
droits. 

La manœuvre du monte-charge ainsi perfectionné se fait par un treuil 
électrique desservi par un seul ouvrier et la marche est entièrement auto
matique. A chaque instant le mécanicien a devant les yeux, dans sa cabine, 
la position exacte de la benne, dont il peut suivre la manœuvre; il peut aussi 
se rendre compte de la position des sondes, de telle sorte qu'aucun ouvrier 
n'est nécessaire au gueulard. 

Ce dernier système nécessite un mécanisme distinct par haut fourneau et, 
en cas de panne, on doit reeourir à un autre mode de chargement, difficulté 
qui ne se présente pas, notamment, dans les installations où l'on fait usage 
de ponts-roulants circulant sur un portique au-dessus de la ligne des hauts, 
fourneaux (1). 

En France, dans certaines usines où les fourneaux sont disposés en ligne, 
on a également préféré le portique, d'un prix d'installation inférieur, per
mettant de desservir plusieurs appareils avec le même pont-roulant. 

Il convient cependant de remarquer que le chargement par pla.n incliné 
ne s'oppose nullement à l'adjonction de portiques et ponts-roulants, chaque 
fois que la distance entre les appareils le permet. Mais l'utilité de ce dispo
sitif supplémentaire est contestable; dans une usine où quatre hauts four
neaux desservis par des skips sont munis d'un transporteur spécial destiné 
à éviter toute interruption en cas d'avarie survenant au système de charge
ment, on n'a jamais eu à en faire usage. 

Parallèlement au développement des appareils de chargem.ent on a per
fectionné l'emmagasinement des matières à charger. On se sert à cet effet 
de magasins en béton armé ou en tôles et profilés appelés accumulateurs. 
Sur le plan supérieur de ces accumulateurs de 10 à 15 mètres de hauteur, 
aboutissent les voies ferrées par lesquelles sont amenés des trains entiers 
composés de wagons spéciaux, supprimant tout déchargement à la main. 
La reprise des matières se fait en dessous au moyen de trappes appropriées. 

Les améliorations réalisées, tant pour l'emmagasinement des matières que 
pour les appareils qui les reprennent et les élèvent au gueulard, sont le résul
tat de recherches ~nstantes en vue de réduire au minimum l'emploi de la 
main-d'œuvre, facteur important du prix de revient. 

(1) D'après un article du lieutenant-colonel REBOUL, publié par le journal Le 
Temps, en novembre 1924, toutes les nouvelles installations allemandes adopte
raient l'élévateur vertical avec portique permettant de desservir plusieurs appa
reils. 

Les avantages et inconvénients des différents systèmes de chargements ont 
été exposés par M. R. JORDAN, dans la Revue de MétaUurgie, n° de mars 1924. 
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Profitant de l'expérience acquise, des installations) relativement récentes, 
ont été, dès leur début, munies d'un outillage perfectionné. C'est ainsi qu'à 
la Société des Hauts :B'ourneaux de Caen, le chargement comporte un élé
vateur du système Munier dont les manœuvres sont commandées de la partie 
inférieure du fourneau, sans qu'il soit besoin d'occuper aucun ouvrier sur 
la plate-forme. 

Dans les usines de Meurthe-et-Moselle, beaucoup plus anciennes et dont 
la plupart ont été construites en plusieurs étaps, il existe naturellement 
quelques installations démodées, mais d'une manière générale, elles n'ont 
point échappé à l'évolution du progrès et, à cet égard, certaines d'entre elles 
sont également munies des tout derniers perfectionnements. 

Organisation du travaiL 

Le nombre d'ouvriers nécessaires à la marche ·d'un haut fourneau varie 
surtout selon le degré de perfectionnement de son dispositif de chargement. 
Les chiffres ci-après concernant trois usines dont les deux premières ont 
chacune quatre appareils à feu et la dernière trois seulement, montrent les 
économies de main-d'œuvre réalisées de cette manière : 

li O~[E ~ CLAT liRE. 

1° Les manutentions sont faites à la lllain et l'éléva-
tion par monte-charge ordinaire ............... . 

2° Chargement entièr~ment automatique f par plan 
incliné (le coke est chargé à la main dans les 
bennes ....................................... . 

3" 2 appareils sont à chargement automatique pal' 
pian incliné; l'appareil comporte un monte
charg·e ordinaire (pour les 3 appareils le coke est 
chargé à la main dans les bennes) .............. . 

NOMBRE D'OUVRIERS 

Fondeurs. 

36 

36 

:\0 

OCCUPÉs EN 3· POSTES. 

1 

Chargeurs 

du bas. 

225 

128 

125 

Chargeurs 

au gueulard. 

45 

Néant. 

9 

Si, malgré les progrès du mécanisme, la main-d'œuvre e~t encore impor
tante à la charge du bas c'est uniquement en vue d'opérer le triage du coke, 
dont le poussier provoque des désordres de marche. 

Dans une quatrième usine possédant cinq hauts fourneaux à feu, disposant 
d'accumulateurs à minerai, mais recevant la plus grande partie du combus
tible par un transporteur aérien reliant ses fours à coke aux gueulards, 
le nombre des chargeurs du bas a pu être réduit à ving-sept pour les trois 
postes. 

Les différences sont moins sensibles quand on compare les effectifs des 
autres catégories professionnelles concourant à la marche du haut fourneau : 
basculeurs, fondeurs, décrruoscurs, granuleurs, gaziers, personnel de l'épura-
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tion, machinistes des souffieries et des monte-charges, mouleurs de saumons 
et casseurs de fonte. 

Antérieurement à l'application de la loi du 23 avril 1919, sur la journée 
de 8 heures, la durée du travail atteignait 12 heures par jour, soit une 
moyenne de 84 heures par semaine, comportant un poste de 24 heures chaque 
quinzaine, au moment du changement de poste. 

Avec l'organisation actuelle des trois postes de 8 heures, la moyenne de 
durée hebdomadaire de travail est de 56 heures, conformément aux pres
criptions de l'article 5 du décret du 9 août 1920; l'alternance ne comporte 
plus qu'un poste de 16 heures toutes les trois semaines et, durant cette 
période, un poste accomplit; 64 heures la première semaine, 48 heures la 
seconde et 56 la troisième, soit une moyenne de 56 heures. 

Contrairement à l'erreur généralement répandue, l'introduction de la 
journée de 8 heures n'a pas entraîné, mathématiquement, une aUgIlllentation 
de personnel dans la proportion de 3/2. D'abord l'effectif du :personnel 
uniquement occupé de jour n'a pas été modifié; manœuvres, la plus grande 
partie des ouvriers d'entretien, personnel des écritures de la comptabilité et 
même du laboratoire. De plus le personnel nécessaire à la marche de chaque 
haut fourneau est devenu moins distinct ; dans la plupart des usines le 
service de maitrise, qui n'a pas été renforcé exerce son action SUI' un plus 
grand nombre d'appareils; les chargeur SI du bas, mieux utilisés, emplissent 
sans arrêt les bennes que les rouleurs conduisent aux différents ;'monte
charges; de même le travail des gaziers est effectué par les mêmes ouvriers 
pour plusieurs appareils. 

Ce sont surtout les catégories professionnelles les moins importantes en 
nombre ; les fondeurs et les machinistes de souffieries et des monte-charges, 
qui ont du être renforcées dans la proportion de 3/2. Au surplus, si, comme 
l'indique M. TRIBOT-LASPIÈRE, ingénieur civil des mines (1), la marche d'un 
haut fourneau produisant 40,000 tonnes par an exigeait un effectif de 100 à 
120 hommes au temps des deux postes de 12 heures, on constate que les 
industriels se sont ingéniés à ne pas dépasser cet effectif avec les trois postes 
de 8 heures, même lorsque leurs installations sont déjà anciennes. 

Bien que les métallurgistes suivent de tout près les questions reli'ttives au 
perfectionnement de leur industrie, la journée de 8 heures, à notre avis, a 
été une raison impérieuse qui les a déterminés à perfectionner l'outillage 
et à économiser la main-d'œuvre, afin de produire aux bas prix imposés par 
la concurrence; elle a hâté la substitution et la généralisation du travail 
mécanique au travail musculaire, exécuté par les ouvriers des hauts four
neaux, notamment les chargeurs, rouleurs, casseurs et enleveurs de fonte. 

Dans le cas particulier qui nous occupe, elle est un incontestable bienfait 
au point de vue social. ~auf de bien rares exceptions, chefs d'usines et ingé
nieurs s'accordent à déclarer que 12 heures consécutives d'un travail parti
culièrement déprimant, effectué au voisinage du feu, dans un tumulte assour-

(1) Voir Industrie de l'acier en France, page 58 • 

• 
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dissant, constituait une be8og11l> épu i"a,lltt'. Ils constatent que les absence8 
pour causes de fatigue ou de maladie sont devenues presque nulh~R d que 
l'alterllancp par UlJp()~te d(' 1 (i heures ne comporte plus aucun(' üifliculté: 
au contraire les absences étaient autrefois si nombreuse;, le jour de l'alter
nance par un poste de 24 heures qu'ils devaient disposer d'une équipe presque 
complète de remplaçants. 

Avec une durée moyenne de 56 heures de travail par semaine, d'ailleurs 
inffrieure aux 60 heure~ qu'accomplissait la généralité de" travailleurs 
itvant la mise en application de la loi du 23 avril 1919, l'ouvrier des hautfo\ 
fourneaux jouit enfin de loisirF lui permettant de participer à la vie fami
liale et de développer ses facultés. 

Sécurité du personnel. 

L'importance de l'industrie du fer dam le département de }Ieurthe-et
Moselle nous a permis d'observer les dangers auxquels sont exposés les 
travailleurs de hauts fourneaux dans un enRemblt' de dix-sept usines comp
tant soixante et onze appareils. 

D'après les avis transmis au service en vertu de l'article 11 dt' la loi du 
9 avril 1898, le nombre d'accidents dont les ouvriers ont été victimes s'établit 
comme suit, pour chacune des cinq dernières années. 

ANNÉES. 

1920 .. 
1921 ... 

1922 . 

19"3. , 
1926 .... 

TOTAUX. 

SllITES DES ACCIDENTS. 

lNCA

MORTS. PAC1TÉS 

2 
3 
6 
~ 

5 

19 

Plm:UA-

2 
2 
3 
5 
3 

15 

INCAPAC1Tf;S TE\IPORA1RES. 

10 

JOUIIS 

au pius. 

319 
375 
516 
M7 
701 

2,558 

Il à ?o 

JOURS. 

WU 
lin 
21~ 
271; 
366 

plus dt' 

?o JOURS. 

---~~--

1,197 184 

SuITES 
1 TOTAUX, 
1 

1l\r.O'i'\L!cS. 

1 

1
1°
5
' .,15 1 

liU9 
8 7";6 

10 \167 

_~_'_J_·J=~I 
'l7 1 it,l)'20 
.. 1_ 1 

Comme il s'agit d'accidents survenus dans des usines partiellement ou 
totalement détruites pendant la guerre 1914-1918, la plus grande fréquence, 
d'une année à l'autre, s'explique par la mise à feu d'un plus grand nombre 
de fourneaux au fur et à mesure de la reprise d'activité. 

En raison d'une suite de circonstances défavorables : crise des transports, 
manque de combustible et mévente des produits, la production Il été trop 
irrégulière et, par suite, le nombre d'ouvriers occupés trop variable pour 
qu'il soit permis de déduire des chiffres précédents le pourcentage du risque 
professionnel. Mais l'importance des causes, en regard du nombre et de la 

Bull. de l'Insp. du trav .. --- 1925. 
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gravité des accidents, est bien mise en évidence par le tableau suivant, relatif 
aux cinq années considérées (1). 

CAUSES. 

SUITES DES ACCIDENTS. 

iNCA. 

PACITÉS 
MORTS. 

PERMA-

NERTES. 

i:'lCAPACITÉS TEMPOIlAIRES. 

------------------
10 

JOURS 

au plus. 

11 à 2:0 

lOURS 

plus d. 

20 JOURS. 

SUITES 
TOTAUX. 

INCONNUES. 

Transmissions .......• 1 7 2 • Il 10 
Apparells de levage.. 2 • 39 21 2 " M 
Explosifs. . . . . . . . . . . . ' • 2 1 • 1 " 
Bru,ures ............ ,. 3 • 625 355 67 8 1,058 
Chutes d'objets....... " 12 1,139 560 63 28 1,808 
Chutes de l'ouvrier... 1 2 3

1
°
8
'9
1 

1~37 i47 ~ 1 ~~~ Il 

Manutentions. ..... . . u. y. 

Outils à main....... . ' • lUI 29 8 2 1 ]1,0 1 

I<:lectriclté........... 1 " 2 • l "1 4 
Causes diverses.. . . . . . 12 • 93 33 2 ." 1!'0 \ 

TOTAUX .......... -1-9--1--1-5- -2-,5-5-8- --1,-197 --1-8-4- --4-7-1-II,U20 

, Les cinq causes d'accidents graves ou nombreux auxquelles sont exposés les 
travaiHeurs des hauts fourneaux sont les suivantes : ascenseurs et appareils 
de levage, brûlures, chutes d'objets, chute de l'ouvrier et causes diverses. 

Ascenseurs et appareils de levage. - Sous cette rubrique figurent les acci
dents occasionnés par un brusque retour de manivelle des treuils utilisés 
pour la manœuvre des joints à cloches, mais les plus graves sont attribuables 
au fonctionnement des monte-charges verticaux d'installations relativement 
anciennes. 

Sur ces' appareils puissants, dont les ascensions rapides se succèd.ent sans 
arrêt, on ne peut, comme dans les monte-charges ordinaires, réaliser des 
fermetures automatiques d'une sécurité parfaite. Les mécanismes délicats 
ne résistant pas aux chocs sont remplacés par des systèmes ne s'opposant 
nullement à la mise en marche lorsque les portes sont encore ouvertes. Cette 
imperfection a pour conséquence que les ouvriers rouleurs, qui engagent et 
retirent les boguets, en particulier ceux du bas, sont encore exposés à être 
serrés sous les portes, dont les fermetures' dites à guillotines sont actionnées 
par les plateaux qui s'élèvent, ou encore sous les boguets mal placés lorsque 
par suite de malentendus dans la transmission deS! signaux ils sont renversés 
au départ. 

Avec l'ascension par ponts-roulants montés sur portiques les ouvriers sont 
exposés à être renversés ou fortement serrés par le balancement des bennes 
suspendues à grandes hauteurs. 

< (1) Le personnel des chemins de fer ne dépendant pas toujours du service des 
hauts fourneaux, les accidents de traction n'ont pas été relevés. 
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Brûl-ures. ~-- Le" ouvriers fondeurs, décrasseurs, granuleurs, mouleurs sous 
halie d tatO~eur~ de fonte sont exposés à, deux sortes de brûlures : par 
l"ontatt ei par projection. 

Le~ brûlures par contact sont généralement ~allB gravité quand elles sont 
dues au manienwllt d'outils, des produitE 01). du sable des halles. Des acci
denb plus sérieux sont provoqués par les suies chaudes, essentiellement 
mobiles, qui pénètrent dans les chaussures, mais les plus graves résultent 
d'un contact avec la fonte liquide, soit consécutivement à une chute de l'ou
vrier, ~oit encore que, par inadvertance, l'ouvrier mette le pied sur la fonte 
insuftbamment solidifiée après sa coulée. 

L'écoulement du métal doit être précédé de l'enlèvement du tampon 
d'argile qui ferme le trou de coulée. Pour cette opération, l'ouvrier, muni 
de longs outils appropriés, dégarnit l'ouverture de manière à en éviter la 
détérioration. Or, au cours de ce travail, il se produit parfois, dans la direc
tion de l'opérateur, des projections de scories ou de fonte dont l'importance 
dépend de la pression intérieure ou d'un écoulement trop rapide; ces projec
tions arrachent même des briqu~s lorsque la maçonnerie est en mauvais 
état. 

Les plus violentes projections provenant du trou de coulée se produisent 
('n pleine marche; au poid~ du contenu du creuset 8'ajouip alors la pression 
du vent, qui projette le métal et la maçonnerie, chassant au dehors des 
flammes de plmieurs mètres de hauteur. 

Le 27' février 1923, aux Aciéries de Loo., un ouvrier atteint dans de telles 
circonstances fut brûlé mortellement. 

Le 15 janvier 1925, un ouvrier des Hauts. Fourneaux de N .. " atteint par 
un jet de métal en fusion provenant d'une ouverture de coulée, subit des 
brûlures mortelles sous les yeux de ses camaTades im puissants à lui porter 
secours, 

Au contact de la fonte en fusion l'eau est décomposée en ses éléments et 
il se forme des mélanges détonants qui peuvent se produire, soit à la sortie 
du trou de coulée et sous les halles, soit dans le canal de granulation lorsque 
la fonte atteignant un niveau trop élevé dans' le creuset fuit par la tuyère 
~ laitier. 

L'humidité des poches, dans lesquelles la fonte est coulée par 30 et 
40 tonnes, qu'elle résulte de pluies ou d'un séchage insuffisant du revête
ment réfractaire, produit les mêmes mélanges détonants, qui soulèvent le 
métal en fusion et le rejpttent sur les côtés. 

Chutes a: objets, - La manutention de quantités considérables de matières 
premières et de produits fini~ expose tout le personnel des hauts fourneaux 
aux accidents par chutes d'objets. Toutefois, ils se produisent le plus fré
quemment à l'emplissage des boguets, qu'il s'agisse de chargement à la main 
ou du chargement sous les accumulateurs; les casseurs et enleveurs de fonte 
sont également exposés à recevoir sur les pieds les gueuses qu'ils manient. 

Chutes d'ouvriers. - L'animation intense qui règne dans les usines mé-
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tallurgiques, principalement pendant les coulées, est la cause principale des 
chutes provoquées par les différences de niveau, les obstacles isolés et la 
circulation dans les escaliers. 

Oauses diverses. - En dehors des accidents dont les causes sont mal 
définies figurent sous cette rubrique les asphyxies et intoxications par le gaz 
de' hauts fourneaux que nous examinerons dans une autre partie de cette 
note. 

Dans les tableaux statistiques qui précèdent ne figurent pas d'accidents 
attribuables à deux autres causes importantes par leur conséquences, bien que 
peu fréquentes, se produisant dans des conditions que nous nous proposons 
d'exposer: les percées et explosions de hauts fourneaux. 

Percées de hauts fourneauz. - L'action corrosive de la 'fonte liquide 
entraîne une destruction des briques réfractaires du creuset, d'autant plus 
rapide que la température est plus élevée, la pression plus forte et que les 
matériaux de construction sont de moins bonne qualité. 

Dès les premiers jours ae la mise à feu la paroi du creuset est rongée dans 
ses parties les moins résistantes et réduite d'épaisseur dans des proportions 
pratiquement incontrôlables; la fonte se, creuse des cavernes d'une profon
deur telle qu'elle peut jaillir du sol à plusieurs mètres du creuset. 

Par son infiltration au travers d'une maçonnerie qu'elle désagrège elle 
s'ouvre parfois des brèches dans la paroi du creuset. La pression intérieure 
du fourneau aidant, les briques descellées sont soulevées et projetées au loin, 
la fonte jaillit, l'ouverture s'agrandit et le métal liquide d'un volume de 
plus en plus important vient au contact des eaux de refroidissement dont 
la décomposition provoque de violentes explosions. 

L'incertitude dans laquelle on se trouve sur le bon état du creuset ne per
met pas de prévoir l'imminence des percées, qui se produisent le plus souvent 
d'une façon tout à fait imprévue. 

Exceptionnelles dans la plupart des installations, elles sont redoutées pour 
les arrêts de fabrication qu'elles entraînent et, surtout pour les graves acci~ 
dents qui peuvent en résul~r. C'est ainsi que le 1er mai 1923, un ouvrier des 
Forges d'A ... , étranger au service des hauts fourneaux, fut mortellement 
blessé par une brique projetée à une centaine de mètres de distance. 

Une percée de haut fourneau, survenue le 22 août 1900, à H ... -G ... , fit 
plusieurs victimes parmi le personnel et un ingénieur resta infirme par suite 
de ses brûlures. 

Explosion de haut fourneau. - La percée du haut fourneau, due à une 
cause bien déterminée, ne peut être confondue avec l'explosion, beaucoup 
moins fréquente et dont les causes, au contraire, restent souvent inexpliquées. 

Par ER forme et par l'épaisseur de sa paroi, construite en briques forte
ment cerclées de fer sur toute la hauteur, le haut fourneau est capable de 
résister à des pressions intérieures considérables. Mais un fonctionnement 
prolongp entraîne une usure de la maçonnerie par le froUement des charges 
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d('~cendanteE. De plus. ~ous l'influence des dilatations successives, des brique~ 
se (lrplaeent et lei' cereh f' en glissant EUr la paroi externe compromettent la 
~oliclité du frcHage : ml haut fourneau ancien devant être réparé incesmm
ment éclata le 16 wptembre 1922, aux usines de W ... , à· H ... 

Toutefois l'rxploEion ne peut réEUlter que d'un incident de marche: écla
tement d'un<' tympe. retour de ga? dam la con(juitp d'air comprimé ou des
cente brusque des chArges accrochées. 

Les tympes sont drs cavites en fonte parcourues par un courant d'eau 
s'o'pposant à l'élévation de température de la maçonnerie dans laquelle eHe 
sont encastrées. au voisinage du trou de coulée et des tuyères; or si par 
suite de l'emploi d'eaux séléniteuses le conduit d'évacuation vient à s'obstruer, 
la temion (je la Yapom d'eau atteint une pression telle que la tympe éclate 
comme un véritable exploPif, détruisant toute la maçonnerie. 

Un directeur rl'usine nons a signalé qu'une explosion de cette nature sur
venur rlam son établissement vers 1912, projeta une partie de la maçonnerie 
du crrusrt à plus de 15 mètres cle dictance rt qur la masse du haut fourneau, 
cpEsant (j'êtrr S01Üe111lC ?J la ha<", ,'rffonrlra mr le sol, sans heureusement 
blessrr Irs ouvrien. 

Lp retom des gaz clam la conduite d'air comprimé exige une dépression 
dam le haut fomnefill par suite (j'arrêt deR soufRantes lorsque l'évacuation 
des gaz cesse d'@tre assurée par les appareils de consommation, le gueulard 
Mant fermé. Dans CP cas H se produit un mélange détonant qui explose 
dam la conduite des soufReries. 

On attribue à r!?ttr came 1111 accident grave, survenu en 1922, q.ans une 
usinE' luxrmbol1r gpoiRe. à la mitr d'un arrêt simultané des services. 

Les explosion!' du haut fourneau propremrnt dit semblent plutôt êtrr la 
conséquence d'accrochages. 

L'accrochage est caractérisé par un arrêt dans la descente des matières 
rhargees au gueulard; non seulement la production est suspendue mais la 
qualité des produitR obtenus après sa destruction est toujours de qualité 
inférieure. 

Tant qu'il persiste le vent agit moins efficacement, les gaz ne traversent 
plus les charges, les appareils de récupération se refroidissent et le creuset ne 
maintient plus sa température. 

QueHes que soient les Cil uses auxquelles on l'attrihue : dép8t~ de carbon!' 
pulvérulent provenant (le la (jisRociation de CO en présence du minerai, 
liquation des laitier3 avec accumulation d'un dépôt de matières pâteuses, 
refroidissement provoqué par arrivée dans, l'ouvrage d'un coke chargé de 
fraisils brûlant difficilement ou, simplement, effet mécaniquE' que les pierres 
pxercent les unes sur lps autres, les charges restent suspendues au-dessus 
de l'ouvrage comme soutenues par une votlte. 

Pour (ln déterminer la chute on avait autrefois recours à l'emploi de 
grandes barres de fer avec lesouelles on s'e:fÏor<:ait de détacher la mMse, soit 
par l'o11'\,:em11"e dn g'ueularfl. mit par les ouvertures pratiquée!; dam la paroi 
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de la cuve. Actuellement il arrive encore que l'on attaque le pendu (1) à 
l'aide de pinces. Toutefois les procédés les plus employés sont : 

10 Introduction d'explosifs dans la masse, au moyen de tubes spéciaux; 

2° Variations successives de la pression de l'air ~ouffl.é; 

3° Utilisation de tuyèrcs de secours disposéH à des hauteurs déterminée,; 
par l'expérience. 

Lorsque l'on opérait par l'ouverture du gueulard, au moyen de barres de 
fer, les ouvriers étaient également exposés à des chutes dangereuses dans le 
haut fourneau. On a cité le cas de cinq ouvriers tombés dans un haut four
neau et disparus, au cours d'un travail de ce genre exécuté dans un établk 
sement du Luxembourg. 

Lorsque la descente des màtières a été lOIlguement retardée, leur chute 
dans le creuset bouleverse toute la marche, des carbones pulvérulents s'en
flamment spontanément en produisant un volume gazeux considérable qui, 
s'il ne trouve d'issue suffisante, peut déterminer l'explosion du fourneau. 

L'explosion survenant dans de semblables circonstances risque toujours 
de faire de nombreuses victimes parmi le personnel que le travail de décro
chage nécessite autour de l'appareil. C'est ainsi qu'après un accrochage 
ayant persisté pendant quarante jours, aux usines de R. .. , la chute du pendu 
provoqua une explosion tuant deux ouvriers et en blessant grièvement deux 
autres. ' 

Dans une usine belge, le 19 juillet 1922, l'effondrement d'une masse 
suspendue dans le haut fourneau provoqua l'explosion de la cuve; on annonça 
deux ouvriers tués sur le coup, trente et un ouvriers atrocement brûlé~, 
dont quatre ayant succombé à leurs blessures, et dix en danger de mort. 

Mais, nous l'avons dit, les explosions peuvent être dues à des causes indé
terminées; parmi les exemples cités par Léon et Maurice Bonneff (2), nOUR 
rappellerons que le 10 janvier 1907, aux Aciéries John Laughlin, de 
Pittsburg (États-Unis), un seul ouvrier sur soixante aurait échappé à 
l'explosion d'un haut fourneau. 

L'effondrement des bâtiments voisins et la ,torsion des poutres métalliques 
que provoquent de tels accidents montrent tout le danger qui peut en résulter 
pour les travailleurs. ' 

En vue de l'étude des accidents survenant couramment, d'après l'heure 
de la journée à laquelle ils se produisent, nous avons établi un graphique 
d'après les déclarations enregistrées en 1923 et 1924. 

Ce graphique de la figure 2., montre des variations qui s'expliquent pal' 
l'organisation du travaiL 

Aux trois postes successifs, occupés généralement de 6 à 14 heures, 14 à 
22 heures, et 22 à 6 heures, vient s'ajouter un quatrième poste de jour, 
composé de spécialistes de remplacement et de manœuvres!. 

(1) C'est le mot technique par lequel on désigne souvent l'accrochage. 
(2) TA Vie tra.,qi(JueJ des tr€waiUe1Iff8, page 105. 
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Bien que ce quatrième poste soit à effectif réduit, la présence d'un plus 
grand nombre d'ouvlir~l''' pendant le jour jmtifte les pointes maxima se 
formant dl' 9 ft ln hp\lTc, pt de 14 ft 15 heures. 
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Fig. 'L -- ,\ccidents du travail d'aprés j'heure de la journée. 

ensemble des causes. 
----- cbntes d'objets. 

brûlures. 
chute de l'ouvrier. 

Entre 19 et 20 heures et de 21 à 22 heures les pointes s'expliquent par 
la plus grande activité correspondant aux dernières coulées destinées à 
alimenter les aciéries et laminoirs, fonctionnant en deux postes de 8 heures, 
répartis entre 7 et 24 heures. 

Le rl'lèvement de la courbe entre 2 et 3 heures semble devoir être attribué 
au travail supplémentaire qu'occasionnent les coulées sous halles. 
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La similitude existant entre les courbes des causes principales et cene des 
causes en général indique bien que l'augmentation du nombre des accidents 
correspond aux heures de travail intense, sans faire ressortir l'importance du 
facteur physiologique: la fatigue du travailleur. 

Les rapprochements que nous avons établis par la métode du graphique 
montrent, d'autre part, que le jour de la Remaine 11'11, pas Ull(~ influence 
déterminante sur la fréquence des accidents. 

Iles plus nombreux que l'on observe les lundi et vendredi sont, en effet, 
d'une importance presque nulle, en regard de la totalité des accidents consi-
dérés. . 

n est bien certain que la plus grande fréquence constatée le lundi ne peut 
être attribuée aux libations de la veille, car, de l'avis général, l'alcoolisme 
est presque nul parmi les ouvriers de hauts fourneaux, qui. sans doute, 
boivent énormément. mais des boissons non alcoolisées. 

Les courbes a8cemlantes correspondent toujours à ùes surcroîts de 
besogne. En effet, en raison de l'arrêt du dimanche clans les services 
de transformation. aciéries et laminoirs, la production de la veille, accumulée 
EOUS haHe, constitue un tonnage supplémentaire à enlever venant s'ajouter 
à la production du lundi, travail supplémentaire qui suffit à accroître le 
risque de ce jour-là. D'autre part, si l'on tient compte que la réduction du 
nombre des coulées, le dimanche, implique une succession moins rapide 
des charges vingt-quatre heures plus tôt (n. on n'est pas surpris de cons
tater, pour le samedi. que le risque des brûhuesrt chutrs d'ouvriers est 
accru à la coulée dps fonte& et laitiers; alors que celui résultant clrF chutes 
d'objets diminue pour les ouvriers chargeurs et rouleurs. dont le travail est 
ralenti. . 

En ce qui concerne le vendredi, on pourrait, à la rigueur, établir une 
TPlation avec la fatigue r~sultant du travail de la semaine, mais, d'autre 
part, on doit également remarquer que, ce jour-là, on pousse activement 
la production en prévision de l'arrêt des aCiéries le lendemain soir. 

On peut ajouter que la moins grande fréquence du dimanche se chan
gerait, sans .aucun doute, en une courbe ascendante, s'il était possible de 
tenir compte, dans le tracé d'un tel graphique, des modifications résultant 
d'une marche ralentie avec un plus petit nombre d'ouvriers. Et incontes
tablement, la courbe damontrerait que la plus grande fréquence des acci
dents correspond à la pim longue journée de travail. le jour de l'alternance 
avec lm poste de 16 heures consécutives. 

Hygiène du personnel. 

Ind~pendamment des causes d'accidents, peu di professions exposent l'ou
vrier à d'aussi multiples influences s'exerçant sous des aspects aussi variés : 

(1) D'après Da Jféfallurgie d la portée de tous, par Marcel AsTRUC, le mineraI 
descend à une vitesse approximative de 1 mètre à l'heure et la colonne gazeU9Q 
monte à une vitesse qlll est dans les enviroJ;ls de 1 mètre à .la seconde. 
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aveuglement eam:é par l'éclat des matières pn fusioJ\, assourdissement pro
voqué par le tnDmltp des chrmgenlC'nts de directioll rlu vent, énervement 
occasionné par l'animation intense qui règne pendant les coulées, excessive 
chaleur provoqu31Jt des transpirations abondantes compensées par absorption 
exagérée de liqnide8, influenee alternative de la chaleur et du froid et action 
des poussièreF raudiques de chaux et d'alumine rejetées par les ouvertures 
des gueulards et des conduites. Telles sont les conditions dans lesquelles 
s'accomplit un travail pénible par lui-même, notamment celui des ouvriers 
fondeurs, décrasseurs, casseurs et enleveurs, de fonte. 

L'action des gaz: hydrogène sulfuré, anhydride carbonique et oxyde de 
carbone rendant encore plus pernicieux le travail des hauts fourneaux, tout 
concourt à amoindrir la résistance de l'organisme de l'ouvrier et à créer un 
état de morbidité spéciaL D'après les renseignements qu'il a recueillis dam 
une grande usine métallurgique le docteur R. ANDRÉ a relevé que sur 
100 ouvriers métallurgiste8, 45.5 p. 100 étaient atteints de maladies respi
ratoires (1). 

Rydro,qène sulfuré. -Le coke métallurgique et quelquefois le minerai 
contiennent du soufre qui passe dans le lit de fusion l't quitte le fourneau 
mélangé au laitier; or lorsque le laitier en fusion s'écoule et que pour le gra
nuler il est soumis à l'action d'un courant d'eau, celle-ci l'st décomposée et 
une partie de son hydrogène se combine pour donner naissance à de l'hydro
gène sulfuré. 

Lorsqu'il n'y a pas granulation le soufre reste mélangé au laitier, en 
quantités si importantes: que son odeur accentuée se comtate toujours au 
voisinage des concasseurs qui le broient en vue de son utilisation comme 
ballast. 

Si le fait de se tenir 8 heures chaque jour à proximité d'un appareil pro
ducteur de gaz nocif peut suffire à engendrer des intoxications chroniques, 
il n'est pas, à notre connaÎE:sance, de cas de ce genre attribué à H"S des hauts 
fourneaux. 

La présence du toxique est cependant bien connue du personnel et des 
ingénieurs. L'un de ces derniers nous a affirmé avoir noirci très rapidement 
des plaques de cuivre placées sous la direction du vent, à plus de 50 mètres 
de la granulation. D'autre part, le danger est bien mis en évidence par 
LEDEBURG lorsqu'il signale que des logements ont été rendus inhabitables, 
en raison du dégagement de H"S provenant de laines de laitier utilisées 
dans la construction des parois isolantes (2). 

Gaz des hauts fournea'l.t$. - La richesse en oxyde de carbone du mélange 
gazeux s'élevant vers le gUl~ulard en fait une source d'énergie si considérable 
que le haut fourneau pourrait être regardé comme un véritable gazogène 
donnant de la fonte comme sous-produit. D'après M. Louis DESCROIX, le ren-

(1) Voir HyuMne de l'indltstrie du Fer, par le Docteur R. Ammt. page 271t 
(2) Voir Manuel de la MétaJJ,t.t,rgie, de A. LEDJ!:B1JlW, page 180. 
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dement thermique des moteurs à gaz atteint aisément 20 p. 100, et leur con
sommation courante eFt d'environ 3 mètres cubes, 5 de gaz à 900 calories par 
cheval-hrure (1). 

Le gaz est resté longtemps inutilisé, s'échappant librement dans l'atmo
sphère pt exerçant son action au détriment de l'hygiène publique. 

Les ouvriers du gueulard jetaient des fragments de coke incandescent 
dans la colonne gazeuse afin de l'entretenir enflammée. 

En 1809, l'ingénieur français AUBEItTOT tenta le premier d'utiliser le gaz 
enflammé en l'envoyant sous des appareils établis sur plates-formes des 
gueulards et, en 1837, FABER DU FAUa put les recueillir avec succès avant 
inflammation (2). . 

La prise F ABEIt se montait sur la cuve du fourneau au dessous du plancher 
de chargement. Pour réaliser une captation plus complète du gaz, on imagina 
la fermeture par une simple cloche, obstruarit bien imparfaitement l'ou
verture et laissant encore subsister le danger des gueulards ouverts pendant 
l'opération de chargement. Par des progrès RUccessifs on en vint il adopter 
un système à double cloche, analogue à celui que l'on rencontre sur les gazo
gènes industriels, réduisant considérablement les émanations gazeuses. 

Ce dernier système est encore en usage dans toutes les usines où le charge
ment se fait au moyen de boguets, que les ouvriers chargeurs basculent à la 
main dans l'ouverture du gueulard. . 

Dans les instaHatidns modernes où le chargement est entièrement méca
nique, la suppression des ouvriers chargeurs a entraîné la suppression des 
intoxications et asphyxies au gueulard. Automatiquement la benne s'abaisse 
et vient coiffer le cône du gueulard qu'elle emboîte exactement tand.is qu'un 
couvercle étanche en ferme la partie supérieure. Le fond s'enfonce avec le 
cône 'du gueulard et la charge tombe à l'intérieur du fourneau (3). 

Le gaz des hauts fourneaux peut suffire comme source de chaleur et d'éner
gie à la transformation de la fonte produite. C'est dans ce but qu'il est soi
gnemement recueilli et consommé dans des proportions variables : 

1 ° Dans les récupérateurs de chaleur utilisés pour chauffer l'air souffié 
dans le haut fourneau, désignés généralement, quel que soit leur type, sous 
le nom d'appareils COWPER; 

2° Sous les foyers de chaudières à vapeur et dans les fours métallurgiques: 
PittI> et fours à réchauffer; 

3° Exceptionnellement, pour le cha'a:fÏage des ateliers, bureaux et même 
des habitations. 

L'utilisation du gaz doit être précédée d'une opération préliminaire con
sistant à le débarrasser des poussières qu'il tient en suspension, afin d'aug~ 

(1) D'après Agenda Dunod 1922, Métallttrgie, page 60. 
(2) Voir Manuel de la Métallurgie, de A. LEDEBURG, page 524. 
(3) Une description détaillée du système Gogotski-Secomet, fonctionnant sur 

l'un des plu\,! récents fourneaux de France, à Réhon, a été publiée dans la RenJ'/1!e 
Métallwrgique de mars 1924, par M. R. JORDAN • 

• 
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menter ,on IhlUyoir calOJ ique et éviter 1'enrl'asspment dp~ apparei1~ or 
consommation .. \ ept dl'et, il rst dirigé apr<'>,. cùptation dans une sérip d'appa
reil..; dfl~Fiquc~ ('ompn'nant : 

10 Des cuves 21 pOIlt'sièTC'E où, pal d6tcnü~, il flbandOllilP lrs poussières Ips 
plu~ lourdes. contenant une proportion relativpment élevée de fer (dam 
certaines mines ces poussières sont reprises et frittées pour être chargées 
de nouveau dans les hauts fourneaux) : 

2° De grandes toUTS métfllliques. où il s'élève en abandonnant des 
poussières au contact d'eau tombant en pluie finement divisée. A sa sortie ne 
ces tours dits appareils ZSCHOCKE, le gaz peut être consommé SOUSI les 
chandières rt dans les récupérateurs, mais le poids des poussières doit être 
l'Muit à quelques millièmes de gramme par mètre cube s'il est destiné aux 
mot purs à gaz; 

3° En vue de l'utilisation du gaz dans les moteurs, l'épuration complé
mentaire se fait au moyen du THEISEN, appareil rotatif à injection d'eau 
agissant par son action centrifuge. 

Dans cedaines usÏl1E'S, le THEISEN est remplacé par un système d'épuration 

il sec utilisant des sacs filtrants, poussant ainsi l'épuration trè8 avant. 
Un autre procédé s'est fait jour depuis peu de temps, c'est la méthode 

électrique COTTRELL, à peine entrée dans le domaine de la pratique et qui 
~pmblp ne devoir apporter aucune modification aux conditions du travail (1). 

Pour conduire le gaz aux points d'utilisation on a dû construire deR cana
lisation8 qui, dpi'cendant des gueulards. passant par les divers appareil8 
d'épuration et les ventilateurs. mesurent des centaineF de mètres de lon
gueur dans lps moindres imtallations. 

ElieR sont disposées en un réseau aérien et souterrain selon les indication8 
de la figure nO 3. tr0~ schrmatiRée. ne donnant qu'une idée incomplète du 
nombre de cloches, fermetures hydrauliques, vannes et joints pleins npces
sain's ?l hl di,trihution. et des ouverture!' de visites et clapets d'cxplo!'ion qui' 
~ont autant dr points par lE'squels le gaz peut s'échapper. 

Le danger du gaz de hauts fourneaux est double : asphyxiant par l'anhy
dride carbonique et toxique par sa proportion élevée d'oxyde de carbone. 
Mais étant donnée l'action prépondérante de Ce dernier, même lorsqu'il est 
mélang-é à faibles doses, c'est à lui que doivent être attribués les accidents 
occasionnés par ce gaz. 

Il exerce sur l'organisme une action d'autant plus toxique que son degré 
n'épuration a été poussé plus avant: le refroidissement augmente sa densité 
pt le poids des éléments toxiques; de plus, le lavage à l'eau retient une cer
taine quantité d'acide carbonique, d'où rèlèvement du pourcentage d'oxyde 
de carhone. 

(,1 T>l1 procPd.'· C:ottrell a été décrit d1ns le Bulletin de l'Inspection du travail 19~3, page 2 '!J. 
(Notfl «Ir la purification par !,r,lectricitr, des gaz industriels rpjetes dan_ l'atmosphère. par 
M. norDIC. inspecteur oi'partemental du travail à N'ancy.) 
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L'instabilité des ouvrien rend impossible l'observation des intoxications 
chroniques par les médecins d'usines. Elle échappe totalement à l'Inspection 
du 'rravail, qui n'a connais~ance qli(~ des cas faisant l'objet d'une déclaration 
en vertu de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents, c'est-à-dire des intoxi
cations instantanées suraiguës, entraînant la mort. 

11 

o 
o 
0-, 
o 
o 

Fig. 3. - Plan des conduites à gaz. - 1 hauts·fourneaux; 2 bouteilles à poussières; 3 la
veurs Zschoke; 4 desintégrateurs Theisen; 5 appareils Cowper. - A chaudières chauffées 
au gaz; B atelier.mécanique. forge; C halles des trains de laminoirs; D vers les Tilts et , 
fours à réchauffer; E vers le mélangeur; F centrale des souillantes et générateurs (mo
teurs à gaz); G fonderie de 2· fusion; H vers les bureaux et habitations (chauffage) ; 
J groupe de chaudières à vapeur chauffées par le gaz d'échappement des moteurs. - Des 
hauts· fourneaux 1 jusqu'aux laveurs 3, gaz brut; des laveurs 3 vers A, il, D, E, 4, el 5, 
gaz épuré au premier degré; des désintégrateurs 4 vers F. G, H, gaz épuré au deuxième 
degré. 

Une monographie détaillée des accidents graves attribuables au gaz et 
survenus depuis 1920 dans différents services d'usines métallurgiques mettra 
leurs causes en lumière, permettant ainsi d'être en mesure de les prévenir et, 
par répercussion, de combattre lesi intoxications chroniques : 

Fin 1919, aux Aciéries M ... , du gaz répandu sur le sol, à 10 mètres d'un 
groupe de chaudières, provoque un commencement d'asphyxie chez quatre 
ouvriers'; 

.Ge 26 octobre 1919, à l'usine de N ... , douze ouvriers prOcédant aU net-
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toyage de la conduite des fourneaux 1 à 5 subirent un commencement d'in
toxication par dei' émanations gazeuses; 

Le 30 septembrè 1920, à 12 heures, aux Aciéries de P ... , deux ouvriers 
des chaudières subirent un commencement d'asphyxie par le gaz s'échappant 
d'un clapet placé à proximité; 

Le 27 octobre 1920, vers 14 heures, dans une usine de R. .. , un ouvrier 
occupé à peindre une tuyauterie à 30 mètres du sol fut intoxiqué mortel
iement par des émanations s'échappant du haut fourneau, 7 mètres en 
dessous de l'endroit où il travaillait.; 

Le 4 novembre 1920, à 23 h. 30, aux Aciéries de M ... , une colonne gazeuse 
s'élevant d'un clapet ouvert par explosion détermina l'intoxication mor
telle d'un ouvrier descendant un escalier; 

Le 12 février 1921, à 8 h. 30 du matin, dans une usine de F •.. , un ouvrier 
fut intoxiqué à l'intérieur d'une conduite en opérant le nettoyage; on attri
bua d'abord l'accident à un dégagement de gaz contenu dans les boues re
muées; mais, beaucoup plus tard, on se rendit compte que la conduite était 
restée en communication avec un autre fourneau en marche; 

Le 24 février 1921, à ° h. 30, dans une usine de R. .. , un contremaître 
occupé sur une conduitc au remplacement d'une tôle dite de sûreté, chassée 
par une explosion, fut mortellement intoxiqué, sans que ses deux aides, 
incommodés eux-mêmes, aient pu lui porter secours; 

Le 18 décembre 1921, à 6 heures du matin, aux Aciéries de M ... , dans une 
station des moteurs à gaz, une fuite attribuée au manque d'eau dans un 
joint hydraulique provoqua deux intoxications mortelleSi et trois intoxica
tions graves; 

Le 8 ja~vier 1922, à 11 heures du matin, aux Aciéries de L ... , deux ou
vriers dont l'un muni de la ceinture' de sûreté et d'une corde maintenue par 
son camarade se tenaient sur un madrier posé dans l'ouverture d'un clapet 
de conduite inclinée, attendant l'ordre de commencer le nettoyage, lorsqu'ils 
furent précipités dans cette conduite, à 8 mètres de profondeur, dans 
2 mètres de poussières brûlantes; 

Le 26 avril 1922, à 6 heures du matin, dans une usine de R. .. , un ouvrier 
trouva l'un de ses camarades asphyxié par le gaz à proximité d'un clapet 
situé sous la voûte; 

Le 1er mai 1922, à 14 h. 30, à l'usine de N ... , un ouvrier opérant en plein 
air fut asphyxié par les émanations gazeuses provenant des boues qu'il reti
rait par l'ouverture d'un clapet de conduite,' à l'aide d'un outil dont le 
manche mesurait 2 mètres environ; 

Le 18 décembre 1922, à 8 heures du matin, à M ... , un ouvrier d'une entre
prise de nettoyage ayant pénétré seul dans un épurateur ZSCHOCKE, pour y 
effectuer une réparation. fut mortellement intoxiqué; 

Lf' 13 septembrE' 1923, à 12 h. 30, aux Aciéries de M ... , un ouvrier fut 
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mortellement intoxiqué par l'oxyde de carbone en procédant au bouchage 
d'une prise de gaz des chaudières; 

Le 1er novembre 1923, à 10 h. 30, aux Aciéries de M ... , un ouvrier fut 
aiiphyxié par le gaz se dégageant des boues qu'il retirait d'un collecteur dam 
lequel il était entré; 

Le 21 novembre 1923, à 6 heures du matin, aux Aciéries de H ... , des 
ouvriers trouvèrent un de leurs camarades intoxiqué par l'oxyde de carbone, 
à proximité d'un four Martin; 

Le 24 mai 1924, à 9 h. 15, aux Forges de J ... , un ouvrier ayant voulu 
raire tomber un clapet ouvert par une explosion se rendit sur la conduite 
et fut mortellement intoxiqué ainsi que l'un des sauveteurs : cinq autres 
sauveteurs, dont un ingénieur, furent intoxiqués gravement; 

Le 24 juillet 1924, à 21 heures, aux Aciéries de P ... , un ouvrier chargeur 
trouva la mort en procédant au bouchage d'une fuite au-dessous du plancher 

. du gueulard. 

Parmi les accidents survenus antérieurement à nos observations, nous 
signalerons que le 11 mars 1913, dans une usine de L ... , deux ouvriers furent 
asphyxiés dans la cage contenant le mécanisme de chargement du. haut 
fourneau : la même année, à l'usine de H ... , un ouvrier non attaché, ayant 
été envoyé dans: une conduite pour vérifier son état de propreté, fut égale
ment mortellement intoxiqué. 

Un des accidents les plus graves se produisit le 17 décembre 1905, aux 
usines de H ... , où quatorze ouvriers furent mortellement intoxiqués en pro
cédant au nettoyage d'une conduite. 

Dans une usine, la rupture d'un joint d'eau fut cause que le gaz se répan
dit dans un appareil Oowper où dix ouvriers furent asphyxiés, ~ont cinq 
moururent; dans la même usine, vers la fin de juin 1912, dans u~ Oowper 
en réparation, il se produisit un retour de gaz attribué au manque de tirage 
de la cheminée par suite d'orage; sur trois ouvriers asphyxiés un seul put 
être ramené à la vie. 

Des: int~xications se produisent dans les mêmes circonstances, dans toutes 
les usines métallurgiques; les informations: publiées par la presse d'Alsace
Lorraine signalent, notamment, des cas identiques, survenus dans les usines 
de cette région; en Angleterre, les intoxications par l'oxyde de carbone des 
hauts fourneaux auraient rait dix-sept victimes en 1906, trente-sept {'n 1907. 
vingt-six en 1908, seize en 1909. 

Des personnes étrangères aux hauts fourneaux, principalement des dor
meurs imprudents, peuvent également être victimes d'asphyxies. O'est aimi 
qu'en 1920, aux Forges de J.:., un dor{ueur rut trouvé asppyxié sur la 
conduite d'échappement d'un moteur; le 12 révrier 1921, aux Aciéries de P ... , 
le même cas survint au voisinage d'un Oowper. 

Il résulte de l'examen des cas rappelés dans la monographie èi-dessus : 

10 Que les ouvriers des hauts: fourneaux sont conFtamment exposés à 
respirer le gaz s'échappant par les fuites; 
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2" (~ue des inioxication~ matoS1Veti se produi8cnt : 

a. Dans les milieux où le gaz séjourne: voûtes et bâtiments; 
u. En plein air, lc~ ouvriers puuvmü êtrc atteints soit en circulant 

autour des appareils, soit cn procédallt ù un travail quelconque sur les 
conduites en charge; 

c. Dans les conduites et appareils, à l'occasion des nettoyages et des ré
parations. 

Mesures prises par les industriels et prescrites par le service 
pour éviter les accidents et, notamment, les asphyxies massives .. 

Quelles que soient les causes de d:nger inhérentes à l'industrie des hauts 
fourneaux, les conditions de travail ne s'opposent nullement à l'application 
de mesures destinées à améliorer la sécurité et l'hygiène du personnel, soit 
par d'importantes innovations techniques, soit 8implement par l'emploi de 
dispositifs spéciaux ayant fait leurs preuves et que l'Inspecteur du travail 
s'attache à vulgariser comme complément des mesureS' prescrites par les 
textes. 

Mesures concemant les accidents. - En ce qui concerne le danger des 
monte-charge, les industriels l'ont presque totalement éliminé d'eux-mêmes, 
lorsqu'en vue d'économies de main-d'œuvre ils ont adopté un des systèmes 
mqdernes de chargement automatique : plan incliné ou appareil à mouve
ment vertical et horizontal, tel celui du système Munier. Dans les installa
tions où le manque de place ~'est opposé aux transformations, les ferme~ 
tures automatiques établies en application de l'article 11 du décret du 
10 juillet 1913 étant principalement des fermetures à guillotines laissent 
subsister des cames de danger; on doit s'efforcer de les remplacer par q.es 
dispositifs établis de telle sorte que les plateaux ne puissent être actionnés 
tant que les portes sont ouvertes. 

Les difficultés techniques que l'on oppose à cette amélioration ne sont 
pas insurmontables, même avec des monte-charges relativement anciens: 
Aux l!'orges de Jœuf, pour éviter le retour d'un accident grave survenu 
en 1924, sur un monte-charge hydraulique, le directeur vient de faire instal
ler un système de verrouillage, reprodnit figure 4, s'opposant à la mise en 
marche tant que les portes sont ouvertes. 

Le fonctionnement du verrouillage est le suivant : La cage B" descend, 
B' monte. Lorsque E est en 7 les barrières sont verrouillées par les leviers 
M" et M2

• Pour l'arrêt des cages D se déplace de 4 en 1. La cage B" arrive 
à la recettf! inférieure, elle fait tourner le levier M" qui libère la barrière F; 
on remplace une cambuse vide par une cambuse pleine, on ferme F, le 
levier E étant découvert on le ramène en 6 (déverrouillage du distributeur et 
verrouillage des barrières). Ce mouvement actionne une sonnette qui pré
vient à la recette supérieure que l'on peut actionner le distributeur, D va 
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de 1 en 2 et les cages se meuvent (B' monte, B' descend). E est ramené 
de 6 en '{ et les deux barrières sont verrouillées par les leviers M' et M'. 
Pour l'arrêt des cages D va de 2 en 3, la cage B' arrive à la recette infé
rieure libérant par le levier M' la barrière que l'on ouvre pour le charge
ment. 
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Fig. 4. - Schema représentant le système de verrouillilge des barrières et 'du levier de 
commande du distriLuteur d'un monte-charge hydraulique. - A Monte-charge; BI-B2 
cages; C distributeur hydraulique; D levier de commande du distributeur; E trin~le de 
verrouillage; F -G barrières roulantes; H galets de roulement; l galet du levier de ver· 
rouillage des barrières pendant la marche des cages; J axe du levier; K contrepoids; 
L tenon entraînant le levier J; M levier de verrouillage des barrières. 

Les brûlures par contact, lorsqu'elles sont la conséquence de chutes, peu
vent être évitées, en partie, en entretenant le sol parfaitement uni. Pour 
prévenir celles qui sont attribuables aux projections, il importe d'éviter 
soigneusement tout contact de l'eau avec le métal; les halles de coulée doivent 
être bien couvertes et les poches à fonte parfaitement sèches. 

Afin de faciliter le séchage de ces poches et éviter que l'humidité séjourne 
entre le rev@temf'nt réfractaire et l'armllture métallique. il convient de per-
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forer cette armature à intervalles convenables de manière que les vapeurs 
s'échappent librement. 

La réduction du nombre des accidents par chutes d'objets est entièrement 
liée à l'application dc~ procédés de manutention mécaniques l't automa
tiques. Lorsque ces moyens existent il y a lieu d'établir les commandes 
actionnant les ouvertures des accumulateurs aussi loin que pOEsible des 
points de chutes du minerai, car la pression développée à la partie supérieure 
fait dévier les pierres qui viennent frapper violemment l'ouvrier. 

Le bon entretien du sol aussi uni que possible et la suppression des 
différences de niveau autres que celles corre~pondant aux étages peut réduire 
le nombre des chutes d'ouvrier~. l'our éviter les chutes graves qui se pro
duisent dans les escaliers ou sur les passerelles il est de toute nécessité de 
les munir de rampes et garde-corps salides et de veiller constamment à leur 
bon état. 

Pour s'opposer aux percées du haut fourneau le seul moyen efficace est le 
refroidisselUent extérieur du creuset par un courant d'eau froide. Dans cer
taines usines l'eau est directement projetée sur le briquetage, procédé qui 
s'est révélé tout à fait insuffisant dans de nombreux cas. Pour plus de ~écurité 
on entoure la paroi externe par une ceinture métallique refroidie dans les 
mêmes conditions, au contact de laquelle, en cas de percée, la fonte peut se 
refroidir comme s'il s'agissait d'un moulage en coquiHe. 

Partant de Ce même principe, des creusets de fourneaux de construdion 
toute récente ont été entourés de caisses métalliques à minces paroIs dans 
lesquels on fait circuler :l'eau sous haute pression. Un tel système, identique 
au principe appliqué dans le four à cuve dit « water-J acket» de la métal
lurgie du plomb peut présenter les avantages recherchés; cependant il y a 
lieu de prendre toutes précautions pour éviter j'encrassement des tuyaute
ries d'écoulement afin que ces caisses ne se comportent pas en véritables 
explosifs, en cas d'obturation. 

En plus du refroidissement, un procédé peu utilisé donnant d'excelienü 
résultats dans certaines usines, bien que contestés par de nombreux techni
ciens, consiste à vider, chaque jour, le creuset de son contenu de fonte sam, 
évacuer le laitier; au fur et à mesure que le niveau baisse le laitier adhéreo
rait à la paroi, compensant ainsi l'action corrosive ùu métal. 

Dans l'éventualité d epercées possibles, malgré toutes les précautiom, il 
serait désirable que, pour soustraire le personnel au danger, le plancher dl' 
travail autour du haut fourneau dépasse le niveau du creuset, comme cela 
existera à un nouveau haut fourneau sur le point d'être terminé, à l'usine 
de C ... 

Afin d'éviter les accrochages, causes des principaux troubles de la marche 
et notamment des explosions, il est nécessaire que le dosage des charges ne 
subisse aucune variation, ce qui est facile à réaliser avec les bascules auto
matiques sur lesquelles les bennes sont chargées. Mais cette condition ne 
suffisant pas il est éminemment souhaitable qu'aux procédés employés jm
qu'ici on substitue l'emploi de tuyères de secours convenablement disposée~ 
pour agir utilement dès le début de l'arrêt dans la descente des charges. 

Bull, de l'Insp. du trav. - 1925 . 

• 
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Enfin, dans le cas où le travail dangereux de décrochage devrait être effectué 
par un procédé susceptible de déterminer la chute brusque du pendu, toutes 
mesures doivent être prises pour éloigner le personnel à ce moment précis. 

Mesures préventives contre l'action des gaz. - Comme nous l'avons vu, 
les progrès successifs qui ont fait du haut fourneau non seulement l'appa
reil à grand rendement d'aujourd'hui, mais encore la source de chaleur et 
d'énergie suffisantes à la transformation de sa production, ont eu, comme 
répercussion, la suppression des chargeurs au gueulard et, par suite, la 
suppression du risque d'asphyxie et d'intoxication que ces ouvriers couraient. 
Pal' contre, l'utilisation des gaz a nécessité de grandes longueurs de con
duites traversant des appareils d'épu~ation et pénétrant dans les locaux de 
travail où se fait la consommation, créant ainsi de nouveaux risques d'into
xication, soit par la difficulté d'obtenir une étanchéité parfaite des nombreux 
joints et fermetures, soit à l'occasion des travaux effectués dans ces con-
duites. . 

Le danger des asphyxies semble tout à fait impossible à supprîmer au 
voisinage du haut fourneau, où le gaz s'échappera toujours pendant les 
manœuvres d'appareils. Aux abords des conduites et dans les locaux où elles 
se terminent des fermetures étanches peuvent réduire le danger; pendant le 
jour les fuites sont marquées par une fumée bleuâtre indiquant les points 
à luter, mais, à vrai dire, cette visibilité diminuant avec le degré d'épuration, 
le gaz, en raison de sa densité, peut se répandre d'une façon insidieuse et 
séjourner dangereusement dans les milieux clos ou abrités. 

Les fermetures doivent donc être fréquemment vérifiées et les joints 
hydrauliques, s'il en existe, doivent. ptre à alimentation continue avec tuyau 
de trop plein. De plus, une ventilation active est indispensable partout où 
le séjour du gaz peut être redouté. 

On peut prévenir les accidents sur les conduites en charge et à leur proxi
mité en évitant d'y exécuter des travaux en dehors des périodes d'arrêts. 
Dans ce but, les clapets d'explosion et de visite doivent être disposés de 
telle sorte qu'ils retombent d'eux-mêmes sur leurs sièges, soit par leur propre 
poids, soit que leur course ait été limitée par des butées, comme l'indique la 
figure 11. Cepandant, quand pour remédier aux fuites d'un clapet soulevé 
il y a lieu d'effectuer un masticage, ce travail ne doit pas être entrepris 
par un ouvrier isolé, et l'emploi d'un appareil respiratoire est nécessaire pour 
procéder sans danger. Il\ convient, en outre, qu'un moyen de communication 
l'apide permette de faire arrêter le souffiage d'une façon sûre et complète. 

Les intoxications massives qui attirent plus vivement l'attention et qui 
peuvent disparaître par l'observation rigoureuse des mesures préventives 
sont celles qui se produisent dans les canalisations, notamment à l'occasion 
des nettoyages.' 

Ces nettoyages se présentent. avec des fréquences diverses selon les parties 
de conduites considérées; entre le fourneau et la bouteille de détente le gaz 
véhicule des poussières lourdes et abondantes mais on évite les dépôts en 
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dieposant ce pot à poussières à proximité du fourneau,ce qui permet d'avoir 
une conduite fortement inclinée. 

Entre les bouteilles à pou8sières et l'épuration primaire (les Zschocke ou 
les Bian) le llettoyage est effectué tous les trois mois environ et dans les 
parties de conduites où circule le gaz épuré au premier degré le nettoyage se 
fait généralement tous les six mois : une visite tous les deux ou trois ans 
suffit dans les conduites de gaz épuré au second degré destiné aux moteurs. 

En raison des inconvénients qu'ils présentent : causes d'asphyxies mas
sives, difficultés d'organisation du travail et arrêt de la production,des 
Œsais ont été tentés en vue de réduire la Ûéquence de ces nettoyages. 

Les vis hélicoïdes, logées dans les conduites et ramenant les dépôts vers 
les extrémités offriraient, dit-on, une solution trop coûteuse; 

Dans presque toutes les usines les ingénieurs ont essayé l'emploi de 
chasses d'eau puissantes, mais cette action mécanique est insuffisante à 

, Fig. 5 et 6. 

entraîner les dépôts dans les conduites horizontales. L'eau se crée un passage 
(figure 5) et, en cas de dépôts volumineux, est arrêtée (figure 6); dans les 
cas il se forme un ciment adhérent à la paroi, difficilement enlevé à la 
raclette. 

Par contre les chasses d'eau sont efficaces et peuvent éviter l'entrée d'ou
vriers dans les conduites lorsque les ouvertures de descente et les clapets 
wnt disposés à faibles intt,rvaHes (figure 7), de manière à pouvoir aider 

] C Je-
Fig. 7. 

du dehors à l'enlèvement du dépôt au moyen d'outils à longs manches. 
La multiplication des ouvertures est d'ailleurs le seul moyen employé dans 
les installations anciennes pour conjurer le danger. 

Dans plusieurs usines, on a pu réaliser le nettoyage automatique en pleine 
marche dans la principale conduite en adoptant la forme ovoïde représentée 
par la figure 8. L@s clapets de vidange situés à la partie inférieure ne sont 
pas espacés de plus de 1 m. 50, de telle sorte que leur ouverture suffit à la 

~5. 
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descente deR pomsières accumulées Vf'l'S le fond; en raison de l.~ section 
de la conduite un puissant jet d'eau suffit [} ramener les poussleres vers 
les nombreuRes ouvertures de descente sans qu'aucun ouvrier y pénètrf'. 

Fig. 8. 

Dans d'autres établissements, une partie des conduites est disposée en V 
et en A (figure 9), avec une inclinaison suffisant à la descente des poussières 
au fond des conduites verticales munies des joints hydrauliques B dits 

A 

Fig. g. - A épuration primaire; B joints hydrauliques; C clapet; D prise d'eau 
sous pression pour iavage~de la conduite par j'ouverture C. 

bains de pieds. Lorsqu'il y a 1ieu de procéder à un nettoyage, on fait agir 
un jet d'eau par l'ouverture des clapets 0 : à cet effet, une canalisation 
d'eau sous pression, avec prises enD, est installée parallèlement à celle du 
gaz. Si l'action de l'eau était insuffisante, un outil à manche suffirait à faire 
glisser les poussières vers les bains de pieds, sans qu'il soit nécessaire que 
des ouvriers pénètrent dans les conduites. 

L'adoption de dispositifs de ce genre n'étant pas toujpurs possible dans 
toutes les usines et sur toutes les conduites par suite de la disposition des 
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appareils existants ou dn manque de plaoe, des mesures doivent être prévue~ 
dans tous les établissements pour éviter les asphyxies pendant les nettoyages. 

En vue d'assurer la séeurité des ouvriers chargés des nettoyages les 
mesurrs suivantes doivent être prises: 

1 ° Isolrr les conduites à visiter; 
2° Procéder il l'asEainissrment par une ventilation efficace; 
3° Organiser le~ sauvetages éventuels. 

lsolemen,t des conduites. - Dans plusieurs usines on met à profit l'arrêt 
des aciéries du dimanche pour procéder à des nettoyages généraux : on 
arrête tous les hauts fourneaux par suspension des souffleries et on ouvre les 
gueulards ainsi que les ouvertures disposées sur les tuyauteries; dans ces 
conditions la production du gaz est totalement arrêtée et, en admettant qu'il 
s'en produise, on compte sur les nombreuses ouverturrs qu'il rencontrerait 
pour s'opposer à son arrivée jusqu'à la partie à nettoyer. 

QueUe que soit la confiance qu'inspire ce procédé aux ingénieurs qui l'em
ploient son efficacité peut apparaître douteuse et il n'exclut pas l'isolement 
de la partie à visiter. 

Pour obtenir ce résultat plu8ieuTE diôpositifs assurant une fermeture 
hErmétique ont été préconisés. ~ ous citerons parmi ceux-ci : 

0 01
1---

Fig .. 10. 

IoLe sectionnement de la conduite : on ménage en des points convenable
ment choisis des tronçons courts (figure 10), que l'On déboulonne afin de 
fixer un joint plein retenant le gaz de la façon la plus certaine; 

Fig. Il. - A tuyau de descente; B clapet. 

2° Le dispositif de double fermeture avec ouvertures intermédiaires. 
(figure 11). Il s'établit aimi nn tirage naturel entre les clapets allant de A 
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en B et assurant l'évacuation du gaz qui pourrait filtrer SOl1S la première 
glissière. 

Les joints hydrauliques ne sont pas à employer sur les parties de conduites 
où la température élevée provoquerait des évaporations rapides et où la 
présence des poussières donnerait lieu à un dépôt ayant l'apparence du 
ciment. préjudiciable à leur fonctionnement; après le passage du gaz aux 
refroidisseurs ils sont de nature à assurer une étanchéité parfaite à con
dition qu'ils soient à alimentation continue avec robinet de trop plein fixé 
à une hauteur assurant une résistance suffisante. 

Assainisserment de l'atmosphère des conduites. - Le dernier paragraphe 
de l'article 3 du décret du 10 juillet 1913 prescrit que les travaux dam 
les conduites de gaz ne pourront être entrepris qu'après que l'atmosphère 
aura été assainie par une ventilation efficace. Dans ce but on se contente 
souvent d'ouvrir tous les clapets montés sur la tuyauterie deux ou trois 
heures avant de laisser pénétrer les ouvriers; ce procédé ne peut assurer qu'un 
assainissement imparfait, car. en raison de la densité du mélange, le courant 
d'air qui s'établit entre les ouvertures de descente, si elles existent, et celles 
des clapets est insuffisant à attirer les gaz qui en sont éloignés. 

Il faut créer un courant d'air balayant complètement le gaz au moyen 
d'une active ventilation. On peut l'obtenir par l'action des Theisen, des 
ventilateurs de la conduite ou en établissant une communication avec une 
cheminée par l'intermédiaire d'un Cowper; il serait toujours préférable de 
faire agir une ventilation artificielle indépendante des appareils de hauts 
fourneaux et ensuite de laisser leS' clapets ouverts pendant une heurE' au 
moins. 

La conduite étant parfaitement isolée, l'efficacité de la ventilation effec
tuée CO!:lme il est dit ci-dessus ne semble pas douteuse. Toutefois, avant 
.l'y faire pénétrer le personp.el, il serait désirable de s'en assurer au moyen 
/t'un réactif ou d'un animal témoin. 

Organisations en 'Vue des' sauvetages éventuels. - Malgré toutes les dis
positions prises il est nécessaire qu'un agent supérieur soit présent pour assu
Ter la bonne marche du travail et empêcher que de fausses manœuvres soient 
commises par ses su\lordonnés. C'est à lui que doivent incomber les responsa
bilités résultant de l'inobservation éventuelle des prescriptions de l'ar
ticle 66 a du livre II du Code du travail, imposant d'attacher par une cein
ture ou de protéger par un autre dispositif de sûreté les ouvriers pénétrant 
dans les conduites de gaz. 

Les équipE's de nettoyeurs doivent être choisies 'Parmi les ouvriers robustes 
et ne pas comprendrE' d'alcooliques, beaucoup moins résistants à l'action de 
l'oxyde de carbone. . 

Un chef d'équipe doit être préposé spécialement à la surveillanèe de 
quatre ou six ouvriers' au plus; après s'être assuré personnellement de 
l'absence de danger il doit veiller à ce que ses ouvriers se :relayent à inter-
valles. t.rè~ courtR, 10 minutes environ. . 
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De la passerelle à garde-corps dominant l'ouverture de la conduite, un 
ouvrier doit avoir comtamment en mains la corde attachant le nettoyeur avec 
lequel il doit, e11 'mITe. n'~ür en cOJllmuniratiQl1 par la parole. Cette mesure 
de précaution est d'auiallt plLl~ ill(lispensable flue l'eXpérience démontre 
qu'il se drgagr oPs poupsirr(>~ pt dps boues : 

IODes gaz malodorants attribués à la présence de cyanures, incommo
dant les ouvriers à tel point qu'ils peuvent tomber en avant et mourir par 
asphyxie; 

20 Des gaz CO et CO' condensés en quelque sorte dans les poussières et 
boues, dont l'action première engendre un commencement d'asphyxie qui 
s'achève lorsque l'ouvrier tombe la face en avant. 

Or CP n'est qu'en surveillant l'opérateur sans relâche que l'on peut lui 
porter secours dès le début et l'attirer à l'air libre. Si malgré la corde lp 
sauvetage nécessitait l'entrée dans la conduite, les sauveteurs ne doivent y 
pénétrer qu'attachés et munis de masques ou autres appareils respiratoire~. 
entretenus prêts à fonctionner. 

Dans plusieurs étahlissemenf8 le service d'inspection a pu obtenir que des 
mesures préventives soient rappelées par affiches en même temps que la con
signe particulière au travail à exécuter, lors de chaque nettoyage, et que des 
ouvriers et chefs soient initiés par les médecins d'usines aux méthodes de 
respiration artificielle. à l'emploi des ballons d'oxygène et au fonctionnement 
d'appareils à respiration artificielle; dans une usine dont les hauts fourneaux 
sont Sitllés à -proximité de l'infirmrrie un ~ervice de garde a même été 
organieé spécialement en Vlle d'apporter à tous moments les soins les plus 
rapides. Dans toutes les mines importantes où existe un service médiral 
organisé. celui-ci est toujours alerté lep jours de nettoyage. 

Les mesures prises, qu'elles soient d'initiative patronale ou prescrites en 
vertu des règlements mr l'hvgiène et la sécurité des travailleurs, ont, incon
testablement. contribué à éviter des accidents oe conduites et, dans certains 
cas, réduit les conséquences d'accidents survenus. Mais dans l'intérêt des 
trm ailleurs des hauts fourneaux. principalement des débutants, il serait èlési
rable que le texte des affiches concernant les mesures à prendre contre l'oxyde 
ne carbone fût unifié et obligatoirement apposé bien en vue. comme cela sc 
pratique en Angleterre (1). 

Conclusion. 

Les progrès réalisés dans la technique des hauts Îourneaux ont générale
ment apporté des améliorations aux conditions de travail des ouvriers: 

Accumulateurs mieux compris qui ont supprimé le chargement et le 

(1) Cette affiche publiéE' par le Bulletin des Recherches et Inventions de mars 
1920. page 301, indique le danger du gaz, les mesures de sécurité à prendre. 
les symptômes d'intoxication, les premiers secours à organIser, le mooe d'emplo~ 
du cylindre d'oxygène et la méthode OE' respiration Schaeter. . 
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roulage de berlines ou boguets dont le poids, dans les installations où ce 
travail se fait encore à la main, n'est pas inférieur à 1,000 kilogrammes, 
contenu y compris; 

Perfectionnement des monte-charges ordinaires, appelés d'ailleurs à être 
remplacés dans toutes les usines par les dispositifs entièrement mécaniques 
supprimant presque totalemènt l'emploi de main-d'œuvre; 

Application de l'électricité aux appareils de chargement, fonctionnant à 
distance sous la conduite d'un seul ouvrier, faisant disparaître tout risque 
d'intoxications aux gueulards; 

Emploi de l'air comprimé qui, plus sûrement que la main de l'ouvrier, 
ferme le trou de coulée sans danger; 

Adaptation des appareils de levage à aimants à l'enlèvement des gueuses, 
dispositif qui conduira ultérieurement à la suppression presque complète des 
casseurs et enleveurs de fonte; 

Modification de forme et de disposition des conduites tendant à la sup
pression des nettoyages. 

Et si cette manifestation de l'activité humaine reste encore pénible et 
dangereuse malgré tout, l'intervention de la réglementation du travail tend, 
heureusement, à en réduire les conséquences : 

Bien que l'emploi d'enfants de moins de 18 ans comme aide à la prépa
ration des lits de fusion soit compris parmi les exceptions inscrites au décret 
du 30 juin 1913, article 3, d'autres textes s'opposent, en pratique, à ce 
que ces emplois leur soient confiés : le décret du 28 décembre 1909 en limi
tant les charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les 
enfants, et le décret du 31 août 1910 dont l'article 6 interdit en bit l'ad
mission des enfants dans la composition des équipes soumises au régime 
d'alternance; 

L'observation des prescriptions de l'article 66 a du livre II du Code du 
travail et de l'article 3 du décret du 10 juHlet 1913 est de nature à éviter 
les asphyxies dans les conduites. Toutefois il serait désirable que l'article 3 
im~osât au préalable l'isolement des conduites de gaz que le personnel doit 
visiter; 

Par application de l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 des locaux. 
spéciaux à l'usage de réfectoires et vestiaires son~ à la disposition des 
ouvriers. L'eau de circulation qui coule tiède autour du haut fourneau 
fournit les moyens d'assurer la propreté individuelle, complétés dans plu
sieurs établissements par des bains-douches installés dans l'usine ou en 
dehors: 

Enfin, la loi du 23 avril 1919, comme nous l'avons dit plus haut, a réduit 
la durée du travail de 84 à 56 heures par semaine et a substitué au mode 
d'alternance d'auhefoiF, déprimant par les 24 heures consécutives de travail 
qu'il comportait, un autre mode moins exténuant, exigeant encore 16 heures 
de travail des mêmes ouvriers. 
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Mais deux conditions rmtent nécessaires à la sécurité des ouvriers delS 
hauts fourneaux : 

10 Qu'ils soie}lt instruits du danger qui les guette afin d'être en mesure 
d'ag-ir avee bon sens rt non au hasard pt d'être les premiers à 8e défendre; 

20 Que par souci d'assurer toute sa vitalité au facteur humain de la 
production, le plus long et le plus coûteux à remplacer, les industriels, non 
seulement observent les mesures de sécurité prévues, mais les perfectionnent 
et les complètent. 

NOTE 

SUR 

LES PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AUX MACHINES 

El\IPLOYÉES 

DANS L'INDUSTRIE DE LA MÉGISSERIE 

PAR M. J. BARhT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CASTRES. 

Depuis une quinzaine d'années, le développement du machinisme a pris 
une extension considérable à Graulhet, centre industriel important où l'on 
compte actuellement plus de quatre-vingts établissements travaillant le 
cuirot, c'est-à-dire la peau de mouton délainée provenant de Mazamet. 

Les opérations d'écharnage, d'ébutage, de mise au vent - que nous ne 
traiterons pas, la description en ayant été donnée dans le Bulletin de l'In
spection du Trat'ail par M. Cavaillé (1) - se faisaient autrefois à la main. 
Ce n'est que vers 1880 que les premières machines à écharner firent leur 
apparition, puis quelques années plus tard les machines à ébuter, à mettre 
au vent, à retenir, etc. 

La fréquence et la gravité des accidents occasionnés par ces machines, ' 
dont les plus nombreux sont dus à un moment d'inattention, à une fausse 
manœuvre de l'ouvrier qui laisse ses mains s'engager entre le tambour élas
tique et le cylindre travailleur en mouvement, avaient incité quelques con
structeurs de la localité à chercher le moyen de supprimer toute cause de 
danger. Divers dispositifs furent étudiés alors et deux appareils protecteurs, 
notaInnlent, furent expérimentés. Pourtant leur emploi ne fut pas gêné--

(1) Voir BuUetin de Z'lnspectwn (lu travail, année 1914, p. 163. 
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raUsé et ce problème de sécurité ne flit en somme pratiquement jamais 
résolu. 

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, rappelons le principe de l'échar
neuse, d'ailleurs commun à toutes les machines employées dans l'industrie 
de la mégisserie, telle qu'elle se pratique à Graulhet. 

La peau est fixée dans une sorte d'étau, appelé pince-peau, qui peut cou
lisser sur deux guides. Avec son corps, l'ouvrier pousse tout d'abord le pince
peau pour engager avec l'aide de ses mains l'extrémité libre de la peau entre 
un tambour élastique et un cylindre travailleur à lames hélicoïdales (les 
lames sont en acier aiguisé ou en cuivre, aux arêtes émoussées et légèrement 
arrondies, selon qu'il s'agit d'une écharneuse ou d'une metteuse au vent), 
puis il agit sur une pédale pour rapprocher les deux cylindres et tire à lui 
le pince-peau, en même temps que le cylindre travailleur tend à entraîner la' 
peau dans son mouvement de rotation. 

Ainsi d'une part l'ouvrier est astreint toute la journée à déployer un 
effort musculaire de traction, qui est d'autant plus pénible et exténuant que 
plus les peaux à travailler sont épaisses, plus la pression sur la pédale pour 
obtenir le rapprochement du tambour du cylindre doit être forte. De l'autre, 
il risque de se faire happer les mains par le cylindre à lames chaque fois 
qu'il étale la peau sur le tambour. 

Or s'il existe différents modèles de machines à ouvrer les peaux, telles 
que les «Turner », les «Mercier », les «Baraillé et Delage », etc., qui 
sont des modifications de la première machine à écharner «MoUnier »,. 
aucun constructeur ne s'est attaché jusqu'ici à rendre effectif sur ses ma
chines un système capable d'assurer le maximum de sécurité dans le travail. 

Aussi bien, il nous paraît intéressant de signaler les perfectionnements 
qui ont été apportés aux machines à écharner et autres machines similaires 
par un constructeur de Graulhet, M. Sicard le même qui avait déjà ima
giné un protecteur qui porte son nom. 

Ils ont pour but de rendre entièrement mécanique l'entraînement du 
chariot pince-peau dans son mouvement de va et vient et de supprimer, en 
même temps que la fatigue de l'ouvrier, le danger pour lui de se faire 
happer les mains par le cylindre à lames. 

En outre, ils peuvent s'adapter à des machines déjà en service, de là une 
économie pour l'industriel, qui n'est pas tenu à renouveler son matériel 
mécanique. 

Ces perfectionnements, représentés schématiquement sur la figure ci
dessous, ont été réalisés de la façon suivante : 

10 Un dispositif d'amenée des peaux entre le cylindre travailleur B et le 
tambour porteur C, constitué par' un tablier 1 ou une série de bandes souples 
parallèles (caoutchouc, cuir, toile, etc.), dont la tension est réglable, fixé 
d'une part en 3 au chariot pince-peau E, d'autre part en 2 à un point fixe 
du bâti A, passant sur un rouleau 4 monté fou à proximité du tambour C 
et supportant un autre cylindre contre-poids 5 qui coulisse verticalement 
dans des glissières 6. 

Lorsque le pil,lœ-peau D est à sa posj.tioD la plus éloignée du cylindre 
'- ". ,--,- "' •• ,.-• .> '."' '., •• '. • '.' •• ' 
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travailleur B, il est sollicité par le contre-poids 5 à ce moment au l>0int 
haut de sa course. Dès que l'ouvrier aura étendu ~a peau sur le tablier 1, 
la moindre impulsion qu'il rlollnera au pince-peau rompra l'équilibre et 
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celui-ci sera entraîné vers le travailleur B en même temps qu'il engagera 
automatiquement la pOOJL~UIle tambour C. 
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2° Un dispositif dE' traction automatique de la peau engagée entre le 
cylindre B et le tambour C, constitué par: 

a. Deux chaînes sans fin 7, se déplaçant d'un mouvement continu et 
mues par les organes existants sur la machine ou par une transmission 
indépendante, disposées de chaque côté du bâti A et tournant chacune sur 
trois roues dentées 8, 9 et 10, cettE' dernière seule étant motrice [lar l'inter
médiaire de la courroie 11; 

b. Un arbre 12, relié au chariot E du pince-peau, portant deux roues 
dentées 13 dont le~ dents supérieures s'engagent entre les maillons des deux 
chaînes 7, cet arbre tournant librement tandis que le pince-peau reste im
mobile; 

c. Un dispositif de freinage avec rampes hélicoïdales disposé sur l'arbre 12 
et commandé à volonté par l'ouvrier au moyen d'uue poignée avec ressort 
de rappel permettant d'arrêter la rotation des roues dentées 13 et d'assurer 
ainsi la translation du pince-peau par les chaînes sans fin 7; 

d. Une butée empêchant toute avariE' en débloquant automatiquement le 
frein à fin de course du pince-peau. 

Nous avons vu fonctionner dans plusieur8 mégisseries importantes de 
Graulhet un certain nombre de machines pourvues des perfectionnements 
qui font l'objet de notre note. Ces machines, dont plusieurs sont d'anciennes 
écharneuses Molinier transformées, donnent complète satisfaction aux indus
triels qui les emploient et aux ouvriers qui les conduisent une plus grande 
sécurité dans le travail. 

En résumé, elles suppriment les dangers auxquels l'ouvrier était exposé, 
dirÎlinuent très sensiblement la fatigue professionnelle et permettent de dou
bler au moins'la production. 

C'est pourquoi il nous a paru intéressant de le signaler. 

NOTE 

SUR UNE SCIE À RUBAN 

ET 

SUR SA SUBSTITUTION À LA SCIE CIRCpLAIRE 

PAR M. BONZOM, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAn, \ MONTLUÇON. 

Dans une note sur le « ruban de scie à denture écrasée» publiée par le 
Bulletin de l'Inspection du Travail (1), notre collègue M. Foulon a déjà 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, 1921, p. 304. 
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montré que l'emploi de la scie à ruban présentait, sur celui de la scie circu
laire, de gros avantages. 

Les perfectionnen)ellts réalisés depuis dans la constructiol1 de ces scies et 
la suppression des accidents dans les scieries où quelques-unes d'elles sont 
en service nous incitent à reprendre la question. 

Il existe un modèle de scie à ruban «scie à grumes» qui peut, quels 
qUf' soient les travaux à exécuter, remplacer avantageusement la scie cir
cU:aire. Cette scie est utilisée dans une importante scierie mécanique de 
notre section où elle donne toute satisfaction. 

Description. - L'engin présente les particularités suivantes (fig. 1) 

Le bâti est en une seule pièce, entièrement métaHique jusqu'au sol; il 
s'ensuit un faiblf' encombrement, avantage appréciable. 

Fig. 1. - Scie à grumes, à ruban. - Vue d'ensemble. 

Les poulies sur lesquelles s'enroule le ruban sont à voile plein; le voile 
de la poulie supérieure est en aluminium, celui de la poulie inférieure est en 
fonte. Cette dernière poulie" forme volant. 

Le voile plein est une heureuse innovation qui a pour effet : IOde dimi
nuer la résistance de l'air et permettre d'obtenir, en économisant la force 
motrice, une vitesse de sciage plus grande; 20 de rendre moins dangereux 
tout contact possible avec les poulies. 

Un garde-fou protège contre la rupture de la lame; un levier de com
mande permet l'avance et le recul du chariot; un racloir automatiqv.e enlève 
les sciures; deux pédales servent au blocage et au déblocage du chariot 
c parallélogramme» portant la grume. 

La mise à épaisseur est réglée, sans effort, par un volant avec indication 
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d'épaisseur et se romplètepar un système de dégagement latéral où l'inertie 
seule est utilisée. 

Le chariot mérite une deseription spéciale. Il consiste en « un guide paral
lélogramme» roulant portant la grume; les axes, qui forment pivots des 
hras du parallélogTamme, sont montés sur billes; un des grands côtés est 
fixé au châssis; l'autre complètement suspendu sur ce dernier forme le côté 
avant; sur ce côté sont répartis les porte-griffes. 

Chaque porte-griffes se compose d'une glissière verticale dans laquelle se 
déplacent les griffes inférieure et supérieure; la même glissière guide les 
deux griffes, de sorte ·que leurs pointes peuvent venir se toucher l'une au
dessous de l'autre dans le même plan vertical et cela de haut en bas de 
leur course dans la gl.issière; la griffre supérieure se déplace librement dans 

Fig. 2. - Porte· griffes. 

la glissière; un levier à main immobilise sa position instantanément ; la 
griffe inférieure a son mouvement commandé par une vis à pas rapide dont 
l'écrou est solidaire de la griffe. A l'extrémité supérieure de la vis est cla
vetée une manivelle dont les deux b:cas sont terminés par une boule; une 
poignée à main est fixée entre l'une des boules et l'axe de rotation. 

Ce système de griffage, qui allie la Tapidité, la puissance et la sécurité, 
a résolu un des délicats problèmes qui se sont posés dans l'emploi du 
ruban à grumes. 

Fonctionnement. - La grume est hissée sur le parallélogramme, le scieur 
et ses aides agissent chacun simultanément sur un porte-griffes; la griffe 
supérieure est amenée et bloquée au contact du bois instantanément. 

L'ouvrier tourne alors la manivelle puis, quand la griffe inférieure, mon
tant rapidement, arrive au contact du bois, il prend la maniveHe aux deux 
boules d'extrémité et fait effort avec ses deux mains;· la griffe soulève le 
bois àvec facilité (la vis multipliant l'effort par 50) et le pénètre. 



Le bois ainsi griffé, le chariot est actionné. Dès qu'il avance, les bras du 
parallélogramme se portent en avant tous ensemble; le parallélogramme 
s'ouvre et approche le bois qu'il porte contre le guide pour la mise à 
épaisseur. 

Le parallélogramme peut être stabilisé ou rendu libre par action sur la 
pédale correspondant au blocage ou au déblocage. 

Le recul du chariot a pour effet de ramener en arrière les bras du parallé
. logramme et d'écarter le bois de la lame. 

Le bois étant à la position de sciage, il est procédé à la mise à épaisseur. 
Cette opération extrêmement simple et très rapide ne nécessite aucun 

,calcul ni aucun effort; elle ne demande que la manœuvre, sans fatigue, d'un 
volant à main qui actionne l'indicateur d'épaisseur. 

Fig. 3. - Indicateur d'épaisseur. 

Cet indicateur d'épaisseur consiste en un cadran sur lequel se déplace, 
par rotation du volant, une graduation portée par un rouleau en commu
nication par une butée avec la face de sciage sur laquelle eHe appuie. 

La butée est pratiquement constituée par une glissière horizontale cou
lissant dans un fourreau perpendiculaire au plan de sciage. Cette glissière 
est cylindrique; elle est munie à son extrémité d'une bague d'arrêt qui 
correspond à la position la plus avancée du rouleau. Pour les épaisseurs 
courantes, l'ouvrier n'a qu'à placer un calibre à chevai sur la glissière et 
à serrer avec la bague ce calibre contre le fond du fourreau. La position 
du rouleau correspond à l'épaisseur à scier. 
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Toutes les transmissions sont souterraines, un ventilateur y est adapté 
et capte toutes les sciures qu'il envoie pal' une canalisation ad hoc à un 
cyclone. 

Supériorité de la scie à ruban sur la scie circulaire. Scie à ruban. Ren-
• dement. - Si on compare les rendements obtenus par l'emploi des deux 

scies, l'avantage va nettement à la scie à ruban. Cette dernière produit une 
économie sensible de bois par le trait de scie. L'épaisseur du trait de scie 
est un des principaux facteurs du rendement des grumes. Or l'épaisseur 
du trait, qui est de 5 millimètres, en moyenne, avec la scie circulaire, n'est 
plus que de 2 mm. 5 avec la scie à ruban. Le cours actuel des bois étant 
très élevé, on peut se rendre facilement compte, par calcul simple, de l'éco
nomie que peut réaliser un entrepreneur de sciage qui emploie la scie iÎ 
ruban. 

Prix de revient. - Les frais de main-d'œuvre sont sensiblement diminués. 
Cette diminution ne provient pas seulement de la réduction du nombre 
d'ouvriers (un seul homme suffit à conduire la scie, on lui adjoint un ou 
deux aides pour le gri:ffa~ et la manutention), mais surtout des moindres 
pertes de temps et d'un plus grand débit. Le débit de la scie circulaire se 
trouve multiplié par 3, au minimum, par l'emploi de la scie à ruban. 

Les frais a: entretien sont réduits par l'utilisation de roulements à rou
leaux qui, diminuant les résistances passives, réduit au minimum la dépense 
de lubrifiant. . 

Quoique rentrant pour une faible part dans la. diminution du prix de 
revient, l'économie de la force motrice provenant de la disposition des organes 
et de la marche régulière de la scie n'en est pas moins à considérer: elle se 
traduit par une économie de combustible et la force en supplément ainsi 
libérée peut, selon les installations, être utilisée pour d'autres besoins. 

Sécurité. - La scie à grumes. présente, dans son emploi, le maximum de 
sécurité. 

Poulies. - Ainsi que nous l'avons dit dans la description, la poulie porte
lame supérieure est à voile plein; le scieur n'encourt plus le risque d'en
gager ses bras dans les bras de la poulie. La poulie iniérieure formant 
volant est aussi à voile plein; elle est entièrement dans le sol, protégée 
par le bâti et par un plancher. Tout contact inopiné avec elle est ainsi ,écarté. 

Ruban. - Les accidents dus' à la rupture du ruban sont prévenus par 
un garde-fou qui recouvre ledit ruban et empêche sa projection hors des 
poulies. 

L'approche de la denture est à peu près interdite pendant le travail par 
la butée diviseuse, ce qui n'a généralement pas lieu avec les anciens modèles 
de scies à ruban. 



I~() 1 

Off/aqer/nenl 10Ip/'{/1. - 'l'Olllp" I('~ ~('i('" 11 grump, mo<leI'Hl'~ "ont maint0-
11aut nlUnie" du dégagemeut latéral autOltlati<Jue. Ce dégageIllPnt latéral 
écarte le boi~ de la lame dès que le chariot recule. Le scieur doit être attentif 
~ lH' pa~ provoquer, dl' ce fait. le recul <ln chariot pendant le Rciagp Kall~ 
f1voir, au préalable, immobiliRé le système dp dégagemfmt automatique. Si, 
~mjJris par un incident qui l'oblige à faire reculer le ('hariot, l'ouvrier oublie 
df~ bloquer le dégagement latéral, If' chariot C'ntraînp la lamp df' côté en 
même tf'mpK qu'il la projette hors de~ poulies portp-Iamp an grand danger 
(III per"onnel qui traraillp antonr df' la maehiIlf'. 

Or, dans la Kcie à chariot diviseur parallèlogrammt' que nous avons décrite, 
l'a('eidfmt ne pent se produire, l'al' le scieur a la pOtlSihilité de faire avancer 
011 reculer Ip ehariot a11 milip11 d'l1ll trait, "an" provoquer Ip dégagement 
laU'ral alltomatiquf'. 

Dp JlIll~, Kur ('etti' machinp, If' dégagement latéral a une grosse amplitude> : 
:lO à };20 miUimèfreK ou liell de 8 millimèh('s. CI' dernier écartement r~t 
i n~l\ffiRant, Furtout dam Iri' ~cirrir~ qu i rléhitpnt d('~ hois mitrailléF. 

('pUr ~cir a déjà fait Ke3 prruvps t't de pli i~ lin a Il que plm;if'urs engins de 
('(> geme fonctionnent dans la mêmf' ~cjf'ri(', nom n'avons eu àenregi~tr('r 
aucun accidpnt. 

Il ~erait oi~('ux de rappeler les danger, auxquelH sont exposés le~ ouvriers 
tmvailhlllt aux s(·ies circulaireR. Malgré lr~ nomhreux RyRtt\mf'~ de protection. 
lrR accident, du~ à ce~ scieR re~tent fréquP1lt~ rt toujours grave~. PrèR de 
'!iï p. 100 de t(>~ accidf'nts ont rntraÎné, rlan~ notre ~rction, durant cp,. dPllX 
dernièr(',~ année,.:, unr incapacité prrmanrntf' dr travaiL 

LCH mlYripr~ ellx-lllêmc~ oppoRent à l'utilisation du chapeau protecteur 
llllP résistance obstinée. «Lp chapea11 les gêur », disent-ils. Il est, du reste, 
difficilt', "inon impossihlr, d'adapter une prott'ction rfficaee à la scie circulaire 
dan" le rléhit aPR grumes. 

L'installai ion de la scie à ruban nt' néeeRsitc pal' un emplacement spécial. 
EHr Iwut, 11 la rigurur, s'effrctuer à l'emplacement même de la l'cie circ11-
lairr ù remplacer et cela d'une façon assez 8implt', ,ans touchrr aux tram
mi~"ioll" exi~tantf'R, par l'rmplo{ rlr rrtOlrr~ rl'anglr. 

Enfill, le prix des scies à 1'uhall Pf't df'Yt'nll aborda hie eu égard aux hrnr
fin'" ré~ultant (le lem pmploi. 

L'afhîtage de~ lame~ I1f' nécesRitf' plu~ d'ouvrirrR "pPeiaux. TRi< maehinrs 
Ù a ft'Î1ter ~ont préci"e~ et pf'11 e01îtru~eR et un manœuvrf' inh>lIigent peut 
!'a(·ilernt'llt ~(' mf'thp III 1 eourant dl' l'affntagt'. 

l>i~paraîtrait avec la ~cie eircnlaÏrp If' eas fortuit qui fa.it dt' l'ouvrier 
~(·iellr 11I1 mutilé. lhntérêt df'1S entreprf'UeurR de sciage, la sécurité des 
oll\Tier~, l'intérêt général doivent pouRser à faire la chasse à la scif' circulaire 
('(lm Ill<' (l {>tr fa itp ln ehasRP ft J'arhre ClllTf dr ~a ('omplù,r, la déglll1ehil'Reu!e. 

Bull. Ile l'Insp, .ln tra\'. - 1925. 



NOTE 

sun 

LES TROllBLES OClJLAIRES ET LA CONJONCTIVITE 

DANS U~ TRAVAIL DE Rl~GLAGE 

DES CONDENSATEURS YARIABLES l AIR POUR 'L'. S. F. 

A Besançon. dam une usine de décolletage de métaux, on fabrique ,depuis 
1922 des pièces et appareils pour T. S. F" notamment les condemmteurs 
variable~ à air. 

Ces condensateurs, que l'on voit couramment dans le commerce, sont 
formés par drux armatures, l'une fixe, l'autre mobile, composées chacune 
d'un rertain nombre de lames (5, 10 ou 20) en aluminium ou en laiton, 
de 5 dixièmrs de millimètre d'épaisseur, en forme de demi-cercle de quelques 
centimètres de rayon, et munies d'œillets permettant l'assemblage; les lames 
de l'armatnre fixe portent trois œillets, près de la circonférence, et sont 
évidees au rentre; celleH de l'armature mobile n'ont qu'un œillet central. 
Les premières f'ont empilée~ par leurs œillets l'ur trois tiges d'entrdoise, où 
elles alternent avec des rondelles de laiton de 15 dixièmes de millimètre 
d'épaisseur de8tinées il maintenir entre elles un écartement de cette même 
grandeur. Les lames de l'armatnre mobile, également séparées par des 
rondelles de 15 dixièmes. sont empilées et serrées sur un axe en laiton 
passant par l'unique œillet de chaque lame. 

Les deux armatures sont montées entre deux forles flasques circulaires 
en ébonite formant bloc avec l'armature fixe et qui, en leur centre, reçoivent 
l'axe de l'antiature mobile, de telle sorte que cet axe puisse tourner à frotte
ment doux et que chaque lame mobile demeur.e toujours dans le plan pas
sànt exactement par le milieu de l'intervalle qui sépare deux lames fixes 
consécutive~; lorsque les arma:ture~ont pénétré l'une dans l'autre, il existe 
donc entre (lellX face" métaHiqneR pn regard un intervalle de 5 dixièmes de 
millimètre. 

Un bouton moletté cm ébonite termine l'une des extrémités de l'axe dl~ 
l'armature mohile et ~e]'t il faciliter la manŒuvre de cette dernière. IJen~ 
semble PRt TPpTé~pnt{~ pal' la liglll'P ci-aprèR. 



Il import(O ([lle 1(08 lame� mohile� pni�Fellt se déplacer entre l(O� lame� nxps 

non �P1l1pment sans frottement ni contad, mai� pnCOI'e en demeumnt en 

toutes ](Ours 'Positions rigolll'Pu�pment parallrlrs à ('e8 ùernièrps. On Rait en 

effet que l'épaisseur du diélectrique, Fair en la clrcomtance, a lI11Q très 

gnmc!e influènce ,QUI' la capacité> >{les condenf'ateurs. 

Un tmvail dit « de réglage» a pr6eis6ment }JOUI' objet de vérifier le paral

lél ismp des lame,. l'égalit(, dp" illtenaHes .• et d'apporter s'li y a lieu dps 
eOiTertions. 

Ce travail est confié à du per�Ollllel féminin . Le:.: ouvrières . aFsise� devant 
mIe table. facp au jour. prennp1lt le cOl1(lensajelll' û'une main pal' rune des 
f1œ::qnc� d'éhonite. l'axe de l'appareil Milllt hori:,;ont llL paraH(\le ml \'i�ag<�; 
(le l'autre main. clirs tOl\l'1Wl1t le hou ton moleH(> de flll;oll il allll']ler les 

"if(. l. _.- Condensateur' vlIrIable à air pOlir T. S. F. 

lames mohiles entre Ips lame� fixe;.; : rn faisant ensuite tourner tout l'appareil 
t'uire leurs doigts, ell(·s en exa minellt toute la périphérie pour s'assurer que 
l'écmtement entre 1eR lame� r�t le mêml' partout; enfin, en plaçant Fapparl'il 
pntrE' leurs yeux rt la lnmi<'l'p. natuœlll' 011 artificielle, eHE'R s'at'surent qlW 
les lalllr� �Ollt h1en ]llane� et paraHèll'� jusqu'an ('rntl'e. Si nn défaut appa
raît, il e:st corrigé immédiatement par l'ouvrière avpc un instrument spécial. 
011. pn ea� d'impossibilitô, l'appareil r�t renvoyé pour réparation au prr
Ronnel qui en a effectué le montagr. 

Ce havai 1 de n\dage était ('ommenc{� dqlUi� pen dp jours danR ['n8inl' 
lor.�(jll(, tOll tp� kf' 011\'1'j(\1'f'8 <lu i :' Tlarticipaipllt. illol'.� ml nomhn' df> (·i I\(], 



avaient le~ yeux l'ougt'" el ~e plaiguaiellt de doulPU l', Ul' t&tp: l'lies ont per
sisté danR leur travaiL et, après plusieurs autre~ séances, l'e~ >lymptômes 
,,'aecentualf'llt : j'lllll' d(>~ llllVT'it>T'i'8, notamment, avait un œil très enflammé. 

Li' chf'f de l·{>tahli~~el11ent li alors fait examiner toutes les régleuseR par 
un oculiste. 

1. 

Le mécanisme de ceR accident" est varié et assez complexe. 

On :,:ait que "i l'OH observe une petite lame plane, une carte de vitüte pal' 
exemple. à llnP faihle distalll'p deI> yeux dans un plan vertical perpendicu
laire au visagf' f't IlllK"llllt entre le~ deux yeux. on voit, f'11 mêmt' temps qllf' 
la ligne dl'Oit que forme l'épaisseur de la lame, les deux faces de cf'tte lame; 
l'œil droit voit la face droite. l'œil gauche voit la face gauche: l:'i on éloigne 
progressivement la lame des yeux, ses faces deviennent de moinR en moin" 
visible:", car elles forment avec les rayons visuels qui 1eR suivent des angle" 
ùe plus en plus aigus; à l'infini, les rayons visuels seraient parallèles à la 
lame, dont l'épaisseur seule apparaîtrait en un trait droit. Les régleuses de 
condensateurs ont donc tendance, afin de ne voir que de~ lig-nes droite" pt 
dp vérifier ainsi plus aisément l'écartement des lames, à 610ign!'r le pluR 
pOl:'Rible l'objet. Cette tendance résulte allsRi du fait que les ounières doivent 
voir à la foiR tOUR les intervalles ·pour leI' comparer et s'asl'1ll'er qll'il~ sont 
tous bien égaux; or, IPR rayom visuels ne peuvent tTaver.,pr à la foi, tclllt 
l'appareil que s'ils sont presque parallèles aux lames. condition qui e,t 
d'autant mieux remplie que l'appareil est plus éloigné. Une antre raison 
agit encore pour l'éloignement de l'objet: vouloir voir d'un coup d'œil toutf~ 
la profond.eur des intervalles revient à vouloir adapter la vue à la fois à 
tous les plans verticaux et parallèles an visage coupés par les lames, ce 
qui n'est pas réalisable; il faut donc rendre aussi grande que possible la 
distance de l'objet aux yeux! de façon que, par rapport à cette distance, 
l'écartement des deux pIanI' qui limitent l'objet en avant et en arrière ait 
un minimum d'importance. 

Mais on arrive alors à éloigner l'objet au delà de la distancl' normale de 
1Yision, et lef' détail~ ne f'e distinguent pal' suffisamment. Il peut même 
arriver, (·hez les myopes. que l'objet ~e trouve placé au dplà du punctuml 
J'emohorn. point au delà du(plf'l l'accommodation à la distante n'est plu~ 
possible. 

D'autre part, les détails qu'il s'agit de bien voir, c'est-à-dire les inter
vaHes entre les lames, ont de faibles dimensions (5 ou 15 dixièmes de 
millimètre, suivant que les armatures pénètrent ou ne pénètrent pas l'une 
dans l'autre), et leur observation exige une mise au point parfaite des yeux. 
Ur, chez les sujets. nombreux, qui sont atteints de vices de réfraction ne 
ponant pas également SUl' les deux yeux,si un œil est adapté au travail, 
l'autre ne i'el't paR et doit faire un effort ~upplémentaire. 

Bnfin, si l'appareil el't tenu près de la table, le tranchant des lame" 
donne devant lefi yeux des lignes brillantes séparées par des intervalles 
sombres; au contraire, l'oi On l'examine en l'interposant entre l'œil et une 



~Oll ['('e (le lumièT'P pour fOll illpr l('~ illt(>rvaH('~, l't'lIx-ci se détachent en lignps 
1 mu i né~UHeH il e<'li6 de~ lamps qui forment alo]'~ d('~ ligllP~ noi re~. CP POll
tl"ll.~Ü> fatigue en mpD1P temps 1(' cri"taHin et l'iris. qui n'nient. maiH qui 
1)(' peUY(~IJt. /adapter il la foi~ ans trait~ lumineux et allx traits OhRClll"~. 
On retrouve là le~ effets. quP tout Il' monùe connaît. produits sur l'œil par 
nll(~ étoffe blanche portant de~ raiel' noireR étroite~ pt rapproehée~. Dal1R 1(' 
rrglage deR l'OlldpllsateUTR, cette sen:<ation llllisihle pst accrup du fait que, 
pour rxamÎllPr l'appareil danR tm!tps ses partie~, J'ouvrière lui imprinw 
divpr~ monvrments d(' rotation et de tra118lation. 

Le travail esce,",,,ii' ainsi imposé !lUX: divers musclt's de l'œil qui participE'llt 
il l'accommodation à la di"tance et il l'éclairement (corps ciliaire. sphincter 
:le l'iris. etc.) a provoqué chez les régleuses de la céphalée périorbitaire, de 
la rongeur des yeux avec légère cuisson et même, dans un cas, de la COll

jOllCtivite qui n'a cédé que devant uu traitcmrnt spécial. 

Le" l'ujeh; dont. la réfraction est mauvai~e ,",ont particulièrement ~ell~ible8 
à ceH a("Cident~. C'el-'t ainsi que le C!l~ de conjonctivite ~'est déclaré chez nue 
jeune fille très myope; toutes le.~ régleu8e~ examinée~ par l'oculù.:te préHen
taient dn rl'~te, il de~ degré~ diver~. deI' trouble~ de réfraction. 

Il fani en premier heu rechercher pour ce travail de réglage des pel'-
. I-'onnes exempteK de tout vice de réfraction. A défaut, il conviE'nt de rectifier 
l"igoureu~ement. par de~ verres appropriés, la réfraction défectueu~e. « POUl" 
un travail de précision, nou;; a dit l'oculü;te, il faut des yeux de précision. » 
Il faut aU~8i, toujOUl"" à l'aide des verre", adapter la vue à la di~talll'(' que Il' 
sujet estime lui être la plus favorable. A cet effet. letl ouvrières de Besallçon 
ont été examinées dans la posit.ion de travail, un condensateur à la main. 

Les troubles oculaires ont cessé chez 1eR premières régleuses dès que celles
ci Ollt été munies des lunettes établies 8elou leH prescriptions de l'oculiste. 
Le., ouvrières admise~ par la suite au réglage ont toute" suhi préalablement 
un examen des yeux; poufl'ues dè" h· début de lunettes convenable~, rHes 
Jl'ont jamais été incommodées. 

La fabrication des cOl1dem!lteur~ à air pour '1'. ~. ]1'. s'effectue dan.,; 
d'autrc~ usille~ 1'11 France: ~i la vérification def' appareils est pratiquée 
commc à Be~ançon, elle a dO occasionnel" les mêmes accidents, qui n'ont pu 
pa~ser inaperçus et qui ont probablement abouti à la même interveIltion 
médicale pt au même traitement. Mai:.;, en admettant que cette question 
d'hygiène de la vue soit convenablement résolue dans les fabrique" de COJl
densateur~, nos constatations faisant l'objet de la présente note méritent, 
('l'oyons-nous, d'être néanmoins retenues; elles nous suggèrent l'idée qu'il 
existe peut-être d'autres travaux qui, sans nuire à la vue autant que le 
réglage des condensateurs, peuvent provoquer des troubles oculaires légers, 
supportables, dont, en raison même de cette bénignité, on n'a pas cru devoir 
jusqu'à maintenant rechercher leE' vraies causes, mais qui, à la longur. 
peuvent s'aggravE'I' et qui ont toujOUl'S une influence fâcheuse SUI" le ren
dement. 
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NOTE 
SUR 

UN DISPOSITIF DE RAFRAÎCHISSEMENT 

POUR LES FOURS A. RÉCHAUFFER LES BILLETTES 

ET LES LINGOTS 

l'Al\ M. COURTOT, IXSPECTEUl\ DÉPAl\TEMENTAL DU Tl\AVAIL À NANCY. 

Description du four. - Le four à réchauffer les billettes et les lingots, 
employé à la Société des forges et aciéries de Commercy, était autrefois 
un four poussant mi-gaz à grille, prévu pour le chauffage en 'dix heures de 
10 tonnes de billettes de 50 millimètres de côté et de 2 mètres à 2 m. 25 
de longueur. Ce four se composait de la grille, de l'autel, du laboratoire de 
chauffe avec sole en briques réfractaires sous laquelle passaient les conduits 
de récupération. La sole comportait deux tubes à refroidissement d'eau 
enchâssés dans des briques de forme, ces tubes permettant de faire glisser 
plus facilement les billettes de la porte d'enfournement à l'autel. Cette sole 
avait 12 mètres de longueur sur 2 m. 50 de largeur. Ce four a été trans
formé il y a quelques années pour le chauffage au charbon pulvérisé. Rien 
n'a été changé dans le laboratoire jusqu'à l'autel. La grille a été remplacée 
par une chambre de combustion dans laquelle vient brûler le mélange d'air 
et de poussière de charbon provenant des pulvérisateurs en fonctionnement 
à quelques mètres du four. Le remplacement de la grille a eu pour effet 
d'améliorer les conditions de travail des hommes de four en supprimant 
les opérations pénibles de décrassage de la grille qui se faisaient le matin 
avant le commencement du travail, à midi, aussitôt après l'arrêt, et d'où les 
hommes sortaient exténués. 

Les billettes sont actuellement sorties à raison de '( à 8 tonnes à l'heure 
par la porte de défournement prh de l'autel au moyen de tenailles de formes 
appropriées ayant 1 m. 80 de longueur et qui sont suspendues à un chemin 
de roulement incliné légèrement, ce qui permet de conduire facilement et 
sans fatigue les billettes du four au laminoir. 

La température à l'intérieur du four est d'environ 1,4500 à 1,500" à 
l'autel et à la porte de défournement. Elle est de 5500 à 600 0 à la porte 
d'enfournement. 

Conditions de travail des hommes de four aV'ant rafraîchissemlenl et v,en
tilation. - Pour accomplir leur besogne, les chauffeurs doivent travailler 
dans l'atmosphère de chaleur et de poussières brûlantes qui se dégagent du 
four par la porte de défournement obligatoirement presque toujours ouverte. 
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Apl'('s cha(ple deml-he1ll'e dl' tral'ail ([lIP ('l':' oll\Tier~ tout tom à tour, ils 
sont l'li :-:llCur et daus l'olliigatioll de challger chaque fois leur llourgeron 
de flanelle. 

l~n rai~oll dp~ pOl1~~ière" ineallde,seellte~. 1(,:-: challffpUl',; "ont t'louvent hrÎliés 
;w vi~age et aux yenx. Lp:-: pou:-:8ière~ alJ8orhée~ pal' la bOllche le" empêchent 
de bien dormir et de manger au repa~ du ~oir. 

Rafraissernent et ventilation. - lVI. Marchand, ingellleur à la Société 
des forge,; et aciéries de Commercy, a été amcné à chercher des perfec
tionnements et des appareils sllHeeptibles de 1'Pndre le tra\'ail rlu chauffeur 
llius sain et moins pénible en le protégeant contre l'action déprimante de 
la chaleur et des pous8ières. 

Dans Cl' but, il a installé un premier appareil i:iuivant schéma ci-joint. 

Fig. 1. -- Dispositif de rafraîchissement pour four il réchauffer les billettes et linc;ots, 

C'est un ~cral1 rafraîchi~sant cOllditné par ([eux tôles peu épaisses dis
tm,tes de 50 miHimètres environ, entretoisées et fermées de façon à former. 
llll réservoir dins lequel circule une quantité d'eau suffisante pour rester 
froide. Cette eau arrive par le llas du l'é~ervoir et ~'échappe par un trop
plein vers le haut. Les hommes apprécièrent ('et écran, d'autant plus qu'il 
atténuait au~si une partie de~ flammes et de8 pOll~~ières provenant de la 
porte de défournement en formant comme uue cheminée d'appel avec la paroi 
du four. Il fallait pourtant trouver l'écran capable d'éviter complètement 
ces flammes et ces poussières souvent incande~centes d d'isoler le chauffeur 
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dll fOyf'r Hincelaut qu'il il pl'e~que toujOUl'1' derullt lui. ~an~ gêner ponl' 
ef'la la l'ortie du lingot. 

Cet important résultat a été obtenu au moyen (l'un appareil encore pIn.,; 
,~imple que le précédent. 

DiRposant d'une conduite d'air ~()1l8 pression, alinH'ntée pa l' un ventila
leur, M. Marchand amena sur le côté de la porte du four, suivant ~chému 
ci-joint, une dérivation qu'il termina pal' une pièce de transformation pro
jetant d'une façon continue un jet d'air frais de 350 millimètres de hautfmr 
sur 20 millimètres d'épaisseur formant l'écran protecteur cherché contre 
la chaleur et soufflant en même temps les flamnlP~ et les pOUHsières dans 
une direction opposée il celle du chaufff'UI". 

Améliorations obtenues dans les conditions de travail des hommes de fOUT. 
- L'ensemble de ces perfectionnements a considérablement amélioré les 
mnditioll8 de tra\'ail des hommes de four qui ]le >,ouffrent plus ni de la 
chaleur, ni de la flamme, ni de la poussière. 

La tempéra turf', à 50 centimètres de la porte de défournement, qui était 
a vant rafraîchissement de 400°, est maintenant de 60°. 

La température, à 1 mètre de la porte de défournement, qui était avant 
rafraÎchi8î"ement de 150°, est maintenant de 40°. 

Le bourgeron deflaneHe est souvent conservé toute la journée, le~ brûlureH 
aux yeux et au visage ont complètement disparu, l'appétit est revenu et le 
sommeil est phu; réparateur. Le JlOmbre d'abHences a diminué dans des 
proportion~ considérables. 

Par suite de cette installation, le personnel a vu son mieux-être ~PllSible
ment améliorô, se~ salaireH augment.és dans la proportion de 20 p. 100 et ia 
direction a vu la productiou s'accroître dans des proportiol1H égales. 

NOTE 

SUR 

tNE MODIFICAT10", lPPORTÉE À L \ PRESSj1~ RLlSS 

C\JlPAREIL OCCUP1NT L\ MAI~ DROITE HORS DE L'OUTIL 

E'r lMMOIHLISAN'fLA PÉDALE EN HAUT DE ~H COLJUSJ<: 1 

l'J.R M. COUR TOT , I .... IIPECTEUJ\ nt;PARTEMEl'ITAL nu TJ\A~~IL\ H;,CL 

La Société d€s lunetiers, à Saint-Mihiel, fait des travaux d'estampage 
très divers, travaux très particuliers où il est diffieile d'employer l'éjecteur 
automatique, les pièces en doublé çr devant rester sans aucune marque 
ni joint. 



('t.~ 1I'11\(I1L\ ."out r,tit., ~llj' pj'('~~('~ Bji~~ lmmÙ'1'; <Fun (·mhra.yag(~ anto
matiqul' de ,'<ùrptf>. Lp~ àe('idpllt~ qui ~(' produi~aient il edtt' machine pom
!l()l"taÎpnt toujom:, llIl(:' hle"~nrp à la main droite. 

M. Alldré 1'11":,', m{'canieipll à la ~ociété dp~ lunetier.:, a dWJ'(·hé à oecullPl' 
III main droite hOl'~ dl' l'outil ('1 à immobilispr la pédale f'JI haut de ~a 

('O\u~e pendant qlH' œtte maü] ~e trouvait pntœ les deux partie" de l'ontiL 
If' verrou de Kûreté à vote1 gênant la main qui n'avait qu'mll' petite pièep 
à placpr et la production cl imin uant dl' fa<;on 1131' trop sensible par suite de 
remploi dl' l'appareil Hli,,;s de ~üreté. 

r--- -- -~ _.--~- !!..!--------.... j 
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FiS' 1. - rerroll occupant la main dl'oite hors de l'outil, pour la mise en marche 
(Presse Bliss i. 

La prp~"p étant toujour~ dan~ "a po~ition wrtiealp, M. Pass construisit 
lp WHOU rppl'éf:pntépar le croqniR ci-joint. 

Ce verrou est fixé au bâti de la machine à l'aide de deux boulons G et H. 
Lon:que la main droite place la piècE', la machine ne peut être embrayée, 
le taquet TI venant buter sur le verrou E. nps plot~ sur la tige A assurent la 
fixation du taquet B. 

La pièce en pla(:p, la main droüe appuie sur le bouton C qui déplace 
le verrou jusqu'à ce que la goupille K vienne buter sur un côté L de la 
chape. Le taqnd H d la pédale tie tl'OllY('llt lihéré" et la prt'Si'e Pl"t embrayée. 

La main droite lâche alorO' le houtoll_, ll' pied lâche la pédalp, la rampc 



Ju taquet 13 fait couli~i'el' le YCl'l'OU (lui, l'appelé pal' Llll l'e~wl't .F, revicJü 
à sa position primitive. 

Pendant cette opération d'ernLrayage, la main gauche prépare une pièce 
qU'l'He préHente dans une bonnc pŒition à la main droite ([lÜ S'f'llgage entrc 
le~ deux parties de 'l'outil p01ll' faire url(' deuxième pièce. 

La maill droite deH omrières e~t ainsi à l'abri du danger. Depuiti l'instal
lation de ce verrou, aucun accident ne s'est produit. 

NOTE 
SUR 

UNE INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES 

P.U\ Mlle N. FABRE. I:'\SPECTlUCE DU TRA HIL\ 'rOtins. 

Une importante chemilSerie de Villedieu (Indre) a fait installer des fosbes 
septiques avec vidange automatique. L'architecte qui a dirigé les travaux 
a aimablement foumi, avec l'aSi<l'l1timcnt de la direction de l'entreprise, les 
plans et les renseignements sur l'instaUation. 

m·,) lO~~E " 
" 
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Fig, ). -- Plan schémati'Iur. 

Il existait à la chemiserie trois fosses étanches séparées : l'une corres
pondait aux W.-C. des femmes, une autre à ceux des hommes, la troisième 
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à ceux du 1'crl'(111)('l din'ctl'Lll'. Cl' "oni Cl'~ [o~se~ qui ont été hansj'onnéeH 
en fü8seS "eptiq LlPIi av('," Llll filtre bact('riel! ('Oll1nlllll. 

Ce~ troi~ f088eR, di~po~é'e~ eommc l'indiqne le pla Il schématique üe la 
fi~lue 1, ,ont rehéps entre eHeR par \lllf' cùllaliRatioll l'll grès vernissé. 

La fossl' A prévue pOUl' le service clp delL" c(~nt di" per801111es (personnel 
féminin) t'Rt divisée el! deux compartinwnts cubant respectivement 31 m' 900 
et 38 n~" ~)OO. Ceci, afin que si un nettoyagp l1evenait nécessaire, il puis1'e 
s'effectueT en deux fois, laü:sant toujours lllle partie des "W.-C. à la disposi
tion du })er80nnel des ateliers. 

Le cube de la fossp n (si" ]lPTSOllllPS. dil'Pctioll) l'st dp '1 m' 560. Celui 
de la fosse C (trente-cinq pCl'SOllllPS, pel'tiollul'l lllasndill), 14 m' 080. Cha
cune de ces fosses est établie ,mivant le système «septic-tank Bezault ». 

On rappellera, pour mémoüe, le principe du fonctionnement de ces fosses. 
En vase clos, les microbes qui se développent ft l'abri de l'air solubilisent 

par fermentation anaérobie le~ matières azotées qui forment la plus grande 
partil' (les vidanges et les i nmBfonm~llt PJl carbonatc d'ammoniaque. Lc 
contenu de la fosse s'écoule par un ~i phon et vient traverser un filtre bacté
rien pOllsistant essentiellement en UJl lit de machefer biell aéré pour que, 
sous l'influence dl' la fL'l'llll'niatioll aérobie, ll'~ eaux à épurer puissent 
s'oxyder pt tie Ü'all"fol'llll'J' l'Il llitrah'~. L'efflueut il évacuer au dehors est 
incolorc et inodore. 

Tf\.ou 
~. EQvi Ü 1l·(~.C\. 

0;. 

Fig. ? _. Coupe srbt"lllatiq"e d'utle des fosses. 

Chacune des fosses dl' la chemiserie IL. cd établie suivant le principe 
ùe la coupe schématique dt~ la figure 2. L(" produit des trois fosses arrive 
par simple déclivité à la rigole cle distributioll, au-dessus du lit de machefer 
du filtre (fig. B, p. 412). Des canivcaux aspel'gems permettent la répartition 
à peu près équivalente du iiquide sur tou" les points du-lit bactérien. 

Après la traversée de œlui-ci, l'effluent se trouve nécessairement au point 
bas du filtTe et celui-ei ?tant à 2 m. 80 (,1lviron cn contre-bas du niveau 
de l'évacuation qui a lieu par canivpau extérieur, il a faHu faire une citerne 
d'accumulation de l'effluent. Elle a été prévue de petit volume pour éviter 
les fermentations en attendant la vidange. 



{'eHe vidange ~'op('l'e alltonllifiquemellt (fig-. -1). l'Il liottellr F, ('onstitll{~ 
par une boîte cylindrique dl' 7.Ïnc dont la cha rge p~t proportiOlll1PP à 1111 

('OJltrp-poid~ P, repoRe ~ur lt~ liqllidp de la citerne. L,> ('ordan de ~l1~penSioll 

\ - <::.':"'/;·,:e,.,, ".; 

~o1\Ti e. 

Fif-Ç. 3. - Coupe du filtre. 

Îi\.tRE 

Fig. i. - Vidu!lge automatique. 

du flotteur et de son contrepoids pàsse sur une poulie placée au plafond 
de la saHe située au·deSSlli' d" la citpTn('. Sa longueur est calculée de façon 
q\lt' lorsque la citerllf' l'Rt pküw, :F Mant ft la "mfaee, P descend d'mw 
longueur telle qu'une des bilte8 Ù du l'OrdOll C rient appuyer sur ie grand 
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1mb; dll l!'\ipl' L. ('eltli-('i 1111"\;1I1p ('( vipll1. par ('(' ll\ouYI'mrnt. nwttf'(' le 
é'ùntat-t qui pel'mri 1(' pa ""age ducourani {>lectl'i(lU('. mettant en marche 
te motem M. Cf>lui-e} tlctiollne une pompe ('entrifll~e qui {>vt!eue le liquide 
au dehor~. 

A mesure que le niveau du liquide haj~"e dan~ la citerne, le flotteur suit 
le IIl01lvemrnt de descrntr. il' contrepoid~ rrmonte et la deuxième bille b' du 
cordon. \'t'nant frappPI' Ir le"jer. le l'rlllrt dan,~ ,,(1 po"ition primitive; de ce 
fait. le contact l'"t ~upprimp, lr comant ('011 pé. le motc1l1' et la pompr 
,'arrêtent. 

li ne ~onnerie fonetionllr PU même tt'lnp~ que le déclanchement et attür 
t'attention dù personnel au ('as où la pompe Fr M~amorcerait. 

Le directeur: de la chemiserie dl' Villedieu se montre très sati~fait de cettp 
installation. Aucune émanation ur 1'1' produit maintenant et la vidange "i 
(liffieile à faire effectuer prpc-{>demment à la campagne, où le matériel néces
"ai l'r n'rxiste pa~. est ainsi supprimpr. lr llpttoyage du lit hadprirn d'un 
mi 1'1' n'rtmlt nper"sairr qu'il intenallr~ trp~ rHpaepl!. 

NOTE 
sun 

l:N DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 

APPLICABLES AUX PlU;SSES ,\ P~TES ALIMENTAIRES 

l'AR M. GALOPEAun, I,'OSI'ECTEUR OÉPAl\TgME'\T-\L nu TI\WAII. \ BOROEAUX. 

Rirll <Ir plus Bimplr. rll prinei Pl' tout ml moins, qur la fabrication dr;; 
pf\tr~ alimentaiT'pi". 

On prrnd <le la ~rmoul(' dl' 1)1(> dur <!lI 'on additionnr dr 20 p. 100 de son 

poid" d'eau; on malaxe j u~qu'ù obtenir une pâte de eonsü,tance très frl'lllp, 
presque dure, qu'on obligr il }J"~>'Pl' au traveri' d'un moule lLd hoc. Cette der
nière opération "1' fait daM une prr~"r hy<lrauliqllr rrprésentée à la tigUI'P] 
rt dont voici la rapidp description. 

C 11 cylindre en fontr C d(' l mètI'P dp hantrur et de 35 centimètres dl' 
diamètre a pOUl' fond un moule dr euivre dl' 4 eelltimètres d'épaisseur perct> 
dr trOUH de forme et dimemion~ appropriées au genre de pâte que l'on 
désire obtenir. La pâte est introduite dans le cylindre - « cloche:. en termr 
de métier - au-del'\i'us duquel ~e trouve uu piston p, actionné par dr l'ean 
il 150 kilogramrnPH dp prei'Hioll. qui tom prim\' la pâtr et la fait pai\;;Pl' au 
traYer~ du mouir. 

La doche t'st remplir aV(~l' des blo('s ur pâte qui lie I:!e déforment pa~et 
laissent donc entre eux de~ vidrs ai-<se~ cOllsidérables~ ùe sorte qu'on n'utilisE' 
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réellement qu'une partie du volume ,de la cloche ct que le rendement de la 
machine est médiocre. C'est pour remé(liel' à cet inconvénient que dam les 
ma,chineR les plus modernes. la pres~r proprement dite }Jorte nn appareil 
auxiliaire qui eommencc par tas~er la Jlâte dam la cloche et ce n'est que 
lorsque la cloche est totalement l'emplie que la IJl'e8~ entre en action. On 
voit à droite, sur la fig1ll'e 1, l'appareil (lit bourreur de pâtp. 

Fig. 1. -- Presse hydraulique pOUl' la fabrication des pâtes alimentaires. 

Il se compose d'une cloche absolument identique à celle qui a été déjà 
décrite et placée symétriquement à elle par rapport au bâti qui les porte. Ce 
bâti est formé de deux parties réunies par un roulemE)nt à billes, de telle 
sorte que l'appareil étant parfaitement équilibré, on peut sans effort faire 
tourner la partie supérieure et amener la cloche du bourreur à la place de 
celle de la ,presse et vice V'ersa. 



On aprrçoit nn-(t(,~~l1~ (lp la clochr B Ir pif'ton P' acbonné par de Fran Il 
40 ki1ogrammr~ (1r ]>re~~iOJl. A pOl't(~(' dc' ln main clr l'ouvrier, se trollV<' 
n11 leyie]' (non Yi~ihle ,HI' ln figlHp) c,11(' ~\lr \ln nX(' (lont lrs came~ ollYl'rnt 
et ferment l(>~ dapd~ de vidange et d'admi"810n de l'pau sous pression. 
'l'onrnant Je lpvirr dan" 1111 ~pm:, l'ollYl'ier fait dpscemlre le piston et tasse 
la ]lâtp; tonrnant pn sensinvrrsr, il fait relever Il' pi~ton et remet dam la 
cloche de la p~tte qn i t'rra comprimép fi ,on. tom. n recommpnce la manœuvre 
JllO'clu'à ce que la dorhe ,"oit comp1ètrmrnt l'emplie. 

Le diamètTe cll1 piston P' l'st nat11l'rllement rigo11l'eusement égal à celui 
dl' la cloche et on comprend aif'ément qu'au moment où il anive à la hauteur 
du honl i'upéripUT de cpHp-ci, il agit fi la manière d'une cisaille et malheur 
à l'ouvrier qui ouhlie sa main sur la clochr fi cet instant. 

Nous devon" aj outel' cependant que la vitesse du piston est très faible et 
qu'à première vue l'appareil ne semblc pas dangereux. n l'est cependant 
aimi qu'on va en jUgPl' pal' les faits suivants que nous rapportons. Dans 
une usine dl' la banlieup dl' Bordcaux qui utilise des presses à bouneur 
dl' pâte, fleux accidpnts, dont l'un très gravp, se produisil'ent à quelques 
mois d'intervalle. Dani' le premier cas, l'oHYl'ier eut seulement un pouce 
coupé; mai" rlan~ l'alltrp acciclent, la victime perdit ft la fois la main gauche 
pt le pouce droit. Pendant la descpnte du 'Piston, l'ouvrier ayant les mains 
libres avait voulu remettrr dans la dochr de la pâte qui débordait et av'ait 
été saisi par le piston. 

Il fanait dl' toute nécessité éviter le retour d'accidents semblables, et nous 
aY(m~ pTe"cTit an directeur de l'u8inr d'installer un dispositif protecteur. 
Celui-ci étl1dia ~éripuspment la question et, après s'être rendu compte qu'un 
gardp-mains gf:nprait 1p travail au point de le rendre impossiblp, il imagina 
un dispositif très simple que nous eroyons bon de signaler. 

On voit sur la figure 2 l'arbre porte-rampR A qui eommande l'arrivér pt 

L ,- - - - " -.. -. L 
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Fig. ~. - Levier de commande avec ressort ,le rappel. 

la vidange d'cau sous pression et le levier L qu'actionne l'ouvrier pour faire 
descendre on remonter Il' piston. Autonr de l'axe i>e trouve un re~sort ft 
boudin R en acier dont une extrémité est fixée en 0 à une partie fixe du 
bâti, et dont l'autre extrémité est fixée en 0' ~ur le levier même. Le sens 
de l'enroulemrnt des spirps p,~t tel que l'ouvrirr trnclle res~ort en mettant le 
!li~ton ('11 marc'hp pt 911'il aoit nèce~~airen1Pnt avoir le levier l'Il main ppn-



dant toute la durl'e de la ro1ll'~l' du pÜ:tOll, car dè~ qll'il le làche, ]e rl'8~()rt 

se détend et rappelle le levier de commande de~ dapets et le pi~ton remonte. 
On remarque que, grâce à ce di::;positif, l'ouvrier ne peut tout d'abord 

n'avoir qu'une main dans la zone dangereuse et que, dans le cas où le pistoll 
viendrait à la lui serrer, il lui suffit, dès le premier contact, d'abandomlf'r 
le levier pour éviter tout accident. En fait. il n'yen a pas en depuis l'instal
lation de l'appareil décrit et nous ne pensons paR qu'il pui":,,e y en avoir ~i 

le ressort-est bien calculé, si on ne le fait pas travailler au delà de se~ limit('~ 
d'élasticité et l'i, en tout ca~, on a la précaution de le changer dès qu'il e~i 
fatigué et qu'il ne rappelle plus Ruffisamment le levier. 

Nous ajouterom pour terminer que lon:qu'lI11 appareil de sécurité eHt si 
commode et "i peu coûteux, on ne s'explique pas qu'il ne soit pas installé 
par le constructeur même deR machines, qui devient ainsi moralf'mf'Tlt m~
ponsahle des aecident~ ~llrYf'nllS ft ceux qui leI:' drs~ervent. 

NOTE 

SUR 

DES PROCJ~DÉS \Ol', EAUX 

TENDANT _~ J.A SLPPR.:SSION or ,~ J .. A RÉDUCTION 

DU D~;BOURIL\GE DES CARDES ;\ COTON 

PAR M. GAUDIOT, DSPEcn:I;1\ I)ÉPARTE'fE~T.\l. f)r TR.\HII. \\A'ICY. 

Considérations générales 8IUII' le débourrage des co,rYl!es à, Goton,. - La 
question du débonrrage des cardes à ('oton a, drpuis longtemp~, vivrmf'rlt 
pré<Jccupé à la foi~ l{',-, te('hlliti<'ll~ et le~ hygiénù,te~. 

Pour le technicien, le prohlème est, avant tout, un prohlème de quantité 
rt de qualité dans la production. On >,ait que, dans l'état actuel de>, ehose~, 
il est nécessaire d'arrêter le fonctionnement de la carde toutes iel'! deux 
heure~, environ, dans le but d'effectuer le déhourrage du grand tambour. 
La garniture d'aiguilles qui recouvre ce dernier s'est, en effet, pendant eei' 
drux heure~ de marche, progTe~Fiyement l'emplie de houtons qui s'y inel'li>t,'llt 
et la rendent, finalement, impropre à continuel' un bon travaiL 

Mais cet arrêt se fait, évidemment, au détriment de la production, inter
rompue pendant le temps du débourrage, d'autant plus que ce dernier amèlle, 
fatalement, l'entraînement dani' les déchet8 et, pal' suitf'., la pertr de honneR 
:fibreR jnclu~f'il: dam la garniture du grand tambour. 

n'autre part, la propreté du produit cardé n'e~t pa~ constante pendant 
la marche d'une carde. Elle diminue à partir ùu momellt où le débourrage 



\'if'lli d'être l'ait ~- 011 <'11(' ('1'1 ln Ilwil]p1l]'(' -_. jUf'ql1'llU moment où il devra 
dl' 110UV('au être fait. 

L'examen du voile ~ortll nt prnlld \11\(' ob"el'vai ion l'ncilp de ce phénomène. 
Or, la qualité du cotOIl ('111'dé l'I't 111)(' ('ond ition e~"enticlle d'une bonne fabri
cation uHéripul'p ÔU fil. l"(~~t ('(' qUI' EYllll Leigh ft p:\primr de façon imagée 
pn écrivant quI' « la carde est l'âme d(' la filature ». 

Pour l'hygiéniste. la question n'est pas moins importantp. L'opération qui 
consistp à nettoyer le gland tnmbour. à le débourrPT, i"accompagne d'un 
clégagempnt dl' pOllc,il'rrf' intemp:" pt fillp~. pénéhant facilement dam let' 
voips rpspiratoirps deI' drhourrrurs ct yiciant l'air drs cardrries. BEe est donc 
inl'fllubrp au prpmier chef, et eHp eFt d'autant plu:, dangereusr qu'elle doit 
Be répéter, pour chaque rarde. piusiplll's fois par jour: trois à quatre fois 
environ, dam; Ulle journée dp huit heures. Rien. jl1,;qu'à l'henre actuelle, ne 
permettait de l'éviter ou d'en réduire la fréquencp. 

En outre, il arrivait Fouvent qll'al1 r01U8 du déhonrrage, le grand tambour 
Mant mis à décol1vprt, pendant 8a rotation, lrs mains des ouvriers entraient 
rn contact flvec sa ~arniture. Des mntilations grave~ ont été enregistrées 
dan~ cp~ conditiom rt nom avons. permmwllrment, connn quelques accidents 
de' ce genre'. 

Solution.,' JlropO,~ée8 au problrlme du df>no1l1T(/ge des card.e'S à coton. -
Les ~olutions données, jUSqU'R cel' derniers tempF, an problème du déoour
mge dr~ cardeR à coton. ont en pour but de procéder, à l'aide d'appareils 
~péciaux. }l l'enlèvrmrnt, à date~ . fréquentes rt régulières, des déoourrures 
pt. en même tpmpô, dans les proeédé.s modernrs, de capter les poussière~ 
fournies par ces MchrtF. 

Le dernier procédé en date, rPlui (111 débourrage dit « par le vide », dont 
une deRcription a ét(, dOl 111 é(' par 2\r. nelashp, dan" 1(, Bu7letin de l'lnspec
h:on du Tm/'ail (1). atteint cr ]mt, rt ,pmblp donner au dml hIe point de 
Yl1P tpchnirpip rt h~'giénique, de hons l'éi'l1ltak CepPl1ôant. malgrr RPR 
avnntageR, il n'rRt paf' pncorp parfont adopté. Outre le prix de revient dl' 
,on installation. aSRPZ élt'vé, C'pl'taim ind11i'trip]', lu i imputent unr déprécia
tion (leI' ôrpfwts l'écupérès d Vrndl1F à un prix moi ns rémunérateur. Rnfin, 
si la durer ôu déhourragp e"t réduite. pal' rapport à crHe qu'exigeaient les 
mwieTls procédés ,il e:\iste tOl1jOUT, lll1 flrrÊ't afl'pdant Ifl production. Telles 
sont les raisons de la sllrvivance. dam nomhl'P de filaturps, de~ procédés 
antihygiéniqllci' de débourrage à. la brossp. on à l'aidr d'appareils pratique
ment impropre, à la captation (les pOlU'sières. 

Or. de~ oh,PTYfltion:, rreentrs. faitrs dam; notre section, spmblent indiquer 
que la teehniqllP (ln drhollTragp cles eardes à coton évolue. et que dps t'olutiom: 
nouvdle;; FP font jour. Cp" dernières ne consistent plus. en pratique, à réali
~er Ip clébonrrage dam de8 conditions données, mai, au contraire cherchent 
fI le mpprimPT. ou à l'Mu ire conFirlPmhlement Fon importance et .~a fré
qurnrp. Rllps ont clone pour effpt : 

(1) Ynil' J]ullC'til1 de l'Tn·~vertion d'Il travail. 192R, p. 214. 

Blll1. d·' l'Insp . .Ill ll'<I'. - l (j>5. ?'''j 
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1° D'augmellter llotahlnnel1t le rendement (les cardes par suppression on 
rlilllilintion eon,i<1érn hic r1(:~ arrrts (le débourrage; 

:2° Dr mpprinwr (1 am: la môme proportion les inconvénients au point 
(le yue de î'hygipllr dr~ omriel', et de la i'alubrité des locaux de travail, de 
ceHe opération, telle qu'eHe est encore pratiquée dans les filatures de coton 
nOll pourvues dn débourrage «par le vide ». 

[,:1108 apparaissent, pour cette double raison, fort intéressantes. Dans les 
(kllX cas rencontrés eHef' ont spécialement pour but de supprimer le débour
rap:r (ln grand tamhour, mais atteignent cc hut pal' des procédés différent~. 

1. -- Procédé dit du «Débourrage constant)). 

(BI'Cl'et Gégaufl et Pfïi/lllin J. 

L'idée qui a présidé à la mise au point de ce procédé est rIe chercher à 
mnintenir constant, continuel, le régime de propreté maxima de la carde, 
tel qu'il est obtenu passagèrement, dans les anciens procédés, après chaque 
opération de débourrage et, en somme, d'opérer un débourrage collshmt 
du grand tambour. Par suite, les nettoyages régulièrement effectués autre
foi~ toutes les deux hEures environ, disparaissent avec leurs inconvénients 
au point de vue de la producti<;m et de l'hygiène. 

Cr but est atteint par l'adjonction, aux organes de la carde, d'un tambour 
allxiliaire, O<Ihourrenr nu grand tamtlOur, 80rte de brosse circulaire en :fil 

Fig. 1. - Installation du débolilTas" constant sur une carde à coton, - A grand tambour; 
H brisent'; G cbal'plet; l tamb'l,~r peigneur; D volant clébourreul' auxiliaire;C aarni-
ture d'aiguilles du \ olant débollrreul" " 

d'acier, et dont la vitep~e c1rconférencieHe eEt un peu supérieure à célie du 
grand tambour, et dirigée dans le même sens. 

Lp~ rpc}w]'chPR (je l\nL C;egauff et l'Ilimlin ont établi qll_~ remploi de 
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cet organr l10uvrau n'était pleinement rffieaee. rt ne ilonnait le résultat 
chercM, que s'il était tait ilans leI' conilitious précises. 

10 Il est nécessaire qur le yolant débolHl'cur EDit installé dan!' un endroit 
nettement déterminé, uniqur sur la carilr. Cet emplacement esf compris 
entre le briseur B et le commencement ilu chapelet C. 

La figure 1 représente une carde à chapelet, munie du nonvean dispositif 
occupant la place spéciale assurant, seule, la propreté maxima du granil 
tambour. 

La raison ile l'action favorable du débourreur, à ce point particulier. 
réside dans le fait qu'à cet endroit, seul, les boutons fraîchement extraits dn 
grand tambour se trouvent, immédiatement après, happés par les ehapeaux 
où ils s'accrochent, s'y incrustent, passant ensuite ilaus le débourrage de ces 
ilerniers. 

Rn effet, si le tambour auxiliaire était placé entre la fin du chapelet H, 
et le peigneur l, les boutons extraits par le débourreur et projetés par lui sur 
la garniture du grand tambour A seraient immédiatement après accrochés 
par le tambour peigneur 1, et passeraient ainsi dans le produit cardé, le 
dépréciant. 

Si, d'autre part, on le situait sous le grand tambour A, entre le peigneur l 
et le brisenr B. les boutons extraits reprojetés par le débourreur sur la garni
ture du grand tambour seraient ensuite, après leur passage au point de 
contact « de travail », recouverts de la nouvelle couche de coton fournie par 
le briseur B, et réenfoncés dans la garniture du grand tambour. Ils ne 
pourraient dOl)c plus être happés par les chapeaux et. au lieu de passer dans 
la débourrure de ceux-ci, se retrouveraient en partie dans le produit carilé. 
comme dans le cas précédent. 

20 D'autre part, l'expérience a montré 'lue le choix de la garniture nu 
tambour débourreur jouait un grand rôle dans les résultats à obtenir. 
MM. Geg-auff et Pilimlin ont découvert que la propreté maximum nu 
produit cardé, et que le maintien du morfil de l'aiguisage du grand tambour, 
sont assurés lorsque le volant de débourrage ne porte qu'une seule rangée 
a'aiguiHes C (fig. 2) se comportant comme un peigne unique. Cette rangée 
il'aiguiHes peut être placée soit parallèlement à l'axe du tambour D, soit en 
hélice. 

Une seule rangée d'aiguilles mffit fI obtenir l'effet maximum. En effet, avec 
cette seule rangée. le débourrag-e du grand tamhour ne se fait, chaque fois, 
que sur une bande très étroite, il'au plus un ilemi-centimètre de largeur, 
séparée par des intervalles non débourrés d'environ 60 centimètres de lar
g-eur. Mais., comme le grand tambour fait 175 toms par minute et que sa 
circonférence mesure 3 m. 80, ce qui donne un iléveloppement de 660 mètres 

par minute, il v aura o6.66~ = l, 100 hannps Mhourrées par mh,mie.. chacune 

avant un demi-centimètre de larg-eur. Or, ces handes ne viennent jamais se 
reproduire aux mêmes endroit" de la circonférence du grand tambour A, 
mais se répRrtü;sent sur toutps les rp;<!imw fie sn circonférence. De sorte qn'an 
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hout d'une minute déjà, ]e gnm<l tamboUl' aura {>té llébollTl'é une foi~ et 
demie en tou>, le,..: poi Ilt" tir ,,<1 (·jn·onférenee. Bn eff'rt 0 cm. r; X noo 
= 550 cm .. ~oit U11(' fOl" et donie la l'Îrconférem:e eni jère. 

JL 

Fig. 2, - Volant débourreur. - A volant déhourreur pourvu d'une seule rangée d'ai
guilles se comportant comme un peigne unique; D volant; C aiguilles. - B volant dé
hourreUl' pourvu, comme val'lante, de rangées de touffes faisant brosse et disposées eu 
hélice; D l'Diant; C touffes ù'aiguilles. 

La commande du volant débourreur se fait simplement à l'aide d'une 
poulie fLxée en bout d'axe et d'une courroie croisée, passant sur une seconde 
poulie de diamètre approprié, recevant l'He-même son mouvement, par 
renvoi, du grand tambour. 

Résultats dws au. débo1Jff1'alge GOnsümt. - Le nettoyage de la garniture ün 
grand tambour est assuré d'une façon parfaite et continue, et il n'est plus 
llécesi;aÏre d'en_ faire le débourrage. Pal' suite les arrêts autrefois nécessité" 
par cette opération ~ont complètement supprimés. 

Mais, d'autre part, la quantité des déchets ou déhourrures, inutilisablE'~ 
pour la fabrication, et provenant des nettoyages des divers organes de la 
carde, ed considérablement réduite. C'est ainsi que, o am; llTIr filature al' 
coton de notre srdion, - la première Il appliquer ie procédé. - et utilisant 
] 1 0 caror;;:. lei' r(~~nltflt~ ~llivant~ ont été enregÏRtrés : 

l'l'oc!llclion mensuPlle en décbets : 
A1'((nt remploi dll pl'orôdt', .....•.•....•. 
Arr,)" l'emploi dn [ll·oc(~dt·) •••.. , ••.•.•.• 

Déchets .en moins, mensuellement •...•.. 

3,100 kilt)',. 
2,725 kilos. 

:lf:l I.iTos. 

1'.-\}lIlOt:P. 

d l'I'igot'ul'. 

k20 kilos. 
do kil(K / 

(;80 kilos. 

Soit, au total, 1,05[î kilogrammes, ce qui constitue une économie d'égale 
importance dans la coni'ommation du coton brut. 



CeLtc économie s'est révélée, en moyennp, de 0.861 p. 100 du cotontra
vaill(" ce qui correspond, pOUl' une consommation mensuelle de coton brut 
de ] ,18.000 kilogramm('� à 1:3 fnlllcf', à 16,800 fl'al1e�, ou - en tenant 
l'ompte dl! pl'ix dl' vente dp,; r[{\bOnl'l'llrf':' li :JO p. 100 dl' eelul du coton 
bmL - ft 8.:230 [l'ane, pal' mois. ou 99,000 fl'<1l1cS par au. 

�'ig. 3. - Installation du débourrage constant sur une carde DobsOll. - L'appareil Olilen 
permet de dist.inguer le peigne épurateur P. - C dispositif de commande du débour
reut'. 

]';n outre, l'installation du débourrage «par le vide » existant avant 
l'adoption du « débourrage constant » a été maintenu(� pour le nettoyage 
dpi' peiglleurs. Mais en raison de la :mpprf'si'ion deI' débourrages des grands 
tamb01ll's, �a pompe n'abso1'1w plu:, qu'une puissancp moitié moindre, d'où 
une antre t'l'onomie, sur ce ehapitre. dc 18,000 kilowatts-heure par an, soit 
4,000 fn11lcs. 

LeI' op('l'atioflS dl' IllMoyagl' (,1<1111 aill�i ir('� réduite:" prü:-'(lll'dle" Il'ajfpl'
tr'llt plus que les peigneurs, ont pu être e01rfires i't une "f'nle femme o('('llpél' 
trois hemes par jour, d'où. une économie de main-d'Œuvre de 5,000 francs 

par all. 
N OUf' avom, à [[essein, imidé sur Cf'S avantages [['ordre économique pt 

technique. BR sont de natme, en effet, à faire pluR facilement adoptf'r alix 
industripls un procédé qui, par aiHems, présente an point de vue de l'hygiène 
al' leur pel'sonnf'l, un grand intérêt. 

T/exemplf' que nous avons précédemment signalé montrp, même, qlW l(! 
rléhourragp comtant et If' débourragp par le vide, peuvent hellreUSemrllt �(' 

cOTllpléter. ce dernier système étant encore utilisé pour le débourrage c1cs 



figure 1, se présente sous la J'orme d'uJl Cyiillthc Cil fun lI', l'l'COUl'l'rt d'un 
ruban continu de cardc, enroulé en héliec SHl' e(' tamhour, de manière à 
garnir toute sa surface sans aucun vidl'. Le rôle d('" aiguilles du peigneur eôt 
!le détacher la matière texTile deE t'pingles d lL graud tambour et de la 
conduire il l'appareil d'évacuation ou lwigne déiachcHl'. 

L'examen d'Ull fragment de garniture ordinaire de peigneur montre qu'il 
se compose d'un ruban en tissu, peu épais ct tr('s l'ouple, sur lequel sont 
butées des aiguillpt' ÜIH'" en acier. Chaque aiguille comidérée en particnlier 
apparaît non point sous forme d'ulle tige rectiligne, mais présente, au 
contraire, un coude ou « croc », à mi-hauteur environ. Ces aiguilles minces 
et peu rigides forment des rallgéesparalièle~ rapprochées, espacées d'un 
millimètre au plus environ. Sur un fragment de l'uban de 32 millimètres de 
largeur, on rencontre, en moyenne 30 rangées. 

Les emplacements l'espectifs du tambour-peigllc:ur, ainsi revêtu, et du 
grand tambour, sont réglés de façon que l'intenuHe existant entre Ipl1rs 
garnitures soit faible, et permette au peigl1('ur de recevoir la matière qui lui 
est projetée par le grand tambour 'l'Ol'+efoiiO, avee le ~ystème de garnitureE 
qui yient d'être décrit, les aiguilles ncxibles du pei:;neur se bourrent immé
diatement, d'abord jusqu'au «croc ;~; ct ensuite, peu ft peu, jusqu'à la 
pointe. A ce moment, eHes ne reml,E<t:ent plus qu'imparfaitement leur rô12 
et, au lieu de dégager le grand tambour dc sa matiôre, aident at;, contraire 
à le bourrer. C'ef't alors que peigneur ct ,,,;,bour t'e remplissent de fibres 
ou d'impuretés, et que le débourrage de ces organes devient nécessaire toutes 
les deux ou trois heures. 

Description des nouvelles ,garnitures de peigneurs. -- Des recherche:,. 
relativement récentes, ont eu pOUl' bui la mise au point de nouvelles garni
tures de peigneurs évitant cet inconvénient ct dégageant, au contraire, le 
grand tambour, en raison de la disposition spéciale de leurs aiguilles. 

Plusieurs modèles de garnitures de c.... 'me étant actuellement employé:-, 
nous n'entrerons pas dans des descriptic'::lltiples et détaillées. Ii y a lieu, 
cependant, de noter que les rubans nOll, x diff(\rent essentieliement rte 
ceux qui ont été jusqu'ici employés, par la « populatioll » et la section Ç1(,8 

aiguilles, ainsi que par la composition très rigide ([u tist'U. 

Dans l'un des types examinés par nou",' le tisi'l1 porteur d'aiguilles est 
très épais : [) millimètres au lipu rle 2 tlallS let' typ2S habituels. Il est, par 
mite, très rigide et indéformable. Les aiguilles, en fil d'acier, inclinées sur 
le ruban, sont sensiblement plus courtes qn2 les précédentes : 4 millimètres 
au lieu de 7, mais eHes ont nn diamètre supérieur, et sont beaucoup plus 
résistantes; il est impossible de les coucher à la main. Elles sont toujours 
disposées en rangées parallèles, mais hien plu,~ espacees; on compte 12 ran
gées sur une largeur de ,20 millimrtrrs rle ruban. La figure 5 montre. d'ail
leurs, les différences es~entielle~ d'aRped cntrC' leH (leux modèles de garni
tures. Les nouveaux Tuham ~l' posent sm le tambour-11eignelU absolument 
comme les anciens. 
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Effets constatés. - l/illstaHatioli "ur le peigllcm de~ gal'll itl1l'C8 spéciales, 
Il montré que c('~ derniôl'(,~ 11<' se bourrent plus, eOlltrairrment au cas det 
garnitures ordinain's. Cl' fait ré~ult(' <1(, la dispositioll c!ps aiguilles droites 
jusqu'à leur base, et de leur grande rigidité. La matière il carder, en effet, 

1 
y. 

Fig. ii. - Comparaison entre les anciennes et les nouvelles garnitures de tambours pei. 
gneurs de cardes à coton. - 1 ancien modèle de garniture aux aiguilles Ilexibles, longues 
et serrées, et à support mince et souple; 2 nouveau modèle de garniture aux aiguilles 
droites, rigides, courtes et espacées, à support épais. 

ne se trouve pas retenue et se dégage, dès lors, très facilement par le peigne 
battant. Le tambour-peigneur reste toujours propre et sam bourrages. Sa 
garniture n'étant pas salie peut recevoir, en tous temps, le coton qui lui est 
envoyé par le tambour et débarrasse régulièrement et constamment ce der
nier, les fibres étant toutes retenues, alors que les impuretés, au lieu de 
pénétrer dans la nappe, et d'y Tester, sont projetée,; sur les grilles. Le grand 
tambour ne conserve plus que des feuilles ou boutons et, parfois, des fibres 
très courtes ne pouvant être travaillées. 

Ré-mûiats pratiques,. - Dam ces conditions, en raison de l'état de pro
preté absolu du peigneur, et de l'état de propreté prolongé du tambour, leur 
fonctionnement peut se continuer, sans débourrage, pendant des périodes 
très étendues. 

Sans prétendre, comme certains constructeurs, que tout débourrage de ia 
carde est entièrement supprinié, - ce que nous n'avons pu vérifier, - il est 
exact que les nettoyages du grand tambour sont fort espacés et ne devien
IleIlt plus nécessaires qu'après de longues phases de travaiL Dans dt's cas 
vérifiés, avec des cardes équipées avec les garnitures de peiglleurs rigides 
(Brevet GuHung, par exemple), le débourrage du grand tambour ne s'impose 
pius que toutes les 96 ou 144 heures. C'est dire qu'il peut être effectué seule
ment au moment de la mise à l'aiguisage des rubans. 

Dans d'autres cas, et d'après les déclarations d'industriels utilisant le 
procédé, le fonctionnement de la carde, sans nettoyage, aurait été encore 
beaucoup plus prol.ongé. En toute certitude, il peut être indiqué que les 
opérations anciennes de débourrage, nécessairement régulières et fréquentes, 
Ront supprimées dans de grandes proportions: 97 p. 100 dans l'éventuali~é 
d'une filature aiguisant tous les quinze jours par exemple. En effet, urie 
carde débourrée ordinairement trois fois par jour le serait, par quinzaine 
de douze jours ouvrables, trente-six fois. Dans le même temps la carde 



monté(' a\cc ganlltlll'l llouvdle le sera ulle foi, ,eulement, soit un gain 
dC' 35/3(; ou de 9~ jJ. 100. 

Par suite, lp~ in~o11\'érLÎP]lt8 hygiéniques pt lei:: t1angt~n tIu débourrage 
"ont réduits dall~ la même proportion. 

"\u point dl' Yll\' économique, lei' avantage,: déjà signalés à propo:, du 
« débourrage constallt », se retrollveut ici encore presqne au complet. La 
réduction considérable des arrêts pOUl' débourrage se traduit par une aug
mentation de production qu'on a pu chiffrer à 650 kilogrammes par an et 
par carde; elle permet aussi une diminution du nombre des ouvriers spécia
ii~tes débourreurs. En ce qui concerne la qualité du travail obtenu, la nature 
au voile, c'est-à-dire du produit cardé, reste absolument constante. Il en 
n'mite une plus grande régularité du fil obtenu ainsi qu'une résistance et 
llllE' propreté plus affirmée, que deR essais comparatifs avec la machine de 
;\loscl'op ont vérifiées. Cette augmentation a pu atteindre 3 à 5 p. 100. 

"\us8i, compte tenu de ces divel'R avantages, semble-t-il possible d'indiquer, 
qu'en règle générale, l'amortissement du prix ùe la gal'l1iture peut se faire 
(1) un an. 

* ** 

T .. es procédés qui viennent d'être décrits HOUS ont paru intéressants à SI

gnaler, en raison de l'évolution qu'ils marquent dans les solutions données 
au débourrage des cardes, et de la méthode dont ils s'inspirent. 

lb! foumislient un nouvel exemple d'améliorations. obtenues, danM le 
doinaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, grâce à des transformations 
apportées à l'outillage, ou à des. changements de méthodes, plutôt que pal' 
l'emploi de dispositifs ou d'appareils. de protection cherchant à combattre 
les effets, mais non la cause du mal. 

Au burplus, lei:' améliorationsapportéeE. à l'hygiène des carderies prati
quant encore le débourrage à la brosse, sont incontestables dans les deux cas 
{>tudik Ii y a, en effet,dans l'un comme dans l'autre, suppression complète 
du débourrage de l'un des organes principaux, et réduction considérable des 
uniTes nettoyages, causes directes de danger pour les ouvriers. 

A ces avantage,; d'ordre hygiénique s'ajoutent des avantageF important" 
nu point de vue du rendement et de la qualité des produits fahriqués, de 
llature à inciter les industriels intéressés, à l'adoption des nouveaux procé
dés. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons rencontré l'emploi 
du « débourrage constant» et des nouvelles garnitures de peigneurs, même 
(l[Jll~ (le., filatures utilisant le système « par le vide », où leur adoption pro
t'lU(' une économie sensible sur la force motrice et la main-d'œuvre et 
p(,Tlnet. par l'augmentation de production, un amortissement rapide de ces 
fi in'Nes installations. 

F,n non séquence, les nouveaux procédés apparaissent donc d'un intérêt 
l'rel dans toutesles filatures; de coton, pourvues ou non de dis'positifs modernes 
de débourrage. 
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LJ~ PROTECTEl;R DE TOUPIE }IOULURlI~nE 

Les toupies figurent, incontestablement, parmi les plus dangereuses des 
machines à bois, en raison de la fréquence et de la gravité des accidents 
qu'elles occasionnent, soit par le contact direct des mains de l'ouvrier avec 
le fer, soit par la projection violente de ce dernier, à la suite de rupture. 

La prévention de ces accidents est chose particulièrement délicate, les 
travaux entrepris sur les toupies étant de natures très variées, et le nombre 
des protecteurs vraiment efficaces, et surtout pratiques, singulièrement res
treint. Nombre de dispositifs sont, el! effet, totalement délaissés par les 
toupilleurs qui les considèrent comme gênants, ou d'installation et de ré
glage trop longs ou compliqués. 

Aussi, peut-il être intéressant de donner l'exemple d'appareils simples 
qui, tout en limitant leur protection à des travaux déterminés, l'assurent 
parfaitement, sans gêne pour le travail et, par suite, sont acceptés volontiers 
des ouvriers. Tel est le cas d'un dispositif imaginé par M. Desbœufs, entre
preneur de menuiserie à Baccarat,.et qui s'applique au travail « au guide» 
sur toupies moulurières. 

Principe d,e Z'œppareil. - M. Desbœufs ayant, en 1922, enregistré dans 
son atelier, un accident par toupie, étudia, à la suite de nos observatiom, 
un appareil protecteur plus efficace que le~ simples pressems couramment 
construits par ses ouvriers, et plus facilement accepté qu'un ancien dispositif 
« à cloche », complètement délaissé depuis longtemps. Il s'im pira, dans EU 

recherche, des principes suivants: 
10 Diminuer l'effort du machinide et. en même tempô, empêcher le rejet 

accidentel du bois, pal' l'emploi d'un dispositif «presseur»; 
20 Eviter, à tout moment, le contact des mains de l'ouvrier, depuis sou 

poste de travail, avec la fraise ou le fer de la toupie, et le mettre à l'abri 
d'une projection violente, en cas de rupture, grâce à l'adoption d'un écran 
résistant. 

Description de r appareû. - Cet. principes ont reçu leur application dans 
l'appareil représenté par la figure 1, et réalisé de la façon suivante : 

Les deux parties du guide : G et œ sont réunies par une pièce de bois, 
en forme d'arceau: A, de 4 centimètres d'épaisseur, mobile autour d'un 
boulon: b, et prenant appui sur la partie supérieure du guide: G, par un 
simple taquet d'arrêt: t. 



l'et arceau parie. (LHil" ~a pariie médialiC', d dtl\<lul t'OH axe de symétrie. 
Ull évidement on gli:'8i&'re : !J, de ::3 CCllüuli'·tn's dc lOllgueur, dont les bonl, 
wnt renforcés par um mince :J'l'uiiie dc tôle, afin d'évitcr lcur détériOl'utioll 
au frottemellt. Dall~ (;ctte gii~siôrl' coulisse un axe : a, :mlidaire d'un large 
disque : D eu plomb, de 2[; cellümètn'" de diamètre el de ;~ celltimètres 

Fi,;. 1. - Protecteur de lourie U",bcu[,. ~ ]'l'o[('('[c,,,' «li l'lTus, 

d'épaisseur, formant écran. Cet axe, muni à ~Ull c::..:tl'émité libre d'un écrou 
e, maintient donc l'un contre l'autre l'arceau ct le éti,:que, tout en permettant 
à ce dernier un déplacement, daDS le sens vel·tical, dont l'amplitude corres
pond à la hauteur de la glissière. 

M. Desbœufs a choisi, comme écran, un disque en plomb, qu'il a moulé lui
même, mais il note que tout disque métanique aux bords bien lisses et mffi
samment lourd, peut être adopté. 

Fonctionnement de 7'appareil. - Avant tout travail, le disque, sollicité 
pal' son propre poids, repose sur la tablc dc la toupie. comme le montre la 
figure 1, et obture complètement l'intervalle existant entre les deux guides. 
Par suite, tout contact de l'ouvrier deJluii' l'on poste de travail, est impos
i'ible avec le fer en mouvement. 

Quand le toupilleur veut moulurer Ulle pièce, il appuie son bois contre le 
guide: G, puis le pOUStie suivant la flèehe, dam la direction du fer. La 
pièce rencontre, alore, le disque qu'en l'aj~011 même de sa forme eHe wulèn' 
facilement, et sans grand effort de la part de l'ouvrier, l'axe: a> coulissani 
dans la glissière ,Ij, et se déplaçant de bat: en haut d'une quantité égale ù 
la hauteur du bois travaillé. 

Le disque, soulevé, repose ensuite (fig. 2) sur la partie supérieure du 
bois qu'il appuie fortement sur la table, pal' suite de son poids, jouant ainid 
le rôle de presseur, évitant tout rejet de la pièce et diminuant l'effort du 
toupilleur, nécessaire pour maintenir contre la fraise. 

En même temps il interdit l'accès au fer, ou même simplement, ù j'inter
nlHe compris entre les deux guides et dans lequel se meut le porte-outil. 
Tout accident par contact est donc impossible. 

En fin de travail, par un mouvement inverse, et n'étant plus surélevé par 
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le bois, le disque redescend et revient en contact avec la table, reprenant lia 
position de repos, et isolant l'outil jusqu'à ce qu'une nouvelle pièce lui soit 
présentée. 

La hauteur et l'épai8~e\ll" dll hoi~ travaillé :sous la !ll'otedioll clu di~p()~jtif 
~()llt, éviùemm('ut, fonctioll (le la longueur de la glisüère ri pt de l'épaj"~('lIl' 

li 
... -_. è 

-.~. t:i 

Fig. 2. - Protecteur de to!-,pie Desbeufs. - Protecteur au cours d'un travail 
de mouluration droite. 

de l'arceau A. Ii suffit de donner à ces dernièl't,s des,dimensiolls assez amples 
pour pouvoir effectuer tous les travaux courants de l'atelier sans réglages 
journaliers. 

D'autre part, le changement de fers n'est l'Il rien gêné par la présence du 
disque. Il suffit, en effet, pour accéder librement à l'arbre porte-outil, de 
faire pivoter l'ensemble du dispositif de 1800 vers la droite, autour de b, ce 
qui dégage complètement l'entre-guides. 

Enfin, l'appareil peut être instantanément enlevé, puis remis en place, par 
le simple jeu du boulon b. 

lUntltats oonstatés. - DepuiH l'adoption de ce protecteur aucun accident 
u'est survenu, dans l'atelier de M. Desbœufs, au cours du travail aux toupies. 
Plusieurs ruphll'es de fers, qui auraient pu avoir des conséquences b,'TfiVCF 

Jlour les machinistes, n'ont causé aucune blessure. La partie intérieure du 
disque montre, clairement, la trace du choc violent des fragments, retenu~ 
pal' Pécran sur lequel, au surplus, ils n'ont pas ricoché, en raison de Ba 
llature même. 

La facilité de sou montage, de son démontage et, pratiquement, l'inutilité 
de ROn réglage ont fait accepter ce dipositif sans difficulté par les ouvriers. 
Il est réllement utilisé et c'est, d'ailleurs, au cours d'une de nos visites, en 
l'absence du patron, que nous l'avons découvert en service. 

Il est donc permis de dire que, pour le travail aux {ou pies moulurières, 
l'appareil décrit ci-dessus est vraiment efficace et pratique. 
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NOTE 

sun 

UN�: NOUVELLE MACHINE À FILER ET À TORSADER LE CRIN 

PUI M. L;:\VOISIER, INSPECTEUR DÉPARTE,m�HL DU TRAVAIL \. l'ARlS. 

Le crin d'origine animale utiliH� dan" la confection de8 matelas, oreillers. 
COU�8i11�, etc., doit être livrp an commerce son,� forme de cordes roulées en 
tor�aües ayant nn à deux mNre� üe longueur. 

Après avoir suhi tliverl'e� pl'rparatiolls. dont la de"criptiol1 n'entre pas 
dal1� le r-adre du Elljet traité ici, le crin l'Of tant des carde�. où les mélanges 
convenables ont été fait l', ef't placé en tas dans une vaf'te .�ane où il est fi16 
et torsadé. 

Fig. 1 • .  - :\Tacbmes nrmn,Jlrps :t tOl'sadel' le rl'in. 

Cc� tleux dernières opôl'Iltiom ont pour hut de rendre la manutention 
(ln crin plus commode et (le lni (lonner la frisme il1di�pen:;ahle pour ohtenir 
la souple,�c dans leI' objets confectionnés. 
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Les machines utilisécF jusqu'ù ce jour sont des plus simples comme le 
montre la figure 1. Elles se composent d'un montant vertical en bois., :fixé 
dans le sol. Ce montant est traversé par un axe portant, d'un côté, une roue 
<l'engrenage d'assez grand diamètre et de l'autre une manivelle permettant 
de la mettre en mouvement. Au-dessus de la roue dentée, un petit pignon 
dont l'axe se termine par un crochet, reçoit le mouvement de cette roue. 
La force vive d'un petit volant calé sur le même axe assure la régularité 
de marche. 

L'ouvrier fileur, portant devant lui, dans un panier suspendu à ses épaules. 
la quantité de crin nécessaire pour confectionner une corde, commence pal' 
attacher une poignée de crin au crochet. Le «tournem» - généralement 
un enfant de 13 à 15 ans - actionne la roue. Le fileur ten'ant de la main 
jauche la corde qui se forme ajoute continuellement des poignées de crin au 
fur et à mesure qu'il s'éloigne de la machine, jusqu'à ce que la corde atteigne 
5 ou 6 mètres de longueur. Un autre gamin du même âge, debout près 
du crochet tient dans sa main une corne de bœuf échancrée d'une certainr 
façon; c'est le «coqueur ». 

Lorsque l'ouvrier a terminé la corde, il serre l'extrémité dans sa main, 
pendant que le « tourneur» continueel'actionner la machine. A un certain 
moment, lorsque la torsion est assez forte, le «coqueur» fait passer la 
corde dans l'échancrure de la corne de bœuf où elle se rou~ sur elle-même 
en torsades et en sens inverse, formant des coques qui réduisent sa longueur 
il 1 m. 50 ou 2 mètres environ. 

La filature terminée, les cordes de crin sont passées à l'autoclave et 
soumises à l'action de la vapeur à 130 degrés. 

Cette opération a pour but pricipal de fixer la frisure du crin donnée par 
la torsion; elle produit en même temps la stérilisation complète et, si elle 
n'évite pas aux ouvriers les risques de l'infection charbonneuse - il est 
impossible d'y procéder au début du travail - elle protège le consommateur 
contre les dangers de cette terrible maladie. 

Le travail du tourneur est assez pénible en raison du rapport des vitesses 
de la roue (140 dents) et du pignon (16 dents), dont le nombre de tours 
rasse presque du simple au triple (2.84) pendant une partie de l'opération. 

La vitesse normale pour filer est environ de 28 tours de "manivelle par 
minute ce qui correspond à 245 tours du crochet. Elle est de 72 à 75 tours 
pendant la torsion soit, environ, 655 tours du crochet. 

La main-d'œuvre enfantine qui commençait à se raréfier en 1914 est de
venue presque introuvable depuis la guerre; aussi dut-on recourir au déve
loppement du machinisme pour y suppléer. 

MM. Besnùs< viennent de remplacer dans leur usine de Saint-Denis ces 
machines< primitives par de nouvelles machines semi-automatiques qui sup
priment complètement le tourneur. 

On avait même envisagé d'utiliser un seul «coqueur» pour deux ma
chines, mais ce dernier avantage n'a pu dès le début être réalisé. 

La caractéristique de cette machine repose sur le fait que le crochet auquel 
~st fixé la matière à filer et les organes de commande de ce crochet sont 
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montés "lU un chfi~8is n:,cillant autour (['m: :1\:r. L·, d(jl],wemrnts angulnirrs 
(le Cf' chfissi" "ont prodl1jt~ (hm, 1111 ,eIl:' pnl' ];1 tl':ldi()ll rXl'née sm ln mntière 

J 

a 

à filer rt en ,cm oppo,é ]1ill' 1111 cOlltrr-poi<1s de rappel commandant la four
ehrtte dt' <1éhl'nyage d. ;J:lj' C',)I1r'(;qucd, l'arrêt ou la mi~e en marche nl1to
mntiqlle (1(' L1 l1lachillP. 



Sur'un bâti a (fig. 2 et 3) est articulé autour d'1I11 axe b) un châs~i8 G qni 
supporte' tous les organes de la machinr. Uarhrr mote1ll' cl parallM(, à l'axe 
d'o~ciHation b au châssi~ porte à l'une de se~ extrémités une poulie foUe ei 
une poulie fixe d E~t vers ~Oll milieu un pignon cOlliqur d" qui rngrène aw(' 
un pignon e calé sur un arbre intermédiaire e'. 

Sur cet arbre sont calés deux' pignons droits e', e' avec l'un desquels on 
peut engrener un baladeur ff pouvant Fe déplacer le long de l'arbre r Le>" 
déplacements du baladeur sont effectués à l'aide d'une fourchettr .rI manœu
vrée par une tige fai~ant saillie sur le devant de la machine. 

4._. ._.:i 

Fig. 3. - Machine semi-automatique à torsader le l'l'in. - Machine en mar('h(~. 

Sur l'arbre r e~t fix~ If' crochet f' Ilnqurl est attachée la matière à filer 

ou torsader. 
Un levier portant une fourchette de d~brayap:e et manœuvré par un contre-

poids. qui a remplacé 1('8 resRort~ J. commande le~ Mplacrmenh de la cour
roie i qui actionne la machine. 

Lorsque le châssis c est dam la position (le la fig~He 2 la courroie est sur 
la poulie Iolle et la machine eHt à l'arrêt. 

Au contraire. dans la position de la figure 3 la courroie est sur la poulie 
fixe et la machine en action.' \ 



Dès que l'ouvrier exerce sur le fil la traction nécessaire pour la filature, le 
châssis pivote autour de son axe ct la machine Se met en marche (fig. 3). 

Si, par exemple, il est indispensable d'arrêter la machine par suite de 
mauvaise prise du crin, l'ouvrier supprime la traction sur le fil. Le châssis G 
oscille, sous l'action du contre-poids, en sens inverse du sens d'oscillation 
précèdent et provoque l'arrêt presque instantané. 

D'autre part, si la corde de crin venait à casser pendant le travail, et si 
la machine ne s'arrêtait pas, il pourrait en résulter des accidents provoqués 
par les moulinets gue ferait le brin resté attaché au crochet. 

La figure 4 montre la machine telle qu'eUe a été construite; celle qui est 
en prèmier plan est dans la position d'arrêt, la srconile dans la position de 

Fig. 4. - Machines semi-automatiques à torsader le crin. 
La première est en position d'arrêt, la seconde en position de marche. 

marche. Elle a l'avantage de fonctionner automatiquement et de supprimer 
l'enfant qui, antérieurement, actionnait la roue motrice. Son travail était 
relativement pénible en raison de l'effort qu'il devait fournir au moment du 
« cognage » pout'tripler la vitesse de rotation du crochet, les ouvriers fileurs 
travaillant à la tâche ne leur laissaient d'ailleurs que peu de repos. 

Bull. de l'Inbp. du trav. - 1925. ûi 



(l'un mélangr gmHlir drtommt. Ceci prut Mn' lme cause d'explosion. Mait' 
ce n'est pas la 8('lÜ(', rt je croi" qu'il faut. P]l outrr. chercher ailleurs. 

J'ai eu connaissance de trois explosions de fOlI!'': li émailler chauffés élec
triqu,ement : If' gaz d'éclaüage ne pf'ut donc, dans ce:: cas, être incriminé. 

1er cas. -- 16 ilécembre 1921 : ml petit fom' à (';mailler les épingle8 dE' 
sùreté fait explosion; un ouvrier est tué. 

2" cas. - 22 novC'mhre 1924 un gTand fom à émailler les ailettes et les 
pare-boue d'automobilC's fait C'xplosion la nuit; l'atelier est complètement 
détruH tant par l'exploôion que par l'incendiE' qui en résulte; 160 automo
biles prêtes à être livrées sont détruites, on estime les pertes à près de quatre 
millions. Aucun ouvrirr n'était dans l'atelier. 

3e cas. -;- 24 novembre 1924 : un four à émaillrr fait explosion et détruit 
l'atelier. QuatrE' ouvriers étaieni occupés dam cet atelier, mais sur les côtés 
dn four, un seul a été hlessé par la chute des tuiles du toit et le déplacement 
d'air. S'ils eussent été placés dans le plan (le l'E'xplosion, c'est-à-dire en facr 
ln porte du fOUT, ils emsent été tués. 

Disposition d'un four à émaiLler à chawffage électriqu,e. -::- Le four à chauf
fage électrique ne diffère en rien du four à chauffage au gaz ou au charbon. 
C'est une chambre en maçonnerie, avec armahlTe en fer, ou en MIe épaisse, 
de dimellsions }llU8 ou moins granrle~ l'plon ]('3 dimensions des piècel' à 
émailler. 

Quand le four eFt petit il n'y a qu'um porte qui Rert à l'entrée, puis à la 
Rortie dps objek Quand il est grand. on a un four-tunuel : les objets sont 
rntré,~ par la porte aYi1 nt rt sortis pa r la porte flrrière; l'opération est à pen 
près continue. 

Dam le caf' na 2, le four avait 6 mètres de long sur 2 mètres! de large et 
2 mètreF de haut environ. 

La chaleur ('Ft donnée par des résistances placées à l'intérieur du four, 
soit SUT la face inférieure, soit sur les facft3s latérales. La température f'st 
6lrv~f' jusqu'à 1800 et f'Ft maintplluP ainsi jllFqu'à séchage complet. 

Une cheminée d'aération éyacue Ips vapelln: produitrs; un registre règle 
l'ouyerture de cette chemineé. 

nans le four du cas na 3, les Tésistances Mant placées ,~UT la face inférieure, 
on a plI incriminf'r 1111P goutte de vernis qui. tombant sur les résista~es 
portérs flU rouge, s'enflamma et aHuma l'explosion. C'eBt une supposition et 
non un(' crrütudr. 

Dam lr fOUT du cas na 2 les résistances étaient placées sur les faces laté
T'airs rt protégéf'F par un treillis métallique; on ne peut plus incriminpr la 
chllte n'une gouttp ne vernis sur les résistancps. 

Tl fant chercher 11llP autre cause, eHe l'st dans la composition du vernis 
même. 

Composition du vernis. - L'expression « émaillage en noir» est impropre 
et ce n'est que ]1ar analogip. avec l'émaillage du fer et ae la fonte, au point 

2i\. 



ùe vue brlllant du travail, que l'on emploie ces termes. Car il ne s'agit pas 
de 111 fixation (fUll émail. ma i~ (l'un verni~. En effet, 1111 éml1ii est formé de 
sililcates et de borat('~ fonduut, selon leur composition, entre 850° et 1050°, 
en moyenne vers 900"; tandis que Il' recouvrement des pièces d'autos, de 
cycle;;, de machims r~t une dissolution ùe hitume dans un solvant, c'est donc 
un verms. 

Le wrnis est ainsi compm'é : 

a. Brais noirs natUl'rls d'Amérique (analogue, aux bitume;;, mais brillants, 
plus brillants même qU(, le brai de goudron) ; 

b. Huile de lin cuite; 

Le brai forme avec l'huile un composé visqueux presque pâteux; 

c. Puis le tout est clissous dans un solvant approprié qui est pOUl' les vernis 
chers l'essence de térébenthine, pour les vernis courants le withe-spirit. 

On ajoute parfois à la première partie des gommes ou résines de Mada
gascar incolores, exclusivement pour donner le brillant. 

De plus. en plus, étant donné le prix élevé de l'essence de térébenthine, on 
emploie presque exclusivement le withe-spirit. 

Quand, par mite de l'emploi, le vernis s'épaissit, on l'allonge par du 
withe-spirit ou simplement par du pétrole. 

Or le withe-spirit est un des produits extraits de la distillation des pé
troles. naturels; il est l'intermédiaire entre l'essence et le pétrole lampant, 
et a pOlu densité de 0.775 à 0.780. 

Ce produit, comme tous les produits de distillation du pétrole est moins 
défini par sa de nsité que par la température de distillation à laquelle il 
correspond et par conséquent, par la temion de sa vapeur à la condensation. 

Quoi qu'il en soit, la gamme des produits de distillation est la suivante 

de Ir 50 à 700 passe la gazoline ou él ber de pétrole .............. . 

cl " '0 t JI' 1 \ essence auto ...•.... e 7 ° a 90 passen, es ess~nces (e petro e, 'cl 1 1 
(, essence pOl S oure .•. 

de 900 à l200 passe le withe-spirit .........................• 

de 1200 à'280" passe le péfl'ole lampant. .................... . 

d 0,650 

rI °,720 
d 0.740 

rI °,775 à 0,780 
d 0,790 à 0,820 

Rôle d,u four à émailler. - Dans le rour porté à 1800 la technique de 
l'opération est la suivante: 

10 Évaporation du solvant; 

20 Oxydation de l'huile de lin sous l'influence de la chaleur et de l'oxy
gène de l'air. 

De cela il résulte fjuec'ed dans la première partie de l'opération que doit 
se produire le mélange dôtonant : withe-spirit et air. 

Que raut-il pour qu'il expl08e? une proportion déterminée d'hydrocarbure 
et d'air, une température bien déterminée pour la proportion et variable 
avec ceUe-ci; lp~ ré8istances portéPR au rouge .et, parrois, encorp plus 8ur-



ehaufférs accidt'IürHrmrllt (diminl1tinrllocnle (Jc' ~rction) peuvent aHumrr 
le mélange. Point n'est he;:01ll di' fai ri intrncnir unc goutte dr vernü; 
tombant sur un(' résistance. 

On a aussi prétendu qUE' la p]'ri~(,llrr flccidpTltelle de vapeur d'eau dans 
le four, vapem jouant le rôle de catalyseur, eontribuE'rait avec la surchauffe 
des résistances, à faciliter i'explOEioTl. 

Il est un fait de physique expérimentale quc, rn l'absence rigoureuse de 
vapeur d'eau, un certain nombre de réactions n'ont point lieu dans les con
(litions où on les observe habituellement, et on cite de ce fait qu'un mélange 
de 2H + 0 rigoureusement sec n'explose pas, même avec l'étincelle élec
trique; que dans les mêmes conditions H +- Cl n'explose qu'après un temps 
très appréciable à la lumière solaire. 

Mais dans la question qui nous occupe, il est bien difficile de déterminer 
le rôle de la vapeur d'eau, et il vaut mieux s'en tenir à une surchauffe des 
résistances. . 

On peut même s'étonner que les explosions ne soient pas plus fréquentes 
pour la raison suivante: l'ouvrier, généralement, ferme le registre pour que 
la température monte plus vite; il n'y a plus évacuation de la vapeur d'hydro
carbures et le danger est immédiat. 

On prétend que les; explosions des fours chauffés au gaz ou au charbon 
sont plus rares par le fait que les vapeurs d'hydrocarbures seraient brûlées 
au fur et ft mesure de leur formation: c'est une opinion bien discutable. 
Pourtant il est un fait, c'e,t que les industriels reviennent au four à. gaz. 

Mesures de protection. -- Comment sinon éviter toutes les explosions, tout 
au moins en diminuer le risque? 

De l'étude ci-dessus il résulte que l'explm:ion paraît uniquement due au 
mélange détonant formé pal' la vapeur du ~()lvant et l'air. . 

Il m'a paru que la construction des fours à émailler, quel que soit leur 
genre de chauffage, a été faite sans qu'il soit tenu compte : 1° de la nature 
du solvant employé; 2° de sa température d'évaporation; 3° de la tempéra. 
ture des résistances. 

La technique de l'opération comportant deux phases bien distinctes : 
1 ° évaporation du solvant, la seule phase pouvant donner lieu à un mélange 
détonnant; - 2° Oxydation de l'huile de lin qui n'en donne pas, il paraî
trait logique de séparer nettement, dam 1.e four même, ces deux phases. 

Pour cela on pourrait diviser, par une cloison, le four en deux parties; 
dans la première partie se ferait l'évaporation du solvant, dans la deuxième 
l'oxydation. Si, dans la partie oxydation, il est nécessaire d'avoir une tempé
rature de 180°, cette temrératurp n'est nullement nécessaire dam la pre
mière phase, où il suffirait (l'une température de 90° pour assurer une bonne 
évaporation. 

Un constructeur de fOUTS à émailler, M. Schwander, de Sainte-Suzanne, 
près de Montbéliard, c0118truit 11n four sur ces principes. Son four est divisé 
en deux p>H un rideau mèfaHique qui s'pnroule autour d'un cylindre et 1'0. 
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déroule à la manière drf' ric1eaux métaWque8 oes magasins; lorf'que les pièc~i' 
sont séchées dam Jr premirr compartiment le rideau eEt relevé, les piècr~ 
~ont passées dam le second, le rideau est abaissé, on remplit à nouveau Ir 
premier compartiment. On a, dans ce cas un four continu, mais avec pha8(,~ 
nettement et logiquement séparées: les pièces entrent par la porte avant 
Bortent émaillées par la porte arrière .• 

Dans les premiers. fours, ce constructeur avait pliJl:lé les résistances dam 
des tubes de quartz pour éviter leur contact avec le mélange détonant; il 
Y avait là une sécurité réelle, mais un mauvai.s rendement. : le quartz étant, 
comme le verre, mauvai~ conducteur de la chaleur. 

Il a changé complètement son principe de chauffage: au lieu de rési
stances de faible section qu'il faut porter an rouge, il a au contraire pris aeR 
secti.ons relativement. grosses . 

• Un diamètre triple donne une surface de rayonnement neuf fois plus 
grande, on arrive à un chauffage égal sans être dans la nécessité de porter 
les résistances à une haute température tout au moins dans le premier com
partiment du four. 

Séparation des phases de travaH, augmentation des sections des 1'é~jstal1(~eR, 
on peut trouver là, la solution du problème. 

A cela on ajoutera, les précautionE! ordinaires : 

10 Selon la longueur du four avoir deux, trois: et même quatre cheminées 
d'évacuation de section calculéej 

2° Si ces cheminées ont des registres, limiter la course de ces registres de 
manière que l'ouvrier n,e l'oit pas tenté de las fermer complètement pom 
accélérer l'allure du four : la moitié de la cheminée doit rerMr libre. On 
peut aussi faire des registres annulaires, laissant constamment un vide libre; 

3° Assurer, dans le four, un aération suffisante qui balayera les vapeurs 
formées,. Ii est de toute évidence que, dans un iour ail18i compris, la tempé
rature montera moins vite que si le four est hermétiquement clos; mais en 
fait, le danger d'explosion sera presque annulé. On pourra encore objecter 
qu'une aération plus vive amènera des poussières sur les pièces. A cela, il y 
a lill remède facile, c'est d'humiaifier le sol et même l'atmo~phère du focal,: 

4° Placer les locaux d'émaillage sur la périphérie de l'usine pour éviter la 
propagation de l'incendie dans les locaux voisins. En effet, les bacs de vernis. 
dont certains contiennent parfois 1 mètre cube, sont placés à proximité des 
fours. Au moment de l'explosion l'incendie se propage avec une rapidité 
effrayante. Or pour les commodités. de la fabrication, il est rare que les fourf' 
à vernir, quelles que soient leurs dimensioTIf'" ne soient pas placés au milien 
d'autres ateliers; 

5° Ne jamais placer lpp fours fJ émailler dans des locaux surmontés 
d'étages. 

Peut-on prescrire ces cinq mesures autrement que par l'article 66 du 
livre II du Code du travail qui indique. de façon générale, que les établisse-
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lllents doivent être construitF et entretenus dans les meilleures conditions 
cl e sl'curité ? 

Quand l'inspecteur du travail est en même temps inspecteur des établis
~ement~ classés il y a un moyen beaucoup plus simple. Le n° 243 de la 
nomenclature dps étahlissements porte: wrnissage des métaux au four 
(:l" classe). ('es établisl'emenis sont donc "oumi~ au l'rgime de la ùrdaratiOll; 
il est toujours facile, dans le récépi~~é de déclaration que délivre le préfet, 
de prescrire cles conditions spéciales d'indaHatioll d d'emplacement et de 
documenter l'intérpssé sur cette question. 

Et, par l'action des (leux 8('l'vieeC', surtout quand ils sont dam la même 
main, Ol! pal'\'iellllrait à l'relu ire dans rle trèF forte:, proportions les risques 
d'explosion de ces appal'pilo. 



MiNiSTÈRE DU TRAVAiL, DE L'HYGlJ~NE, 

DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES. 

Par décret du 17 avril 1925, M. DUltAr"OUR; député, a été nommé Ministre 
du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales en rempla
cement de M. JUSTIN GODART. 

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL. 

Par décret du 21 décembre 1925, ont été nommés membres de la Commission 
sUpérieurè du travail pour une période de quatre années : 

MM. Jules GAUTIER, Conseiller d'État; 

Arthur FONTAINE, Conseiller d'État, inspecteur général des mines; 

Ch. PICQUENARD, Conseiller d'État, Directeur du travail au Ministère du 
Travail ; 

Roy, industriel, membre du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

BRIAT, Secrétaire g(\néral de la chambre consultative des Associations ou
vrières de production, membre du Conseil supérieur du Travail. 

M. ORli:HANGE, cllef du 2' bureau de la Direction du Travail chargé des fonctions 
de sous-directeur, remplira auprès de la commiSi:lion, les fonctions de secrétaire 
avec voix consultative. 

PERSONN~~L DE L'I!\SPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté en date du 14 janvier 1925, M. OLlfRC, inspecteur départemental du 
travail de 2' classe à Oreil, a été nommé, sur sa demande, à dater du 1er janvier 
1925, à la 20' section de la 1re circonscription (section vacante). 

Par arrêté du (1 février 1925, M. TISSOT, inspecteur départemental uli travaH de 
1re classe, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire, 
a été nommé inspecteur départemental chargé du contrôle dans la 11' circonscrip
tion à dater du 1er février 1925. 

Par arrêté en date du 17 février 1925, 1\1. TARTAIW, inspecteur départemental 
du travail de 4" classe, a été mis en position de détachement il la disposition du 
Ministère des Colonies pour une durée <le cinq ans ù dater du 1er mats 1925, dans 
les conditions prévues par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913 modifié par 
le décret du 1er janvier 1916. 

* ... ... 
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LI: lül;'-;J";TIŒ DL' TR.\Y.\lL, !JE L'il,'uü:~i:, uv l:)\~tiJ,iT,\:\Cl': i:! Dl'; L\ 1'1,1::YOYAXCI'; 

SUCL\I..li:S, 

Yu la loi ùu 1. avril l!)~J r0g1anl 1't'utr6p "';: ";\Il'h\j'(' el l'a\:mcelJlenl cI('~ f()ll(:~ 

tionnaires et candidats fOllctiollllaii'eS, agents, ~()U~~:1;!('nts et ouvriers civils démo~ 

bilisés de l'État; 

Vu le décret du :! févrÎ!él' 1925 rel:ltif à l'upplitulioll an IJel'SUllnel de l'Im;pection 
du uavail dt' la loi du 17 avril 1924; 

Vu le décret t'n ùate du S juillt>t Ul2J relatif il l'application dt's di,sposiiiollS de 
l'article 7 de la loi du 1'" avril 19:!~ dans le ~el'Yke dl' l'lnspectioll du travail; 

Yu le décret du 22 septembre 1\H~ lllodifié, relaUf il l'organisation du corps des 
inspecteurs du travail; 

Vu les al'l'êt6s en date Lies 29 dé{'ell1lJl'e Hl2~ et 31 décelllhre 1924 relatifs au 
tableau L1'avancement du 'it'rviee (le l'Iw;llecUoll du tranlil pour l'année 1924; 

Sur la propositiou du COllseilll'I' d'Élat, Dil'PctplIl' du Tl'anlil, 

ARRÊTE: 

AltTICLl,j PRE~IlER, - Sont rapportés : 

L'arrêté du 2G février 1924 portant IIl'O!IloUon il la :\c c1assl' de leur ellllJ!(Ji de 
lID!, CHARDIN et PEYPOUDAT, ill'llt'ctE'ur~ l1('vartementallx du tmvail; 

L'arrêté du 9 av l'il 1B:!4 ,'n ce qui ('OnCel'ne la vromotion à la 3' elll~se de 
M, DOUHC, inspecteur départemental lIu travail; 

L'arrêté du 13 mai 19:!-l ('n ce (lui concerne la nomination à la J" dm!sl' de 
1\1, lliCll, inspectt'Ul' d6vartenlPul al du lnlvail, tltituché; 

L'arrêté du 4 août lB~4 concernant :\1. ltEIlILLl':T, in~jlPdeur c1éVllrtellll'utal du 
trantil; 

L'arrêt(~ du 2:! ;,;pptemlJre 1D24 Pli Cl' qui ('Oll(:PI'IW la 1)]'Olllotion dl' 2\L SAUVAUE 
et de lU, CHA'l'ARD, ills))t'deur,; dépurtenlPutaux du travail. 

AltT, 2, ~- SUUI: lll'OIllU'; dans !t' C:ltll'l~ de,.: ill,;vedew',; p( ill';Vt'driet's déllaJ'le~ 

meutaux du truvail ; 

A datl'l' du 21; janvil'l' ID2J : :\DI. ~,\I·Y,\(.I:, 1:.\lt1-:'1' .1" LE Ul'LLL(fL 

A datt'l' du 2 IIlai 1924 : 1\1, Gm:Iti\'H:Jt. 

/1 la ,~e ('/a8xc, 

A daim' du 1" janvit'r 1924 : :\ll\I. CHA'L\ltlJ, llAIL\U), Blmx.uw, 'l'lŒGOUÊ'l', llouc, 
UA'LDIO'l',FoURNIÉ, VERNHES (détaché), 

.\. dater du 20 juin 1924 : BIWGrI~;RE, 

A la. 3c clnii 8€, 

A dater du 1,'r janvil'r 1924 l\IM, UHHtl.ll;'-;, l)Oll.lIC, PEYI'OUlJA'l', AUBIN, CAILLÉ, 



pERRl.;T, .MATTEI, FORGEH, 'l'01;1(=",OIS, AltVlECX, VINCK'\T, DCIUL\T, COUl{TO'l', REY, 
DUTHU, 18CH (détaché), C.WAUX, SARAZlX. 

ART. 3. -- M. RKBILLET e;,;t llOlllltll' ill~lJPtLeUl' llépal'tl'IIIPlltal de 4' dasse à daler 
du 15 juin 1923 et inspecteur départemental du travail de :~, dusse à dater du 
23 mai 1924. 

ART. 4. - Tous les inspecteur~ ci-dessus sont promus dans les cOllditions fixées 
par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pa.s remplacé::; quand ils viendront à 
quitter la classe. 

Paris, le 31 mars 1925. 
JUSTIN GopART. 

Par arrêté du 10 avril 1!J25, ont été déclarés définitivement admissibles à l'em
ploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail, à la suite du concours ou'Vert 
le 2 mars 1925, les candidats ci-après, classés par ordre de lllérite : 

MM. BOURLIER, CROISIER, SCHIPMAl'!, BEFVE. 

Par arrêté en date du 10 avril 1925, lU. GROS, inspecteur départemental du 
travail hors classe 1'" échelon, élu député du département de Vaucluse, a été placé, 
à partir du 1er juin 1924, dans la position de détachement pendant toute la durée 
de son mandat législatif dans les conditions fixées par la loi du 21 octobre 1919 
et l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. 

Par arrêté du 11 mai 1925, M. HUBERT (Joseph-Eugène), inspecteur départe
mental du travàn à Elbeuf, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses dToits à 
la retraite à partir du 16 mars 1925 par application des dispositions du dernier 
paragraphe de l'article 8 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions militaires. 

Par arrêté du 26 mai 1925, M. GÉRIN, inspecteur départemental du travail de 
2" classe, a été maintenu, sur sa demande, en disponibilité jusqu'au 31 octobre 
1925 inclus. 

Par arrêté du 26 mai 1925, M. CHAUVI", inspecteur départemental du travail de 
4" classe, a été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un 
an à dater du 5 juin 1925. 

* '1- '1-

ARRÊTÉ. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE rlHYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE 

SOCIALES, 

Vu l'article 7 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l'armée; 

Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l'entrée en carrière et l'avancement des fonc
tionnaires et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils démo
bilisés de l'État; 
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Vu le <ll~crei en dutp du H julliet 1\.J:.!4 l'platii' à l'application des dispositions de 
l'article" de la loi du 1'" avril 1923 dans le service de l'Inspection du travail; 

Vu le décret en date du 2 févriel' 1H25 n>latif à l'application au personnel de 
l'IlIspectiun du trayai! de la loi du li avril lU24; 

Vu le décret du 22 :;;eptembre 1913 modifié, relatif ù l'organisation du corp,; des 
inspecteurs du travail; 

Yu l'arrêté en date' du 31 décembre 1924 relatif au tableau d'avancement du 
service de l'Inspection du travail, pour l'année 1925; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARTICLE PREMIER. - Sont promus dans le cadre des inspecteurs et inspectrices 
département)lux du travail : 

A la hors-classe 2e échelon. 

M:\1. CAUBET, à dater du 1er janvier 1925. 

BARGERON, à dater du 1er avril 1925. 

CHEVALIER, à dater du 1er avril 1925. 

COSTES, ft dater du 1er avril 1U25. 

A la hors-classe 1"" éùhclon. 

::\PI, CHARRONDIÈRE, à dater du 16 mars 1925. 

1IIl\I. Di;CAILLY, ù dater du 1er avril 1925. 
DESESSARD, Ù dater du 1er avril 1925. 

BORIES, à dater du 1er avril 19~5. 

Mil' LANGLOIS, à dater du 1er avril 1925. 

M. BAcQUIÉ, à dater du 1er avril 1925. 

A la. 1re classe. 

l\ltn
• ZACON, à dater du 1·· janvier 1925. 

MM. CHAILLÉ, à dater du 25 avril 1925. 

V.mDAMME, à dater du 17 mai 1925. 

A la 2' clasll6. 

M. MONSAVOIR, à dater du l'· janvier 1925. 

A la 3' classe. 

M. LE HEN, à dater du 6 janvier 1925. 

MIl'. MUGNEROT, à dater du 6 février i925. 

GROS, à dater du 19 février 1925. 

Mm, REVET, à dater du 26 février 1925. 

Mlle RAFFY, à dater du 28 février 1925. 



AR'l'. 2. --- Parmi les inspecteurs l:Ï-dC'ssus promus, MM. CAUllET, CHAILLB, VAl\
lJA11ME, :\lO:'\SAYOIR et LE HEN ont l)ll' vrornus var application des dispo.~itioll" du 
déeret l1u 8 juillet 1924 et ne seront pas remplacés quand ils viemlront il lluitier 
la classe. 

Paris, le 8 juin 1923. 

DURAI<'OUR. 

Par arrêté en date du 18 juin lU:.!:;, :\{. HIWILLET, inspedeur départemental du 
travail de 3' classe il Saint-Étienne a été nommé, sur sa dC'lllamle, il la r~sillellce 
de Lyon il dater du ]5 juin 1925. 

Par arrêté en date du 22 jUin 1925 

1\1. BOURLIER, candidat admissible, a l~té nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail il la résidence d'Elbeuf; 

.1\1. CROISIER, candidat admi.'5sible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à la résidence d'Arras; 

M. SCHIPMAN, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail ft la résidence de Creil; 

.:\1. BEFVE, candidat admissible, a été nommé inspecteur dépal'telllPlltal stagiairE 
du travail, ft la résidence de Saint-I;ticl1l1P. 

Par arrêté en date du 7 juillet 1U2:j, :\JlI" LACASSAG:'\E, im;pectl'iee départemen
tale du travail de 4' classe ft Nantes, a étl~ nOlllmée, SUl' sa llemalllle, il la l'é~itl('il('e 
de Paris, ft dater du 10 juillet 1925. 

Par arrêté du 30 juillet 1925, :\1. BACQUIB, inspecteur départemental du travail 
hors classe 1er échelon à Dijon, a été, snI' sa demande, nommé à la résidelll:l' de 
Toulouse à dater du 1er septembre 1925. 

Par arrêté du 7 août 1925, 1\1. OHARDE:\'AL, insvecteul' <lépartpmental du trayai! 
hors classe 2" échelon à Paris, a été nommé, SUI' ::-:a demandp, au lIm;te ù'.\vignon 
à compter du 1er septembrp 1925. 

Par arrêté en date du 28 août 1U25, .\1. BAZE>RQUE, inspecteur départelllentai llu 
travail de 4' classe ft CherlJourg a été nommé, sur sa delllande, il la résidence de 
Paris, ft dater du 1er septembre 1925., 

Par arrêté en date du 10 septelllbrp 1925 ont été lIl'omus llan." le cadre d€'s in
specteurs et inspectrices départementaux du travail 

A la hors classe, ;2' échelon. 

1\1. ROBERT, il dater du () juillet 1925. 

Mnle ARMAND, à dater du 1er St'ptembre 1925. 



.1 la .ie cla8l'c. 

:Mn" BOmtJ1LY, il <latl'l' (lu :: juillPl 10:.!5. 

J\1'n, LABBltTHE, il dater ùu ~) juillet l!):.!~J. 

Mlle BELLEm, à dater du 5 juillet 192:}. 

Mil' PO"C"GET, il. daier du 24 août 1925. 

Par arrêté du 22 octobre 1H25, 1\1. POliYA.c'li'\!è, inspecteur dépal'temental du tra
vail hors classe 1er échelon, a été promu il. la hors dasse 2' échelon, à dater du 
1er septembre 1925. 

Mil' FABRE, inspectrice dévartelllentaie du travail de 5' classe, a été promue à 
la 4' classe, à dater du 11 septembre 1925. 

Par arrêté du 5 novembre 1925, M. EKGLER, inspecteur départemental stagiaire 
du travail, a été titularisé et nommé inspecteur départemental du travail de 
3' classe, avec ancienneté du 18 août 1924 (application des lois des 1er avril 1923 
et 17 avril 1924; 7 ans et 7 jour,,; de services militai l'es obligatoires ou de services 
de guerre), 

1\1. BONZOM, inspecteul' départemental stagiaire du travail, a été titularisé et 
nommé inspecteur départemental du travail de 3e classe, avec ancienneté du 
1" octobre 1924 (application des lois des 1'" a\Til 1923 et 17 avril 1924; 6 lin", 
10 mois 29 jours de services militaires obligatoires ou de services de guerre). 

M. SOST, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé et nommé 
inspecteur départemental du travait de 3' classe, avec ancienneté du 1er octobre 
1924 (application des lois deR l'" «HÙ 192:~ et 17 avril 1924; 6 ans, 10 mois, 
14 jours de services militaires obligatnirPR ou de .services de guerre). 

:\1. PITON, inspecteul' départemental stagiaire du travail, a été titularisé et 
Hommé inspecteur départemental du travail de ·1' classe, avec ancienneté du 2 sell
temlJre 1924 (application des lois de~ 1'" avril 19~3 et 17 avril 1924; 4 ans, 8 mois, 
15 jours de services militaires olJlig;atoire.~ ou de ~ervices de guerre). 

M. BORDARIER, inspecteur départemelltal stagiaire du travail, a été titularisé et 
Hommé inspecteur départemental du tl"ayail de 4' dasse, avec ,ancienneté du 8 oc
tobrp 1924 (application des lois des 1'" avril 19~3 et 17 unil 1924; 4 ans, 6 mois, 
14 jours de service,; militainôs obligatoil'p:, OU de seniee,.,; de guelTe). 

Ces inspecteurs étant nommés par lIplllil-atioll des db;positions combinées des 
décrets des 8 juillet ] 924 et 2 février 1925 viennent en surnombre dans leur classe 
où il;; ne seront pas remplacés en cas de départ. 

Par arrêté du 9 novembre 1925, ;VI. TARl'ARY, inspecteur départemental du travail 
de 4" classe, détaché au service du ~\lillistère des Colonies, a été, sur sa demande, 
réintégré dans les cadre.s de l'Inspection du travail il. dater du 1er novembre 1925 
et affecté à la résidence du Havre. 

Par arrêté du 2 décembre 1925, M, TARTARY, inspecteur départemental du travail 
de 4' classe, a été nommé ft la 3' classe de son emploi il dater du 8 novembre 1925. 

1\1'1. PAill.IN, inspectrice départementale du travail de 4' classe, a été nommée à 
la 3' classe de son emplOi il dater du 18 déeembre 1925. 
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JI. PI'J'ON, in>lpecteur départemental du travail de 4' classe, a été nommé ft la 
3' classe de son emploi ft datpr du 17 (h~c(,llIbre ]f)2;"). 

M. PITON étant VrOlllU par app!ieatio!l des (li';ll0,;itions des décrets fies 8 ju1Het 
1924 ei 2 février 1f)25 relatif~ il l"artielE' 7 dE' la loi du 1'" nnil 1f)23 et à la loi du 
17 avril 1924, entre en surnombre (lans la 3' classe où il ne ,;e1'a pas remplacé 
lors de son départ". 

Mm. BORIES, inspectrice départementale du travail de 4' classe, a été nommée à 
la 3' classe de son ,emploi à dater du 19 décemure ]925. 

* * * 

CONSEIL DE DISCIPLINE POUR L' ANN~:E 1926. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL 

InsPfCtellrs divisionnaires: 

Délégués titulaires MM. BOUI,IN, GRÉGOIRE. 

suppléants: MM. GILJ.ET, MARTI\. 

Inspecteurs départemental!-x : 

Délégués titulaires MM. AUBERTIE, COLRTUT. 

suppléanœ : Mm. PAÎTRE, M. CUAILLÉ. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 192(i. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL 

Inspecteurs divisionnaires: 

Délégués titulaires MM. BOULIN. GRÉGOIRB. 

suppléants: MM. AUI\IBAULT, MARTIN. 

Inspecteurs départementaux : 

Délégués titulaires : MM. AUBERTIE, COUf\l'O'I'. 

suppléants: Mm. PAÎTRE, M. CHAILLÉ. 

* * * 



TABLEAU J)'AVANCEMK\T 

dll persollllei de l'lllspeclion dl( tl'l1l'ail pour /'anltée 1926. 

'(Arrêt{, ministériel du :lI décemhre 192:1.) 

Lg !\II!'iISTRg Dli TR,\VAIL, DE L'HYGIÈ'iE, DE L'AsSISTANCE 

ET nE LA PIU;VOYA:-ICE SOCIALES. 

Vu le décret du 3 mai 1907 l"!\glant ['avancement ct la discipline du corps de 
l'lnspection du travail, modifié par les décrets des II mars 19°9.6 lévrier, 20 no-
vembre 1911, 13juiHet 1913 et 23 avril 1920; -

Vu l'article 7 de la loi du [" avril l!p3 relative au l'ecrutement de l'armée; 

Vu la loi clu 17 avril 1 ~)2A règlant l'entrée en carrière et l'avancement des fonc
tionnaires ,et candidats fonctionnaires, agenls, sons-agents et ouvriers civils clémohi-
1 i 5<',S de l'Etal; . 

Vu 1 ~ Pl'Ocps-verbal de la séance du '12 décemhre, 1!)2 5 de la commission de clas
selIlPIlt du corps de t'Inspection du travail; 

Sur Je rapport dn Conseiller d'État, directeur du lravail, 

ARRÊTE: 

ArtiiJle unique. - Le tableau d'avancement du pNsonnel de l'Inspection du tra
yail pour l'année 1926 est un'ôté eonl'ol'ménwnt au tahleau ci-dessous: 

1. - IiXSPECTEURS DIVlSIO'iNAIRES. 

Inspecteurs divisiollnaires de 1" classe p/'oposés pour la hors classe. 

Choix: 

MM. B~;R'I'HIOT. 
GILLET. 

<:1\.11.11:. 

Ancienneté: 

~IM. GILLET. 

BEI\THWT. 

CIl 11.11-:. 

luspet'/eu/'s rlil'isioltllllil'fS de 2' classe proposés pOUl' la i" classe. 

\1 \L SEI;UX. 

CWlll.foÉ. 

Anciennet .. , : 
:\H1. SEGCn. 

C\VAlfofol::. 

Inspecteurs di!,isionTlait'es de ,3,. clllsse proposés pOlir la 2" classe. 

M:\L LEi"\OIH. E. 

(;ENET. 

Chai, : Anciennet{> : 
1\1'\1. GE'>El'. 

LE !'\()Il!,E. 



II. - INSPECTEURS m;PA I\TE~IENTAUX 
PROPOSBS poun LE GRADE D'INSPECrgUH DlVISIONNAll\E. 

Choix: 

MM. FROIs. 

GERVOIS. 

BAILLY. 

MAGNIER. 

MEunDRA. 

DUVAL. 

POUILLOT. 

BÉCRET. 

TISSOT. 

III. - INSPECTEURS ET INSPECTI\ICllS DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecleurs et inspectrices départementau.r: de hors clas.~e, 1" ècheloll> proposés 
pOlll' la hors classe, 2' échelon. 

MM. POUILLOT. 

BOILEAU. 

SAMSOl\. 

Choix: 

PY. 
TOURRETTE. 

CHATELARD. 

MORIN. 

FOULON. 

DEVAUIJ. 

Mm. CÀUBET. 

MM. MESSAC. 

SEGUr. 

M"" BOISTEL, 

Ancienneté: 

MM. POUILLOT. 

PY. 

CIIATELARD. 

SAMSO:\. 

BOILEÀU. 

DE VAUD. 

TonRRETTE. 

Monu,. 

Mm" BOISTEL. 

M. FoUJ>o"l. 

Mm, CAUBET. 

MM. MESSAC. 

SEGUI. 

Inspecteltrs départementaltx de 1" classe, proposés pour la hors classe, r échelon: 
1 

Choix: 

MM. TISSOT. 

GARAUD. 

NODol'. 

MAINGONxAT. 

LUCAs. 

G.HIIlIEH. 

GANDOIS. 

DESVAUX. 

BARET (H.). 
VALET. 

Ancienneté: 
MM. TISSOT. 

GARAUD. 

MAlè\GONNAT. 

DESYAU\:. 

LUCAS. 

GANDOlS. 

GAMBIER. 

BARET (H.). 
GOt:TTES. 

ORLIAC. 

VALET. 

'10J)OT. 



Inspecteurs et inspectrices ,{(;Plll·tclllentllllx rie .),. classe, proposes pour fa 1" classe. 

Choix 

Mm" Jh:SLltliIER. 

~I'l. Bell RAT. 

M. FU:l HY. 

Ancienneté 

M\1. CLERC. 

BOlIlllEI\. 

MlU~ DESL.\UR1ER. 

i\l'k BOnRAT. 

~1. FU;l'RY. 

InspeclcllI s et ùupccll'ices départementaux de ,)' clas.<e proposes pOllr la 2' classe 

\'èant. 

IlIsfJecteu/'s et iltspertl'ices depllrtementall::C de ft' classe el stagiaires 
proposés pOUl' la 3' classe: 

Choix 

Mil' L.\C,ASSA!;NE. 

M. BORIl IHIEII. 

NOMS 
des Inspecteurs et jn:8pedl'i(~es. 

Mil. LAC,ASSAGXE. 

~nl. BORDARIEH. 

FERRE\HACH. 

BO\]RLlEIl. 

CHOIS/EH. 

SC,HIP}I\ \. 

Ancienneté : 
BONIFICATIONS 

pour 5ervices militaires 
restant 8 utiliser. 

1 an, G mois, 14 jours. 
II ans, 8 mois, 15 jours. 
Gans, 10 mois, 12 jours. 
fi ans, 6 mois, 6 jours. 
[) ans, " mois, 8 jours. 

(L'inscription de MM. FERRE'illACII, BOrRLIEEI, CI\OISlIlR, SCHIP}IA'I. inspecteurs 
stagiaires. est faite sous réserve de leur titularisation ultérieure.) 

Inspectellr départemental stayiaire proposé po Ill' la 4' classe. 

(Les avancements ont lieu exclusivement à l'ancienneté.) 

Ancienneté : 

1\1. BEFVE (bonification pour senices militaires restant à utiliser, 3 ans). 

(L'inscription de M. BEFFE, impecteur stagiaire, est faite sous réserve de sa titu· 
larisation ultérieure.) 

NOT!. - L'ordre d'imcription sur les tableaux: (l'ancienneté c",t déterminé provi'ttlÎNm1ent d'après la Brule ancien
neté cbns la classe au 1 cl' janvier 1926. Lors de cl1uflue promotion à l'ancienneté, l'ordre ll'ancienneté tles diOè"('nts 
inspeclPurs susceptiLles d'êtn promus sera détermine, pOUl' ladit<' promotion, eu ajoutant à l'aneienneté dans la 
dasse lit durée des honifications t1'ancienneté vour servires militaires obligatoin'ls (application de l'article 7 de la 
loi du I~·r iI,,!'.iJ 19'13) et pour seryiees de guerre (application de la loi du 17 avril 19'd). 

En (0 flui \'Ollrel'OC l'applieation tIe la loi du li avrilI9?/j. la (]ul'(~e des servin',> Ile mobilisation 8 été déterll1Îr~e 
J'apri's I(>s pii>('es offi.('jelles émanant (les autor'Îtés militaires et lel! indications de la lettre tlu Il Jpfembl'e 19~4 rlu 
Mini~tr·(, Je 1;1 (~uerre relatives au tableau tir- la di·mobilisation des rliffcl'entes (,Ias~es. 

Lt::s !Illllilirdioo'l dont Ie~ inspecteurs peuvent hi-néficicl' en 192/) sont insC'l'Îles en regarJ Ju nom cJe chacun J'eux. 
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