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A MONSIEUR A. MILLERAND, 

DÉPUTÉ, 

MINISTRE DU COMi\<iERCE, D.È L'INbUS1'RIE, DES POS'l'ES 

ET DES TÉLÉGHAPHES. 

MoNsmtm LE MrNISTI\E, 

L'enquête que j'ai l'honneur de vous présenter a été entreprise au 

début d'avril 1899, sur la demande de la Commission sénatoriale 

chargée d'examiner le projet de loi sur la saisie-arrêt des salaires voté 

par la Chambre le I cr avril 1898. La Commission désirait connaître 

l'avis des grandes compagnies, grands établissements industriels et com-

merciaux, - lesquels avaient eu occasion d'observer de fréquentes 

saisies-arrêts sur les salaires, - sur la question de savoir s'il y avait I ieu 

de conserver le principe de la saisissabilité , ou si, au contraire, il ne 

serait pas mieux de substituer à ce principe l'insais_issabilité ahsol ue. 

Les ouvriers, on le savait, étaient en majorité acquis au principe de 

l'insaisissabilité. L'enquête a montré que la moitié au moins des patrons 

industriels était acquise au même principe. 
Mais, en dehors de cette réponse à la question posée, l'enquête a 

fourni un grand nombre de documents et de renseignements précis sur 

les inconvénients de la loi qui régit actuellement la saisie-arrêt des 

salaires, - loi du 12 j anv ier. 1895. Elle nous renseigne notamment 

sur .la nature ordinaire des créances, la multiplication · récente des 

saisies, le taux des frais, le mécanisme des répartitions, et, en même 

temps, sur les améliorations à la loi que proposent les partisaps de la 

saisissabilité. 
Aussi il nous a paru utile, après avoir communiqué à M. le Président 

de la Commission sénatoriale l'analyse et les dossiers de l'enquête, cl'e11 
' ' 
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publier le compte rendu et de le présenter au Con seil supérieur du travail , 
qui avait étud ié le projet de loi en _ 1891. Le Con seil supérieur du 
travail , in stitué pour faire connaître au Gouvernem ent les vœux formés 
par le monde du travail et pour m ettre les travai lleurs eux-mêmes en 
étal d'apprécier, par des· enquètes, l'importance de ces vœux, doit suivre, 
avec une attention toute particulière , les résultats des mesures prises sur 
son initiative. C'est par une telle politiqu e expérimentale, docil e tou-
j ours à la leçon des faits , procédant scientifiqu em ent, que l'o n pourra 
constamment am éliorer la condition des travailleurs. 

Le dépouillement _de l'enquête a été confié à M. O. Festy, enquèteur 
temporaire de l'Office du travail ; c'est égalem ent luj q ui en a r édigé 
le compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assura11ce de mon respectueux 
dévouement. 

AnTHUR FONTAINE, 



INTRODUCTION. 

I. 

Origines de la question. - Propositions et projet de loi (1889-1891 ). 

Loi du 12 janvier 1895. - Nouvelles propositions de loi. 

PROPOSITIONS ET PROJET DE LOI (1889-189 1 ). 

Un certain nombre de propositions de loi relatives aux. salaires des 

ouvriers et employés ayant été présentées à 1a Chambre des Députés, en 

1889 et 1890, le Gouvernement , dés ireux. d'aider à la solution des 

problèmes posés, frt procéder à u o e enquête près des c'h~mbres de com-

merce, chambres consultatives des arts et manufactures et conseils de 

prud'hommes, relativement à ces propositions. Un e commission fut nom · 

m ée pour étudier les réponses envoyées par ces divers corps et arrêter Je 

tex.te d'un proj et de loi sur les points ex.amin és, 

Le rappor t de cette commission , rédigé par M. Lyon-Caen, profes-

seur à la Faculté de droit de Paris, était divisé en lrois péU·ties . La pre-

mière , - la seule dont il y ait iieu de s'occuper ici,--. avait trait ù 

l'insaisissabilité des snlaires et à. la procéclare de saisie-arrêt. Le rapporteur 

y constatait qu'une lacune, jusqu'a lors comblée par la jurisprudence , 

existait clans la législation fran çaise , en ce qui concerne l'insaisissabilité 

des salaires des ouvriers et employés, lacune d'autant plus singulièr e 

qu e, dès l'an 1x, une loi avait édicté l'insaisissabilité partielle du traite-

m ent des fonctionnaires ( loi du 2 1 ventôse an rx), et que, d'autre 

part, l'in saisissabilité, parti ell e ou totale , des salaires existait cl éj a dan s 

un certa in nombre de pa-ys é tranger s. B concluait en proposant la liini-

tati on au d ixièm e ou au cinqui ème, suiva nt le gain de l'ouvrier, de la 

quote-par t sais rssabl e. 
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La question étai l sonnnse au Conseil snp c'.- rieur du travail qm , dan s 
sa prern ièr se s1on (1891 ), adoptait la résolution suivante : 

SALA ll\ ES 

§ 2. 

lnsnis issnbili tti et i11cess ibilité des salnircs . 
IV. - Les snhires des ouvriers et gens dr seni ce ne sont saisissabfos q11 r _ju sq,i'à 

concurr ence du dix ième. 
:0 en es t de mème pou r ln p ar ti e des trni lements des employés ou com mis des so-

. cir.lés civiles ou comm erciales, des adr:nin islra lions p ubl iq ues, des négociants ou au tres 
p ar li cul icrs, lorsqu'ils ne dépassent p as 2 ,li oo l"rancs p nr an. 

V. - Les salaires e l tra ilemonls n e pour ront éga lemrn l être céclt-s it un tiers q11 e 
j usqu'a concu rrence <lu dixièmr . 

VI. - Les di spusili ons qu i précèdr nt ne concernent pas les cess ions ou sa isies é 11 on-
cécs dans, les mêmes ar ticles 203 , 205, 206, 207, 2 , /, e l :~Lig du Code civil. 

S 3. 
Pmcédure de la saisie-arrêt. 

VIL - E n m a tièr e <le saisie-arrêt , la compétence du juge de p aix sera substitur,e à 
celle llu tribun al civiJ. 

IX. - Si le saisissan t n 'a p as de litre, il doil, dans les vingt-quatre 1, eures de 
l'en voi de la lettre de saisie, fo i re dél ivrer au saisi un aver lisscmcn l à compara1Lre 
devan t le juge de paix, qui valide ou lève la saisie. Cc jugement est no ti fié par simplr. 
lettre récomm andée au tiers sa isi. 

X. - Dans les hu.itjours de la notiJicali on à lui faite, soi t <le la saisie-arr êt, soit d u 
j uuement qui la valide, le Liers saisi devra faire connal lre au j uge de pai,, so it pa r 
un e déclara lion au gr effe, soi t p ar un e le ttre : 1 ° le montant du sa laire quotidien on 
mensuel du saisi; 2 ° ce qui l ui .es t dû à ce moment. 

XL - La con tre-dénonciation fa ite au saisi sera supprimée , de même quel a <l emandr 
rn val idité, qua nd le saisissant a un titre. 

XII. - Pou r• le cas où pl usieurs saisies-arrèls sont form ées su r les mêmes rnlrnrs, des 
mesures devron t être prises pou r évi ter , au tant que poss ible , l"aec um ulation des fra is , 
dune procédure de di slribtilion par contr ibu tion très si mple devra ètre organisér . 

Le 16 juin 1891 , un projet é t a it déposé par le Gou vernement. 

L Ol DU 12 JANV.IER J.895. 
Le 1 2 j anvier 18 95 était promulg llée la loi relati ve à la saisie- arrêt 

sur les sa laires el les pet its traitements des ou vriers et employés . En 
vo ici le texte : 

TITRE l" . 
SHSIE-ARHÊT. 

ART. l " . _,._ Les s,t.iai-r·es des ourriers et gens de senice ne sonl saisissable, que jt1s-
qn'à concurrence du d ixième, quel que soit le mon tant dr. ces salairès. 
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Ll's a1 pointomenls ou lrait c111 cut s des empl oyés ou commis cl dos fonctionnaires n e 

sont égalemen t sa isissables que jusqu'à c ncn,-rcnc' du dixième lorsqu'ils ne dt;passenl 

pas :i ,ooo francs par an . 
AnT. 2. - Les sahi r cs . appoint ments et lrnil rnenls vi sés pa,· J'a,·tide 1" ne 

pourront Ùlrc céclés que jusqu'à concu 1Tcncc d'u '.1 au L,·c dixième. 

A1\T. 3. - Les cess ions el sa is ies foitcs _polll' le payement des dett es alimonLairrs 

prévues par les arlides w3, 203, 20G . 20 7, 2d cl 3!19 du Code ciYil ne sont pas 

soumises aux rcslrirlions qui précèclcuL. 
At1T. 4 . - Aucu ne compcusalion ne s'opèr e au profi t des palrnns entre le montant 

des salaires dus par eux à leurs om ricrs cl les somm es qui lci 11· seraicnL ducs ,\ eux-

mèmcs pour fournitu res d ive rses , quelle qu'en soi l la nalurc , à l'exccpLion Loule-

foi s : 
,

0 Des outil s ou inslrumcnls nécessa ires au l.-avail; 

2 ° Des ma1i i:rcs cl malériau x donl l'ouvr ier a la charge cl l'usag , 

3" Des somm es avancées pou r l'acrl'1i silion de ces mêmes ohjcls. 

Ain. 5. - Toul paLron qui faiL une avan c · '11 espèces en del, rs d u eus prév u par 

Je parngraphe 3 de J'arliclc li qui p récède, 1 c peul se rem bo urser- q11'au moyen de rete-

nues successives ne dépassanl pas le dixième du monlant des salaires ou appoinlements 

ex igibles. 
La retenue opérr:e de cc chef ne se confond ni avec la parlic saisissable ni avr,c la 

partie cess ible po rtée en l'article 2. 

Les acomptes s11.r un Lrava il en cours ne sont pas considérés comme avances. 

TITRE il. 

Pf\OC};OUJ,E DE S,\.TSrn-,11rnih su r. LES SALMP,ES ET l'ETJ'fS 'l'n AlTE~JE);TS. 

/\r.T. (j. - La sa isic-a rrél sur les salaires el les appo in tcmr;n ls Oil lra ilcmenls ne 

dépassanl pas a11nu ell emcnl 2,000 francs, dont il s'agil à l'a rtir-l e , " de lD pd:sentc 

loi , ne pourra être prat iq11 éc, s'il y a tilrc, que sur le visa du greffi er de la just ice cl.r: 
paix du domi ciJ.c du débiteur saisi . 

S'il n'y a poinl de t itre, Ja saisie-arrèt ne ponrra ê tre praliquéc qn'en vertu de 1'an-

lo1·isalion du j uge de paix du domic il e dtl d{·biLcur saisi . Tontefois , arnnt d 'acco rder 

l'auto,·isa li on, le juge de paix pourra., si les parlies n 'ont d(:jà été appelées en conci-

liaLion, convoquer devant lui , par simple avertissemcnl , le créancier et Je clébilcu r ; s' il 

intcnienL nn arrangemenL, il en se ra tr m1 note par le grel'Gcr ·m· un r egistre spécial 

cxi gé par l'article 1 li. 
L'exploit de sais ie-arrêt conliendra en tête l'ex trait du Litre, s'il y en a un , a insi qu e 

Ja copie du visa, et, à défa ut de tiLre, copie de l 'aulorisaLion du juge. L 'exploit sc.-a 

signifié au Liers sa isi ou à son t·cprésenlanl préposé au payemenl des salaires ou trnite-

menls, dans le lieu ot, u·a,·aille Je débiteur saisi. 

Ain-. ï . - L 'aulorisation accordée par le jnge rvalucra on énoncera la somme pou ,· 

laquelle la saise-an'êt sera formée. 
Le cl ébiteu.r poLuTa loucher du Liers sais i la porlion non sa isissable de ses salairrs, 

gages ou appointements. 
Unr srulc saisie-arrêt doiL èlr autorisée par le juge. S' il surrient d'autres créa.nciers, 

ieur récl amation, signée et déclarée sincère par eux el contenant loules les piè.ces de 
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natme à mettre le juge à même de faim l'érnluation de la créance , sera inscrite par le 
greffier sm· le registre exigé par l'article i4. Le greffier se bornera à en donner aris 
dans les qnn ran le-huit heurP.s an dPbiteur saisi et au tiers saisi, par leLLrP. recomrnandéP. 
qui vaudra opposition. 

AnT. 8. - L'huissier saisissaut sera tenu de faire parvenir au j uge de paix, clans le 
délai de huit jours à dater de la saisie, l'original de l'exploiL, sous peine d'une 
amende de 1 o francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique. 

AllT. 9. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le Liers saisi pomrnnt requérir 
la convocation des intéréssés devant le juge de paix du débiteur saisi , par une déclara-
tion consignée sur le registre·spécial prévu en l'article ,A. 

Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le gre ffi er adressera : 1 ° au sa.isi; 
2° au tiers saisi; 3° à tous autres créanciers opposants, un arnrtissement recommandé 
à comparaHre devant le juge de paix à f'auclience que celui-ci aura fixée. 

A cette audience ou à toute autre fixée par lui , le juge de paix, prononçant sans 
appel dans la limite de sa compétence et à charge d'appel à quelque valeur que la 
demande puisse s'élevèr, sLaLuera sur la val idité, la nullité ou la mainlevée de la saisie , 
arnsi que sur la déclaration affirmative qLrn le tiers saisi sera tenu de faire audience 
tenante. 

Le Liers saisi qui ne comparaîtra pas , ou qui ne fera pas sa déclaration, ainsi qu'il 
est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retem,es non opérées et con-
damné aux frais par lui occasionnés. 

AnT. 10. - Si le jugement es L rendu par défaut, aris de ses dispositions sera Lrans-
mis par le greffier à la partie défaill anLe, par leLLre recommandee, dans les cinq jours 
du prononcé. 

L'opposition , qui ne sera recevable q~ e dans les huit jonrs de la date de la lP.ttre, 
consistern dans une déclaration à faire au greffe de la justice de pai)' , sur Je registre 
prescrit par l'article 1A. 

Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du grellier, pour 
la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera répuLé con tradi c-
Loire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera form é dans les dix jours ,ln 
prononcé dn jugement, et, dans le cas où il aurait été rendu par défaut, du joui' de 
l'e7piration des délais d'opposition,. sans que , dans le cas du jugement contradictoire, 
il soit besoin de le signifier. 

ART. 11. .- Après l' expiration des délais de recours , le juge de paix pourra sul'seoir 
à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distl'ibuer n'atteindra pas, 
cl' après la déclaration du tiers saisi, et déduction faite des frais à prélever et des 
créances privilégiées , un chiffre suffi sant pour distribuer aux créanciers connus un 
dividende de 20 p. 100 au moins. S'il y a somme suffisante, et si les parties ne se sonl 
pas amiahlement entendu es pour la répal'tiLion, le juge procédern à la distribution 
enLre les ayants droit. Il établira son éLaL de répartition sur le registre prescrit par 
l'articl e 1 A. Une copie de cet _éLat, signée du ju3e et du gL"effi er, indiquant le montanL 
iles frais à prélever, le monlanl. des créances privilégiées, s'i l en existe, et le montant. 
des sommes attribu,ies dans la répa ,·tition à chaque avant droit, sera transm ise. par iP. 
greffier, par letlre. recommanclre , au débiteur saisi ou au tiers saisi , et à chaque créan-
cier colloquê. 
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Ces derniers auront une aclion direcle contre ie Liers saisi en payeme11t de leur 

collocation . Les ayants droit aux frai s et aux collocations utiles donn eront quittance en 

marge· de l'élat de répartition remis aü tiers saisi, qui se trourera libéré d'autant. 

ART. 12. - Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier 

su,· le. registre spécial subsisteront jnsqu'à complète libération du dphileur. 

Ar.-r. 13. - Les frais de saisie-arrêt et de distribution seronl à la cl,arge du débiteur 

saisi. Ils seront prélevés sur la som~1e à distribuer. 

Tous frais de contestation jugée mal fonclée seronl mis à la charge de la partie qui 

aura succombé. 

ART. 14. - Pour l'exécution de la présente loi, il sera lenu au greffe de chaque 

justice de paix un registre sur papier non timbré , qui sera coté et paraphé par le juge 

de paix et sm· lequel seront inscrits : 
1 ° Les visas ou ordonnances autorisant la saisic-arrêl; 

2° Le dépol de l'rxploit ; 
3° La réquisition de la comocatim} des parties; 
4' Les arrangements inter venus ; 
5" Les interventions des autres créanciers; 
6° La déclaration faite par le tiers saisi; 
7.0 La mention des arerLissemen ts ou lettres recommandées transmises aux parties; 

8° Les décisions dn juge de paix; 
9° La répartition établie entre les ayants droit. 

ART. 15. - Tou s les· exploits , autorisations, jugements, procès-verbaux et étals de 

répartition crui pourron t intenenir en exécution de la présente loi seront rédigés sur 

papier non timbré et enregistrés gratis. Les avertissements et lellres reçommandées el 

les copies d'état tl e répa rtition son t exempts de tont dro it de limhrc el d'enregis-

trement. 

ART. 16. - Un décret déterm inera les émoluments à allouer aux gre ffi ers pou r l'en-

voi des lettres recommandées et pour dresse cle tous extraits rt copies d'éta t dr répar-

tition. 

Anr. 17. - Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à 

la présente loi. 

A1rr. 18. - La présentP loi es t applicable à l"Algérie et aux colonies. 

NOUVELLES PROPOSITIONS DE LOL 

La loi du 12 janvier 1895 ne donna pas les résultats que le .l égis:a-

leur en attendait. Son app lication entraînait, disait-on, un e augmen-

tation du nombre des saisies et se traduisait par une disproportion 

·excessive entre le chiffre des frai s et le montant de la dette, de sorte que 

la situation (le ceux en faveur desquels cette loi avait été faite en était 

pl ntôt aggravée. Pour remédier aux sér ieux in convénients ainsi signalés, 

trois propositions de loi furent présentées : la première, par M. Bas! y, 
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député , le 25 uoYem bre 1 9ï; ia econde , par M. Ocliion-Barrot, dé-
pu té , le. 1 0 décembre 189ï; la troisièm e, par _\J, Phchon , député, le 
13 janvier 1898 . 

i\I. le député Basly, s'appropriant un mot de _\l, le juge de paix du 
canton de Lens , déclarait : " La plaie de la loi de 1 895 apparaît clans 
les répartitions m ultiples ( 1). " Et il citait _u n cas de dis tribution au x 
termes cle laquelle les créanciers aYaient reçu 4 , 6, 7 , 14 et - 5 ceo lim es 
re pecfrrem ent, alors que la somme à distribuer s'éleYait à 75 fr. 25 . JI 
signalait , en ou tre , trois jugements donL les frais dépassaient le 1non-
tanl: cle la somm e retenue, de sorte que les créanciers n'avaient pas p u 
participer à la distribution. Ii conc1mi t en proposant de supprimt•r les 
frais de répartit-ion et clrnits d'enreo-istrement pour la mainlevée, et 
d'ento urer la cession du second dixième de quelques formalités destinées 
à p rotéger l'ouuier. 

D'accord aYec M. Basly sur les ab us à réprimer, M. le député Odilon -
Barrot croyait que le m eilleur moyen d'y parvenir serait de réglementer 
la distribution , en ne la permetta nt que lorsque, to us frais payés, elle 
devait réduire les créances de 25 p. oio au minimum . 

Enfi n _\l, le député Plicho o estimait que toute rnoclifi catioo de détail 
cle la loi du 1 2 jamier 1895 serait inelfic1ce, et qu'ell e devait ètre con-
dam née dan~ son prin cipe mème; il proposait clone - en s'appu ·ant 
sm les exemples fonrnis par l'étranger - de cléd arer insaisissables et 
incessibles , à quelque chiffre qu'ils s'é leva seu 1, les salaires cl es ouniers 
et ger:s de service. 

Ces trois propositions , renrnyées à la Commission du tn.rai l. firent 
l'objet d'un rapport gué présenta _\l. le député Rose. 

Le 1 •r aYril 189 . le texte suiYant étai t adopté par la Chambre des 
Députés: 

PROPOSITIO:'i DE LOI. 

ART. 1" . - l'article 2 de la loi du 1.2 janvier 1 95 est .:omplété comme suit: 

,A I\T. 2 . - . . . . .. . . . . • .. . . . ... . . . . . .. . ... . . .. . .. . . . . . .. ... .. .. . . • .. 

• La ce.5sion ne pm1rra ëtre con., ntie que par une déclaration souscri te par le cédant 
en personne dernnt le greffier de la j n.stice de paix_ de ,on domicile. 

1 1 , Yoir . à l'annexe JI[, un tablean des frais de procédure sous le régime de ia loi dE: 
1895, dressé par :II. le Juo-e de paix du can ton d Lens. 
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• Le 0 refTier fern mention de la déclaration sur le registre exigé par l'article d et 

adressera sans délai une notifi cat ion, par lettre recommandée, aa débiteur des salaires, 

appointements ou traitements, ou à. son représentant préposé au pa ·ement dans le lieu 

où travaille le cédant. 

• La retenue sera opérée sur cette seule notification. 

, Le créancier cessionnaire ne sera pas admis à participer, en vertu de la même 

créance , à la dist:rilmtion du dixième saisissable. " 

Ar.r. 2. - Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 14, 15, 16, 17 et 18 cle la loi cln 

12 j anv~er 1895 sont modifiés ainsi qu'i~ w it : 

a ART . . 6. - La saisie-arrêt prérne par l'article 1 " ne pourra être pratiquée, même 

s'il y a titre, qu'en Yer tu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur 

saisi, et après une tentatirn <l'arrangement. A cet effet , le juge de paix comoquera les 

parties, dernnt lui , au mo,·en de lettres recommandées adressées par le greffier à 

hait jours d' interrnlle de l'emoi à la compamtion. 

, Les conditions de l'arrangement seront, ie cas échéant, consignées dans un procès-

verbal sommaire dressé par le juge de paix assisté du grei'fier. 

, A défaut d'arrangement, s'il n'y a pas de contes tation SLU' l'existence ou le chiffre de 

la créance , on si le débiteur ne s'est pas présenté, le juge de paix permettra la saisie-

arrèt et énoncera dans son ordonnance la somme pour laquelle elle sera formée. 

" Dans le délai de trois jours francs, le greffier aYisera le tiers saisi ou son représen-

tant p'réposé an payement des salaires ou traitements dans le lieu ot1 lrarnille le débi-

teur saisi, par lettre recommandée qui rnudra opposition. l1 adressera également un 

avis recommandé au débiteur, lorsque celui-ci ne se sera pas présenté pour la tentatirn 

d'arrangement amiable. 

« Ces aYis contiendront : 1 ° la date de l'ordonnance autorisant la saisie-arrèt; 2° les 

nom, prénoms, profession et domicile du créancier saisissant, du débiteur et du tiers 

saisi; 3° l'érnluation de la créance faite pal' le juge de paix. 

« Le débiteur pow·ra toncher du Liers saisi la port ion non saisissable de ses salai res, 

"ages ou appointements. 

<ART. ï. - Lorsqu'une sai ie-arrèt aUJ'a été pratiquée, 'il survient d"autres créan-

ciers, leur opposition ne pourra êh·e formée qu'en ,ertu d'une autorisation du juge de 

paix, apres une ientatirn d'arrangement, et en sui,ant la procéchu-e réglée dans l'ar-

ticle 6 . 

.:i.RT. . - En eas de changement de domicile, le créancier ai ·issant on interve-

nant deHa déclarer au greffe sa nomelle résidence . et il en sera fait mention par le 

greffier sur le registre exigé par l'article 11 . 

, Tout créancier saisissant le clébitern· et le tier, sa· i pourront requérir la coma-

cation des intér -sé.; dernnt le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration qui 

sera mentionnée sur le registre de rarticle 1 i . 

• Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera : 1 ° an sai,i . 

2° an tiers saisi; 3° à tous autres créanciers opposants, Llll aYertissement à comparaitre 

dernnt le juge de paix à l'audience que celui-ci aara fixée. 

• A cette audience ou à tonte auh·e fix ée par lni, le inge de paix, prononçant sans 
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appel clans la limite <le sa compétence, et à charge <l'appel à quelque valeur qu e la deman<le puisse s'élever, sta tuera sur la vali<lité, la nullité ou la mainlevée de la saisie , ainsi que sur la déclaration affirmative qu e le ti ers saisi sera tenu de faire, audience tenante , à )TlOÎns c1u'il ne fait faite au préalable par !ettre recommandée adressée au grefl ier. Cette <leclarntion ne sera pas exigée lo ,·sque les ve,·sp,ments prévu s ,, l'articl e 10 ci-après auront reçu un comm encement d'exécution. 

« Le tiers saisi crui ne comparaîtea pas Oll qui n'aura pas fait sa déclara tion se l'll · déclaré débiteur pur et simple des retenu es non opérées et con<lamné aux frais par lui 
occasionnés . 

«A1u. 9. - Si foj,,gement esl rendu par défaut, avis cle ses dispositions sera trans-
mis par le greffier à la partie défaillante , par lettre recommandée , dans les cinq jours clu prononcé. 

«L'opposition , qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date cle la leLL,·e , ~onsistera clans une déclaration à faire au greffe de la justice cle paix, sur le registre prescrit par l'article l t,. 
« Ton les parties intéi-essées se1·O11l prévenues , pal' lettre recomman<lée <lu gref!i el' , pour la plus prochaine audience tllile. Le jugement qui intervienclrn sera ,·épulé contra-dictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jolll's du prononcé du jugement, et, dans le cas où il ·aurait été rendu par défaut , du jour de l'expiration des délais <l'opposition, sans que. dans le cas clc jugement contradic-toire , il soit besoin de le signi6er. 

« ART. 1 O. - Dans les quinze premiers jours de chaque lrimeslt·c ou dans les quinze jours qui suivront l'époque où les retenues cesseraient cl' être opérées , ie tiers saisi versera au grelre, entre les mains du greffier chaJ'gé de la procédure , le rnontanl des sommes retenues ; il sera valablement libéré sur la seule quittance cln greffier . Celle disposition s'applique aux comptaMes cle l'lttat , des départements e l. des communes. «Le Liers saisi, en opérant son versement, remettra au greffi er une note indicative du nom du débiteur et de la somm e versée. 
• Lol'sque le tiers saisi n'aura pas effectué son versement à l'époque ci-dessus fix ée , il pourra y être contraint en vertu cl 'uue ordonnance qui sera rendue d'office par le juge de paix et clans laquelle le montant de la somme à verser sera énoncé. 
« L'ordonnance sera noti6ée par le greffier, sous pli r ecommandé , clans les ll'Ois joul'S cle sa date, Le tiers saisi aura huit jours, à partir de cette notification, pour forme,· opposition au moyen d'une déclaration au greffe qui sern portée sur le registre spécial. Il sera, statué sur celte opposition conformément aux règles de compétence et de procé-dure contenues clans les articles 8 et g ci-dessus. 
« L'ordonnance du juge de paix, non frapp ée d'opposition clans Je <léJai clc huitaine, <levienclrn définitive. Elle sera exécutée à la 1·equête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition cléliv ,·ée pat· le gl'efJi er et revêtue cle la fol'mul e exé-cutoire. 

«ART. 11. - Après l'expiration <les délais cle 1·ecou1·s contre le jugement cle validité, la répartition <les son,mes encaissées sera faite au greffe par le juge cle paix assisté du greffi er. 
« Le juge dev ra sueseoir à la ron vocali on des parties intéressées , sauf pour causes 
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grnves r ésultant no tamment du décès ou de la cessation <les services <lu débileul' saisi, 

tant que la somme à distribu er n'atteindra pas, <lédnction l'aile des frais à prélever e l 

<les créances privilégiées , un chiffre suffi sant pour dislribnel' aux c,·éanciers connus un 

dividende de 35 p. 100 au moins. S'il y a somme snffi sanle el si les parties ne sont pas 

amiablement entendues au greffe pour la répartition , le juge procédera à la <li slr ibu-

Lion entre les ayants droit et dressera un procès-verbal indiquan t le montant <les frais à 
pt·éiever, le montant des cr éances privilégiées , s'il en exis te , et le moulant des sommes 

attribuées à chaque ayant droit. 
« Les sommes versées aux ayants droit par le greffi er seront qÙitlancées sur le p1·ocès-

verbal. 
« Toute partie intéressée pourra réclam er, it ses frais, une copie ou un extrait de 

l'état de répartition. 
« Les effets de 1a saisie-anêt et ies opposll10ns consignées par le grellier stu· le 

registre spécial su])sisteront _jusqti'à complète libération clu débiteur ou jusqu'it la main-

levée donnée par les créanciers. 
«Dans l'un et l'autre cas , un avis recommandé sera adressé au tiers saisi pat' le 

grnffier. 

,A1u. 12. - Le juge de paix qui aura autol'isé la saisie-al'rêt reslel'a compétent, 

même iorsque le clébitem· saisi aura transporté sa r ésidence clans un autre canton, aussi 

longtemps que des salaires ou appointements seront payés à ce dernier par le tiers 

saisi, et qu'il n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt clans le canton de la nouvelle 

l'ésiclence. · 
« Lo,-sque ces conditions ne seront pas remplies , Je Lier s saisi remettra au grellier le 

soi<le des sommes retenu.es en vel'lu de la saisie-arrêt primitive, et il sera fait une 

répartition qui mettra fm à la procédme. 

« AnT. !l1. - H sera lenu au greffe <le chaque justi ce de paix uu registre sur papie1· 

non timbré , coté et paraphé par le juge de paix, cl sm· lequel seront mentionnés Lous 

les actes, d'tltle natu.re quelconque, décisions et formalités auxquels don uera lieu l'exé-

cution de la présente loi . 

« ART. 15. - Tous les actes et décisions visées clans l'article 1 A seront rédigés sur 

papier non timbré et enregistrés gratis. Le, lettres recommandées sont exemptes de loul 

droit de timbre et d'enregistrement, et jouissent de la franchise postale. 

« AaT. 16. - Les greffi ers ne pounont conserver plu s de 1 ,000 fran cs sur le· mon-

tant des sommes dont ils seront comptables. Ils verseront le surplus au préposé à la 

Caisse des Dépôts et Consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un con~ptc 

courant spécial. Ils opérePont leurs retraits pour les besoins des répartitions sur leur 

simple quittance , en justifiant de l'autorisation du jngc de paix. 

« Ils pourront opérer leurs versements ou leut's retraits par l'interm édiaire dt1 per-

cepteur des contributions directes le plus rapproché de leur résidence. 

« Le juge de paix devra procéder à une vérifica_tion mensuelle de la comptabilité du 

grellier. 

«Am·. l7 . - Un règlement d'administration public1ue déterminera les émoluments 
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à allouer aux greffiers ponr la dresse des acles et l'accomplissement de toutes les forma-
lités prévues par la présente loi, ainsi que pour le maniement de fonds leur incombant 
à raison des versements effectués par les tiers saisis. 

« AnT . 18. - Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire 
à la présente loi. " 

Anr. 3. - Il est ajo1ité à la loi du. 12 janvier 1895 un article 19 ainsi conçu: 

"AnT. 19. - La présente loi esl applicable à l'Algérie el aux colonies." 

II. 
L'enquête actuelle . . - Origine. - Étendue et mode. 

Résultats généraux. 

ORIGINE DE L'ENQUÊTE. 
Ce projet , voté par la Chambre des Députés, fut transmis au Sénat où 

un e commission fut chargée de l'examiner. Au début du mois d'avril 1899, 
son président, M. ie sénateur Chavet, adressa à M. le Ministre du Com -
merce la note suivante : 

· La Commission sénatoriale chargée <l'examine!' le projet de loi snr la saisie-an·êt des 
salaires des ouvriers, employés, etc., voté parla Chambre le 1" avril 1898, a , clans sa 
séance d'hier, invité son président à vous demander de rouloir bien faire faire une en-
quête , auprès des grandes compagnies , grands établissements industriels ou commer-
cianx, etc., - sur la question de savoir s'il y a mit lieu de conserver le principe de la 
loi de t 895 ( saisissahilité d'un dixième des salaires), ou si, au contraire , il ne serait 
pas mieux de substituer à ce principe l'insaisissabilité absolue. 

Le principe d'insaisissabilité absolue est pratiqué en . Allemagne, en Angleterre, 
en Norvège, en Hongrie, en Espagne, au Brésil. 

L'enquêle demandée a paru nécessaire à la majorité de la Commission qui, sur la 
question dïn saisissahilité absolue, s'es t trouvée divisée par voix égales - 3 contre 3. 

La principale raison que les partisans de l'insaisi ssabilité absolue essayent de faire 
prévaloir, c'es t que les frais mis à la charge cl 11 débilelll·, quelle que soit la procédure 
plus ou moins byzantine qui sera adoptée , sont considérables - 5 millions au moins 
- lesquels sont prélevés sur la misère , sur· le dernier morceau de pain. Et cela, pour ne 
permettre, en somme_, que la saisissabilité d'un seul clixieme à répartir son ven t entre un 
grand nombre de créanciers. 

D'tfoe part, c'es t l'insaisissabilité jusqu'à concurrence de 9/ 10 ; - il'autre part, c'est 
l 'insaisissabilité pour le tout. 

Les deux systèmes, d'accord SUJ' -le principe, sont seLi-lement en divergence sur la 
quotité. 
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MODE ET ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE. 

Pour répondre à cette demande , M. le Ministre du Commerce faisait 
préparer une circulaire où étaient reproduits ou commentés les termes 
mêmes de la note envoyée par le président de la Commission sénatoriale. 

Voici la teneur de cette circulaire : 

MONSIEUR, 

La Commission sénatoriale chargée d'examiner le projet de loi sur la saisie-arrêt des 
salaires des ouvriers, employés, etc .•.. voté par la Chambre le 1" avril 1898 , a de-
mandé qu'une enquête_ fût entreprise auprès des grandes compagnies, grands établisse-
ments industriels ou commerciaux, sur la question de savoir s'il y avait lieû de conser-
ver le principe de la loi du 12 janvier 1895 ( saisissabilité du dixième des salaires) ou 
si, au contraire, il ne serait pas préférable de substituer à ce principe l'insaisissabi-
lité absolue déjà pratiquée en Angleterre , en Allemagne, en Norvège, en Hongrie, en 
Espagne et au Brésil. 

Les partisans de l'insaisissabilité absolue s'appuient surtout sur cette considération 
que les frais mis à la charge du débiteur, quelle que soit la procédure plus ou moins 
simplifiée qui sera adoptée, demeurent considérables et n'aboutissent qu'au prélèvement 
d'un seul dixième, à répartir souvent entre un grand· nombre de créanciers. 

Les partisans du principe établi par la loi de 1895 croient, au contraire, que l'insai-
sissabilité absolue, loin de constituer une mesure protectrice, aurait plutôt pour r ésul-
tat d'aggraver la condition de l'ouvrier en lui enlevant toute possibilité de crédit. 

Il est vraisemblable, Monsieur, que, depuis la mi se en application de la loi de 1 895, 
vous avez eu l'occasion d'observer un C(lrtain nombre de cas de saisie-arrêt et de YOus 
former une opinion sur la question soulevée par la Commission sénatoriale. Je YOus 
serais extrêmement obligé de me faire connaître, par une note, les résultats Je votre 
expérience et de me donner votre avis avec l'exposé des faits qui le motivent. 

Tout particulièrement, et sans préjudice des autres observations qne vous auriez à 
formnler, il serait i_ntéressant de r.onnaître, ponr une dr.tte d'un montant déterminé, le 
nombre des payes successives sur lesquelles des retenues ont été opérées, le montant 

. total de ces retenues ainsi que la période de temps pendant laquelle elles se sont pour-
suivies. 

Je vous remercie à l'ava_nce de l'uti le. concours que vous voudrez bien prêter à mon 
Département pour l'étude de cette importante question. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le Ministre d,i Commerce, cle l'lndaslrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

PAUL DELOMBRE. 

En rédigeant cette circulaire, le Ministère du Cm;nmerce n'avait en 
vue qu'une enquête succincte et rapide sur le principe qu'il convenait 
d'adopter, dans l'intérêt de la classe ouvrière, en ce qm concerne la 
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saisie du salaire; et, d'autre part, sur les effets de ia loi de 1895, comme 
sur les effets probables des différents projets proposés pour la remplacer. 
Il n'entend~it nullement entrer dans le détail des questions de frais ou 
des questions cl~ procédure, pour l'étude desquelles le Ministère de la 
Justice est seul compétent. Aussi s'est-on borné, sur ce second point, à 
porter en annexe les réponses intéressantes qtü sont parvenues au Minis-
tère du Commerce sans avoir été sollicitées ( 1). 

Pour établir la liste des établissements industriels auxquels il conve-
nait d'envoyer la circulaire, on s1est informé, auprès des inspecteurs du 
fravail, des établissements qui emploient plus cle 2 QO ouvriers ; on a eu 
également recours au service du recensemeiü pn:ifessionnel qiü a fourqi 
µn ét11,t ç1es étaNissements pommerciaux occupant phls de 1 oo employés, 
et on y a joint les grandes compagnies de transport , les principales mai-
sons de crédit , etc. Le nombre des circulaires adressées aux établisse-
ments de ces diverses catégories ~'est élevé à 1,750 environ. 

ffautre_ part, on a ÇOml)l'is c1an,s l'e\1q11ête ];s bourses. fül travail, les 
ffçlé~·atîçms, les syndicats pé\tronaux et oiwriers les plus importants, les 
chambres de commerce, etc. 2 5,o circulaires ont été adressées à ces clifc 
férentes 01°ganisations. 

Le nombre to,tal des c{uestionnai~'es envoyés par le Ministère du Gçm~.-
merce s'est dons élevé f 2,000 . 

En outre., la c~rculatre a reçt\ mw large m:ibJicité clans le B,itllütin de 
l"Ojfice clu Travail et clans les journaux , et cette publicité a eu pour 
résultat un certain nombre de ré1)onses. 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE. 
Si on les envisage d'après la nature des orgânisations ou établisse-

p:1.enJs interrogés, les réponses parvenues au Ministère- du Commern_e . 
peuvent se classer de la façon suivante : 

Réponses d'industriels .......... .. . . .... : ......... .• ............. 
de commerçants .... . ...... .. . . . . , .. .. . . . . . .. . .. .....• .. 
de professjons _non dénommées . . .. . . . ...... .. ............ . 
de chambres de commerce el chambre~ consullaLi1•es des arts et 

m;nu.fa ctures . ....... , . , . .. , ...... , ... . ... ...... , , .. . 
de chambres synclicales patronales . ... • .....• • .......•... . . . 
d1organisations ouvl'ières. , , , .. . ....... . . .. .. , . , . ... .. .. , .. 
d'organisations di verses . .. . . . , . . ...... . . . , .. , .. ... , , . ... . 

681 
!io 
3 1 

9 
20 

35 
Il 

TOTAL .. .. ....... . .. , • •••••• , •• • , 8 17 

(Ü Voy. Annexe~ I à IV. 
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Au point de vue des solutions proposées, ces 817 réponses ont été 
classées clan s les tableaux ci-joints (tablèaux J, II et III ) , dont voici les 
cadres : 

Tableau I. - Dans ce tableau sont portées les réponses faites par les 
établissements industriels, puis par les établissements commerciaux. 

Elles sont d'abord classées par nature d'industrie clans la colonne 1 , 

qui reproduit l'ordre des groupements adoptés par l'Office du Travail 
· dans toutes ses publications ( voir notamment le volume où il donne le 
com1:rte rendu annuel des grèves1. Les colonnes 2 et 3, récapitulatives de 
l'ens.emble du tableau , donnent, par groupement adopté, le nombre de 
réponses reçues ( col. 2) et le nombre des ouvriers ou employés occupés 
par les établissements ayant répondu ( col. 3.). 

Les en-têtes des colonnes suivantes ( col. li à 19 ) indiquent les princi-
pales solutions présentées dans les réponses . On a r elevé le nombre d'éta-
blissements qui demandent chacune de ces solutions ( col. à, 6, 8 , 
1 o, etc.), et le nombre des ouvriers ou employés qu'ils occupent ( col. 5,, 
7, g, 11, etc. ). 

Dans les colonnes /4 e t 5 sont notées les téponses favorables au prin-
cipe d'insaisissabilité. Toutefois on a porté à part, en raison de-la solutio11 
de fait qu'ils donne,nt à la question soumise au Parlement, les établisse-
ments qui, tout en se déclarant partisans de l'insaisissabilité, n'acceptent 
pas les saisies dans leur personnel, et prononcent le renvoi de tout 
ouvrier ou employé saisi qui , dans un délai, ne s'·est pas arrangé avec 
son créancier ( col. 6 et 7 J. Dans les deux colonnes voisines (col. 8 et g ) 
on a relevé les établissements, très peu nombreux d'ailleurs., qui, ren-
voyant leurs ouvriers saisis, se disent partisans du principe de la saisis-
sabilité. 

Les colonnes 10 et 11 sont consacrées aux réponses favorables au 
maintien du stata quo . Puis viennent les colonnes où sont classés les éta-
blissements qui demancl ent la réforrn e de la Joi cle 1 8 g 5 réforme !iles 
frais seulement ( col. 1 2 et 13 ) ; réforme des frais com binée avec des 
réformes cl'autre nature ( col. 1 li et 1 5) ; r éformes diverses , sauf la 
réform e des frais ( col. 1 6 et 17 ) . 

Enfin ies colonnes 18 et 19 contiennent les r éponses douteuses. 

2 • 
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TABLJl, 

f. 
1 

NOMBRE POUR 
O UVR~f.Ü] NOMBRE D1 0U· L'INSAIS ISSA BILITÉ. DES POUH POUR LA RÉFORME RÉPONSES 

VRI.BRS LE ST.ATU QUO . DE LA LO l DE 1 8 9 5. DOUTEUSES. 
NATURE employés Étaliüsscmeoh 

l!SJS 

de - ------------ -----------dans partisan~ 7tabÜssemcnts Réform es div.erses, Réformes <li vorsos les é tn- Éta- de l'insaisissahi~ Réforme des frai s 
DES ÉTADLISSEMENTS. 

, 
RÉPONSES hlissc- ------------- portisans Éta- seulement. 

y compr~s satif 
Eta-

monts hlisse- Ouvriers. Éta-
<le la soisîssabilité. celle des frais . celle Ùos fr ;i is. ------------- ----reçues. ayant blisse- Et,- blissc- Ouvriers. Éta- Eta- Eta- blisse- Ouvriers. 

répondu. monts. Omri ments. bliHe· blisse- hlisse- blisse-
1 , 3 4 5 6 7 menls . Ou vriers , ments. monts. Ouvriers, monts. Ouvriers. monts. Ouvriers. ments. 

---- --- ---- --- - 8 9 10 11 " 13 14 15 16 18 17 19 - ------ ---- --- ------- ---- --- ---- --- ----
Mines . .......... . . ...... . . . . . ......... ••· 36 88,576 24 55 ,248 l 3,i 

Il Il 2 13,719 4 12,799 l1 1,630 Il Il 1 1,670 
Carrières .. ................. ....... ........ 2 210 2 210 Il 

Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 

Produits alimentaires . .•......... • ..... ••.• .• 37 15,554 14 l1,510 1 i 
Il Il 2 330 10 5,724 l1 1,310 5 2,990 1 110 

Produits chimiques ...• ••• •.•.... . . . . ........ 59 30,262 26 14,298 Il 

2 700 5 2,696 12 5,3114 3 2,310 7 3,604 4 1,310 
Papier, industries polygraphiques ........ . ..... 33 15,1168 18 10,048 2 l,I 

Il Il 2 690 7 2,170 3 1,130 Il Il 1 240 
Cuirs et peaux .......• ... ........ .• .. : ..... 16 5,760 12 11,430 Il 

Il // 2 890 1 200 Il Il 1 240 Il Il 

Industries textiles proprement dites ....... . ..... 261 139,959 112 56,835 19 8,1 
G 2,080 21 7,720 61 32,384 17 20,570 13 5,320 12 6,090 

Industries textiles: travail des étoffes ......• .. ... 9 ~.294 4 2,432 Il 

l 12 l 260 2 4110 Il Il 1 150 JI Il 

Industries du bois .... ....• ................. 12 4,300 5 1,650 1 ! 
Il Il 1 240 5 2,120 Il Il Il Il Il Il 

Usines métallurgiques ... . . .... . ........ . ... . 47 66,840 20 31,055 2 3,J 
Il Il 1 1,410 111 12,809 4 10,986 5 6,620 1 650 

Travail des métaux ordinaires ....... ........... 76 29 ,1172 35 7,182 3 u 
1 900 10 3,520 11 6,520 8 5,015 7 l1,895 1 140 

Travail des métaux précieux ........••... · ..... 4 8110 1 330 Il ' 
Il Il 1 300 Il Il Il Il 1 210 1 Il 

Travail des pierres: taille, polissage , etc ... .. . . , 48 16,959 27 8,1 83 5 l,l -3 820 8 2,390 l 800 2 3,050 2 216 Il Il 

Travail des pierres : construction .. . ......... . . . 10 1,800 6 530 Il ' 
Il Il 1 200 Il Il Il Il 2 720 . 1 350 

Transport et manutention .... •.. . ....•........ 31 9/i,693 11 10,720 3 li 
Il Il 1 10,000 7 64,563 5 520 3 840 1 6,250 

Commerce ..•... ...... ..• • ......... .. ...... 40 
' 

22,460 7 5,910 [j 5,9 
Il Il 7 1,310 11 3,190 2 2,750 4 2,580 5 770 

Professions non dénommées . .... ............. 21 9,150 10 11,110 1 
Il Il 3 1,140 5 750 Il Il 2 3,150 Il Il 

---
-(1) - 1 

- -- --- - -- -
28.11-

--- --- ---- --- - --- --- ------- ---- --- ---
ÎOTAUX •••• • •• •• •• ; ••••• • • •• • 7112 5115,597 3311 217,681 42 

10 3,692 63 45,2115 158 151,1103 51 47,021 53 34,369 31 17,796 

l 
( 1) Da.:,.s ce total manquent l es chiffre! ( qui ne sont pas connus) du personnel de 33 établissements, sa,•oir : 
Colonne 5. - ' 15 établissements : tcx.tilcs , 4; tra va il des pierres , 1; r:onstruction (pierres), 3; transports, 3; oi:-1 

Colonn~ 13 , - 6 étahli :.semcnts : tex tiles , 1; travail des pierres 1 1; commerce, 1; profossions non dénommées , 3. 
mercc 1 1; professions non dénomm éos, 3. 

Colonne 7. - Profession non dénommée, 1 étahlisscment. Colonne 15 . - 4 établissements : mines, 1; tl'an ~ports , :1:; commerce, 1. 

Colonne 11. - 3 étahlisscments : textiles , t; commerce, 1; profession non d énommée, 1. 
Colonné 17. - :1: Uta bli~sc 1uents : textiles, 1; profession non ùénomméc, 1. 
Colonne 19. - 2 étab lissements : métau x. précieux, 1; commerce , 1 , 

1 
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Tableau II . - Ce tableau renferme les réponses fournies par des 
organisations diverses, qui ne sont pas des établissements industriels ou 
commerciaux : chambres de commerce, chambres syndicales, etc. Il 
reproduit les en-têtes du table~u I; cependant les colonnes 3, 5, 7, etc. 
du tableau I, relatives au personnel ouvrier des établissements, n'y sont 
pas reproduites, on comprend aisément pourqlloi. 

RENVOI REFORME 
des 

SAISIS . POUR DE LA LÉGISL .\'flON. 
NOM- POUR ---------------le l Ré -

NATURE BRE Organi- Organi- Ré-
fOl'mes Hé- <J) 

salions sa tions 
MAIN-

formes "'1 L1 HiS ,\I- forme di- "' de " TIEN di- z en en 
des 

\'Cl'SCS 1 0 :: 
RÉ- versos, "' " SISS • .\ - faveur faveur du y com- 0 

""" A 
DES Oii.GAi'iISAT)ÔNS. frais pt·is sauf <:<: 

POKSE S de l'in- de la statu celle celle 
nu,1·.d:. saisissn- saisissa- seule- des tles 

re~ucs. quo. 
frais. biüté. bilité . ment. frais . 

8 10 -------------------

Chambres de commerce et 
chambres consultatives 
des arts et manufactures g 1 11 2 

· Chambres syndicale:; p~tro-
lli.tles .•••..•..••••• •• 20 2 7 (1) 6 3 

Org-auisations ouvr:Iéres ... 35 31 . ,, 

Organisations dive,·~c:; (2) .. ll 2 Il 2 2 2 2 

TOTAUX. • • • ·• •••• 75 35 éi l/1. g /1 6 

(1) Y compris deu:t syndicats mixlcs . 
. (!!) Caisse d'épargne, direction générale 1dcs manufactures Je l'État, direction gén0ralc des douanes , 

direction générale des contrihutions indirectes, pompes funèbres, etc. 
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Tableau III. - Ce tableau totalise les résultats des tableaux I et Il 
en ce qui concerne le nombre des. établissements et organisations ayant 
répondu à la circulaire ministérielle. 

RENVOI RÉFORME 
1 

des 
POUR DE LA LÉGISLATION, NOM. SAISIS. 

ÉTABL ISSEMENTS POUR --------- le -----mm Ré- <J) 

Éta- Éta- MAIN- Re- formes Ré- . 
L'INSAI- blissc- hlissc- r:J) :a:: de di- formes z~ TIEN fonnc et mcnls ments verses, <li- 0::: 

RÊ- SISSA· en en du des y corn- verses, A." 
faveur faveur sauf -Ç::q g 

de l'in-
frais pris 0:: PON SES <le la statti 

seule- celle celle 
ORGANISATIONS. IlILITÉ. saisis- sa is is- des des 

reçues. sab ilité sabilité. q1io. ment. frais. frais. 

l ' 3 4 5 6 7 8 9 10 ------- --- --
Tableau I. .. .. ... . ..... 7112 3311 42 10 63 158 51 53 31 
Tableau Il ... . ......... 75 35 1 " 6 14 g 4 6 

--·- -- ---- --
TOTAUX ......... 81 7 369 113 10 69 172 60 57 37 

Partisans de l'insaisissabi-
lité .. ...... . . ....... ..... 1!12 

--
Partisans de la saisissabilité ... .. .... .... .. 368 

L'examen très sommaire de ce tableau permet de formuler les conclu-
sions suivantes fournies par l'enquête : 

1 ° A part 69, toutes les réponses condamnent la loi du 12janvier 1895; 
2° Le maintien de cette loi avec réforme des frais n'est demandé que 

par 1 7 2 établissements ou organisations sur 8 1 7 ; 
3° Relativement à la question de principe, la majorité des réponses, 

soit 61 2 , se prononce en faveur de l'insaisissabilité, 3 68 se prononçant 
pour la saisissabilité. 

Le dépouillement détaillé de l'enquête permettra de passer en revue 
les arguments pour ou contre les deux principes en présence, ainsi qu r 
pour ou contre les solutions intermédiaires proposées. 





SAISIE-ARRÊT SUR LES SALAIRES. 

ANALYSE DES RÉPONSES. 

I. 

RÉPONSES FAVORABLES 
AU PRINCIPE DE L'INSAISISSABILITÉ ABSOLUE. 

Le dépouillement des 369 réponses ( tableau III, col. 3) reçues d' établisse-

ments qui sont partisans de l'insai,issabilité des ·salaires ( sans cependant ren-

voyer les ouvriers ou employés saisis) et d'organisations également opposées à 

la saisissahilité fournit des renseignements de nature très variée, qu'on peut 

classer en deux catégories : 
1 ° D'une part, on trouve dans ces réponses des critiques multiples de la loi 

du 12 janvier 1895; · 

2° D'autre part, on y rencontre l'exposé des avantages que présenterait, au 

dire des établissements en question, la substitution, au principe de la saisissa-

bilité, du principe de l'insaisissabilité absolue. 

§ l ". 

CRITIQUE DE LA LOI DU 12 JANVIER 1895. 

Il est intéressant de chercher, eu abordant cette partie de l'enquête, à appré-

cier avec quelque exactitude l'expérience que possèdent de l'application de la 

loi de 1895 les établissements partisans de l'insaisissabilité . Des chiffres mon-

trant, par exemple, le rapport du nombre des saisies au chiffre du persvnnel -

ou bien encore le rapport du nombre des ouvriers saisis au uornbre des ouvriers 

occupés dans l'établissement - fournissent une base solide aux arguments 

présentés. 
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Sur 334 établissements industriels ou commerciaux, 75 { soit 22 p. 100) 

ont abordé ce côté de la question. Voici comment ils se répartissent: 

NATURE DES ÉTABLISSEiMENTS. 

Mines .. . .. . ... .. . ,,. ;, ,,. ,. ,. ,,,· · ·, · · ··· · ······•····· 

Produits chimiques .. .... . .. ... , ... ... . , ..... , .. ..... . ... . 

Papier, _ etc ... . .. . .. . . ...................... , . , . .. ...... . 

Industries textiles proprement dites . .. . . .. .. , . . , , , .... ... • .. 

Industries du bois . . .. . ..•• , ... ... . .. . , ... ... . ....... ... . 

Usines métallu~·giqües . . ......... , . . , .... , . i •• , , • , • , , • • , • , • 

Travail des métaux ordinaires . .. , , ... . , ... , . ... ...... , , ... . 

Transports . . .... •. . • .. , . . ..... j " •••• • • • • , •• •• , •• • •••••• 

Commerce ......... .. .. . . .. .. . ...... • ...... ..... .. . . .. .. 

Autres gro11pes . . .. .... . .... ... . . .... ... ... . .... .. .... . , . 

TOTA UX • ••• • • •••• • • •• .•. • •• • •• 

NOMBRE 

il e 

n É PO N SES 

reçues. 

26 

18 

112 

5 

20 

35 

11 

7 

76 

NOMBRE 
de 

RÉPONSES 
donnant 

une 
sta tisti que 
des sa isies 

de l'établisse-
m ent. 

19 

16 

3 

15 

5 

ll 

4 

75 

Malheureusement, les comparaisons sont rendues presque impossibles par le 
fait que, dans les statistiques fournies ; les bases d'évaluation ne sont pas tou-
jours les mêmes; c'est tantôt le nombre des ouvriers saisis, tantôt le nombre 
des saisies opérées; parfois ces chiffres se réfèrent à la dernière année écoulée, 
parfois à plusieurs années, parfois à la situation à une certaine date. 

A peine peut-on citer quelques chiffres. Le rapport du nombre des saisies ou 
oppositions opérees pendant la dernière annee au nombre d'ouvriers employés 
a été : 

Po-ur trois houillères du Pas-de-Calais, de 15 1 de 3o et de 32 p. 1 oo; 
Pour deux· houillères du Gard, de 2 et de 13 p. 1 oo; 
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Pour certaines usines de produits chimiques, de 2 p. 1 oo (Nord ) ; 1 8 p. 1 oo 

(Meurthe-et-Mosell e) ; 1 p. 100 (Indre ); L~ p. 1 oo (Meurthe-et-Moselle) , etc. ; 

Pour une usine métallurgique (Côte-d'Or ) , de 52 p. 100, tandis que p~ur 

une autre il n'est que de 7 p. 1 oo (Meurthe-et-Moselle), etc. 

Les pourcentages fournis par les établissements textiles semblent plus 

faibles; ainsi, parmi les 15 qui ont répond1i sur ce poi11t, 5 doi!nent un pour-

cen'tage inférieur à 1. Mais les éléments de comparaison sont trop peu nom-

breux pour qu'on puisse hasarder un jugemel\t. 

Si, au contl'aire, on considère le rapport di:t nombre des ouvriers saisis dans 

un etnblissement , pendant la dernière année, au chiffre du personnel, çn ren-

contre moins de différences dans les pourcentages. 

Ainsi, dans le groupe des mines , on trouve : 3 p. l oo (Haute-Loire), 7 et 8 

p. 1 oo (Pas-de-Calais), 7 p. 1 oo (Cantal), 9 p. 1 oo (Nord) ; 

. Dans les établissements de produit:; chimiques, à plusieurs reprise$ woins 

de 1 p. 1 oo; le plus souvent de 1 à 5 p. 1 oo; 

Dans les usines métallurgiques, 5 et 7 p ; 1 oo, etc. 

Les établissements de l'industrie textile n'ont presque jamais indiqué le 

nombre d'ouvriers saisis. 

Exagération des frais. Une des principalès critiques faites à là loi de 1895 

paries partisans de l'insaisissabilité absolue est l'exagération des frais . Sur les 

369 réponses ici analysées, 200 environ signalent les effets de la loi à ce point 

de vue et, po11r la plupart, fournissent, à l'appui de leur jugement, soit des 

pourcentages afférents à l'ensemble des saisies opérées ·dans l'établissement , 

soit des pourcentages résultant de pas particuliers. 

Pour apprécier à leur juste valeur les pourcentages par établissement, une 

remarque préalable est nécessaire. En général , la distinction n'est pas faite, 

clans les réponses, entre ies affaires liquidées et les affaires en oours; or, pour 

ces dernieres, les pourcentages ne peuvent être qu'opproximatifs, en raison de 

l'évaluation toujours trop élevée qui est fai te des frais au début de l'affaire. Dans 

quelle mesure cette surélévation affecte+elle fe rï~ti.i-ceniage moyen pour toutes 

les affaires qui se sont présentées dans un . établ_issement, il est difficile de 

l'apprécier. Il est possible que, d'ordinaire, ce. pourcentage moyen, dans lequel 

entrent eri compte les pourcentages-rigoureusement ·exacts réstiltan t des affaires 

terminées, ne soit pas modifié dans de fortes pt6poi-tioris. · 

li n'en reste pas moins que l'ecart entre le_s_ Îrais réels et les frais évalués est 

parfois notable. Certains industrieis sigrwlent, en eflet, les abus coinmis à ce 

point de vue. Ainsi une importante compagnie hotlillèrè du Tarn fournit à ce 

sujet des renseignements intéressants; elle prend 28 cas de saisie-arrêt dont la 

procédure a suivi son cours normai et s'est terminée par une libération; dans 

26 cas, les retenues opérées ont été supérieures au montant_ de la dette ( prin-
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cipal et intérêts) et des frais; et des excédents, parfois importants , ont LÎ Ù 
être restitués au saisi. Voici quelques-uns de ces cas { 1) : 

DETTE DETTE 
(PnI!\C I P!L FR Al S. EXCÉDENT. ( PR l~ CIP."L FR AI S. EXGÉDE;(T. 
et intérêts ) . et intérêts) . 

fr. c . fr . c . fr. c. fr. ,. fr. c. fr . c . 
2ï7 50 14 ïO 61 40 5 -·- 12 65 89 50 :):) 65 45 8 ïO 16 15 48 35 9 85 56 30 82 45 12 65 32 95 80 55 9 85 54 30 82 35 10 10 3ï 00 133 65 12 80 54 40 74 26 12 35 33 80 53 10 ï 65 19 45 

Voici, sous la réserve des remarques précédentes r el.ativerrH'Dt à l'exactitude 
des pourcentages fournis pour l.es frais, l.es chiffres communiqués par un cer-
tain nombre d'établissements pour l'ensemble des saisies qui y ont été opérées : 

Compagnies houillères ... 

DÉSI G:'.'{ATIOX. PROPOI\TION 

p . 1 0 0 . 

(Gard) . . . . .... · .· •····· · ··•· · · ······ 17,7 
(Hérault) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 
( Gard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 
(Tarn) ...... . . .... . .. ... ..... .• ..... 6(2) 
(Loire) dettes non liqujdées.. . . . . . . . . . . . . 17,7 1 
- - - dettes Equiclées... . ............. 10 
( Isère ) ....... . .... .. .. .. .... .. ...... 22 
( Cantal ) . ... • . .. . .. . •. . ... .• ........ io 

Usine de produits chimiques (Nord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Manufacture d'allumettes (frajs évalués ) ... . . •.... . .. . .. . . . . . · · · · • . . 64 Manufacture de tabacs . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Sg 
i\Ianufacture de tabacs (affair es terminées )..... . .. .. . . ...... . .. . .. . 47 
Caoutchouc manufacturé (Seine) (affaires terminées]. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,g Peignage (Marne) ... . . ..... .... . , ... . . • ... . . • , ..• .. . , . . . . . . . . 2 o 
--- (Rhône) . . . ... .... . . . . ... . . . . .... . .. . .... . .... •..... 25 
Filature (Rhône) .. . . . . . .. .. . . ...... . .. . .. . ... .... . . .... . ..... 43 
Tissage ( Seine-Inférieure) .. , . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 
Filature (Nord ) . . •.. . .... . . • ..... . .• , . . , .. , , ... . : . .- . . . . . . . • . . 25 
Peignage (Nord)., . ,. , , . . • . . •... . . ,., .. ,,, ... . . . .... , •. .... , . . 25 
Filature (Vosges) .. .. , .. . . .... . ... . . ...• . . . . .. . . . . . ...... ,.. .. 13 
Lin , étoupe, etc. (Seine-Infèrieure ) ... . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. , . ..... 45 
Filature (Somme ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Sa 
Peignes (Ariège ) . . .. . .. . ... . ... . .. .... .. ....... , . .. . , . .. .. , , . . 3 1 
Usine métallurgjqne ( Côte-d'Or ) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 14 

(1) oyez également, paue 6 ia note du 1" tableau. 
( 2) Ce chiffre se rapporte aux sommes distribuées seulement. 
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PRO I>ORTJ Q:( 

D ES IG'.\"_\ TI O:S. P· 100 . 

Aciéries ('.l le11rthe-et-Moselle) .. . .... ,. . . ....... . . . .. . • . . . . • . . . . . . 40 

Conslruclions mecaniques ( \"ord). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:, 

Conslrucllons mécaniq11es ( Nord ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Fonderie ( \"iène ).. . ... .. . ....... . ... . .. ... . ... . ...... . .. ... .. 20 ,n 

Compagnie de chemins de fer (Algérie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

L'aciérie , établie dans le département de :\Ieurthe-et-Moselle , portée sur la 

li ste précédente comme indiquant un pourcentage de 4o p. 1 oo , a envoyé un 

état détaillé des pou rcentages qui concourent à former cette moyenne. Pen-

dant l 'année 1898, 1 82 saisies ont été faites sur des ou\Tiers occupés dans 

cet établissement ; pour 27 d'entre elles, le pou rcentage des frais a dépassé 

1 oo p . 1 oo; en Yoici l'énumération : 

Plus de 1 ,000 p. 1 oo de frais . .. .. . . . .... . . . . .. . . .. .. . , . . . 1 saisie. 

entre 700 et 8 0 0 

600 et 7 0 0 

500 et 600 

400 et 500 

300 et 400 

200 et 300 

100 et 2 00 

:a sa.1.s1es. 

3 

2 -

4 
8 
6 

C'est une opinion lrès souœ nt e:s:primée par les auteurs des 2 00 réponses 

qui dénoncent l'exagération des frais r ésultant de la loi ac tuelle, que le pour-

centage des frais es t en raison inverse du montant du principal; ou encore , que 

le poids des frais, généralemenl tolérable pour les detles relatiYement élevées , 

devient de plus en plus lourd à mesure que lem montant diminue et finit par 

être disproportionné quand ou arrirn aux dettes de faible importance. 

Pour apprécier la rnleur de cet argum ent contre la loi act uelle , on peut di-

viser les pourcentages de frais fm\rnis par les réponses en quat re catégories , 

suivant qu e le principal de la dette est inférieur à 20 fran cs , - compris entre 

'l l et 5o francs, - entre 5 1 et 200 fran cs , - ou supérieur à 20 0 francs. 

Le plus grand nombre des établissements s'étant bornés à faire connaitre le 

coût de saisies suffisamment caractéristiques , à leur aYis , pour permettre de 

juo-e r de l'exagération des frais , il s'ensuit que des pourcentages ainsi classés, 

ne peuYent être présentés, pour l'ensemble des saisies opérées dans un établis-

sement , que dans les cas , relatirnment assez rares , où le chef d'industrie ou 

commer~ant a fourni le détail complet des saisies ou oppositions faites ent re 

ses mains. 
Le tableau ci-après renferme quelques-uns des pourcentages qu"on a pu 

obtenir en se serrnnt de ces derniers ren eignements. 

Dans un second tableau , on donn era un certain nombre de pourcen tages se 

référant à des cas particuliers et signalés dans les réponses à ti tre d'exemples. 
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RAPPOl\T DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
DETTES 

-
do moins de 21 do 51 de plus 

do à à do 
20 francs. 5o francs . 200 francs . 200 francs. 

P· 1 00 . P· 100 , P· 100, P· 1 00 . 

Compagnie houillère (Hérault) ........ . . . .. 272 86 35 29 

Manufacture de tàbacs ... . . .. ....... .. . . ... Il fi6 32 22 

i.W~11ufacture è!c t'lb~cs .. , .. .. •. ... . . . , . ...• 83 9,5 23 17 

Manufacture de tabacs ....... ... . .. .... .. . Il 1211 '79 Il 

Manuf~ctnre rl c tabacs (affaires terminées) .. .. 77 45 36 Il 

Manufacture d'allumettes ( frais évalués) ...... (1 ) 508 ll7 114 18 

Produits chimiques (Nord) . . .. . .....•... .. lli9 93 28 lG 

Mannfactur,. de caoutchouc (_ Seine ) . .... . .... 68 li9 ~6 Il 

Filature (Vosges) [ affaires terminées J ..... . . . 63 211 11 Il 

Fonderie en cuivre (Seine ) [ affaires terminées) . 66 36 20 Il 

\ylanuf~cture de boµlons (Ardennes ) .• . , ., ., ..... 6.2 30 21 3 

Gonstructions en fer (Loire-Intérieure) [ frais , 
CvalµCs, ~89 5-1896.] .•...... . • . .. . .. ' . .. 86 li3 21 Il 

Constructions mécaniques ( N·ord) .. .. .... . .. 1n 59 32 /1. 

Fonderie (Nièvre ) .. . . .. . . . .... ... ... . ... : l p5 611 26 12 
Compagnie de transports maritimes ( Seine-ln- i farieure) . .... . .. ... . . .. . . . .... .. . .. . . Il 51 16 Il 

{1) Sur les 23 sa isies ou oppositioi;is poux tlcs dettes i.nf'érîoures O 20. fu~ncs signalées par cet établis-sement, les frai s évalués pour 1/a. d'entre eHcs sont de 100 francs par affai re . Plusieurs sai sies ou oppo~ sit_ion.s pour d,cs d~ttcs de 21 à 5o fra_ncs son,t égalemcnt· tnx.ées à 1 00 f~·a.n;:5:. Ùc. frai.s,. 

Voici maintenant quelques pourcentages montrant le rapport des, frais 1,1u 
wincipu.l de ia dette .. " J.' ai pris. au l)as.açd ,. déclare un ~nclus:triel ; j;e pourrais 
vous en envoyer cles quantités. du. mêwe genre . ,, D'autres établissements ont 
choisi, au contraire, cles exemples de.stines à monh;er les exagérations que 
peut parfois atteindre le taux des frais. 



7 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
DE TT E f 

-
de moins de 1 de 51 de plus 

de ù • de 
20 francs. 5o francs. 200 francs, 200 francs. 

-. 
P· 1 00 . p. 100, p. 1 00 . p. 100 . 

Compagnie ~ouillère (Hérault ) .. . ... • . . .. . · l 323 ll0 ,, 129 
250 175 ,, " 
288 " " " 

c;ompagnie l.Jouillère ( ~or,:l) ....... ... . .... 1 ( 1) 89 " " " 

C,ompagpie ~ouillère (Isère) . .... , . . .. ... . · l 269 99 77 " 
222 135 " " 
187 269 Il Il 

(Haute-Loire l: ... . ..... ! 95 117 40 Il 

Compagnie l1ouillère 138 90 Il Il 

96 Il Il Il 

Compagnie hquillère (Pas-de-Calais) .. . . .... · 1 122, \ï0 fi 1) 

Sucrerie (Nord) . . . . , . . .... .. ... . . . .. .. .. . 151 99 Il Il 

Sucrerie (Aisne) ... 1 . ••• • • . • • ••• , • • • • • • • • ! Il 311 q;l, ('· 

" 370 115 " 
Sucrerie (Idem) ...... .. ... ... . . : · . • . .. . · l lli8 ~.77 /L ' I 

40 Il Il 200 

, Raffinerie (Marne) . . ....... . . . . . . _ . ...... · l 98 80 Il " 
1111! 90 ,, " 

Produits chimiques ( Meurthe-et-MosoHe ) .. . . · l 1 l 8 54 ,,. 21 
,, 56 " 

,, 

Produits chimiques (Nord ) ....... . ..... .. . i 205 85 32 10 
36 256 15 ,, 

Procluits chimiques (Rhôpe) ....... . .. ...... · 1 86 128 rn ~.o 
Manufacture qe tabacs . . , , ........ , .. . . .. . ! 2111 122 62 ,, 

" 227 67 ,, 

Manufacture de taha.cs . . .... . . . ....... .. .. { 
9.3 116. (~ " 
87 146 " Il 

53 118 " " 

M;anufacture de tabacs ...... .. , ... _ . ... ." ... · l 611 300 65 59 
( I. 108. i ' ,,. 
" 1111 " " 

C_aoutchouc manufactur4 (Seine) , . , . . ·, .. .... { 
109 112 18 12 

,, 44 23 " 
" 160 Il: " 

Papeteries (Eure-et-i,oir )_ ....... .. . ...... ·'· / · " 197 1011 ,, 
,, ,, 33 " 

Papeteries ( D\mhs ) . . , .. . . . . . .... , , .. ....... 1 280 60 ,, " 
Imprimerie \ Seine) [ frai:s évalués et Î1üérêts) ._ · l 2,500 1,6.00. 900 "· 

1,000 " 
,, " 

Fabrique de chaussures (Mcurll1c-et-Moselle) .. l· Q0 28 ~11 /./, 

,, !45. " 1/. 

(Haule-Marne) . . . . . .. . .... . . . . · l · 119 06 1!2 Il 

Mé~isseri_e 210 63 53 " 
322 131 " " 

1 

{ 1 ). ~OY.~~~e pou,r 9 sa isies. 
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RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
DETTES 

-
de moins de :n de 51 de plus 

de à à de 
'.JO francs. 5o francs. 200 francs. !l OO francs. 

p. 100. P· 100 , P· 100. P· 1 00. 

Fabrique de gants ( Isère ) ................ · l " 85 8/J. 12 
" " 18 9 
" " Il 7 

I,'.dienncs ( Seine-Infé_ricure ) .... ... .. . . . . .. · 1 Il 280 58 Il 

Filature (Pas-de-Calais) . .. . . . ... • ... .. .... Il 27 :l6 50 

Tissus (Seine-Inférieure ) .... . ..... ... ..... ! 98 9/J, 27 11 
Il 3/J, Il 5 
Il Il Il 16 

Toiles, etc. (Nord) ......... ... ..... . .•.. j 176 78 /J,9 Il 

Filature et tissage (Nor~) . ... . . . . ··· .. ···· l 166 5l.! /J.0 Il 

Il 38 28 Il 

Filature (Vosges) ................ ... ... . · l 54 27 5 Il 

95 Il Il Il 

Nickel (Seine-Inférieure) ....... . ..... . .•. . / 
---
186 (1) Il Il 

Forges ( Bel fort ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · l 103 /J,9 15 3 
Il 151, 9 9 

Hauts fourneaux (Cher ) . ...... . . . .•.... . .. 1 9118 130 53 " 
Forges .( Meurthe-et-~1oselle ) .. .. ... ...... .. / 

786 223 75 Il 

789 231 67 Il 

616 237 Il Il 

F ., . (M ' ) 
8/J,l 262 8/J. Il 

787 101 67 Il orges et ac1enes 1 euse ; ........... . ... . . l 
501 113 Il Il 

Forges (Meurthe-et-Moselle ) . .. .. .... . ... .. · 1 
8/J,l 262 8/J. Il 

787 Il Il Il 

581 Il Il Il 

Usine métallurgique (Meurthe-el-Moselle ) . .. · l 195 104 53 Il 

" 163 55 Il 

Usine métallurgique ( Saône-el-Loire ) ... .. · . .. 1 (2) 778 Il Il Il 

Constructions en fer (Cher ) . . ... ... · · · ; · · · · l 263 35 3/J, 36 
126 Il " Il 

Fonderie (Aisne) .. ... .... • • ..... .•... . . · l Il 30 21 Il 

Il 28 70 Il 

Il 51 Il Il 

Constructions ( Norcl ) .............•....•. · l 1,963 60 50 Il 

202 Il l(j Il 

Constructions (Loire-Inférieure) ... ; ........ ! 125 27 32 Il 

Il Il 18 Il 

Tubes en fer (Nord) . .. . ...... .. ... .' . ... .. 65 135 10 6 
Transporls maritimes (Seine-Inférieure) ...... 126 110 22 Il 

( 1) Marenne pour les frais faits à 6 ou ni ers; <lcttes entre 1 o et /10 froocs en principal. 
(2) Moyenne pour 1 0 sa:s~es de moins de 1 0 francs. 
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Il n'appartient pas au Ministère du Commerce d'entl'er clans,ie détail des re-

proches qui sont foits à la procédure inscrite clans la loi du 12 janvier 1895. 
Il suffit de présenter ici, clans toute leur étendue et leur variété, les chiffres 
qui permettent de juger les eITets produits par la loi au point de vue des frais. 
On pourrait cependant ajouter que les critiques de certains che[s d'industrie 
se concentrent presque exclusivement sur les formalités établies pour la répar-
tition des sommes retenues entre les créan ciers saisissants ou intervenants,. no-
tamment sur b faculté accordée à chacun cl'enx de. demander à tout moment 
( sinon d 'obtenir toujours ) la · répartition. D'après les indüstriels , l'abus de ce 
droit entraînerait ( à cause des nouveaux frais résultant de la procédure ), des 
ajournements successifs de la libération du saisi, sans d'ailleurs bénéficier aux 
créanciers . Or cet abus serait fréquent . 

Ainsi une compagnie houillère du Pas-de-Calais écrit qu'elle a actueHement 
.663 ouvriers saisis e t qu'il_ y a déjà eu dans 

5 2 affaires .. . . . .......... . .. . ... . .. . .. , . . . . . . . . . . . . • . . 2 répartitions. 

8 
3 
4 

Une autre compagnie houiHère (Tarn ) fournit, sur le mème point, des 
renseignements statistiques d'une nature un peu cliITérente. Elle donne le taux 
de la répartition pour 2 3 affaires en cours n 'ayant rien présenté d'anormal. Ce 
taux a été :· 

entre 20 et ~o JJ, 1 oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ dans 
3o et 4o 
4o. et So 
So et 60 
60 et 70 
ïo et 80 

9 
3 

1-

1-

A propos de l'exagération des frais de répartition , le directem d'une mamt· 
facture de draperie de l'Eure écrit : 

Nous avon s sous les yeux un bordereau rie répar tition du mois d'octobre dernier, 
dressé par la justice de paix en exécution cle l'a.rticle 11 cl e la loi du 12 jamier 1895. 
Sur une somme cle 80 francs à répartir entre qua_tre créanc iers, les frai s de greffe 
s'élèvent à 22 fr. o5, soit 27,5. p. 100 clu montant de la répartition. 

Et le directeur d'une société houillère du Pas-de-Calai , : 

La plaie de la loi de 1895 apparaît surtout clans les répartitions multiples ; et · il 
suffit cle comparer l'ancien ·système tut nouveau ponr se prononcer snr l'évidente sup6· 
riorité du premier. 

Augmentation du nombre des saisies-oppositions depuis la loi de 1B95:· Poul' 
apprécier pleinement ia situation faite :aux ouvriers ou employés saisis par 

{ 1) Le lanx le plus bas a été 2 1 ,8 p. 1 oo, avec d créan_ciers. 
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l'exagération des frais ainsi alléguée, il convienl d 'aj outer crue l'augmentation 

du nombre des saisies a été, au dire d'un certain nombre d'industriels, une 

des conséquences de la loi de 18 g 5 ( 1). 

Une compagnie houill ère de l'Isère évalue ce lte augmentation à 5o p. J uu; 

le directeur d'une t uilerie de Saone-et-Loire éCL'it que le nombre des saisies a 

décuplé, etc. 

D'autres établissements donnent des renseiO'nemenls encore p lus prec1s : 

Une compagnie houillè re du Ga rd occupait , dans le second s , meslr de 

l'année 189Li, 1,397 ouHiers, dont 3.5 étaient saisis; dans le second semestre 

de l'année 1898, elle a eu 10 1 ou1Tiers saisis sur 1,506; entre ces deux dates, 

le pourcentage des frais s'est éleYé de iLi.,8 à 17,7. 

Une compagnie bouillèr de Ja Haute-Loire ..:ommunique les chiffres suiva nts, 

relatifs aux saisies dont son perso nnel a é té l'objet au mois de mars de chaque 

année depuis 189Li. 

mars 189'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 saisies. 

1895 ........... . .. ' . .......... .. ' .•• . ..•. . . .. . '. . .. 15 

1896 .... .. •. ' . ' ... . ' ... .. ' .' .. . - .. . . . '.' . ' . ... . . .. 07 
1897 . . . ' .... ' •.. ... ' . . ' . ' ... . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . /17 

1898 ... . ... .... . . . ' ... . . . . - . ....... . ......... . .. '. 6 , 

Même statistique fourn ie par une com pag ni e hou ill ère du Pas-de-Calais : 

mars 189/1. . . . ... .. . .................. . .... . . ... .. ... . ....... 55 

1895 ..... . ...... . .. . . . .• •.. . .... ... .•... . ..• ' ... ' . . . ... 35 

1896 . - ..... - . . • . ....... . ' . . •.. ... . •. . . . .. ' ...... ·. . .. . .. 11, 5 

1897 . . •. . .. . . •. .... ... . . .•. ; . ..... . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. l , 5 

1898 ... .. ... . .... . .. .. '.... .. ... ....... . . .. ...... ..... . l ?.5 

Dep uis 1894, écril le dieecleur d'u ne houill'•re clu Tam , l' imporlance des saisjes (par 

rapporl au monlanl. des salaires) s'est ucc1·ue de 1 2, 2 p. 100 , alors q11 e l'arc1·oisse111 nt 

du pc,·sonn ·l u'a éi.J q11 c de 3, 6 p. 10 0 . On voi l ain si qtt'il y c11 a1·c1·oisserncnl. noLubl · 

<ln nombre nn1n1 1 d s sais ies dep11i s ln mi:;c n vi1ru nr ri ' la loi. d11 , ,1 _ja 11 vi ,,. , 895 . 

Pui' s s di spositions, on •ffct , c• li, ' loin di111i1111 '• cunsid 1rab l n1 011t lc· l'rili s 11 .,pose,· 

ponr le r co 11 111·•mont d,·s c,·'·,rnccs. L s com n, ·r ;onts s sont l. rom é·s, pur suite, onco n-

l'llg ~s à onHir mix onvri -1-- un c1· rliL pln s fo ,,,,e. 

D puis 1895, liL~on dan s ln répo1n• d'u n,· ho11illfrc du l'as-d '-Calais, ln sai ·ic-

un ' l es t devenue un e proc ' dnre ·ouran lc lonL on ,1busc pou ,· 1 s somm s 1,s pins 

rninim 's. Le créan ·ier w cherche plus ,\ fa ire pnycr I debiteur pa1· les n1oi i, s de 

p rsunsion c.l. pnr vo ie rl 'ncomp l s,. Cl,uqnc lr int 'Sirl', il drcss,' 1111 <il.al cl s 1·,:tnrd.alair s, 

(, ) 35 rhcfs d' in du lri 'nv iron énoncent expl ici l ment cell ' opinion ; d'apr ' s le s~113 

,le répons'B on lès cl,il!'i- s fournis, on vo i.t 1nc bcunco np d'nrL11·cs la proCcssonl, égo· 

lom nt. 
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le remet à un huissier, et celui-ci, sans chercher aucun arrangement amiable, prend 
jugement contre les débiteurs et fait ensuite une saisie-arrêt am mains de lems pa-
trons . . .. Depuis l'application de la nouvelle loi , le nombre des procédures a augmenté 
de Aoo p. 1 oo. 

Le di recteur d'une houiHère de la Loire déclar~ qu'antérieurement il la loi 
de 1895, i l avait connaissance d'environ 15o saisies par an, et que maintenant 
il en a Lioo . Et il ajoute : 

Avan t .la loi de 1 89 5, les ouvriers '• la ient mis en demeure de faire lever la sa1s1e 
clan s un délai de deux moi s; ce _délai pa~sé, ils devaient crui ller le clrn.nli r. Celle me-
sure est impraticable aujourd'h ui , parce que le nombre des saisios a co nsidérablement 
augn1enlé. 

Une mine du Cantal donne les renseign ements portés au tableau ci-dessous: 

-:iOMBRE TOTAL 
POliR-de, 

A(i'.,ÉES . DP. S,\ff.• '. P.5 50:\UIP. 5 CENTAGE 
OBSEIIVATIO1'S. 0 10 0- IJIOU· Jl:;'I Î:I ÎC! el des 

vnrnr.s VP. Jl'. I\S d'oppo11 i- ( prin cl-
cmp ioyé!f . sa isi,- . li on, . pal ) . Pfl ,\HL 

fr:mc3. P· 100. 

1892 ......• . ... 11110 17 17 J ,705 J5 (1) o.8 P· 100 du 
189.3 .. . .•• • •... 1197 5 5 vcrsonncl clu . 10 p. 100 

1894 ........... 119() l1 (1) 11 de, :1a laircs. 

1895 . ....•.. . .. 518 7 8 (,) 7· ' p. 100 du 
1896 ...... .. ... 550 il() :12 J ,1:Hl:l 23 pcr11 on11cl cl o.65 I'· 100 

1897 .... • . • . ... (i2(i (j() 82 (,) " des 11a lairc11 . 

1898 ...... fi20 /J5 1118 8,5!J8 12 
~mu :,,npq-;.,,.... .,..,.... 

On li l de pl.us d ans la réponse de la même compagnie : 

Depn is 1 Sn 5 , la p,.oporti on J es saisies s'esl. ac rue considérablement, et les four-
ni ss<lU l'S montrent une tendan ce morqn éc à fa ire de la saisie un moyen nor mal ri e rccou-
11 re1nenl. , lancli~ qo c les 011vrie1·.; p l'<'ll ncnt jll'élexle du la prcn,it•re sa isie pour ne plus 
payer p rsonn ', ai nsi q 11 c Je d 1111 onl.1·c la jll'Opo1·lion dn nombl'e des cr ' an ·icr · ù celui 
cl s 011vri I' :; qni :t passé d • 1. ·LÏ p. LOO ' n 1 9" it :i/2 p. 100 n , 9 ..... Le 
·op it :tl ,. •pds nt: par I s saisies a déc uplé ri e 189,i it 1 98, alol':; rp1c le perso nnel n'a 
nugm •nt 1 <j11 ' dû 20 p. , o . 

L' uvric r, d; la re n e re l:1 om pag ni , s'habit ue :1 vo.ir dans la s1t1s1e le 
rnocl normaI l - pay'111 n i;. 

• 11 é lablissc rn cnl. cl - füaturc 't ti ssngc fournit les chiffr s suivants pour les 
t rois dcrni (\ res :mué s : 

1S\Jli , ..... ..•.. .. ... . . . ... ..... . . . .....• .. 
1 97· .... . . .... •• . . .. . .• . ...... . ... . • .•... 
1Sn8 -. . .. . • .. ...•• . . . . .. .... . .. . ... . ...... 

73 sn islt!s 0 11 opposiLions. 
83 

n imp rlnnt t is no-c de so i d l'fs\ 1· · ·onslnto é"'n lemenl: l'awrm nl nlion ; 
:1. 
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depuis 1895, du nombre des saisies; pendant les vingt-deux années qui~ont 

précédé la promulgation de la loi du 12 janvier, 2 saisies seulement y avaient 

été enregistrées; depuis lors, il en a été signifié 18. 

On peut encore citer l'opinion d'une société de transports en commun 

qui, pour montrer l'accroissement du nombre des saisies, donne la statistique 

suivante des saisies faites entre·ses mains : 

1896 .......... :.. ... ....... ... . .... . .. .. ..... .. .. . .. . . . . 58 saisies. 

1895. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . // 

1896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

1897. . . . . . . . ..........•.... . .. . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

1898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ... • . . . . • 90 

Si on cherche à préciser l'effet de l'augméntation du nombre des saisies ou 

oppositions, · on constate, d'après les réponses des partisans de l'insaisissabilité , 

qu'elle se traduit principalement: en premier lieu, par l'accroissement du 

nombre des créanciers faisant valoir leurs droits à l'encontre d'un ouvrier déjà 

snisi, c'est-à-dire usant de la faculté de ·faire opposition; et, en second lieu, par 

la mise en mouvement dè la procédure de saisie dans des cas, - les dettes de 

minime importance, par exemple - où , antérieurement à la loi de 189 5 , le 

créancier n'y avait pas d'ordinaire recours. 

En donnant aux créanciers d'un ouvrier déjà saisi-arrêté la faculté d'inter-

venir par simple opposition, l'article 7 de la loi de 1895 aurait eu pour 

résultat, d'après certains industriels, de provoquer à l'action des crénnciers que 

le chi lTre minime de la dette -contractée envers eux, ou le désir de ne pas 

recoûrir à des moyens de coercition , efat empêché, sous un régime différent, 

de faire saisie-arrêt. La saisie pour le payement d'une seule créance fait donc 

surgir toutes les autres créances ; et les frais, minimes.relativement pour une 

seule opposition, finissent par constituer, quand plusieurs sont signifiées, une 

charge qui vient peser encore sur la situation déjà difficile de l'ouvrier saisi. 

Plusieurs établissements out, dans leurs réponses, insisté sur cet argument 

et fourni, à l'appui, des renseignements statistiques dont voici les plus inté-

.ressants: 
Une compagnie houillère du Pas-de-Calais avait, au moment où elle ré-

:pon_dait à la circulaire ministérielle, 463 ouvriers frappés de 2,562 saisies ou 

0 Ppositions qui se répartissaient ainsi : 

21 7 ouvriers avaient cle . .... .. ............ . 

178 de . ................. .. 
1 à 3 saisies ou oi,positions. 

4 à 10 
de .................... · 11 à 15 
de....... ... . ... . ..... 16 à 35 

463 

Statistique analogue fournie par une compagnie houillère du Tarn. Se 
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basant sur le nombre des saisies , elle estime qu'il faut compter en moyenne 

de 5 à 6 créanciers par ouvrier saisi; voici d'ailleurs le détail des 172 saisies 

inscrites sur ses livres au moment de l'enquête : 

6 1 saisies au profit de . .. .. .. ... ...... •. .. . .. . ..... l créancier. 

44 de .• . .. . ...•........... . .... . .. ?. à 4 créanciers. 

39 de ........ . . . .. . . .. . . .. .. . ... •. 5 à 9 
22 de . ... •. . ......... .... . . : .. . .. . . 10 tl 11 

6 de . . . . . . . . ... . . ..... ... : . . . . . .. . 17 à 29 

172 

Autre statistique montrant la répartition entre les 1, '.l o3 ouvriers saisis d'.une 

mine du Pas-de-Calais des 5,182 saisies et oppositions foi tes sur leurs salaires 

depuis la promulgation de la loi : · 

1 saisie ou opposition. 
40 2 ouvriers ont . . .. 

210 

136 
80 
65 

194 
101 

15 

2 saisies ou oppositions. 

3 
4 
5 

de. 6 à 10 

d.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 à 20 

de . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 2 1 à li4 

1,20~. 

Exemple fourni par une manufacture de tabacs où 3o ouvriers sont l'objet 

de 73 saisies ou oppositions: 

1 3 OUVl'lCl'S ont . .. . ...... . .... . ............ . . .. . . . .. . . . . . 

s 
3 
3 

3o 

1 sa1s1e. 

2 saisies. 
3 
4 
5 
6 

12 

Dans une papeterie, en Seine-et-Oise, 180 ouvriers ont 88A saisies ou oppo-

sitions : 

ll8 ouvriers ont de ...... . ...... .. .. .. .......... . l à 4 oppositions. 

37 de .... . ........ .... . .. . .... .... . 5 à 1 0 

19 de . .. .. ........ .. .... -.......... . 11 20 

3 de . . ......... . . . .. . .. . .. .. . ... · .. 20 à 3o 

3 de .. . ..............•...... ,., .. , 3o à 37 

180 
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Une usine métallurgique du département de Meurthe.et.Moselle a 175 ou-

vriers saisis dont : 
1 oo ont . ............ . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 sn.isie ou opposilion. 
5o - . . .. ... . . ... . ... . .. , .... ...... . .• . ... . saisies ou oppositions. 

20 - ...•...... . .. . .. .. .. •. . .. . . ····•····· 

/1 - ................. ... ... ... .. ... . ..... 7 
1 - ..................................... 8 

175 

Dans une manufacture de tabacs, sur 63 ouvriers saisis en quatre ans, 7 
ont eu de /4 à 8 oppositions. 

Une usine métallurgique de l'Allier cite 1 o ouvriers dont le nombre total de 
saisies-oppositions s'élève à 7 2. 

L'expérience nous démontre , écrit le directeur d'une société houillère du Pas-de-
Calais, qu 'à peine 10 p. o/o des débiteurs sont l'objet d'une saisie-arrêt de la part d'un 
seul créancier ,tandis que go p. o/o des débiteurs figurent comme subissant des répar-
titions multiples à la snite d'oppositions de la paù de 5, 1 o, 15 et même 3o créanciers 
simnllaués ( 1 ) . L'arrangement amiable , dans ces conditions , n'étant pas possible , il 
s'ensuit que les frais de répartition au gmentent le principal des créances clans des 
proportions inquiétantes. 

Un second eflet de l'augmentation du nombre des saisies dû à la loi de 1895 
aurait été, d'après certains industriels opposés à celte loi, que la saisie serait 
e~ployée aujourd'hui pour le recouvrement des sommes les plus minimes. On 
peut en juger par les chiffres suivants, quoiqu'ils se rapportent à la période 
tout entière qui s'est écoulée depuis la promulgation de la loi, période au début 
de laquelle cette tendance n'avait guère pu se dessiner encore; ils sont fournis 
par une compagnie mi~ière du Pas-de-Calais qui depuis quah'e ans a enregistré 
5,182 saisies ou oppositions. 

Dettes de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

-1 o francs et a1,J-clcssou:; . . . . . . . . .. . 
1 1 à 5o françs .. . . . . ~·-·· . .. . 
5 1 à 100 

101 à ?.0 0 

201 à 50 0 

501 à 1 ,000 

1,001 à 8,800 

2 63 s<11s1e, ou oppositions. 
1,7 22 

1, /i45 

1,035 
559 
105 

53 

(1) li est certain , en effet, que plus le nombre des créan ciers saisissants ou interve-
nants est nombreux, plus les iépartitions sont fréqtientes. Les créanciers s'impatientent 
de la lenteu r des recouvrements ; surtout, ils savent que de nouvelles interventions sont 
toujours à redouter, ce qui diminuerait encore la part qui leur revien t sur lPs sommes 
retenues. 
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Une manufacture de tabacs pratiquait, au moment de l'enquête, des retenues 

pour la liberation de 73 créances qui, d'après le montant de la dette, se par-

tageaient ainsi : 
Dettes au-dessous de 2 o francs ......... . ....... . 

de '.~ l à 5 o 

de 51 " 10 0 

de 101 à 5 00 

au-dessus cl.e 5 00 

11 sajsies ou oppositious, 
3 1 
16 
13 

Sur les 76 sa1s1es operees entre les mains du directeur d'une tuilerie en 

Saàne-et-Loire, !1.1 etaient motivees par des dettes de moins de 5o francs . 

A côté de ces statistiques, on peut indiquer quelques cas particuliers : 

Saisie de 3g fr. go effectuée par un propriétaire sur le salaire_ de 11 Jeanne 

L ... , mineure; dette contractée par sa mère avec laquelle elle n'habitait plus"· 

Frais fr4 fr. 25 , soit 110 p. 100. Le cas est signalé par un tissage de la Somme. 

Saisie pour une dette en principal de 4 fr. 5o : frais, fp fr . 70, soit 

g48p. 100 (hautsfourneaux,Ch er ). 
Saisie de 3 francs en principal; frai s , f~ fr. 70, soit 157 p. 100 (follderi!;!, 

Jlle-et-Vilaine ). 
Saisie de 3 francs par une maison de vente à crédit; frais, 7 fr, 35, soit 

245 p. 100 (constructions, Nord ). 
« iV{n" D ... , saisie par son père pour une pension de 6 francs qu'elle n'avait 

pas payée, a eu 7 fr. 85 de fraisn; soit plus de 130 p. 100 (p<1peterie, Chs1-

ren.te ), 
Saisie de 6 fr. 25 ; frais , 12 2 fr. 70, soit 1,963 p, 100 ( constructions, Nord), 

A propos des saisies pour des dettes minimes, le . directeur d'uµe comp11gnie 

houillère du Pas-de-Calais écrit ; 

Aujourçl'hµi que lq procédu l'e paPaÎt plus facila , le déhitem se voit pouPs1:iivi pour 

des sommes inférieures parfoi s à 5 fran cs , auxquelles il faut ajouter tons les frais de 

saisie et de répp_rtiti 011, A pein e l'ouYrier it-t-il contracté une delle qi.1e, de suite , il est 

traqu é par son vendeur qni se préoccupe généralernont peu des frais, pniscrue lesdits 

frais sont toujours it la chitr ge du débiteur. 

Darda des retç1111as. - L'augmenlatign du nombre des saisies, combinée ilYec 

l' ex11géra.ti01i d&s frais, entrai11e, d'après les industriels opposés à. la loi de 1896, 

cette conséquence, qw~ la période pendant foqueHe l'ouyrier saisi perd la dis-

position de la totalité de son salaire se prolonge d'un; façon excessive. La 
circulaire ministérielle nvait d'ailleurs appe lé sur ce point l'attention des 

établissements et organisations auxquels leur opinion était demandée : "Tout 

particulièrement ..... , il serait intéressant de connaître, pour une dette d'un 

montant déterminé, le nombre des payes successives sur lesquelles des re-
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tenues ont été opérées, le montant total de ces retenues, ainsi que la période 
de temps pendant laquelle elles se sont poursuivies. n 

Les renseignements fournis par l'enquête n'ont pas permis de traiter ici tous 
les points énumérés dans les lignes qui précèdent. On s'est borné à noter les 
cas où des retenues étaient continuées au delà d 'une durée de deux ans, et on 
les a classés en trois groupes: retenues signalées comme dépassant ou devant 
dépasser : 1 ° deux ans, sans atteindre cinq ans; 2° cînq ans, sans atteindre dix 
ans; 3 ° dix ans. 

De 2 5o à 300 cas -rentrant dans ces trois groupes ont été signalés , dont un e 
trentaine pour le troisième, et le reste se divisant à peu près également entre 
les deux premiers. 

Mais il faut se hâter d'ajouter que ces chiffres ne permettent qu'une appré-
ciation très incomplète des eflets de la loi de 1895, au point de vue de la durée 
des rètenues subies par les ouvriers ou employés saisis . 

On doit d'abord remarquer que l'application de la loi de 1895, si elle a pu 
produire la piupart de ses effets à l 'égard des ouvriers portés au premier groupe 
( saisies de 2 à 5 ans ) , n 'a pas pu encore entraîner des retenue~ pendant plus 
de cinq ans ( deuxième group e ) et , a fortiori, pendant plus de dix ans ( troisième 
groupe ). On amait eu un aperçu plus exact des conséquences réelles de _l a loi , 
si les industr iels et commerçants avaient fourni plus de r enseignements sur la 
durée probable des saisies en cours. Or, la très grnnde maj orité se sont bornés 
à indiquer la dur ' e des retenues dans les aflaires terminées; et le motif qui 
les a guidés ( et que plusieurs d'entre eux ont nettement indiqué ) , c'est que , 
quand il s'agit d'une retenue qui doit durer plus de quelques mois, on ne peut 
pas prévoir pratiquement le j our où l'ouvrier saisi retrouvera la pleine disposi-
tion de son salaire. Les réponses abondent où le chef d'industrie déclare: 
tel ouvrier sera libéré dans tant de mois , à moins que de nouv elles oppositions 
ne se manifestent. Et il ajoute· parfois : ce qui est probable. Le plus soment, il 
se contente d'indiquer qu'une retenue qui dure déj à depuis 2, 4, 6. .. . . . ans 
est « en cours n. 

En s'appuyant. sur ces faits, avancés par les industriels eux-mêmes, on peut 
donc affirmer que les chiffres fournis pour les trois groupes ci-dessus sont de 
beaucoup inférieurs à la réalité des choses. Et encore faudrait-il tenir compte 
des habitudes qui font que , dans certaines régions, les saisies SUL' un même ou-
vrier sont consécutives, et 11011 simultanées , et qu'on ne peut , par conséquent, 
prévoir la durée totale des retenues sur le salaire d'un ouvrier. 

Il o'y a généralement , cl~clare le directeur cl' nne aciéri e de Meurthe-et-Moselle, 
qu'une partie prenan te par saisie; et lorsque cette sa isie est soldée, une seconde es t 
présentée, et ninsi de suite. Ces saisies successives pour plusieurs créances tiennent 
surtout à ce qu e , clans les campagnes, il n'y a qu'un ou deux huiss iers, et ceüx-ci peuven t 

isir les débiteurs au for et à mesure qu'ils sont libérés d'une sa isie. 
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Voilà quels sont les renseignements généraux fournis sur ce point par l'en-

quète. On comprendra, après ces exp lications, que les statistiques failes vers 

les bases ci-dessus indiquées , pour établir la durée des retenues sur Jes ouvriers 

saisis d'un ét âblissem~nt donné, soient dilTiciJ.es à dresser avec exactitude, et, 

en tout état de cause, peu probantes . Voici cependant deux faits qu'on peut citer: 

Une compagnie de cbemins de fer (Algérie ) qui a eu 2_19 ouvriers saisis, 

depuis la promulgation de la loi de 1895 , déclare que, pour 38 d'entre eux , 

la durée des retenues a été ou sera ( prévision pour les affaires au cours) supé-

rieure a 2 ans et inférieure à li. ans ( en réalité la plus longue retenue est de !i ans 

et 3 mois ); on peut ajoute!" que 52 autres ouvriers ont été ( ou seront) saisis 

plus d'un an et moins de deux. 

Dans une papeterie (Seine-et-Oise) sur 180 ouvriers saisis, " 1 oo ont eu 

constamment des l"elenues depuis cinq ans». 

H reste à indiquer q11elques cas individuels: 

Le directeur d\me filature des Vosges écrit: 

Nous prenions , en juillet 1896 , une apprentie , enfant de 13 ans, à qui nous don-

nions pour comm f.ncer 1 fr. 1 o par jour , et quelques temps après 1 fr. 6 8, puis 2 fr. 2 3 , 

et aujourd'hui 2 fr. 4o, maximum qu'elle puisse gagner. 

Le père, non employé à l'usine , a des dettes de tous Gàtés , et ses r. réanciers, appre-

nant que son enfant travaillait chez nous, fa isaient, au mois de eptembre 1896 , saisie-

arrèt sur les salaires de cette enfant. 

Nous arnns commencé à retenir le 1/ 10 depuis le 1" octobre 1896; le montant des 

l"Cte nues s'élève à ce jour à 1 'i 5 fr . 35, et il reste à lui reteni r 3ï 5 fr. 55 , plus les frais 

de mainlevée. 
En adm ettant qu "elle n'ait aucun jour de rbàmage ni de maladi e , la retenue conti-

nuera clone enco ,·e pendant 5 ans el :, moi s , elle anra duré 7 ans et 9 mois, sans 

compler les saisies encore en suspens. 

Or, vous devez cornp,·endre, i\fonsieur l e. Ministre , qu'il faut une bonne volonté 

exceptionnell e à un patron ponr conserver une ouvrière clans ces conditions. 

Le directeur d'une manufacture de tabacs énumére les cas de sais1e les 

plus intéressants qui se sont produits clans son personnel : 

La saisie suivante remonte à mai 1898 pour une somme totale cle 993 francs 

(compris : frais 1 oo fr .) E lle durera plus que l'ouvrière ne vivra, soit 12 ans , à raison . 

cle 6 fr . 84 par mois environ . 

Un moulineur employé dans une com.p&gnie houillère du Pas-de-Calais doit 

à 15 créanciers la somme t ,546 fr. 4o; il ne sera pas libéré avant 16 ans. 

Mème établi ssement , un chaulfeur qui a également 1 5 créanciers doit 

1,255 fr. 57 et ne pourra s'acquitter avant 1[~ ans ; un moulineur est saisi porn· 

8 ans, un mécanicien pour 7 ans 1/2; un mineur pour 7 ans , etc. 

Un mineur du Gard, saisi en avril 1896, ne sera libéré qu'en mai 1921, 
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soit après 25 ans de retenues. Dans la 1~1ême compagnie, on trouve des ouvriers 

1 

saisis pour 1 6, g, 1 o, 1 1 et 6 ans. 
J·'ai eu chez moi, écrit un imprimeur, pour un même ouvrier, plus de 6,000 francs 

d'oppositions venues de tous les coiris de la région. Le salaire.de cet ouvrier étant de 
150 francs par mois environ, il aurait donc mis 4o ans à acquitter sa dette; or, en sup-
posant qu'il en eût eu le désir, son âge ne ie lµi eût pas permis. Un beau jour, ·il est 
parti, sans laisser d'adresse bien entendu, et a été autre part augmenter ce passif d~jà 
formidable. 

Un directeur de _manufacture de l'État rapporte les deux cas suivants : 

Nous avons une ouvrière qui, depuis 1891, subit une retenue de 1 fr. 25 .par dizaine 
pour solder une dette de 9!1.6 fr. 60 contractée par son mari avec lequel elle ne vit pas. 
Le total de la ·retenue par année s'élève à li 5 francs environ, représentant les intérêts. 
Quant à la somme duc, elle reste et res tera toujours entière. 

Telle autre ouvrière, sur les salaires de laqu elle une retenue de 2 francs par dizaine 
est faite depuis 1895, au profit d'un mari fainéant avec lequel elle ne veut pas vivre, 
ne verra lever sa retenue qne le jour de la mort du mari. 

D'une exploitation houillère du Pas-de-Calais: 

Certaines maisons de la région ont beaucoup cl'oppositio11s atteignant au moms 
300 francs; il y en a dépassant ce chiffre, cl'aqtres s'élèvant à plus de 1,000 francs; et: 
ces jours-ci, il nous en est arrivé une dépassant 2,900 francs en principal, stipnlaqt un 
intérêt de 3 p. o/ o; l'ouvrier qui y est visé en a ponP tonte sa vie de travç1il et ne sera 
pas encore quitte. 

Nous avons un ouvrier chargé de neuf créances pour 7,6/io fr, 70 en JJl'incipal. et 
605 francs eu foais, évalués ensemUe 8, 2 !15 fr. 70; et la retenue cl'nn dixième qui lui 
est faite n'arrive, en une année, qu'à 1 oo francs environ. Cet ouvrier ne sera jmnais libéré, 

Autre exemple, pris dans le personnel d'une filature des Vosges : 

Le 1 o avril 1896, l'huissier nou s remettait une saisie de 1,351 fr. 3o sur notre ouvrier 
n° 19, dopt le c\i;\,ième du salaire annuel représente 78 francs. A ces 1,351 fr. 3o, 
doivent s'ajouter annueliement les intérêt~ à 5 p. 100, soit environ 65 francs. - L'ou-
vrier ne laisse clone réellement que 78 fr. 65 = 1,3 fran cs par an. Il faudra clone 
lui saisir le dixième de son trnitem ent pendant environ un siècle; et cet homm e a actuel-
lement 70 ans. 

D'une maison de fourrures en gros , 

Un de nos employés subit des retenues de 35 francs pat· mms sur 175 francs d'ap-
pointements, jusqu'à extinction d'un passif de 79,719 fr. 45 ( dette commerciale), ce 
qni duPerait 161 ans et 2 mois, parce qu'il est employé aux appointements de 
2,100 francs par an , et durerait 322 ans et !i. mois s'il était ouvri~r. · 

Ineffiaacité de la saisie par Sllite dll départ de l'ollvrier saisi. - Il s'en faut que 
l'ouvrier saisi se résigne toujours à accepter des retenues pendant une durée 
un peu longue. Après ies avoir subies sur un nombre de payes plus ou moins 
considér!\ble, parfois .même dès la première reteu.ue, souvent ii se dérobe, 
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soit en quittant le pays, si l'usine est à la campagne ou dans une petite agglo-

mération, soit en changeant simplement d'atelier s'il travaille clans une grande 

ville. Si son créancier parvient à le retrouver et à pratiquer sur son salaire 

une nouvelle saisie-arrêt, de nouveau il disparaît, laissanL impayée sa dette 

grossie de nouveaux frais. 
Plus de 80 réponses signalent le départ des ouvriers saisis comme une pra-

tique courante, et quelq11es industriels se plaignent même des conséquences 

qu'eIJ.tritîne pour la marche de l'établissemei,t l'instabilité du personnel ·qqi en 

résulte. Il est cl 'ailleurs facile de préciser. 

1< La plupaPt du temps les ouvriers qlùttent l'11siue dès qlie lem:- salaire est 

saisi», écrit le directeur d'une raffinerie qui occupe 900 ouvriers. 

Exemple pris également dans une raffinerie: 

J'ai vu 17 ouvriers saisis en 1895 : 11 ont g:1.Jitté l'usi11e-, 1 [)St décédé sans avmr 

payé, 3 seulement se sont libérés, et 2 continuent à traîner leur d~tte. 

D'une usine de produits chimiques dll Rhône : 

Sur les 25 saisies-arrêts dont nous sommes les tiers saisis depuis 1897, 75 opposi-

tions sont venues s'ajouter; et sur les 25 débiteurs, 5 se sont libérés, 10 ont quitté leur 

emploi après la première retenue; le principal s'est donc augmenté d'une partie des 

frais; 6 ont quitté leur emploi après de 2 à 5 retenues et le principal n'a pas diminué; 

4 ont quitté leur emploi après 6, 10, 20 et 25 retenues, sans être parvenus à se 

libérer. 

Le directeur d'une societé cotonnière du département du Nord: 

Sur 15 saisies-arrêts qui me sont arrivées, il n'y en a qu'une seule qui ait été soldée 

complètement. Les 1 À autres ouvriers poursuivis ont quitté l'usine après la pPemière 

ou la deuxième retenue, sans laisser d'adresse. 

Un fila.telJr des Vosges déclare « que 2 5 p, i oo des omriers s;ii~i~ sont pilrfo 

en !&issant impayés 20 p , 100 des sommes totales à retenir». 

De mêrrrn le directeur . d'un tissage d(l soierie~ dê l'faèrn ; 

Sur 20 saisies, 19 concernent des ouvriers noml).d'es qui quittent le pt\ys après la pre-

mière retenue. 

Toute une catégorie d'ouvriers, ceux employés aux travaux publics, à la 

maçonne1•ie, aux terrassements, etc., échapperaient même presque complète-

ment à l'application dè la loi de 1895, si l'on en juge par quelques réponses 

d'en treprenem's. 
L'un d'eux, qui exerce sa profession à Paris, est d'avis que seul l'ouvrier sé-

deux, c'est-à dire celui qui a un intérieur it lui, subit les effets de la saisie : 

Les ;utres qui n'ont avec eux ni femme ni enfants, qui log.::ut en garni, se· moquent 

bien de la loi qui ne peut les saisir. Ils travaillant presque · toujours au loin, leur cré-

ancier ne sait pas où; et s'il. parvient à le savoir, aussitôt que l'ouvrii,r apprend qu'il a 

une opposition sur son salaire, il demandg son compte el &e fait régler de suite, 
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Son compte réglé, l'ouvrier peut se faire embaucher sur un autre chantier, préférant 

risquer le chômage pendant quelques jours plutôt que de se v,,ir faire une retenue de 1/ 10 
à 1a paye. 

D'autre part, l'ouvrier qui e., t sous ie coup d'une opposition imminente a soin de 
prendre des acomptes, de telle sorte qu'il lui reste à tonte époque du mois bien peu à 
toucher. Nous avons des hommes qui , à la paye, ont o fr . 25, o fr. 5o , 1 franc, 2 francs, 
2 fr. 5o, etc. , à toucher. Mettez, si vous voulez, 5 ou 6 francs , ou même 1 o francs, 
c'est à peu près les frai s faits par le créancier; il ne lui reste clon e rien à toucher sur sa 
créance; il a perdu son temps et a été une cause de dérangement et de chôm age pour 
l'homme. 

Tous les faits que nous citons ci-dessus, nous les avons vus réalisés chaque fois que 
l'on a voulu se servir de la loi. 

Il en résulte que peu de créanciers essayent de l'utiliser vis-à-vis de nos ouvriers. 

Un entrepreneur de l'Aude partage cette manière de voir : 
L'ouvrier déjà saisi préfère, s'il est du dehors, quittér le pays, plrrtôt que d'être 

tout le temps 'traqrré par ses fournisseurs; et comme par tout il ne cherche qu'à faire 
des dupes, la loi de 1895 l'oblige à com·ir d'un chantier à l'autre et à dépenser sans 
profit ses maigres ressources. 

Quant à l'ouvrier du pays, il préfère , lui aussi, faire une journée d'un cô té , une 
journée de l'autre , et échapper ainsi à la loi. 

Je ne con nais aucun cas où un ouvrier étranger se soit laissé saisir plus d'un ou clem 
dixièmes. Je n'en connais pas non plu s où un ouvrier drr pays ait consenti à payer ainsi 
une somme un peu importante. 

C'est egalement l'opinion d 'un entrepreneur d'Épinal: 
La mesure actuellement en vigueur es t absolurneut inefficace 'et n'aboutit générale-

ment qu'à des frais multiples d'opposition. Eu effet, les ouuiers dont le salaire est 
frappé d'opposi tion quittent généralement leur patron au ssitot qu 'ils en ont connais-
sance , et attendent au plus tard la première paye. Dans ce cas , le dixi ème de retenue 
donne généralement une faible somme, car l'ouvrier se fait payer presriue au jour le 
jorrr, soit par acomptes, soit tou tes les semaines . Il lu i es t clone retenu au maximum 
trois ou quatre payes, juste de quoi payer les frais. Si le créancier verrt poursuivre cel 
ouvrier cbez son nom eau patrorr, même manège et mêmes frai s. Il arrive alors que le 
crPancier, fatigué el rayant qu'il ne retire rien pour lui , abandonn e sa créance. 

Renvoi par le patron de l'ouvrier saisi. - Dans b très grande majorite des 
professions, la loi est loin d'ap paraitre aussi radicalement ineffi cace que ten-
draient à Je faire croire ces trois dernières citations ( on l'a vu d'ailleurs par les 
exemples donnés pour d'autres m etiers ). Ou bien, si elle est souvent inefficace , 
c'est pour des causes tout autres que la volonté arrêtée, de la part de certains 
ouvriers, de ne pas payer leurs dettes. 

Parmi ces causes, une d·es plus frequemment indiquees par les adversaires de la 
saisissabilite est le renvoi de l'ouvrier, lorsque la saisie est sianifiee à son patron. 

' l:l La notification d'une saisie-arrêt sur un ouvrier crée souYent une presomp· 
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tion def'avorable pour lui dans l'esprit de celui qui l'emploie. En tout elat de 

cause, c'est, pour ce dernier, le commencement d'une responsabilité que 

nombre de chefs d'industrie ne supportent pas sans impatience, si l'on en juge 

parles plaintes qu'on trouve dans leurs reponses: obligation de tenir une comp-

tahilite spéciale, - compliquee et même onereuse, dit-on ; - obligation de 

fournir eventuellernent des justifications sur les comp1es de retenue; obligation 

de se presenler à la justice de paix , fût-elle distante ,de plusieurs kilomètres, 

quand ils en sont requis, etc.; telles sont les charges que la loi de 1895 impose 

aux chefs d'industrie. 
Ils avancent encore d'autres griefs: l'instabilité de leur personnel (point déjà 

indique plus haut ), dont ils rendent responsables la loi de 1895; - les diffi-

cultés enlre patron et ouvrier qui résultent de son application. Voici sur ce 

d·ernier point l'opinion de quelques industriels : 

L'effet moral de la saisissabililé des salaires, écrit le direc tem· d'une manufacture 

de biscuits (Pas-de-Calais), est fâch eux et contribue à accentuer les différends entre 

patrons et ouvriers. On conçoit, en effet , que l'ouvrier qui ne touche pendant toute une 

année que les g/ 1 o de sa paye soit tenté d'oublier sa qualité de débiteur pour ne s'en 

prendre qu'à son patron dn fait de salaires qu'il jnge trop minimes. 

D'une usine metallurgique : 

Telle qu'elle fonctionne, nous avons remarqué que celte loi n 'est pas de nature à 

faciliter les rapports en tre patrons et ouvriers . 

Du directeur d'une verrerie de l'Aisne : 

L'ouvrier sa isi vient dire au patron qu'il n'entend pas suJJir de retenue sur son 

salaire, qn 'il es t assez grand pour régler ses affaires lui-m ême , qu'il n'a pas besoin de 

l'intermédiaire de son patron pour payer ses dettes; en définiti ve , il demande le règle-

ment de son co mpte et la liberté de partir, préférant tout , dit-il, p lu tôt qu'une retenue. 

'.'ious lai ssons de cà:é, sans les relever , toutes les injures co utre les créanciers poursui-

rants. Vo ilà donc le patron, malgré lui , placé entre l'enclum e et le marleau ; le voilà 

donc, de par la loi, établi agent de recomrement d'un créancier qui n' es t guère intéres-

sant la plupart du temps. 
Est-ce juste? N'es t-ce pas une ,·éritable monstruosité? Pourquoi créer un e pareille situa-

tion au patron , pourquoi l'obliger à se faire l'e~écuteur d'actes qu'il réprou ve et qui le 

mellent constamment anx pri ses avec son ouvrier ? La conduite d'un patron soucieux de 

sa dignité tend toujours à éviter taule discussion arec l'ouvrier; et, dans la question qui 

nous occupe , c'es t la loi elle-m ême qui le place , par une obligation form elle, dan s celle 

pénible position; nous ne cesserons de le rép éter, c'es t une source de discuss ions inter-

minables qui se renouv el!e1it à chaque paye , et alors le patron finit par percl1•c de son 

hutori lé, 

Il arrive que, pour eviter tout ou parti e de ces ennuis , fe patron adopte comme 

règle génerale le renvoi de l'ouvrier saisi. Tel n 'est pas le cas pour les chefs 

d'industrie et les commer~ants dont on resurne en ce moment les réponses; 
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mais c'est une conséquence de la loi de 1895, dont ils tirent argument contre 
son maintien . 

Là encore , cette loi cesse de produire ses effets, ia saisie ne trouvant plus 
rien sur quoi s'exercer. 

Conséquences matérielles et morales de la saisie. - Distincts théoriquement, 
ces deux faits: départ et renvoi de l'ouvrier saisi, ont, en réalité , une fréquente 
connexité ; bien souvent, le départ est provoqué par la menace de renvoi, au cas 
où un arrangement eutre l'ouvrier et son créancier ne serait pas conclu dans 
un certain délai; d'autre part, le renvoi a parfois pour raison le désir du 
patron de n'avoir qu'un personnel _stable, dont une partie ne déserte pas l'a-
telier, sans prévenir, un lendemain de paye. 

Quoi qu'il en soit, le départ et le renvoi de l'ouvrier saisi aboutissent, en 
dernière analyse, à des résultats à peu près identiques: à l'abaissement moral et 
à la misère. 

Pour bien suivre les arguments fournis à ce point de vue par les partisans de 
l'insaisiss~bilité absolue, il con vient de ne pas perdre de vue que le départ ou 
le renvoi après saisie ne sont pas des faits qui se produisent une fois, ou mème 
un petit nombre de fois dans la vie d'un ouvrier déterminé. Ce qui en fait la 
gravité, c'est leur répétition. 

L'ouvrier qui une fois s'est dérobé pour éviter la retenue aura recours indé-
finiment au même procédé; c'est du moins l'opinion qui se dégage des extraits 
des réponses déjà données . Au bout de quelques expériences, il apprécie tous 
les avantages de celte façon de faire; dès lors, l'intention d'acheter, de ne 
pas payer, et de disparaître de nouveau le jour où tout crédit sera épuisé, 
devient chez lui systématique; ses dupes ne se comptent plus; chacun des fonr-
nisseurs chez lesquels il prend à crédit peut, en effet, compter sur la saisie éven-
tuelle _de son salaire, car il s'est bien gardé de faire connaître sa véritable situa-
tion. De pareilles habitudes de vie , outre qu' elies produisent un régrett~ble 
abaissement moral; finissent par conduire l'ouvrier à la misère; à force de 
changer de localité et d'atelier, 

il devient ainsi ce qu'on appelle, en tel'me d'usine, un ,·ouleiir, travaillant quelques 
mois d'un côté, quelques mois de l'autre, menant une existet;ce de désordre, et finale-
ment entraînant la dislocation de sa famille. 

C'est à ces conséquences indirectes de la législation actuelle que faisait allu-
.$ion un chef d'industrie, quand il portait sur la loi Lle 1.895 ce jugement : « La 
loi de 1895 n'a été qu'un véritable encourag·ement à l'inconduite.,, Et cette 
opinion est partagée par de nombreux chefs d'industrie , qui d'ailleurs l'appuient 
souvent sur des faits d'une nature un peu différente. 

Plusieurs font fa remarque que l'effet et le préjudice moral catisés par la 
saisie-arrêt sont souvent hors de proportioh avëc le montant de la dette qui la 
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motive. Voici .comment un ouvrier; jadis établi, travaillant clans un arsenaf de 

la guerre, dépeint l'impression qu'il subit au moment de sa première saisie : 

Les consécluences J e cette saisie sont désastreuses pour moi. 

D'abord ma créancière ( sa propriétaire) pouvait, en portant son opposition au com-

mandant de la compagnie, me faire renvoyer sur l'heure , et vous voyez l'affront devant 

les camarades qui ignoraient ma situation, ce qui serait arrivé chez un patron en ville. 

Ensuite, c'est que toutes les fins de mois, trente onvrïers peintres, dont certains ont 

travaillé chez moi, voient, en signant la feuille de paye commune et entendent à la 

caisse , le jour' de paye, oi.t l'on crie tont haut ce ·qui revient à chacun, qu'on a mis 

opposition sur mon salaire. 
Au bout d'un mois, tout le monde à N .. . connaissait mà situation, alors que, pour 

n10 remonte!', tous devaient l'ignol'et\ Ma déconsidération est complète comme ouvrier; 

comme patron, mon crédit et mon prestige sont perclus. La saisie-arrêt m'a cassé les 

bras; dn jour qu'à l'arsenal on débauchera, je serai réellement sans moyens d'existence. 

L'émotion èausée est d'autant plus vive que le principal de ia dette est grossi 

de frais exagérés : 

L'ouyrier, déclare un ingénieur, vient troùvet son chef, dit qu'il veut bien payer ce 

qu'il doit ; mais n~ veut pas cru'on lui retienne ce qu'il ne doit pas. Il ne comprendra 

jamais que sa delle soit quelquefois doublée par les frais ; el l'on a un mal inouï à 

essayer de le convaincre. Je dis: essayer, car de quelque façon que l'on s'y prenne, le 

brave garçon vous quitte en remuant la tête, et ne démord pas de là: « C'est pas juste!" 

Je ne le lui dis pas, mais je suis joliment de son avis . 

A la première saisie, viennent s'ajouter les oppositions; souvent le découra-

gement s'empare de l'ouvrier; il renonce à i)rendre le dessus, reste inerte 

devant l'accumulation des oppositions sur son salaire, et s'inquète peu de 

contracter ·de nouvelles dettes parce qu'il sait qu'on ne peut lui retenir plus 

d'un dixièm e. Comme l'ouvrier qui fuit devant ses créanciers, parfois, de ·parti 

pris, il cherche à tromper. 

Voici ce qu'écrit mi filateur des Vosges : 

Cette loi n'a pas un caractère moral, en ce set1s qu'elle encourage aux dettes. C'est 

ainsi que l'ouvrier indiqué sous le n' 2!1 s'est fait saisir 1 1 fois depuis 3 ans. Quand il 

ne trouvern plus de crédit en ville ou même aux environs, _il CjLlÎttera notre usine, ira 

dans une autre localité où il ne sera pas connu, et recommencera à faire des dettes tout 

en touchant son plein salaire jusqu'_au moment oùil sera découvert. Les nouvelles dettes 

faites ne le gêneront du reste pas. beaucoup, puiscru'il sait qu'on ne peut lui retenit 

Cfll'une somme relativement fa ible sur le salaire qu'il gagne. 

Une grnnde entreprise m etallurgique relate cru 'il se produit pàrfois 

une collusion entre un ouvrier et un créancier fictif, qui saisit pour une somme in1por 0 

tante , vient en concqui's clans la répartition avec les véritables . créanciers, _emporte la 

plus grande pàrtic de la somme saisie, et la r estitue au débiteur moyennant une grosse 

Commission; cette opération pouvant se reproduire indéfiniment, les véritables créanciei•s 

ne touchent presque rien, 
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Je me permets, écrit le directeur d'une manufacture de produits clumiques, de vous 

soumettre un exemple de la manière de procéder cl'un certain nombre de débiteurs, 
laquelle a des tendances à se généralise,·. 

Un ouvrier, en 2 ans et 4 mois, a subi 370 francs de retenues; lors de la saisie-arrêt, 
le 5 janvier 1897, il devait 76 francs en principal, et aujourd'bui, 10 oppositions étant 
vennes s'ajouter à la saisie, il redoit encore plus de 2 oo francs ( sans compter les deltes 
110n suivies d'opposition.) 

Ce débiteur, sachant qu'on ne peut saisir plus de 1/10' de son salaire, fait le plus 
de dettes possible; et lorsque ses créanciers lui réclament le payement de ce qui leur 
es t dû, il leur cons":ille de joindre une nouvelle opposition à celles déjà faites entre nos 
mains. Les créanciers apprennent au greffe de la justice de paix que leur débiteur a déjà 
en saisies .et oppositions 10, 20 ou 4 o foi s la valeur de leur nouvelle créance, et qu'il 
leur reviendra en conséquence 4, 2 ou 1 centime par jour ( quelquefois moins) à la ré-
partition. 

Quand bien même l'ouvrier saisi ne va pas jusqu'à commettre des escro-
queries de cette nature, le fait qu'il s'abaridonne, qu'il n'espère plus se libérer 
jamais, contribue à rendre sa situation plus défavorable, particulièrement au 
point de vue du travail. L'ouvrier criblé de dettes qui ne peut pas, ou ne veut 
pas , quitter la localité a moins de facilités à trouver de l' emploi , il est plus sujet 
a être renvoyé par son patron. Il tombe à une misère plus ou moins complète. 

On retrouve , dans beaucoup de réponses , cette constatation que si, pa rmi . 
les ouvriers qui ne se soustraient pas aux retenues, on rencontre - comme 
parmi ceux qui s'y dérobent - nombre d'hommes sans conduite et sans pré-
voyance de l'avenir, auxquels la saisie est devenue indiITérente , on y rencontre 
aussi des ouvriers dont la situation est très cligne d'intérêt. Celui qui ne part 
pas pour éviter la saisie, c'est l 'ouvrier père de famille, _l'ouvrier, marié ou 
non , qui vit dans ses meubles, l'l10mme maladif, le vieillard. Il ne man que pas 
de chefs d'industrie qui estiment que h saisie frappe souvent le plus faible. 

« La saisie-arrêt est presque toujours pratiquée sur les plus besogneu,, ", déclare 
le directeur d'une usine métallurgique des Ardennes. 

Et un directeur de forges dans la Meurthe-et-Moselle affirme pareillement ; 
Les ouvriers dont les salaires sont frapp és d'oppositions sont ceux surchargés de 

famille, ou maladifs, et ceux ayant des habitudes d'inconduite, et notamment d'intem-
péran_ce. 

D'après l'enquête, une catégorie souvent durement frappé e est celle des 
femmes et des enfants mineurs. Quelques cas ont été signalés clans les déve-
loppements déjà fournis. Il est aisé de donner d'autres exemples : 

ll est très taiie, écrit un filateur de l'Eure, que les saisies soient pratiquées par des 
boulangers ou des bouchers. Employant un gra11d nombre de femmes et enfants mineurs; 
leurs salaires sont souvént saisis pour payer les dettes de débauche de leurs parents ; 
et souvent les malheureux enfants ont à peine le nécessaire pour leur nourriture. 
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De même le directetir d 'un tissage des Vosges: 

Les saisies présentées à l'établissement tombent so uvent sur le salaire des enfants, 
et revêtent, clans ce cas, un caractère particulièrement odieux , selon moi. 

Et une société de tissage de l'Jsère : 

La plupal't <l es saisies faites entre nos mai ns eoncem ent des dettes qui intéressent 
auss i bien le mari que la femme . Pourquoi les faire abu sivement sur les salaires de 
celte <l ei'nière i1 

13ien plus, une saisie faite clans ces conditions frappe la femme et le fils, apprenti 
âgé de 15 ans , pour des <leltes de ménage. 

De même enco re, le directeur d'une manufacture de machines-outils : 
Les r etenues sont q11.elquefois quasi-iniques , car elles permettent de venir demander 

à des enfants mineurs le payement <le dettes contractées pal' leL1rs auteurs, après aban-
don par ceux-c i. 

Ces cas, et bien d 'autres de même genre, relatés dans les réponses, sont 
signalés par les chefs d'industrie partisans de l'insaisissabilité comme autant 
d'abus dont la loi de 189 5 doit être rendue responsable. Dans le même ordre 
d'idées, ils communiquent des faits qui démontrent, d'après eux, avec quelle 
dureté, souvent, l'application de la loi est poursuivie. 

Voici ce que dit un fabricant d'enveloppes : 

Des jugements autorisant les retenues son t quelc1uefois non justifi és, en raison de cir-
constances que ne connaissent pas les tribunaux, et les ouvriers, et surtout les ourrières, 
ignorantes des éléments les plus simples <le la procédure , se trouvent moles tés. 

Nous aurions à cite r un cas oû. des marchandises , livrées àla concubine d'un ouvrier, 
ont motivé une saisie sur le salaire <l 'une ou, rière en instance de dirorce, qui, sans 
notre aide, ne se serait pas tirée <le ce maurais pas. 

D'une maison de fourru~es en gros de Paris : 

L'insaisissabilité absolue mettrait de pamres ouvrières à l'abri <le saisies-arrêts que 
nous avons vu pratiquer sur leur maigre salaire, à la requête de m arcbands <le Yin 
créanciers <l'un mari ivrogne, on <le bijoutiers ayant fourni au mari des bijoux offerts à 
sa maîtresse. 

Le directeur d'une manufacture de tabacs relate le fait suivant: 
Ayant reçu une saisie-arrêt pour une <lette qui renait <l 'être soldée, j e ne pus_éviter les 

frais à l'ouvrière qn'e11 r efu sant d'applic1uel' la saisie , et, renversant ainsi les rôles, en 
exigea,ü d'ê tre personnellement pom·sui,·i. 

Le même raconte également ce qui suit : 

Le cas s'est présenté d'une double saisie pratiquée sinrnltanément sL1r les salaires <le 
la femme , ouvrière il la manufacture de tabacs , et du mari , ouvrier à la manuracture 

!1 
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B ... , pour une delle de G fr. Go, delle que le ma l'i amortissait, <lL1 1·este, régu-
lièrement par un versement rniontaire de o fr. 5o par semaine. Ayant, en même temps 
que M. B ... , député, déposé une plainte au procureur, il nous fut répondu , deu x 
mois après , par une fin de non-recernir. 

Un autre directeur de manufacture de tabacs donne sur l'histoire de 
chaque cas de saisie qui s'est produit dans son personnel des renseignements 
circonstanciés. On ne cite ici que les deux suivants : 

N° 17. Dette contractée ponr acbat de linge. Sur la somme de 1 12 fr. 5o retenue, il 
a été remboursé à M"·' rnuve P . . . 8 fr. 3o à la Caisse des <lép6ts et consignations. 
Elle a perdu deux demi-journées. 

On l 'a poursuivie pom· des billets uniquement signés par ses parents. MM. L ... 
( les créanciers ) devaient très bien sa voir qu'ils profitaient de l'homonymie, el ont 
commis une sorte de faux; mais comment montl'er cela , obtenir justice , sans impliquer 
ses paren ts dans une vilaine affair0e ,.à laquelle ils n 'étaient peut-être pas étrangers) 

N° 33. Par suite de circonstances indépendantes de la volonté de M"" i'vl .. . , un terme 
<l'abonnement pour le payement d'achat de 1·êtements payables par ac9mptes n'avait 
pas été payé. Sans aucun avertissem ent, sans appel en conciliation, l 'opposition fut signi-
fieè. Mm' M . . . fit de suite le nécessaire pom se libérer. Elle _dut payer 23 francs à 
M"" C . . . (la créancière) , 3 fr. 75 pour emegistrement de la mainlm ée. Elle perdit 
deux demi-journées ( A fr . environ ) ; elle renonce à se fai re rembourser ia retenue de 
2 fr. go; la demande de remboursement sur timbre, les co urses, lui coûteraient pl.us 
que cela. En somme , le retard du payement de 1 o francs lui aura occasionné 2 5- fran cs 
de frais en pl us. 

Le directeur d 'une manufacture de chaussons a organisé au profit de ses 
ouvriers une coopérative de consommation pour les soustraire, autant que 
possible, aux conséquen~es de loi de 1895 : 

Dès le début , dit-il, cette loi nous est apparue comme devant fa vorise!' exclusivement 
les créanciers. Avant sa promulgation, nous n'avions eL1 qu e 5 oppositions en 1 o ans; un 
an après·, nous en avions' plus de I oo . 

Deux particularités nous out frappés tout d'abord : 1 ° une grande partie des créances 
réclamées comprenaient des fournitures remontant à des dates très anciennes , - quelcrues-
unes à plus de 10 ans, - et dont la ,·érification était à peu près impossible; 2 ° contrai-
rement à l'esprit de la loi qui a édicté un mode économique de procédure, beaucoup de 
créanciers out opéré par ministère d'huissier. 

Dans ces conditions , et d'accord arnc le juge de paix, nous avons cn1 nécessaire d'in-
tervenir en fa rnur de nos ouvriers el nous charger <le r'égler amiablemenl toutes les 
a(faires les concernant. 

Nous avons été ainsi amenés à étudier le détail des so mines réclamées et nous avons 
eu la smprise de ·constater que beaucoL1p de notes avaient été forcé es . 

Certains créanciers ont a mué l 'avoir fait pour se couvrir des intérêts ; d'autres ont été 
comaincus d'avoir omis l'inscription d'acomptes déjà reçus. 

Nous avons remarcrué d'aillems d'une façon générale que les petits détaillants auxqnels 
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s'adresse particulièrement la .classe omrière Yendent relati rement très cher et , à la 
farnur du crédit, entraînent leurs clients dans des dépenses e, cessires. 

Enfin il convient de ne pas passer sous silen ce cette déclaration due à un 
entrepren eur de la Marne 

Nous avons été térno_ins , an cours de nos affaires , de choses scandaleuses ; nous arnns 
saurent rn de hrarns ourriers saisis pour des dettes contractées à tor t ou à raison ( un 
simple j ugement par défau t suffi sant it les établir ) _depuis des années. Pour samer le 
poursuivi de la misère, nous arnns souvent, à nos risques el périls , opposé à l'huissier 
poursuivant un e fin de non-recernir, lieée de ce fait que nous payons nos ouvriers tous 
les jours , bien que cela n'eût pas été exact complètement puisque Jlous · ne défürions 
journellement que des acomptes. 

A blls commis par les hllissiers 011 hommes d'affaires . - D'après l es ac1versaires 
de la législation actuelle, les ouvriers saisis seraient en core devenus, depuis 
la loi de 1895, l'objet d 'une véritable exploitation de la part d 'huissiers ou 
d 'hommes d'affoires, qui se seraient fait un e spécialité de ces sortes de poursuites. 

Rarement, affirme un patron mégissier de la Haute-Marne, les saisies-arrêts sont 
pratiquées directement par les créanciers ; elle le sont généralement par l'intermédiaire 
d'hommes d'affaires dont l'intérêt es t de pousser aux frais . 

D'un directeur de manufacture de tabacs : 

J'ai constaté dans toutes les résidences où j e suis passé que presque toutes les salSles-
arrêts étaient pratiquées pat· le ou les mêmes huissiers qu.i se faisaient une spécialité de 
poursuivre nos ourriers ou ourrières. 

Un certain nombre d'industrieis ont cru devoir saisir l e procureur de fa 
République de leur arrondissement pour lui signaler les faits et obtenir de lui 
une taxation. Sur m enacé du directeur d'une manufacture de tabacs d e faire 
taxer les trais, les frais d 'u ne saisie ont été r éduits de 2 g fr. 1 o à 1 g fr. 1 o. 

Un filateur de Tourcoing cite le cas d'un ouvrier qui eut à payer pour une 
saisie 502 p . o/o de frais. Cet ouvrier, laborieux et habile, père de 5 enfants , 
fut amené à faire des dettes au moment d'une maladie de sa femme et, ne 
pouvantles payer, fut saisi . 

Ce qu'il y a de particulier, ajou te ce patron, c'es t que ce ne sont plus les créanciers 
primitifs qui font saisie-arrêt; ce sont cl_'.,auciens huissiers ou cl.es agents d'affaires qui pour-
sui vent aujourd'hui; on fait une saisie, el sitôt le montant payé, une seconde se produit. 

Deux ouvrières, travaillant dans une manufacture cl' allumettes ; 01it affirmé 
au directeur : 

Qu'on leur arnit réclamé , pour faire suspendre l'opposi tion qui venait de leur être 
signifiée , le rersement immédiat de la moitié du total à retenir , c'es t-à-dire le payement 
d'une somme double ou tl'iple clu chiffre primitif de leur dette. 
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D'une manufacture de tabacs, on écrit : 

li y a liell de citer encore , au nombre des alllls at1xc1t1els peuvent don Der liett les sai-

sies sut· les salaires, des opérations pt'alicJt1ées autrefois à X .. . sur une grande échell.e 

par certaines ageDces d'affaires , plus par ticulièrement all détriment du personnel 

de la manufactt1 t·e. Ces opérations consistaien t dan s l'achat à vil prix, che,, divers com-

merçants, de créances d'impol'lance divet'se dont le payement paraissait all créanciet· 

plus ou moins aléatoire. One fois en possession de ces créances , les agences en qties lion 

entamaient immédiatemen t la proçéclure, sans profit pour le créancier auquel elles se trou-

vaient substituées , all grand détriment du débiteu.r c1u'elles accablai ent de fl' ais, qu'ell es 

poursuivaient impitoyablement, lu.i refusant tout arrangement et Loul délai. La situation 

prit. à une certaine époque , un lei caractère de gravité crue des mcsaJ·cs énergiqu es 

durent êLl'e applictuées par la direc tion de l'établissement pour dqjou el' celle ex ploitation 

éhontée de notre personnel. 

A Angou:lêrne, cet état de ch oses existe toujours, pacait-il : 

Il n 'y a jama·is eu, écrit un industriel de celle vill.e, autant de saisies prnLiqu écs que 

dep uis l'existence de ia loi de 1895, parce que ies créanciers ne courent pas de ri squ es 

de payPt' les frais ; elle a fait na1Lre une foule d'agents d its d'a ffair es, qui sont con-

stamm ent à la ,·ecberche de débiteurs c1n 'ils font poursuivre par les créanciers les plus 

for tunés, qui ue se dérangent pas, mais donnent des pouvoirs à des représentants qui 

en abusent. C'est là une véritable indu str ie nouvelle que j e trou ve immorale. 

La saisie n'a pas de caractère moralùateur. - On voit, par ces exemples, 

quelqu es-uns des abus qu e l es p,trtisan s d e l'i nsais·issabilité r eproch ent it fo loi 

de 1895. fü insist ent, en outr , sur ce point que, dans la g randemajorité des 

cas, Ja crainte de la saisie n'empêch e pas l'ouvrier d'acheter à crcd i.t, parce que, 

d'une part, si l'ouvrier rangé emprunte, c'est qu'un événement l'y force, et, 

d'autre p art, l e mauvais payeur, l'ouvrier qui a une m auvaise conduite, ou 

même l'ouvrier simplement dénué de sens l ratique, échappent à la loi , soi.!. 

qu'ils cbangent de pays, soit qu'ils se résignent , t out en faisant de nouvelles 

d e ttes, à se contenter des neur dixièmes de l eu!' saloire. Tl rés[dte d e là, d'après 

l es réponses ici a nalysées , que ( d'une fa ~on générale bien e ntendu) la loi d e 

1895 frap pe les ouvrie rs intéressants et ne joue pas à J'encontre des autres. 

Aux: cas cl ~jà cités pour montrer l e p eu de va leur moralisa trice crue possède , 

d'après Jes partisans de l'abrogation d e :la .l oi de 1895, la pratique de la 

sais ie, on· peut aj outer l' exe mple shivant, fourni par une fob ricru e de cycles: 

No 11 s occu pons, d ·pn is J.llns cl c ?. O a,.,s, 1tn Ott v1·iet· qui a 11 ,ui.nl.cnanl 60 uns ·L au quel 

f\0 ll s avons co nlirlll clk, nunl. faiL des ,· I.Cllncs nr(·nsu ·JJcs de 1 J'l'a 11 cs 0·11Vil'on. A11jott1'-

d' l, ui, iJ doit cncor·e plt, s de , ,5oo l'l'ancs ;\ 8 Cl'éancicr·s dont la n1ajcn,·~ 11 al'Li c so nt des 

murcl,unds de vin . En adn, cLLanL ([rt':i.l gagne , .~oo ü·ancs J11u· an , il Jni fu uclra cncorn 

plu s de 12 an s pour se l:i.bél'el' ; sans cornp lrn: que de nouveJl cs suisir,s peuvcol t11T ive1• 

d'ull moment à l'auLr·c. 

E n ce qui conce rn e plus spécial ement les eflets cle la sn.isie-a rl'ê t telle qn'eHc 
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fonctionne depuis 1895 _, vo1c1 un renseig nement sugges tif' ; i l est pris dans 

le personnel d'un e verrerie de l'Aisne : 

La saisissabiiité d'un seul dixil,me sur les salail'es n'es t pas une charge lrop lourde 

pour l'ouvrier; il consen l souven t rnlon Liel's à celle r e ternie ; il s'y hahilue aisément, 

mais sans s'acquitter j amais; elle devient illusoire; l'ouvrier sait lronver chez des fot1r -

11isseurs complaisants plus qu'un e cornpcnsaliou à la re len ue mensuelle qui lui es l faite 

par Je palron; à l 'appui de noll'e dire, le r elevé d'ault·e parl vo us édi[iera. A, B, C ... 
sonl les noms des ou.vriers su r les salaires desq uels une relenuc es l fai le régnli èrcmenl 

cl co nl'orrnc':menl à 1a loi précitée : 

NOMS DES ouv11 11rn s . 

A ..... . • ......• ....... •...... •... .. 
B ... . .. . . ....... . ..... ........ .. .. . 
C . .... • . . . . ... . . .. ... ..•• .. ...•.... 
D . .... . .. . .... . . .. ......... . .. .. .. . 
E . . ........•......•....... •.. . ..... 
F .. . .. . . . ... ........ .... . .. ... .. ... . 
G . ..•.... .. ••. .. ...• ...... . .......• 
Il .. . . .....•.......•... .. . . ......... 
l .. . ...•.. ... . . •.. . ...... . . .. . . .... . 
J ... . • . ....• . . . ... . .. . .. .... .• •.... . 
J( . . ..• . .... . •• . • . .• . .• . ... .. . •.. ... 
L ....... . ... . .... . ...........•.. . . . 

l'rr r ,\UX . 

Dr.TTE 

l !!r Yi~ Vr. l J!J: 

fran cs . 

7/i<J 25 
175 50 
028 35 
078 05 

1, 187 (j 5 
G<JO 85 
')% lJ.5 
G05 ]5 
728 20 
(i/15 lJ5 
:J(i2 70 

:10 :s5 

7,087 01, 

HETJ; . 
NUES 

o,,P. I\Jmli 
ju sq11 1;1 u 
3o ju iu 

1 898. 

f'ran cri: . 

3111 (i5 
251 05 
257 li5 
279 50 
372 05 
2111, 90 
2311 GO 
27\l 95 
h J..'l (iQ 
267 G5 
:J50 00 
257 75 

li E S TE 

f,A 01!1"1' 1.! 

primiti ve:. 

f'rii fl CS . 

110/1 !55 

250 90 
0\)8 55 
815 00 
11115 0G 
70 1 85 
325 20 
31/i 60 
377 00 

12 7r:J 

nu 
I' A Il 8 IJ 1 'f f! 

d'oppo11it i1m 11 
rrnuvc: ll,:s 

:1 11 J,, juir1 
, 898, 
;,prêH 

rép:i rtition. 

fr111:ic11. 

917 25 
158 55 
311h 05 
83 7 !l5 

J ,507 80 
70/J. 15 

1,111. 05 
500 25 
803 60 
70;1 00 
IJ08 55 
2/JO 05 

8,:i77 05 

Ainsi Jon c, ap rùs .35 mois, une dr lle J e 7,687 fr. o/i esldevenue égale à 1 ?. ,1 0 , f'r. 3o, 

sur Jaque-l ie la relcn11 e ciu J ixiè,111; du salaire a éLIJ de de 3,523 fr. 65. Il res lC' devoir , 

au 3o juin 1898 , 8,577 fr. 65. 
Vo 11 s conclurez fac ilemenl avec nou s , Moosicue l Minislre, que Ja loi a élé irnpuis-

sanlc jusqu'ic i ; qu e , loin de relever Ja situalion mo ral e dn pèrn de fami lle, d l lui 

pe1'11 1e l. dP. s'cnd e l.l.cr davun la ,e ; que si Je déhi.Lcu,· ne s'acquil.le jama is , Je c,·,\ancier 

aurn de mo ins en moins la chance d' être rem bo11 rs6 ; que sc 11 ls sonl appelés i., en h1\né-

fi cier Jcs ngcnl.s cl r: pn11 rsuil.c , pur l'add iti on des inlé l'êls avrw la rnu llipli c il.é d s n11ll'es 

pcli ls !'ra is. 

Sitir.al ion du créancier sous le régime de la loi de .1895. - Si l'on admet 

comme so.lide l'a rg nm entation c.i-dessus résu mée des pa rti sans de l'insaisissabilité 

absolue, rn1 d.oil. recon naître qu e , cla 11 s bien des ca"s, b situation faite an 

Gréancier par la loi de 1895 n'est pas p récisément favorable, et que l s Gircon-

s:tanccs ne 111 anq uent pas qu.i rendent sa poursuite plus ou moins illusoire: 

c'est Ja dispa ritio n du débi teur, c'est le renvoi par son patron de l'omri cr sa isi , 
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c'est la lenteur du recouvrement par voie de sa1S1e, soit à cause de !'exagéra-
tion des frais dont le montant est d'abord prélevé, soit par suite du nombre 
cles créanciers qui interviennent au ·partage, soit encore en raison de~ sommes 
rrüni~nes prodwtes par la retenue. 

Il n'y a pas lieu d'insister sur tous oes points qui ont été déjà suffisamment 
traités. On se bornern · à montrer, par quelques exemples, la lenteur de ce 
mode de recouvrement. 

Dès qu'une saisie est faite, lit-on clans la réponse cl'qne manufacture de tab p.cs , 
toutes les autres dettes que peut avoir contractées le saisi, même les plus minimes , 
ne tarclrmt pas à être présentées au juge de paix. La quote-par t des re_tenues reve 
np.nt, à èhaciue paye à chacun des oréanciers, décroît au fur et à mesure qu'augmente le 
J'!Ql1lhre des parties prenantes. Elle se réduit, pom· les petites dettes, à une somme 
iihsolmnent insignifiante, pour peu qu'une créance de quelque importance ai t été produite. 
(")'est (linsi qu'on peut relever sur l'état ci-annexé une créance de 8 francs qui ne sera 
~qlclée ciu'au bout de 11 mois; cliv(lrses autres variant de 15 à 25 .francs qui exigeront , 
pimr être payées, un délai de li à 5 ans; d'autres, enfin, de 2 o, 3o et 35 francs, dont 
lf\s C!'éanciers devt1ont p. tt~ndre !e remboursement pendant plus de 1 li ans. 

Une maison c).e Besançon écrit de même : 
Les reténues sont presque toujours opérées sur les mêmes têtes , et on arri ve arns1 

bien rarement à des mah-i'levées. Nos 0tivriers gagnent en moyenne 3 francs par jour; 
· vpu& pouvez juger dp !a somme minime q11i leur est retenue. 

D'une manl!facture de dri'.lp : 
Ll! retçmue du dixième ne produit que des résultats insignifiants, surtout quand il y 

l\ plnsümrs çréanciers. Les oqvriers n'en finissent pas de se libérer. 

D'une fila\ure de la Somme ; 
, . . De ces faits, i! ressor t ciue la saisissabilité du dixième des salaires ne profile au 

créancier que clans de~ proportions très faibles ( un dix-huitième environ ) et qu'elle est 
intolérahle;11ent onéreuse pour l'ouvrier. · 

,l !:l n'ai jamais vu , déclare le directeur d'un tissage de la Loire, auoun cas où la 
s11isiesarrêt 11it abouti /i. faire p11yei1 sa dette ,à, l 'ouvriee. 

Il résulte de tout ce qui est exposé jusqu'ici que, dans l'opinion de ses ad-
veqaires, la loi de 1895 ne protège g~èr~ !e criancier. "C'est µn leurre pour 
le créancier. Elle ne le~r offre que des garanties illusoires", écrivent-ils souvent. 
Ils disent encore que c'est une arme à deux tranchants, puisque c'est préci-
sement en s'appuyant sur leur dixieme · saisissable que des acheteurs de mauvaise 
foi, déjà couverts de dettes et saisis, se font remettre à crédit de nouvelles 
marchandises. 

Natiire des dettes donnant lieu à saisie. Le marchand de vin et le magasin de 
vente à crédit. - S'il en est ainsi, on est amené naturellement it se demander 
quelle est la raison du nombre croissant, signalé par les partisans de l'insaisis-
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sabililé absolue, des recours à la procédure de saisie-arrêt, et s'il n'y a pas là 

deux arguments qui s'excluent l'un l'autre. 
Cette contradiction, est-il répondu, n'est qu'apparente. Il est bien vrai que. 

certains créanciers ne trou rent pas clans la loi des armes suffisantes, mais ce 

sont précisément ceux qui s'en servent le moins possible, le boulanger et le 

boucher par exemple. Quant aux créanciers qui usent et abusent de la saisie, 

ce sont ceux qui ont fait de la vente à crédit la base, d'ailleurs plus ou moins 

larg·e, de leur commerce, et qui, pour rentrer clans les prix de la marchandise 

fournie et faire des bénéfices, emploient, concurremment avec la saisie, des . 

procédés énergiquement réprouvés par plus de la moitié des adversaires de la 

saisissabilité. 
D'une façon g·énérale, ces professionnels cfo crédit sont: le marchand de vin et 

le magasin de vente à crédit; leurs procédés consistent clans l'excitation de 

l'ouvrier à la dépense, dans la majoration des prix , clans la fourniture de mar-

chandises de qualité inférieure. 
Mais cette distinction, au point de vue de l'emploi de la saisie, entre les 

créanciers qu'avec les chefs d'industrie on peut appeler intéressants, et les créan-

ciers dits pen intéressants, répond-ell e bien à la réalité de~ choses? Dans quelles 

limites est-elle exacte ? 
Écartant les déclarations non appuyées s11r des renseignements p11écis, on a 

dressé l e taMeau ci-contre (p. 32 et 33) clans lequel sont inscrites toutes les 

statistiques fournies sur ce point par les partisans de l'insaisissabilité absolue. 

On s'étonnera peut-être du nombre restreint de réponse? qui sont in~crites 

clans ce tableau; plusieurs industriels en fournissent la raison, en cléc:larant 

qu'une proportion considérable de saisies ou d'oppositions leur sont signifiées 

conune provenant de «marchands», de « nég·ociants », etc., tennes dont le sens 

vague s'oppose à une classification méthodique. ' 
Leur conviction n'en est pas moins très fermf;l, à part deux ou trois qui sont 

d 'opinion contraire, que le . créancier intéressant ne se sert de la saisie que 

clans los cas exceptionnels. Et les organisations ouvrières qui ont répondu sont 

du même avis. 
Voici, en effet, ce qu' éc1•it le sec11étoire d'un des plus importants groupements 

de Paris: 
La commission exécutive, d'une part, et le comité général, d'autre part, . . . se pronon-

cent énergiquement pour l'insaisiss~bifüé absolue ... , en démontrant que les partisans dl). 

principe établi par ladite loi sont dans l'er11eur en croyant que l 'insaisissabilité absolue 

aurait plutôt pour résultat d'aggraver la situation de l'ouvrier en lui enlevant toute pos-

sibilité de crédit. En effet, il n'est pas à notre connaissanq'l que les boulangers, bouchers, 

épiciers, fruitiers, etc., tous commerçants d'objets de première nécess~té, se soiènt ser-

vis de cette loi. 

De I)].ême , ime union de syndicat& ouvriers du i;;entre de la- Fra~1ce, 
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OBSERV AT IO N S. 

11-------------------1----1-----1-----1---- ----1-:....- -----
Compagnie houillère (Haule-Loire) (,) ..... 
Compagnie houillère ( mrault) ( 2) ....•. . . 
Compagnie houillère (Pas-de-Calais) .... . . 
Compagnie houillère (Haute-Saône ) . ... . . 
Compagnie houillère (Nord) . . . .. . . ... . . 
Compagnie houillère (Pas-de-Calais ) ..... . 

Compagnie houillère (Gard) . . . .. , , ..... . 
Compagnie houillère (Loire) ........ . .. . 
Compagnie houillère (Cantal ) .. . .... ... . . 
Manufacture de tahacs .. ... . . .. ...... . . 
Manufacture de tahacs ... .... ..... .... . 
Caoutchouc (Seine) .............. ... . . 

224 
131 

1,020 
7/J, 
78 

p. 100. 

273 
p. 100. 

l /J,8 
73 
29 
11/J, 

Munit ions de chasse (Seine) .......... .. p. 100. 

Filature ( Somme) . ..... . .. ...... . .... . 
Société métallurgique (Meurthe-et-Moselle ). 
Aciéries (Meurthe-et-Moselle) (6) . .. . . . . . . 
Constrnetions mécaniques (Nord) ....... . 
Aciéries (Meuse) . ..... .. ... . . ........ . 

279 
212 
182 
86 
93 

311 

39 
103 

12 
13 

56 

16 

15 
ï 

99 

8 
22 ---------· 

1 
8 

130(3) 

9 (5) 
32 

9 

2/J, 
13 

135 

16 
11 

2 

1211 
57 

r, 

29 
'î:It 

23 
16 / 

57 

11 

19 

6~ 1 
67 

~ 8-

36 

63 

45 
61 

19 
29 

1 

31 
13 

23 
110 

5 \ 16 
8 
13 

29 

02 
28 
18 
38 

17 

6 

27 

(j 

3 

2 
9 
11 
5 

9 
18 
28 

110 

2ll 
552 

51 
26 
16 

li6 

16 
28 

9 
5 

1 
15 
16 
/J,8 

26 

( 1 ) Cette compagnie a fourni pour ch acu~ _de ces 
groupes le montant en principal des sommes sa1s1cs . 5 ~1_' 
une somme de 35,595 fr. o5 , l es boulan gers on t sa1s1 
pour /i ,3/18 fr. 1 0 ; les m:rrclrnnd~ de vin en gros, pou~· 
G,g 1 5 fr. o5 ; les march ands <le tode, pour 5 ,4 50 fr. 3o, 
les rn_archrmds <le confection pour 1 , 154 fr - /10 , etc. 

( j) Statistiqu e analogue : sais ies foi t~s par des h~ulan~ 
gers, 1,6o7 fr. /1o; des rnarch an<ls d e vrn , /1,95 1_f1-_80, 
t! es ma l'ch an ds d' étoffes, 1,05!1 fr. /10 ; des }Jropnet:ures, 
551 fr. 80, elc. 

(3) Y co mpris les fogeurs. 

(4) L'usage du pays est de ne pay_er le boulanger que 
tous les quinze j ours ou tous l es mots. 

(5) Soi t : é picerie el ,·in_ au déLail, A p. 100 ; bou-
cherie, :a p. 100; charc11lcr1c , 1 p, 1 00 i charbon , hou· 
langerie et divers, .2 p, 100. 

(6) 74 p. 100 de créanciers pcn inthcssanl~. 

r l' 1 d ( en fait, deux. ou trois ) . Tl eu es t de m ême 1mur les tableaux ( 1 ) Dans ce tableau , les ch iffres placés sous des accolades donnent l e total <les saisies ou oppositions de l'étahli sscnmponr les natures de créances embrassé~s }Jal' acco 8 e 
analogues des pages 6.2 e l 63, ?'J et 73, 78 et 79, 96 et 97. 1 

Ce sont donc, d'une façon générale, les marchands de vin, débitants, épi-
ciers-détaillants, liquoristes, etc. , d'un côté; magasins de vente à crédit, mar-
chands de toile ambulants, colporteurs offrant des « occasions n, etc., de 
l'autre, qui se serviraient surtout de la.loi de 1895. 

Il n'est pas besoin des' étendre sur les graves inconvénients que comporte pour 
1' ouvrier le crédit chez le marchand de vin; il convient seulement d'insister 
sur le développement qui aurait été donné, dit-on, à ce crédit par la loi 
de 1895. 

Certains industriels vont jusqu'à déclarer qu'elle est responsable pour une 
part du développement de l'alcoolisme. Les lignes suivantes résument bien 
l~ur maniere de voir; elles sont empruntées à la réponse ~'une fabrique de 
draps de la Seine-Inférieure : 

La loi sm la saisissabilité des salaires portera sa part de responsabilité dans l~s 
ravages de l'alcoolisme; e t si ce fléau social continue de faire dans les centres indus-
triels les· progrès effrayants que chacun déplore et contre lesqu els on semble , à l'heure 
actuelle, vouloir lutter énergiquement, c'est en raison de la facilité avec laquellEl fou-

' 
vrier peut trouver chez l'épi cier-débitant un cr_é~ it per~anent , toujours di sproportionné 
avec ses ressources , et, conséquemment, nms1hle et immoral. 

L'intérêt du marchand de vin est de« pousser à la consommation n des clients, 
déjà bien tentés d'abuser de la boisson ; il a\1gmente par là son bénéfice ( sans 
parler de celui qu'il retire de la nrnjorntion de ses notes) et. ~e cou.~re a~nsi 
par avance des pertes qu'il peut subir dans les nombreuses saisies qu 11 opere. 

Le tableau ci-dessus fournira sur le nombre des saisies opérées par les mar-
chands de vin des renseianements statistiques. On peut d'ailleurs en ajouter 

b d .. d'autres. Voici un exemple particulier donné par une manufacture e rnatieres 
colorantes : 

, ' · cl · · s aaane de 3o à 35 francs par Un ouvrier, employe a notre usme epms onze an · b o , , 
·, · · d " ,,, · · , 8 6 Dans le courant des années 1896 semaine. La prermere saisie est u 1 ;i 1evrie1 1 9 · 

à 1 8
9
8, neuf nouveaux créanciers se présentent, de sorte qu'à l'heure actu~lle le total 

" [ . l Be ciuatre marchands de vm fi gurent des créances est d.e 1 ,8 ,) 2 francs, somme c ans aque , 
avec une créance totale de 1,233 francs. 



- 3l1 -
Une sucrerie de l'Aisne signale, sur 70 saisies, à la date du 20 avril 1899, 

3 3 saisies de cabaretiers. 
On ne se doute pas, écrit un industriel de la Loire , quel danger est pour l'ouvrier 

celle fac ilité de crédit que l'on trouve chez certains négociants, surtout chez les mar-
chands de vin. Sur 1 o saisies-arrêts que j'ai eues pendant ce tte année, 8 émanent de 
marcl1ands de vin. 

D'une faïencerie de la Côte-d'Or : 
Sur 10 saisies-arrêts , j'ai constaté qu'il y en avait à peu près g provenant de mar-

chands de vin ... Un ouvrier gagnant 65 francs par mois, pêre de quatre enfants, har-
celé par un r eprésentant en vins , se laissa aller à lui acheter, payable à trois mois, une 
feuillette de vin au prix de !10 francs . Ne pouvant la payer à présentation de la traite, il 
eut plusieurs protêts, ass ignations, jugements et dénonciations, qui firen t que ses 
salaires furent saisis pour 150 francs. J'obtins pou r lui l'assistance judiciaire; et, après 
plaidoiries, il obtint de payer le principal cle sa Jette que j e réglai pour terminer celte 
malheureme affaire qui l'aurait démoralisé. 

Mais c'est surtout aux magasins ou commerçants qui vendent à credit que 
s'adressent les critiques vives et nombreuses des industriels; ils estiment que 
la loi de 1895 a eu pour eflet un developpement considerable du "mauvais 
crédit » et des établissements "pratiquant sur une large echelle un système de 
crédit que nous qualifierons d'usuraire et d'immoral». On trouve, dans plus de 
la moiti é des réponses ici analysees, l'expreasion d'opinions analogues. 

La loi actuelle, écrit l'administration d'une faïencerie de la Seine, autorise , et encou-
rage même dans une certaine mesure par le peu de frais risqués pau le poursuivant, 
l'extension du système de venle à crédit qui est funeste au budget de l'ouvrier. 

E n effet, les ouvriers qui achètent à crédit, ou du moins la plus grande partie d'entre 
eux, ,i.chètent peau coup plus largement qu'ils ne le fera ient s'ils étaient obligés de 
payer au· comptan't; ils achète.nt même des choses complètement inutiles ou devant 
servir à leurs besoins pour une période de 1 5 ou w ans. 

Les établissements c1ui accordent ain si clu crédit aux ouvriers sont obligés, par le 
f!!it cle leur organisation, du chiffre élevé des mauvaises créances et des frais exorbi-
tants cle recomrement, de majorer le t;rs prix clu sirnple au double, proportion vérifiée 
soigneusement par la comparaison avec les prix ordinaires. 

D'une autre faïencerie de la Côte-d'Or : 
L,i. concurrence effrénée qui règlle clans certaines branches du çommeroe produit 

ce f[\it que l'ouvrier es t, depuis quelques années surtout, sollicité et entraîné à des 
dépenses absolument inutiles par des représentants qui viennent, clans leurs ménages, 
imposer, pour ainsi dire , les produits de leur maison, avec dès prom esses de crédit 
prolongé qui so11t la ruine du ménage ouvri!,r. Ces maisons ne comptent que sur la 
saisissabilité des salaires quand elles s'adressent à des familles qu'elles savent gênées. 

Le directeur d'une manufacture d'allumettes declare que la classe de beau-
coup la plus nombreuse des creanciers qui font saisie comprend : 

Des maisons d'abonnement dont les fournitures (meubles, _etc.) subsistent comme 
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gages; elles recourent' à la sa1S1e des salaires à cause des f.,cilités r1u'offre la loi de 

1895. 

Sur les agissements des maisons de vente· à crédit, des colporteurs, mar-

chands de toile, etc., l'enquête .abonde en détails . On leur reproche d'abord 

une maj oration des prix en même temps que la fourniture de marchandises 

de qualité douteuse. Cette m ajoration est eptimée à des taux divers, m ais 

presque toujours très élevés : de 1 o à 4o p. 1 oo, suivant une compagnie houil-

lère du Pas-de-Calais; de 3o à 5o p. 1 OQ, suivant un tisseur de la Marne; de 

5o p. 100, d'après un tissage du Nord, d'après une société métallurgique de 

~eurthe-et-Moselle et d'après une filature de la Somme; de 5o à 1 oo p. 1 oo, 

d'apl'ès un fabricant d'instruments de musique installé à Paris et clans l'Aisne; 

de 1 oo p. 1 oo, suivant la réponse du directeur d 'une faï encerie de la Seine, etc. 

Un des prncédés commerciaux des vendeurs à crédit, c'est de s'adresser aux 

femmes et de les amener à des achats excessifs en l'absence, et bien souvent, 

à l'insu ch~ mari. Tentée par l'« occasion» , entraînée ·p .:ir l'exemple, la femme 

s'eng·age pour des sommes déraisonnables, clispi1nule au mari, aussi bien les 

sqn1mationp de payer crue l'affaire elle-même, et ne se décide à tout Pévéler que 

lorsqu'il est t rop tarcl. 
Des extraits des réponses re~ues feront mieux comprendre l'exploitation donl. 

les ouvriers on leurs femmes sont victimes de la part des vendeurs à crédit . 

Il est parfaitement reconnu, écrit le directeur d'une manufacture de tabacs de 

l'Ouest, que, dans certatnes villes, les fournisseurs de _toutes sortes de denrées, mobiliers 

OLl vêten113qts, ont des agents aux portes de nos établissemen ts , attendant la sor tie 

du pei•sonne! et hü .faisan t des offres de crédit illimité. Se sachant à peLl près assurés 

par les saisies-arrêts de rentrer clans leurs avances, ils n'hésitent _pas. à pousser les ou-

l'l'iers à la consommation et les entra·,nent à gaspiller leur modes te salaire. Dans 

ces villes , ce sont presqLrn tortjours les mêmes saisissants. 

Les débiteurs, porte la réponse d'une mine du Pas-de-Cqf,li~, se plaignent surtoqt 

des oppositions provoquées par des commis-voyageurs travaillant pour le compte de 

certains fournisseurs qui vivent en 'spéculant sur 1~ bonne foi de l'ouvrier et sur son 

ignorance juridique. ées maisons foµt visiter les ouvriers à domicile, leur vendant des 

marchandises dont le payement doit être effectué à raison d'une som111e infime chaque 

quinzaine; l'ouvrier signe la reconnaissance sqns se clonter qu'il y existe une clause 

opérapt trf!nsport au profit da créancier saisissant. 
·cette clause es t souvent libellée çqmme suit: uDs1ns le cas de i+on-payement ~xacte-

ment échéance, je n1'engage à solder immédiatement ce qui res tera dù, et le tout 

deviendra in,mécliatement exigi.ble ». Le commis-voyageur, après avoi r fait rec~tte den:\' 

on tiois fois au domicile du clé?itear, cesse de paraître chez ce dernier, et le tour est jo;1é. 

Dans une anlré mine du Pas-de-Calais, les choses se passent sensiblement 

d~ qiêmG: 
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Les excès auxquels l'application de la législation donne lien ne sont q ne trop évidents. 

Des commerçants en ont fait un véritable moyen d'exploitation de i'ounier : présenta-
tion de clauses de cessions comme de clauses insigni(ian tes , abus de bl ancs-seings, 
cumul des cessions et saisies, sans pa1;ler de la substitulion forcée qu'elle a entra'inée de 
la vente à crédit à la venle au comptant. 

A titre typique d'exploitation scandaleuse, déclare le directeur <l'une houillère de la 
Hante-Loire, nou s signalerons ce fait que , sur 31 saisies de marchands de toile, ~ù pro-
riennent d'un seul et même marchand, depuis peu déclaré en failli le. Le total de ces 
2 A saisies est de f1,331 fr. o5, frais non compris, soit en moyenne 180 fr. f15; 
la plus faible est de 56 francs, la plus forte de 381 fr. !15. On ne peut s'expliquer 
des chiffres aussi élevés qu'en admettant ou des fournitures hors de proportions avec 
les besoins d'un ménage d'ouvriers et en spéculant sur son imprévoyance par l'appât de 
payements échelonnés sur un très long terme , ou une majoration considérable de la 
valeur vraie des marchandises réeilemen t ii vrées. 

D'une usine métallurgique du Cher: 
La ph1part des poursuite; proviennent: 1 ° de négociants en vms pour fournitures ; 

2° de marchands d'étoffes; ces derniers passent dans les maisons à l'h eure où les ouvriers 
sont .au travail; ils offrent à la femme pour 1 oo ou 1 5o francs d'étoffes , toil es , draps, 
en disant qu'elles payeront peu à peu; le mari n'est souvent pas prérnnn; Lrois mois· 
après arrive une traite.; elle n'est pas payée et la poursuite a lieu .. . Les petits com-
merçants qui savent maintenant qu 'ils ne seront payés qu'au bout de 3 ou fi ans majo-
rent les prix eu conséquence, et l'ou\Tier ne discute mêm e plus. 

D'un constructeur du Nord : 
Si c'est la femme qui crée les cle.Ltes, le plus souvent le mari est laissé clans l'igno-

rance et est condamné par défaut (la femme ne remettant pas la convocation au mari), 
ce qui occasionne de grands frais. 

D'un tisseur de la Seine-Inférieure 
Ce qui serait nécessaire aussi clans l'intérêt de l'ouvrier, ce serait de trouver le moyen 

<l'empêcher qu'on ne l'exploite complètement en !ni vendant sur des bons à payer à de 
longue échéance. L'ouvrier qui achète dans ces conditions est s,îr de payer trois 011 
quatre fois la valeur de ce qu 'il achète; il ne se rend aucun compte de ce qu'il fait, et, 
comme ou lui dit qu'il aura du temps pour payer, il se laisse entraîner. 

Nous vous citerons parmi les faits que nous connaissons, faits :1ui se renonrnHent 
tous les jours, un exemple typique. Il a _été vendu, il y a quelqu e temps, à un de nos 
ouvriers qui ne sait ni lire ni écrire , trois vieux volumes usagés d'une valeur de o fr. 60 
pièce environ, plus un petit cartel d'une valeur de 8 francs . le tout, représentant environ 
10 francs, pour la somme de 60 francs. Nous avons fait venir l'ouvrier, qui n'a pn 
savoir pourquoi il avait acheté cela; il ne savait pas non plus le prix qu'on lui avait de-
mandé. 

D'une filature dans la Somme : 
Les saisies sont faites à la requête de débitants de boissons , sou s la rubriqne "épi-

' 
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cerie ", clans nne proportion cle Aii p. 1 oo; et de 1 o p . 1 oo à la reqnête de sociétés qui 

exploitent inclignement la simplicité cle certains ouvriers en lenr faisant à crédi t des 

fo uruitu,·es à des prix majorés de pins de 5o p. 1 oo; en y ajoutant les frais de saisies, 

C[;i sont la conséquence invariable de ce genre d'affaires, la majoration du prix es t, au 

minimum , cle qnatre foi s la valenr cle l'objet acheté, 
A titre d'exemple , il fant citer nne saisie-arrêt du 7 avril 1899 contre la nommée 

C. M . .. , âgée de 2/i ans, pour une somme cle 2 1 francs en principal et de 3o fran cs 

pom· intérêts et frai s évalués approximativement. Elle nous cléclarn qne cette saisie es t 

occasionnée par son non-payement de lroi~ traites , ayant ponr but le recouvrement clu 

prix de 23 francs, qne le vendeur lui a fait signer pour une petite montre d'une valenr 

cle 6 à 8 francs au pins. L'élément comique ne n1anque pas non plus : cette montre ne 

marche pas. 

D'une manufacture de l'État clans la banlieue de Paris : 

La gai·antie que présente la saisissabilité des salaires ouvriers ne paraît avoir été 

recherchée, en ce qui concerne notre personnel, que par des commerçants qui ne sont 

point indispensables à l'exi stence même de l'on vrier : marchands de vin, maisons de 

vente à tempéram ent, et avec lesquels celui-ci aurait eu, ia phipart dn temps, tout 

intérèt à ne pas entrer en relations. 
Dans cette catégori e, j e rangerai, par exemple, la maison de pro vince qui, sous pré-

texte de lui vendre de la toile, exploita littéralement notre personnel féminin dans le 

courant de l'année 1896; un grand nombre des nombreuses ouvrières qui s'étaient 

laissé sédnire par l 'appât d'une prime gratuite ( service de table composé d'une nappe 

el de 6 serviettes) et la facilité de se libérer par petits payements éch elonnés, se virent 

ensuite, ponr un simple retard de vet·sement, poursuivies par ministère d'huissier et 

astreintes à subir des retenues de salaires grossies de frais relativement importants. 

Après a voir parlé des saisies faites par les brasseurs, le directeur d 'une 

houillère du Pas-de-Calais dit : 

TI y a encore d'autres saisies, et ce ne sont pas les moins nombrenses, provenant de 

ventes à l'abonnement faites par des marchands ambulants ; toutes aboutissent en peu 

de temps à la saisie et souvent à la retenue, en même temps , du second dixième 

(cessible) , -car, en faisant signer la reconnaissance cl' achat, ces marchands ont trouvé 

le moyen de s'y foire r éserver le droit à ce second dixième - sans que les ouvriers s'en 

cloutent, bien souvent, d'après les réclamations que nous avons eues et qui paraissent 

le prouver. 
En résumé , on peut conclure que la plnpart des créanciers escomptent d'avance le 

droit de saisie et en font la hase de leur commerce. 

D'une manufacture de produits chimiques de Lille 

Nous avons pn constater que presque un cinc[uième des saisies-arrêts es t fait au n<lm 

de trnis maisons, connues sur la place et de tous les patrons , qui se livrent à ce genre 

,le commerce. , 

A noter, enfin, cette critique de la vente à crédit 1 faite par un fabricànt de 

caoutchouc de Paris , 
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Pour ce qui est des ventes à tempérament, il y a un abus criant que le législateur 

doit réformer au plus tôt : 
1 ° L'ouvrier es t en butte aux solli citations continuelles des abonneurs qui lui font 

signer des bons pour mai'cbandises dont souvent il n'a pas besoin. C'est ain si que vous 
verre, une opposition de 660 francs fai te Slll' les salaires d'un ouvrier pour l'achat d'une 
gamiturn de cheminée se coinposaut d'une pendule en zinc et d'un e paire de candé-
labres même métal qui ne représentaient aucune valelll' . L'ouvrier préfère quitter la 
maison que de payer un e dette qu'ü considère comme inique ; 

2° Les marchandises livrées ne correspondent pas aux sommes payées quan t à la 
qualité et à l'usage ; et bien souvent l'ouvrier soulève un conflit devant le juge de paix , 
espérant obtenir une diminution . Bieii entendu, il succo;nbe, et sa dette se trouve aggra-
vée de tous les frais ; 

3° Les receveurs des maisons à tempérament se présenten t chez l'ouvrier qui es t 
absent et a négligé de laisser la somme à verser chaque semaine. Immédiatement l'op-
position es t form ée. De là colère et indignation de l'ouvrier. D'autt·cs fois, l'abonnem 
ne se présente pas et excuse sa négligence en faisant pratiquer une opposi tion. 

En outre , les ouvriers sont traités avec la dernière ri gueur par ces maisons qui , 
armées de la signature de l'ouvrier, savent qu'elles auront toqjonrs raison devant la loi. 
Tel ouvrier qui paye la somme de 1 franc par semaine depuis de longs mois, se voit 
nanti d'une opposition s'il vient à manquer pour une fois à vel'ser cc malheureux franc. 

De là la prospérité des maisons de vente à crédit, prospérité dont la réponse 
cherche à apprécier le degré. 

§ II. 
AVA NTAGES DU PRINCIPE DE L'JNSAISISSABILITÉ ABSOLUB. 

Pour mettre fin aux inconvénients et aux abus signalés dans les pages pré-
cédentes, 369 établissements ou organisations se prononcent pour la substi-
tution , au principe de la saisissabilité des salaires, du principe de l'insaisis-
sabilité absolue. 

Les arguments rru'ils avancent en faveur de celte solution peuvent être 
classés en trois groupes : 

1 ° L'inscription dans la législation du principe de l'insaisissabilité absolue 
aurait cet avantage de diminuer dans de notables proportions le mauvais crifdit; 

2 ° EUe laisserait subsister le bon cn!dit; 
3° Ce ne serait pas une innovation dans la législation, mais simplement une 

application nouvelle de principes déj à cohsac1'és. 

1 ° Les avantages pécuniaires et moraux qui résulteraient de la diminution du 
crédit sous le régime de l'insaisissabilité uhsolue sont signulés d'une faço11 for-
melle · clans plus du tiers des réponses. Pour les industriels, commen;;ants, etc., 
qui les ont notés dans leurs lettres, la promulgation d'une loi dans ce sens mar-
querait le retour aux habitudes normales de payement , au payement GU comptant 
qui, depuis 1895 principalement, est remplacé de plus en plus par l e payc 0 
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ment par versements échelonnés; pour employer l'expression d'un industriel 

de l'Aisne , ce serait la fm de « l'asservissement pm· le créditn. Les facilii:és 

et les tentalions de dépenses seraient beaucoup reduites pour l'ouvrier, pal'ce 

que les risques de la vente à tempérament rendraient cette forme de com-

merce au moiI).s difficjle. Obligé de payer en achetant, l'ouvrier prendrait 

peu à peu des haJJitudes d'ordre et d'économiè, et , d'autre part, ses ressources 

se grossil'aient du montant des majorations aujourd'hui payées clans l'achat 

à crédit. Le, gain, pour lui, serait clone double : mornl et matériel. Seuls , 

l'imprévoyant incorrigible , le mauvais payeur, le faiseur de dupes, auraient 

à perdre au changement. 
Tel est, _eu· pen de mots , le résumé de ce premier groupe d'arguments . 

Quelques citations vaut lui sel'vir d'illustration. 

Voici ce qu'écrit le directeur d'une houiHère du Pas-de-Calais: 

L'insaisissabilité étant cl e règle, notre conviction es t qne l'ouvrier, si la nécessité le 

forçait à contracter des dettes, les payerait d'autant mi eLlX qu' il n'y anrait plns de frais 

de procédure. Bien plus, le crédit cle l'ouvrier n'en so uffrirait pas, car le fonrnissenr 

n'avançant qu'à celui c1ui a bonne réputation, tous les ouvriers auraient intérêt à 

avoir cl.e l'ordre, Ils arriveraient assez rapidement ii s'alimenter au comptant. . . L'habi-

tLtrle de payer les dépenses en même temps qu'on les fait forcerait la ménagère à 

connaître la valeur du gain de son mari; le négociant haisserait le prix J.e ses marchan-

dises , clans les endroits ou les sociétés coopératives n'existent pas, par le fait de fa con-

currence obtenue par le comptant. 

D'une houillère du Cantal: 

L'insaisissabilité des salaires aurait pour résultat pratique d'assurer à l 'ouvrier les 

avantages des achats an comptant , et pour résul tat moral:de lui donner des habitudes 

cl'oi'dre el d'économie en l'amenan t à proportionner ses dépenses aux ressources que lui 

procure son tra vaiL 

Oui , éc rit le directeur d'une société meulière, f insaisi_ssabilité aurait une haute por-

tée morale; elle réduirait peut-être le crédit dans une proportion ,ensible-, et cela serait 

déjà un bien , car l'ouvrier serait obligé de compter, d'économiser. Le travailleur 

honnête· apprendrait ains i à tenir ses petites finances . 

Quant au sans-so uci, au débauché, heureusement l'exception des exceptions, peu 

importe. 
H serait, à nolre avis, profondément regrettable qu'à cause de quelques-uns tous les 

lravaillems rangés , sérieux, honnêtes, pâtissent d'une loi que nous condamnons. 

Le directeur d'une fabrique de vitres du Nord expose ainsi la principale raison 

qui fait de lui un parti san de l'in saisissabilité absolue : 

Nous sommes journellement appelés à constater que les fournisseurs, se sentant cou-

verts par la saisissabililé, ponssent l'ouvrier à de, dépenses exagérées, surtout lorsqu'il 

a besoin de leur aide pour se mettre en ménage. L'ouvrier, pour se libérer; souffre 

ensuite longtemps, du fait des fortes obligations qu'il a contractées, 
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11 serait fa cile de faire une centaine de citations analogues à celles qui pré-

cèdent. 

2° Si le mauvais crédit est restreint ou mème supprimé par l'établissement 
du régime de l'insaisissabilité absolue, n'est-il pas à craindre que le bon crédit 
n 'ait le même sort il 

Les adversaires de la saisissabilité affirment que non. Et la raison, selon 
eux, c'est que le crédit utile est fait en vue des garanties morales de l'acheteur 
beaucoup plus que sur la garantie - on a vu combien fragile offerte par 
la quote-part saisissable. Le commerçant loyal, celui qui ne se couvre pas, au 
préalable, contre les risques par des majorations de prix et des tromperies sur 
la qualité ou la quantité, n'a qu'un mauvais moyen de recouvremènt dans la 
saisie-arrêt. 

Le crédit des ouvriers qu'on craint de voir compromis, écrit le chef d'une usine mé-
tallurgique de 10 , 000 ouvriers, ne se base pas, selon nous , sur la saisissahilité du 
salaire. C'est à ra ison des habitudes de travail , d'ordre , d'économie de l'ouvrier 
que le commerçant lui fait crédit; il n'envisage la saisie-arrêt que comme une suprême 
ressource vis-à-vis du mauvais ouvrier, et comme un acte de représailles à l'égard d'un 
ouvrier qui a cessé d'être un client. L'insaisissabilité absolue n'empêcherait pas l'omrier 
laborieux de trouver du crédit dans les cas exceptionnels ou il en aurait besoin. 

La présomption d'honnêteté est si bien la base du crédit fait aux ouvriers, 
qu'il esl très rare de voir un fournisseur s'enquérir, soit chez le patro11, soit ii 
la justice de paix, des oppositions qui peuvent avoir été déj à pratiquées - par-
fois en grand nombre - sur le salaire de celui auquel il est disposé à ouvrir 
un compte. Si, plus tard, le commerçant est dupé, dira-t-on qu'il est la victime 
complètement innocente des manœuvres d'un acheteur indélicat? C'est un fai1 
noté par plusieurs chefs d'industrie que cette exagération du crédit qui se base, 
non pas sur la saisissabilité du dixième, avec lequel elle serait hors de propor-
tion, mais sur une confiance qu'un simple désir de s'éclairer eût souvent beau-
coup atténuée. 

Il est à ma connaissance, écrit le directeur d'une manufacture de l'État du départe-
ment <le la Seine, que nombre d'ouvriers non saisis ont chez les fournisseurs des comptes 
courants fort exagérés; le crédit de l'ouvrier a donc dû être augmenté dans une très 
large mesure , mais sa situation n'en est nullement améliorée. 

Une grande papetel'ie d'Ango1Ùême fournit le renseignement suivant : 
La possibilité de la saisie ne me paraît pas être pour beaucoup dans l'ouver ture d'un 

crédit; le fournisseur ne vient point s'enquérir, avant de faire un crédit ; des saisies déjà 
pratiquées ou de leur absence; il sait bien qu'il pourra toujonrs faire une saisie, c'est 
vrai, mais il peut être exposé par des saisies antérieures et nombreuses à attendre long• 
temps le règlement de ce qui lui est dû. Le crédit est bien plus une question indivi-
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du elle, personnelle, et il n'en es t généralement pas usé pow· les besoins couran ls de la 
VIe, 

D'une fonderie de la Nièvre : 

La réserve avec laquelle on traitait à crédi t, principalement chez les petits commer-
çants , s'es t sensiblement élargie, au point de ne plus limiter le crédit à la surface de 
l'acheteur, mais d'envisager la possibilité des recouvrements par une saisie-arrêt. 
Actuellement même , nous connaissons des OLI vriers qLii subissent des retenues par effet 
de saisies pratiquées par des fournisseurs chez lesquels ils continuent à se servir à 
crédit. 

La loi de 1895, qui Lend à répandre l'usage de l 'achat à crédit, d 'une part, 
de la saisie-arrêt , d 'autre part, engage ainsi le commerce dans une voie aussi 
mauvaise pour le vendeur que pou r l'acheteur. La vérité est dans une tout 
autre cürection. 

Du jour où la retenue du dixième sera abolie , écrit le directeur d\rne carrière , les 
commerçants, plus avisés, ne pousseront pins à la consommation et aux achats super-
flus. Avant de livrer, ils s'entoureront de renseignements . Ne le faisons-nous pas jour-
nellement vis-à-vis de nos clients ? Nos fournisseurs ne le font-ils pas vis-à-vis de nous ? 

L'usage du crédit peut donc être considérablement réduit ; mais il n' en reste 
pas rn.oins qu'il y a telles circonstances exceptionnelles où l'ouvrier a absolument 
besoin de crédit. C'est µn fait que reconnaissent la grande majorité des chefs 
d'industrie, commer~ants, etc. : ils estiment seulement que la saisissaJ)ilité 
n'est pas la condition essentielle de ce crédit nécessaire; bien mieux, qu'elle 
est incapable de le procurer. C'est ce que déclare le cürecteur d'une manufac-
ture de l'État de la Seine : 

Si la saisissabililé possédait réellement et exclusivement l'avantage de procurer aux 
ouvriers le crédit qui peut leur être absolument nécessaire, elle serait efficace · sur tout 
en cas de chi\mage, maladie ou grève , pendant que l'ouvrier est privé de ses ressources 
habituelles , c'es t-à-dire précisément au moment où sa garantie devient illusoire pour le 
prêteur. 

Il est à remarquer, déclare un filateur de Tourcoiùg, que, dans notre r égion indu-
strielle , c'est rarement à cause du chi\mage ou de la maladie que le crédit est accordé; 
au contraire, à ce mom ent-là on le coupe entièrement. 

Comment l'ouvrier pourra-t-Ü se procurer du crédit en cas de · chômage, de 
maladie; quand il vient d'être embauche dans une localité où il est in-
connu, etc. ? 

Les moyens proposés clans les réponses sont multiples; on y voit précomses 
le développement des institutions de prévoyance (par exemple les c~isses de 
prêt' les sociétés de secours mutuels' e tc.)' la multiplication du nombre des 
payes, l'extension de l'usage des acomptes (qui , d'après certains industriels, 

5 
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pourraient devenir un droit pour !'ouvrier). La création des sociétés coopéra-
tives de consommation devrait aussi être encouragée; et on fait remarquer, à ce 
propos, que dans les localités indu~trielles où· une coopérative serait fortement 
organisée, un des moyens de lutte laisses au petit commerce serait préci-
sément !"octroi d'un certain crédit à sa clientèle. 

Enfin, et surtout, les ouvriers pourraient se servir du droit de cessibilité 
du dixième. 

Si on déclarait le salaire insaisissable, écrit le directeur d'une usrne métallurgique 
de Saône-et-Loire, il faudrait, croyons-nous, laisser subsister sa cessibilité partielle. 
sans frais, sur simple signature sous seing privé de l'ouvrier, acceptée par le créancier 
et au besoin contresignée par le patron. Cela ·permettrait, par exemple, à un ouvrier 
nouvellement arrivé de se procui·er un logement et une pension. 

La même manière de voir est parbgèe par de nombreux industriels. 
Il reste à indiquer que plusieurs d'entre e~x ne se dissimulent pas les incon-

véniertts que pourrait entraîner, - au moins pendant une certaine période -
la substitution du régime de l'insaisissabilité à celui de saisissabilité; quelques-
uns demandent même que le législateur adople des mesures transitoires. 

3' On a prètendu que le principe de l'insaisissabilité irait à !"encontre des prin-
cipes généraux de la législation française. A cette objectiou ses partis<1ns 
répondent ( 1) en énumérant les dispositions, inscrites dans nos lois, qui 
èdictent déjà lï11saisissabilitJ : dispositions visant les tl'aitements des ministres 
des cultes et de certains agents diplomatiques, les pensions militaires et les 
pensions civiles, les salaires des marins et matelots, "règle qui a donné de bons 
résultats"; affirme une grande compagnie maritime. 

D'autres, s'appuyant plus ou moins explicitement sur la jurisprudence 
antérieure à 1895, basent leur ·al'gumentation en faveur de l'insaisissabilité 
sur le caractère alimentaire du salaire. C'est ce que fait, en1Te autres, un tisseur 
de l'01se: · 

Bien que le salaire <le l'ouvrier français soit en général 1ifus élevé que celui <le 
!"ouvrier étranger, il n'est que bien juste su!Iisant pour subvenir à ses besoins et 
devrait êite une cho·se absolument sacrée. 

De nombreuses organisations ouvrières parlent clans le même sens. 

Pour terminede compte rendu du dépouillement de cette partie de l'enquête, 
il reste à signaler quelques critiques présentées dans les réponses contre cer-
tains projets de réforme de la loi de 1895 dont il est actuellement question. 
Ce sujet, qui n'avait pas été indiqué dans la circulaire ministérielle du 7 avril, 
n'a été qu'effieuré par les partisans de l'insaisissabilité. 

(1) Voir l'annexe V oû. cette question se trouve traitée en détail. 
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Deux compagnies houillères du Pas-de-Calais et du Nord signalent cer-

tains obstacles· qui s'opposeraient à une réforme effective des fr~is avec 
maintien du principe ·de la loi de 1895. La première fait remarquer que 
90 p. o/o des ouvriers saisis ayant plus d'un créancier, il en résulte que tout 
arrang·ement amiable est à peu près impossible, et qu'il faut avoir recours à la 
répartition judiciaire dont les frais seront toujours excessifs. Selon la seconde, le 
projet de loi voté par la Chambre des Députés ne saurait constituer une réforme 
sérieuse, parce qu'il faudrait augmenter les émoluments des greffiers ( ce qui, 
bien entendu, serait fait aux frais des débiteurs), et que la nécessité de com-
paraître à la justice de paix, souvent située à plusieurs kilomètres, rendra tou-
jours la procédure coùteuse. 

Dans un ordre d'idées différent, le directeur d'une autre compagnie houillère 
du Pas-de-Calais écrit : 

L'idee de maintenir fa saisie-arrêt pour toutes les créances se rattachant aux fourni-
tures alimentaires et autres indispensables à la vie est bonne en soi; mais il me semble 
excessif d'accorder à un juge unique un 'pouvoir discrétionnaire aussi large. D'antres 
abus succéderaient sûrement aux abus qu'on veut éviter. Mieux vaut donc supprimer 
radicalement la saisie-arrêt et organiser d'une autre façon le crédit de la classe 
laborieuse. 

' Le projet r;té par la Cham!Jre des Députés est encore critiqué par le direc-
teur d'une rn.anufacture de tabacs clans les termes suivants : 

La loi de 1895, en paraissant réprimei' ces abus '( ceux de 'l'état de choses antérieur) 
n'a fait que les déplacer, les régulariser et, pour ainsi dire les légaliser. Ce qui ·était 
prélevé en frais de procédure est réclamé maintenant par les greffiers de justice de paix 
sons le nom d'indemnités. Mais pour l'ouvrier débiteur, la perte est restée la même: 

Le projet de loi soumis an Sénat a bien pour but, il est vrai, de réduire les frais, 
jusqu'ici toujours exorbitants ; seulement, sous prétexte de simplifications, il tend à 
rendre les greffiers et les juges de paix arbitres souverains clans toutes les questions 
contentieuses ouvrières; et -ne doit-on pas cr,1indre que , magistrats surchargés, ils ne-
soient plus les conciliatems ·bienveillants, écoutant longuement et patiemment les 
doléances des humbles il 

II 
RÉPONSES DES ÉTABLISSEMENTS 

QUI RENVOIENT LES OUVRIERS SAISIS. 

Dans 53 des établissements qui ont répondu à la circulaire ministerielle, les 
inconvénients auxquels donne lieu l'application de la loi du 12 .janvier 1895 
ont été évités par l'adoption de cette rè.gle de fait, que tout ouvrier saisi est 
renvoyé si, dans un certain délai ( de 24 heures à .'3o jours, en général), il-ne 
s'est pas arrangé ·avec son creancier. 

o. 
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On sait que ces 53 établissements se divisent en deux gronpes : 43 sont 

favorables au principe de l'insaisissabilité , 1 o demandent le maintien du prin-

cipe de la saisissabilité. 
Quels sont , pour chacun de ces groupes 
1 ° les motirs qui ont fait adopter le renvoi systématique de l'ouvrier saisi ; 

::i' les renseignements fournis relativement aux points indiqués par la circu-

laire ministérieile il 

§ J. 

ÉTABLISSEMllNTS l'AVOHABLES AU PHINCIPE Dl> J.' INSAISISSABILITll. 

Daris les établissements de cette catégoriG, le renvoi n pour raison, d 'après 

les réponses, soit l'intérêt du patron, soit l'intérêt de l'ouvri er luiarn êrne. 

Le chef d'industrie, le connnerçnnt, renvoient l'ou vrier saisi pour s'épargner 

les ennuis de toutes sortes qui incombent au tiers saisi et dont le détail a été 

déjà indiqué. Voici d'ailleurs comment quelques-uns d'entre eux s'expriment 

· sur ce point : 
D'une compagnie houillère de la Loire: 

En présence des responsabilités, des sujétions et des ennuis multiples qui lui 

incombent, le patron, dans les grandes entreprises surtout, est arrivé à renvoyer les 

ouvriers qui sont sous le coup d'une saisie ; et, en ce qui nous con cerne , nous avons 

dû, en 1897, entrer dans cette voie. 

D'une verrerie des Bouches-du-Rhône : 

Les difficultés de comparaître pour chaque saisie devant le juge de paix du canton 

sont in tolérables chez nous. Nos u sines sont à 8 et 10 kilom ètres des prétoi res et loin 

de nos bureaux. Ce sont des frai s , des déplacements et des mesures vexatoires qui nous 

conduisent forcément à renvoyer immédiatement des ouvriers frappés de saisie. 

Je n'ai pu , écrit le directeur d'une pharmacie de Paris, observer de près la pra-

tique et les résultats de la saisie dans les conditions spéci ales de la loi de 1895. En gé-

néral, il ne nous est pas posssible de garder un auxiliaire dont les s,ilaires sont frap-

pés d'opposition . Dans nos appro visionnements , il exi ; te des produits dont les parties , 

sous un petit volume , ont une valem élevée. Un auxiliaire gêné par des oppos itions 

pourrait être sous le coup de tentations dont le danger ne peut être évité qu'en écar-

tant le saisi du personnel de la maison. 

En second lieu, le renvoi est opéré, d'après les réponses, dans l'intérêt même 
de l'ouvrier. 

En agissant ainsi , on cherche à le soustraire à l'exploitation dont il est l'objet 

de la part de commerr,ants peu scrupuleux, d'huissiers multipliant les procé-
dures, etc. 

Ayant remarqué, écrit un fabricant de rubans de Saint-É tienne, les frais considé-

rables qu'entraînaient pour nos ouvriers les saisi.es de leurs salaires , nous avons 
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décidé , dans ienr inté,·êt , qu'un ouvrier so us le coup d'une saisie aurait à se libérer 

immédiatemen t ou à quitter nos atel iers. Désireux de conserver leurs places, nos ou-

vriers ont équilibré avec plus de soin leu,· budget ; malgré notre nombreux personnel, 

les saisies sont devenues une rare excep ti on , et nous sommes convaincus d'avoir, par 

cette .mesure un peu rigo ureuse, rendu un vrai service à nos ouvriers. 

D'une usine metallurgique de la Loire : 

La décision prise de prononcer le renvoi de tout ouvrier sa1s1 n'a pas eu, que nous 

sachions, de répercussion fàcbeuse sur le crédit local accordé à nos ouvriers. Nous 

l'avons considérée, au contraire, comme une sage protection, tant au point de vue 

moral que matériel , contre les imprudences des fournisseurs et les entraînements de 

l'ouvrier, malheureusement trop souvent en butte aux obsessions de fournisseurs inté-

ressés. 

Une grande maison d'eclition est même aHee plus loin : « Pour rendre la me-

sure plus efficace , nous avons refuse d'exercer toute retenue à l'amiable.,, 

La règle du renvoi est encore, à un autre point de vue, une protection pour 

l'ouvrier : c'est une menace qui force géneralement les ouvriers et leurs créan-

ciers à conclure des ·arrangements amiables. Ce point de vue, qui est celui 

auquel se so nt places, dans leurs r eponses, un certain nombre d'industriels, 

est très nettement expose dans les lignes suivantes empruntees à la lettre d'un 

filateur de Houbaix : 

Depuis plus de 5 1 ans que je sui s fabricant, je n'ai jamais accepté une ·seule foi s de 

fafre une retenue sur le. salaire d'un de mes ouvriers. Chaque fois qu'une saisie-arrêf a 

été faite en lre mes mains, j'ai appelé l'ouvrier pour lui dire que je le renverrais immé-

diatement s' il ne s'entendait pas avec son créancier; et j'ai écrit au créancier que je 

renverrais immédiatement l 'ouvrier s'il ne levai t pas sa saisie. Je ne me souviens pas 

que cela ne m'ait pas réussi . 
En lOLls cas , je n'accepterai jamais de ne pas payer à mes ouvriers l'in tégralité de 

leur salaire, trnuvant ia saisie du salaire barbare et inhumaine. 

Certains patrons hesitent d'autant moins à renvoyer les ouvriers saisis qu'ils 

ont remarque que ce sônt en genéral des ouvriers de mauvaise foi ( un tissage 

de Hoanne ); toujours les mêmes ( un peignage de l'Ain), etc. · 

Les industriels de cette categorie sont d'accord sur les bons resultats ainsi 

obtenus, et ils en concluent que la saisissabilité n'est pas la condition du cre-

dit et que la ioi de 1895 doit être abrogee. Le directeur d'une societe coton-

nière en Normandie écrit : 

Nous n'étonnerons personne en affirmant que l'appfication de !'inviolabilité du sa-

laire concel'llant nos ouvriers, et ce, à côté de la loi, fit j eter des cris d'alarme parmi 

les divers fournisseurs du pays; mais peu à peu la juste notion des cbos~s rétablit le 

calme , et les commerçants , ne se sentant plus protégés par la saisie-arrêt , limitèrent 

leur crédit à la valeur réf'lle de l'ouvrier, c'es l-à-dire rnivant ses capacités, son carac-

tère et sa conduite. 
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Ce tablea1,1 serait trop beau si nous n'aj outions p'as que des exceptions encorn trop 
nombreuses viennent l'assombrir. Mai, ce que nous poul'ons arriver à démontrer, c'es t 
que , loin d'être une aggravation à la condition de l'ouvr ier, nous croyons fermement 
que l'insaisissabilité absolue aura po ur conséquence de le moraliser davantage. 

Il est à peine besoi,n de dire que cette partie de l'enquête fournit fort peu de 
renseignements statistiques. 

Le seul qu'il convienne de signaler est donné par la compagnie houillere 
déjà citée , qlli communique, par année , le chiffre des saisies opérées sur son 
personnel; on· se rappelle que c'est seulement en 189 7 que cet établissement it 
commencé à renvoyer les ouvriers saisis : 

A NNÉ ES. 

1893 . . .. .. .... . . ....... ... . . . . .. .... .... .. .. .. . ... . . . . 
189/i .. .. .. . ......... . ... . ........ . ... . .. .. .. .. ... .... . 
1895 ..... . . . . . ... . . . . .... .. ..... . .. ..... . • .. . . . ·.· . . .. . 
1896 . . ......... ... .. ....... ... .. .. .. . . . . . ..... . . . . . . . . 

::it: :: :: : :·:::: :: ::: ::: :::::::: :: : : : : : : :: : :: :: : : : : : : : 

NOMBRE 

D ' OUV !Htrns. 

3,77G 
3,638 
3,l155 
3,602 
3,715 
4,022 

NOMBRE 
de 

S AI S IE S . 

188 
203 
llG 
227 
200 
253 

Les 253 saisies de l'année 1898 ont donné lieu à 209 arrangements et 
4lr renvois. 12 2 étaient faites à la requête de marchands de vin, 1 g par des 
maisons de vente à créd1t et 11 2 par des créanciers divers. 

Le désir de soustraire l'ouvrier à l'exploitation qui résulte du mauvais crédit 
se retrouve fréquemment exprimé clans les réponses et paraît avoir influencé 
des industriels qui hésitaient à pratiquer le renvoi. Cette partie de l'enquête ne 
révèle à ce sujet rien qui n'ait été déjà dit clans le chapitre précédent. On peut 
relever se1Ùement cette déclaration d'un industriel du Cateau (Nord) : 

Tous nos ouvriers habitent la campagne. Or clans nos campagnes, prescrue toujours le 
boulanger, T épicier, sont en même temps marchands de nouveautés ; ils vendent des 
rubans , des robes, des bibelots divers aux femmes; certains prêtent méme de l'argent , 
en cachette du mari le plus souvent; et la ménagère lui fait accroire qu'elle a acheté 
lesdits objets de toilette à des conditions exceptionnelles de bon marché; seulement la 
taille du boulanger et la note d'épicerie s'augmentent d'autant. Vient un moment ou 
il faut régler. Comment les malheurèux peuvent-ils alors en sortir ? Ils s'enlisent de plus 
en plus, voilà tout; et la loi de 1895, loin de les protéger, loin de leur être utile , con-
tribue par ses dispositions à les accabler. 

Dans ces réponses, on trouve également des plaintes contre les agissements 
des huissiers. Voici , par exemple , une filature de la Seine-Infé ri eure qui se 
prononce pour l'insaisissabilité, espérant que cette insaisissabilité. 



- l17 -

·aura aussi pour conséquence d'empêcher certains officiers ministériels de détenir les 

fonds retenus pour les distribu er aux créanciers, pour ne s'en dessaisir que sous la me-

nace de poursuites ou plaintes an parquet, &insi que·nous pouvons le prouver, 

On trouve encore dans cette partie de l'enquête de ·nombreuses critiques sur 

f'exagération des frais, des expressions d'opinion sur les avantages multiples 

de l'insaisissabilité. 
A signaler enfin quelques critiques du projet de loi adopté par la Chambre 

des Députés. Un industriel affirme que ce projet de loi aggrave les e1nbarras 

créés au tiers sa1s1 par la loi de 1895. Le directeur d'un réseau de tramways 

écrit : « Plus les frais seront réduits, plus le nombre des saisies-<1rrêts sera 

grand"· Etc. 

§ II. 

ÉTABLISSEMENTS FAVOHABLES AU PRINCIPE DE LA SAISISSABILITÉ. 

10 établissements sont partisans du maintien du principe de la saisissabilité 

et cependant renvoient l'ouvrier saisi. Voici comm~nt l'un d'eux (une manu-

facture de produits chimiques du Rhône) expose les raisons de son attitude : 

l'insaisissabilité absolue réduirait trop le crédit indispensable a l'"ouvrier; 

d'autre part, la saisissabilité n'est pas sans inconvénients; 

Les facilités de crédit -offertes par ls1- saisiss,1hifüé clu sal,1ire, alliées an fait que le 

saisie est limitée an dixième du salaire amènent à i~ vérité, qans certains cas, l'ouvrier 

à contracter des engagements snpérie11rs à ses propres moyens, et, à cet égard, on peut 

considérer ces facilités comme pr~jucliciahles à ses intérêts . 

Mais il n'est pas impossible, à notre avis, d'obvier à cet inconvénient; nous estimons 

même y avoir, en ~e qui concerne notre exploitation, paré dans une certaine mesure el} 

établissant comme règle pour notre personnel que toute saiûe-arrêt sur le salaire 

entraîne le renvoi dans les vingt-quatre heures. Par ce moyen, l'ouvrier est rendu plus 
I 

prévoyant dans les engagements qu'il contracte, el d'autre part, le créancier, sachant 

que pratiquement il ne retirera rien de son interventio11, recourt le moins possiple la 

saisie-arrêt, sans toutefois perdre vis-à-vis de l'ouvrier le moyen d'action que lui donne · 

la crainte qu'éprouve celui-ci d'être renvoyé. 

Seion les indùstriels de cette catégorie, la saisissabilité ,est donc indispen-

sable pour procurer du crédit à l'ouvrier; mais quand l,i. _sai~ie survient, c'est 

une preuve qu'il y a eu abus de crédit, et le renvoi est prononcé, sauf l'arran-

gement que les patrons s'efforcept d'ïmposer par ce moyen. ,é Nous cherc!:i,ons 

à faire de la conciliation en menaçant l'ouvrier de renvoi", déclare l'un d'eux. · 

D" accord surle maint1en du principe de la saisissabilité, ces 1 Çl établissements 

diffèrent sur la façon dont il faut l'organiser : 

1 °· 5 cl' entre eux se déclarent partisans de la réduction des frais; 

2" 3 , sans foire alhision aux frai_s, cleinaµdept, soit la restrictio(l de la 
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saisissabilité à certaines dettes, soit des mesures tendant à empêcher l'exploita-
tion des ouvriers par certains commerçants; 

3° 2, qui n'expriment le désir d'aucune modification à la loi de 1895, 
doivent être considérés comme satisfaits par la législation actuelle . 

III 
RÉPONSES DES ÉTABLISSEMENTS PARTISANS DU STATU QUO. 
Ce chapitre est diYisf en deux parties : 
Dans la première sont portés, clans l'ordre déjà adopté au chapitre 1 " , tous 

les renseio-nements, d'ordre statistique principalement, qui permettent d'ap-
précier les résultats de la loi de 1895. 

Dans la seconde sont releYés les arguments présentés par les réponses de 
cette catégorie en faveur du statu quo. 

§ I. 
EFFETS DE LA LOI DE 1895, 

La première question à résoudre est celle rle savoir quelle experience ont 
eue de cette loi les 69 établissements ou organisations qui en demandent le 
maintien sans modifications. Voici, pour chaque groupe de la classification et 
en s'en tenant aux seuls établissements industriels et commerciaux ( soit 63), 
les réponses qui donnent, soit le nombre des saisies opérées, soit le nombre des 
ouvriers saisis . Ces établissements sont au nombre de 2A, soit 38 p. 100 . 

NA T URE DE S ÉTABLISSEMENTS. 

Mines ... . . .... . . .. .... . ................ . ...... . ... . . . . 
Produits chimiques ............... .. .. . .. ... ..... .. ... . . . 
Cuirs et peaux . . ... .. ............... . ..... . . . . ... .. .... . 
Industries textiles proprement dites ... . . ... .. .. ... ......... . 
Travail des métaux ordinaires . .......... ...... . . .... .. .... . 
Travail des métaux précieux ..... . ...... .. ........ .. .... .. . 
Travail des pierres, construction, etc . ........ . .. . .. . . . ... .. . 
Transports ................ ....... .........•............ 
Commerce .... .. · ......... . ............... . .. .......... . 
Professions non dénommées .... . .... .. .. ...... ...... • ...... 
Autres groupes .. ....... ........ . .... ... .. · . . ..... ..... ... . 

TOTAUX •• ••••. . • •.•.. •• . •. . •• •• 

NQA!BRE 

do 

NOMBRE 
<le 

RÉPONSES 
donnant 

la 
n É Po N s Es statistique 

des sais ies 
reçues . de l'établisse-

2 
5 
2 

21 
10 

l 
1 
1 
7 
3 

10 

63 

ment, 

2 
4 
1 
8 
3 
1 
l 
1 
2 
1 

24 

Si o~ entre dans le détail, on s'aperçoit que, cependant, beaucoup de ces 
établissements n'ont, par eux-mêmes, qu'une expérience très rudimentaire de 
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l'application de la loi de 1895. Voici, en effet, quelques-uns des renseigne-

ments fournis : 
Produits chimiques : L établissement, 9 saisies en fi_ ans; autre, 2 saisies en 

fr ans. 
Industries textiles : fr établissements, pas de saisie; autre, 3 ouvriers sa1S1s 

en fr ans; autre, 1 ouvrier saisi en 2 5 ans; autre ( 1 ,ooo ouvriers ), 1 1 saisies en 

!r ans; autre ( 670 ouvriers), 1 '5 saisies en 5 ans. 
Travail des 1nétaux ordinaires: 1 établissement, pas de saisie; autre, 3 sai-

sies en 7 ans; autre ( 800 ouvriers), 19 saisies-oppositions ( période non indiquée.) 

Métaux précieux : 1 établissement, 12 ouvriers saisis actuellement. 

Travail des pierres et des terres (construction) : 1 établissement, fr saisies 

en 3 ans. 
Commerce : 2 établissements, pas de saisies. 

· Professions non dénommées: 1 établissement, 3 saisies en 3 ans. 

Voilà 18 établissements dont les directeurs n'ont qu'une faible expérience 

de ia loi de 1895. 
Sur_ les 6 autres, une compagnie houillère annonce 39 saisies en !i ans ( sur 

850 ouvriers); 1 manufacture de t abacs n'a eu que· 5 ouvriers saisis en 1898 

sur 5 2 6; mais elle en a eu davantage durant les années précédentes,. ce qui 

permet de la classer à part. 
Restent donc fr établissements 
1 ° une compagnie houillère du Nord a reçu, durant l'année 1 898, 475 sai-

sies ou oppositions sur un personnel de 12,869 ouvriers, soit plus de 3. 5 p. 1 oo. 

2° une fabrique de produits chimiques de Meurthe-el-Moselle a eu, en une 

année, 302 saisies-oppositions sur · un personnel de 1,600· ouvriers, soit envi-

ron 18 p. 100. 
3° un établissement _de cuirs vernis de Paris indique que 3 p. 100 de son 

personnel subit des retenues. 
fr0 enfin, dans une très importante compagnie de chemins de fer, le per-

sonnel saisi est de fr p. 1 oo. Le directeur fait d'ailleurs r emarquer que la situa-

tion de ce personnel est tout à fait exceptionneile et ne doit pas fournir d'élé-

ments pour une discussion générale sur les bases de la circulaire ministérielle. 

Le pourcentage des frais de saisie, pour l'ensemble des saisies de l'établisse-

ment, n'a été fourni que par quatre chefs d'industrie : 

Compagnie houillère (Rhône) (frais évalués)................ . .. 36 p. 100. 

Compagnie houillère (Nord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Fabrique de drap (Indre) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 56 

Verrerie ( Gironde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 

Ce dern{er chiffre n'est d'ailleurs que très approximatif. 
Le chiffre de 56 p. 100 se réfère à des· affaires pour lesquelles le patron a 
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épuisé tous les moyens de conciliation. A propos du chiffre de 23 p. 1 oo, voici 
ce qu'écrit la compagnie houil:lfre qui le donne : 

Ces 23 p. 1 oo ne comprennent que les frais de justice et ceux des lmiss:ers et gref-
fiers qui ont effectué les saisies, la compagnie ayant pu jusqu'à ce jour éviter à ses ou-
vriers les frais de répartitioü judiciaire qui sont très onéreux pour le débiteur sans 
p1·ofit pour le créancier. Ces frais de répartition augmentent , nous a-t-on déclaré , de 
5o p. 1 oo les autres frais. ' 

Un autre établissement du Nord communique les chiffres suivants relative-
ment au pourcentage des frais : 

100 à 1 5 0 P· 100 pour les sommes inférieures à.... . ... . ... ..... 10 francs. 
80 à 1 oo .. .. . . . . . . . . . . . . . . . de 1 o ô 20 

60 à 5o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 à 3o 
25 à 3o 
10 à 20 

6 à 5 

Je 3o à 5o 
de 5o à 100 

supérieures -à. . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

Les renseignements fournis sur le pourcentage des frais sont très rares. 
Un seui établissement, une compagnie houillère des Bouches-du-Rhône, fournit 
la liste complète des saisies opérées dans le personnel depuis la loi de 1B95; il 
en résulte que le pourcentage moyen des frais a été : 

1° Pour les dettes inférieures à 2 o francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 p . 1 oo 
2° Pour les ,Jettes de 2 1 à 5o francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7~ 
3' Pour les dettes de 51 à 200 francs. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . 2 1 

Les cas de pourcentages relatifs à des affaires particulières sont également 
fort peu nombreux clans ces répo nses. On a relevé les suivants : 

RAPPOHT DES FRAIS AO PI\INCIPAL. 

NAT URE DES ÉTABLISSEMENTS . 
DETTES 

-
Je moins de ,: 1 do 51 de plus 

de à 1, de 
!.! O franc s . 5o francs. ::ioo francs . 300 francs. 

P· 100. P· 10 0 , ÏL JOO. p. 1 00. 

1 

Compagnie houillère ( Bouches-du-!'\hône) . . . · l 1_11 120 65 8 
250 77 38 ,, 
368 103 ,, ,, 

Compagnie houillère (Nord) ... ..... .. . .. . . ) 285 1110 1811 '26 
,, ,, 105 ,, 

Huilerie (Loire-Inférieure) . .. . . ..... . . . . .. · 1 
234 113 8 ,, 
109 '29 49 ,. 

79 13 ,, ,, 

Filature (Nord) ............ . . . . .. .... .. · l ,, 73 '21 ,, 
,, 71 ,, ,, 

fabrique de drap ( Indre) ... . ... . .. . . . ... · l 3811 23 43 ,, 
56 193 42 ,, 

,, ,, 32 ,, 
Céramique (Nord) . ........... . .. . . . .. . . . ) 58 30 12 11 

1110 ,, ,, ,, 
1 -- . -
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Quelle a été, d'après les partisans du maintien intégral de la loi de 1895, 

l'effet cle cette mesure sur le nombre de saisies opérées? 
Les établissements. d'ailleurs en petit nombre, qui ont traité cette question 

sont en désaccord. 
Une compagnie houillère du Nord écrit ce qui suit : 

Le nombre des saisies-arrêts faites à la Compagnie n'a pas augmenté en 1895 et en 
1896, mais il a presque doublé en 1897 et 189 8. Il faut sans doute attribuer l'augmen-
tation survenue pendant ces années à la loi de 189-5 qui, mieux connu e des créanciers 
à la fin de 1896, leur a procuré le moyen ( demandes d'intervention ) de faire opérer 
presque sans frais des retenues pour le payement des petites sommes qu'ils négligeaient 
auparavant pour ne pas augmenter une créance de peu d'importance des frais d'une 
saisie-arrêt. 

Sans déclarer précisément que le noII).bre des saisies a augmenté , . une autre 
compagnie houillère (Bouches-du-Rhône ) fait remarquer que, depuis 1895, des 
dettes inférieures à 1 oo francs motivent des saisies-arrêts, ce qui n'existait pas 
auparavant. Et deux autres établissements (une fabrique de chapeaux et une 
usine métallurgique·) expriment la même opinion presque dans les mêmes 
termes. 

Par contre, une manufacture de tabacs du Sud-Est envoie les renseigne-
ments suivants : 

NOMllRE NOMBRE 

ANN ÉES. D 1 OUVR1 ERS 
D 10UVJ\IERS . 

sa isis. 

1893 ...... ........... . . .. .... ... . ....•..... . . .. ... ... . 507 19 

1891t .......... • ......•.. . ... • ... . . . ..... . .......... • .. 501! 8 

1895 ....••.....•.. ... ••... ' . .•• . .. . .. ' ... . . . •. ... . . • . . /191! 10 

1896 ... ...... .. . . ..... . . .. . .••............. .• ... .. . • .. lb80 5 

, S97 . ... . .. .. . . . ..... . .......... . . . .. .. ... .. .. .... ... . 117 1 ll 

1898 ....... ..... .. .... ... .. .... . . . .. . .. ...... . .... . : . . 526 5 

Le directeur ne donne aucune explication de cette décroissance peu fré-
quente du nombre des cuvriers saisis, 
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Un établissement de produits chimiques de Meurthe-et-:V1oselle fo urnit les 

chiffres que voici : 

ANN Jt E S. 

1890 .. .. ..... ..... .. ... . . .. . ...... . . . .. . ..... . 
1891. .... . . .. . . ... · . . .... .. . ....... . ... .. ..... . 
1892 .. . . . ..... . .. . ... .. . . . .. . . . ... ... . . . .. . .. . 
1893 ........ .. .... ... . . .. . .. . . .... . ... . ... . .. . 
189/1 .... ... . . ..... . . . .. . . . ... .. . . .. . . .. . . . ... . 
1895 . . ... . .. . .... . . .. .... .. .. .. .. .. : . . ..... . . . 
1896 ... . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . ..... . .... .. ..... . 
1897 . .. . . . . ... . .. . ... . . .. . . .... . . . . . . . ... . ... . 
1898 ....... . .. . .... . . . .... · . ...... . . . . . . . . . .. . . 

Nü,\'lBRE 

D' OU\IHI EHS, 

1,11 55 
J ,11110 
1,650 
1,800 
1,675 
1,680 
l ,660 
1,680 
1,600 

NOMBRE 
de 

SA ISIES . 

326 
3110 
369 
328 
326 
315 
345 
279 
302 

NOM BRE 
n,ouvnrnns 

saisis. 

117 
131 
137 
130 
127 
120 
123 
114 
109 

Peut-être , écrit le directeur , _nos ouvriers ·ne so nt-ils pas dans des conditions absolu-

N AT UBE NOMBRE 
BOULAN-

de 'BOUCHER$. ·ÉPICIERS. 
DE L 'f: TA Il LI S S 1,: MENT , GET\S . 

SA ISIES. 

Compagnie houillère (Bouches. du-
Rhône) . .. . ....... . ...... . .... 39 6 2 3 

Compagnie houillère (Nord ) .. . . . . . .. 403 96 311 170 

Produits chimiques ( Meurthe-et-Mo-
selle) .... . . ... . .... . .. . . . . . . .. P. 1 00 . 18. 611 10 . 75 12. 54 

D'après un établissement de Lyon, les sa1S1es se font presque toujours à la 
requête de l'épicier, quelquefois à celle du boulanger et raremeut à celle du 
propriétaire. 

§ Il. 
ARGUMENTS EN FAVEUR DU STATU QUO. 

Quelques-uns des industriels et commerçants partisans du statu qiio con-
viennent que la loi de 1895 a certains mauvais côtés ; les uns notent l' exagé-
ration des frais ( sans d'ailleurs en demander- la réduction ); les autres signalent 
que la saisie-arrêt est souvent employée par le marchand de vin, etc., mais ils 
estiment que , telle qu'elle est, la ioi est encore préférable aux projets mis eu 
avant pour la remplacer. La majorité déclare que l' état de choses actuel n'a 
pas d'inconvénients : les frais n'ont rien d'exag·éré; la retenue du dixième 
n 'excède pas les facultés de l'ouvrier,· etc. 

MAR-
DEI CHANOS 

DE l' IN 
engros 

TJITT et 
brasseurs, 
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ment comparables à celles de la moyenne des travailleurs, en raison de nos nombreuses 
institutions phil anthropiques , de la création d' une coopérative puissante et bien 01·ga· 
nisée , des mesures particulières pr ises parfois pour enrayer les saisies. 

Cette partie de l'enquête comprend quelques cas où des retenues de salaires 
se sont continuées pendant plus de 2, 5 et 1 o ans. 

C'est ainsi que sur les 39 saisies opérées en quatre ans dans une mme des 
Bouches-du-Rhône : 

5 ont duré plus de deux ans, 
2 plus de ci.nq ans. 
Une saisie qui a motivé des retenues pendant seize ans est signalée par un 

établissement où sont travaill és les métaux précieux. 
L~s renseignements suivants sont donnés relativement à la distinction des 

saisies par nature de créance : 

MAGASINS 
de NOU- PROPRIÉ -

cnÉoIT, DlV EBS . OBS E BV ATIONS. 
marchands 
de toile , VEAUTÉS. TAIHES. 

elc. 

- -
Il Il 

73 

1.1 10.04 

" 
,, 11 6 

3 ,, '2 7 " 

17 . 20 ,, 5 .38 :lli . 37 

Je considère, écrit un commerçant , que cette loi rend de grands services à la société 
en général. 

Le directeur d'un grand magasin de vente à crédit déclare : 
Je ferai valoir , en fin, une considération d'un ordre plus élevé c1ni , à elle seule, doit 

suffire pour conserver le principe de la loi du 1 2 j anvier 189 $. 
Le crédit amène l'ouvrier · à l'épargne et l'éloigne du cabaret , l es sommes qu'il paye aux 

maisons de crédit sont représentées chez lui par des vêtements et du linge , ainsi que .par 
des meubles qui lui rendent l'intérieur agréable e t l'y retiennent. 

Or les maisons de crédit comme la mienne ne vendront plus à l'ouvrier quand son 
salaire sera dev_enu insaisissable. 

. Il ne lui res tera donc plus pour sa femme et ses enfants que l'hôtel meublé·, et pour 
lui le cabaret. 

Cette opinion que la saisissabilité est la base fondam entale du crédit pour 
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l'ouvrier etlepetit employé, constitue l'argument capitfll des partisans du statn 
qll.o, comme d'ailleurs de tous ceux (1ui demandent le maintien du droit de 
saisie. Il se retrouve, en des termes souvent identiques, dans la presque unani-
mité des réponses. 

Malgré l'application peut-être abusive de ia loi par une catégorie peu intéressante de 
fournisseur;, les marchands de vin, nous estimons, écrit le directeur d'une compagnie 
houillère , qu'il n'y a pas lieu de l'abroger. Le crédit considérable dont jouissent et 
profitent la plupart de nos ouvriers chez leurs fournisseurs serait certainement réduit 
et leur situation aggravée par l'abrogation de la loi. 

De même, le directeur d'une usine à gaz du Sud-Est : 

Ma conviction est que la suppression proposée ( de la saisissahiliLé) serait plus nuisible 
qu'utile, et que si les salaires ne sont pas saisis , faute de crédit, l'ouvrier ayant heso,in 
d'argent recourra au prêteur sur gages·, sans qu'il gagne quoi que ce soit à ce cuan-
gement. 

La saisissabilité, nécessaire, déclare un entrepreneur de maçonnerie, « en 
raison de notre caractère dont nous ne sarnns assez limiter la liberté et l'in-
dépendance", a de plus une portée morale : la crninte de la saisie ern pêche 
l'ouvrier d'acheter au delà de ses moyens, de faire des dupes , etc. ; la 'menace 
de saisie suffit souvent à elle seule à décider le débiteur à payer; c'est ainsi que 
dans un tissage de l'Oise, sur 75 menaces de saisie par huissier, 60 ont entraîné 
la libération du débiteur sans qu'il y ait eu besoin cle pousser plus loin 

. la procédure. Quant aux frais, ils ne sont un peu élevés qu'à l'égard des 
créanciers récalcib'ants, à ceux qui ne savent pas " se prêter sans morosité à 
l'exécution de la procédure n. 

Favorable à l'ouvrier, la loi de 1895 ne l'est pas moins aux créanciers inté-
ressants : petits commerçants, propriétaires, etc. 

J'estime, écrit le directeur d'une manufact·ure de tabacs , que le fournissem est 
aussi digne d'intérêt que l'ouvrier, et qu'il convient de conserver au premier le 
moyen de se faire payer. 

De même un tisseur de ia Loire 

Il est pour nous rationnel qu'en fin de compte le petit commerce ( boulanger et épi-
cier surtout) puisse se garantir, après plusieurs réclamations restées sans effet, auprès 
de l'ouvrier qui lui doit souvent depuis deux ou trois ans, et surtont si cet ouvrier quitte 
sa commune. 

D'un filateur clu Nord : 

Si la loi de 1895 était abrogée, ce serait aux dépens des petits commerçants dont la 
ruine serait complète. Cette classe de petits commerçants mérite aus~i d'être considérée. 
Il en serait de même du propriétaire s'il n'avait pas la ressource de la loi du 1 2 jan· 
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vier 1895. Pour le propriétàire , il a comme garantie le mobilier garnissant l'immeuble, 
mais il lui serait bien difficile de se couvrir, avec les frais de procédure , pour arriver à 
la vente du mobilier dont la valeur est fort miuime. 

Toutes ces raisons sont autant d'arguments contre le principe de l'insaisissa-

bilité . On lui reproche , en outre , d'être immoral , d 'exciter les ouvrier, à faire 

des achats qu'ils savent bien qu 'on ne pourra pas les obliger à payer. 

Si vous enlevez au créancier ce dernier moyen ( la saisie), écrit un marchand de 
chiffons en gros de Paris, j'es time que non seulement vo us aggraverez la condition de 
l'ouvrier en lui enlevant toute possibilité de crédit, mais encore que vous porterez, 
par la suite, atteinte à sa dignité en atténuant sa droiture, puisqu'il pourra voir à 
l'occa,:ion , dans ce moyen, un véritable encouragement à ne pas payer ses dettes ... . . . 
Le niveau intellec tuel et moral de l'ouvrier ne tarderait pas a se trouver abaissé s'il n'y 
avait aucune sanction , aucune arme contre lui pour le mettre dans l'oblig_ation de payer 
les dettes que les gens obligeants lui laissent contracter. 

D'ailleurs il s'en faut de beaucoup, d 'après les réponses, que l es saisis soient 

en général intéressants : 

Nous avons voulu pendant assez longtemps , déclare le directeur d'une verrerie du Sud-
Ouest, servir de médiateurs entre nos ouvriers et leurs créanciers , afin de leur 
éviter des frais de saisie énormes; mais , neuf fois sur dix, nous n'avons réussi qu'à nous 
attirer des ennuis très grands de ceux mêmes dont nous voulions sauvegarder les intérêts 
par cette mesure. Nous avons dû y renoncer. 

IV. 
RÉPONSES DES ÉTABLISSEMENTS PARTISANS DE LA RÉFORME 

DE LA LOI DU 12 JANVIER 1895. 

Parmi les établissements qui demandent le maintien du principe de la sai-

sissabili.té , mais avec des réformes clans la législa tian, les uns se bornent à 

réclamer des m odifications clans la procédure et les frais; d'autres, qui se pro-

noncent égalemen t en faveur de ces modifications, voudraient en même temps 

voir opérer divers ch angements dans l'application du principe de la saisissabi-

lité; enfin, une troisième c'\t égorie d 'établissem ents réclament égalem ent des 

réformes diverses , mais n e dem andent pas la réforme des frais . 

A, - Réforme des frais seulement. 

§ l " · 

El' FETS DE LA LOI DE 1895. 

Sur 172 établissement s ou organisations compris dans cette catégorie , 
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158 sont des établissements industriels ou CClmmerciaux. Voici la statistique de 

ceux gui ont fait connaitre le nombre des omriers saisis ou des saisies opérées : 

NA T LiHE DE S ÉTABLISSEME N T S. 

Mines ... ..... . .. . ........ .. ... .. ..•....... •.. . ... .. ... 
Produits alimentaires . .... .. . .... . .. . . .... . .. , ......... . . . 

~:;~1::,t:t~h~".'~':'.'~S--: : : : : ·: : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Industries textiles proprement dites ... , . ... ... .... . . . ...... . . 
Travail du bois (tabletterie) . . ... . . . .... ... . . . .. . .... . . . . . . 
Usines métallurgiques . ....... .. .... ...... ...... . ....... . . 
Travail des métaux ordinaires . . .. .. .. . . . . .. . ..... . ..... . , . . 
Transports . ." .... . .... .............. . . .. ... .... .. ....... . 
Commerce .. ... ... .. ........ . . . . ... . . .. . . .... ..... ..... . 
Professions non dénommées . ... . ..... . .... . ........ . ...... . 
Autres groupes ..... ....... .. . .. . ....... .. ... ... . . .. .... . 

TOTAUX •• ' • ' • ' ' ••. ' ' ' . • •• ' • • • 

NOMBHE 
NOMBRE 

Je 
ni:l'ON SES 

de donnant 
la 

n1~POl'iSES statis tique 
des saisies 

reçues . de l'établisse-

11 
lO 
12 

7 
61 

5 
111 
11 

7 
11 

5 
11 

158 

ment. 

3 
3 

10 
1 

19 
2 
5 
5 
h 
5 

58 

36 p. 1 oo des établissements industriels ~t commerciaux ont donc fourni des 

renseignements sur le nombre des saisies frappant leur personnel. Si l'on re-

cherche quelle a été, pendant une année, la proportion par établissement des 

saisies-arrêts au total. du personnel., on trouve les chi[res suivants : 
Mines : 1,5 p. 1 oo ; 1 A p. 1 oo ; 
Produits alimentaires : 1 p. 1 oo ( 2 établissements) ; 
Produits chimiques 0,1 p. 100; o,5 p. 100; o,3 p. 100; 2 p. 100; 

i3 p. 100; 
Industries textiles : o p. o/o ( 3 établissement~); o, 7 p. 1 oo; fi p. 1 oo; 

1 p. 100; o,3 p. 100 ; 8 p. 100; o,!i p . 100 ; o,6 p. 100; 3 p. 100; 
Transports : o,A p. 1 oo; 2 p. 100; 
Commerce: o,6 p._100, etc. 
Si, d'autre part, on considère le nombre des ouvriers sa1s1s par rapport au 

personnel, on trouve les pourcentages que voici : • 
Mines : g p. 1 oo. 
Produitschimiques:2 p:1oo(cleuxétablissements ); o,6p. 100;0,4p. 100; 

0,2 p. 100; 
Industries textiles : 3 p. 1 oo; 
Usines mé_ta llurgiques : !i,5 p. 1 oo; 
Travail des métaux ordinaires : 2 p. 100 ( deux établissements ) ; 1 op. 100. Etc. 
Comme certains industriels partisans de l'insaisissabilité absolue, nombre <le 
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chefs d'industrie favorables au maintien de la loi mais avec réforme des frais, 
constatent la difficulté qui existe de fournir, sur le pourcentage des frais , des 
renseignements précis. Plusieurs, notamment, insistent sur l'exagération des 
frais évalués; ce sont, pour la plupart, des directeurs de manufactures de pro-
duits chimiques. 

Le directeur d'une manufacture d'allumettes du Midi donne les frais éva-
lués pour les dettes ci-dessous : 

PRINCIPAL. FRAIS ÉVALUÉS . PR IN C I P AL. FR AJS ÉVALUÉS. 

fr. c. francs. fr. c. fr. c. 

li2 50 LOO 1,550 00 1,200 00 
55 00 GO . 11!1! 00 150 00 

186 00 300 112 50 36 75 

Pour cette dernière affaire la retenue a atteint la somme de 103 fr. 18 au 
lieu des 79 fr. 25 prévus (principal et frais), et 23 fr. 93 ont été remboursés 
au sa1s1. 

D'autre part, le directeur d'une manufacture de tabacs du Midi écrit: 
Antérieurement à cette loi ( celle du 1 2 janvier 18 9 5), j'avais été frappé de l'arbitraire 

avec lequel les huissiers abusaientde1a formule :« frais faits ou à faire» , et maintenaient, 
grâce aux sommes énorm.es contenues sous ce titre, les saisies bien des mois après ·que 
la dette était couverte. J'avais même formulé une plainte au parquet, qui essaya de 
réagir, mais fut obligé cle reconnaître qu'il était sans action efficace. Une légère détente 
s'était produite à la suite de ma plainte; en réalité l'abus subsiste toltjoms. 

Les exemples que fournit ce directeur le prouvent en effet : 

PRINCIPAL. FRAIS ÉVALUÉS. PRINCIPAL. FRAIS ÉVALUÉS. 

fr , c. francs. [r. c. francs . 

17 50 50 l15 00 100 
90 00 200 3% 30 300 

100 00 100 26 00 50 
28 15 50 

Pour ce dernier cas , mainlevée n'a été donn.ée qu'au moment où les retenues 
atteignaient le chiffre de 165 fr. 87. 

Quoi qu'il en soit, voici les pourcentages fournis par quelques établissements 
pour l'ensemble de leurs saisies ; . 

Compagnie houillère (Creuse) ._. ,, .... . , .. ,, .. , . . , ... , .. .. . . ,, 
Compagnie houillère (Tarn). . . . . . . . . . . . . . . , , . , , . , . . ... .. . . 
Rallin erie de sucre {Seine ), ..... . ... . ...... • .. , . . , , . , ..... , · 

.14 p. 1 oo. 
74 
<11 

G 
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Raffinerie de sucre ( Bouches,du-Rhône) ( affaires terminées). . . . . . . . 88 
Manufacture d'allum eUes ( affaires terminées) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 23 
Manufacture de tabacs ... . .... ........ . . .. , .... . . , . . . . . . . . . :l 1 

Manufacture de tabacs (intérêts et frai s) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 08 
Manufacture de tabacs ( frais évalués) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Filature (Eure) . ......... ........ . ·.. ... .... .. ..... .. .. .. 21 

Usine métallurgique (Ardennes) . .. . . . ......... .. . .... .. . . . .. . 20 

Ateliers de construction (Seine) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Construction d'instrumen ts agricoles, etc. (C her) . . . . . . . . . . . . . . . . 3ft 
C111 de docks (Seine-Inférieure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o 

Le tableau suivant, donne pour l'ensemble des saisies de certains établisse-
ments , le pourcentage des frais des dettes divisées en quatre groupes, comme 
dans les chapitres précédents. 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS . 
DETTES 

-- -
<le moins de 2 1 de 51 de plu s 

de à a de 
20 fran cs . 5o f-rancs . ,oo francs , , oo francs . 

P· 100, P· 1 00 . P· 100, I' · 1 00 . 

Compagnie houillère (Creuse) ..... . .. ..... 70 27 11 11 
Brasserie (Meurthe-et-Moselle ) ...... . .... . . . 3113 5ï " " 
Raffinerie (Seine) [année 1898] .. . . . ....... 108 76 23 " Ral1'.nerie (Bouches-du-Rhône ) [ affaires tcrmi -

131 72 nees ] .. ... .. . .. ..... . . .. . . . ..... . .... " " Manufacture de tabacs ...... . ... .... ... .. " 91 45 " 
Manufacture de tabacs ( frai s évalués et inté-

rêts) .... . .......... , · · · · · · · · · · · · · · · · " 150 101 " Manufacture de tabacs ( frais évalués ) . .. . . , .. " 160 76 211 
Filature (Nord) ( frais et intérêts ) ... .... ... . 97 /J6 36 " Constructions mécaniques ( Cher ) .......... . 106 78 17 Il 

Des pourcentages relatifs à des affaires particulières sont renfermés dans le 
lableau ci-dessous: 

RAPPORT DES FHAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTAB LISSEi\lENTS. D'. .t TT ES 

ù~ moins ùe :n de 51 de plus 
de à à de 

20 francs . 5o francs . >oo fran cs . 200 francs. ·-
P· lOO. P· 1 00 . p. 1 00 . P· 1 00. 

Compagnie houillère ( Creuse) ., ...... . . , , · . j 68 110 16 3 
209 ,, 35 " 

Brasserie (Meurthe-et-Moselle), . , , , , , .... , . . · l 159 47 56 ,, 
527 111 30 " 

" 63 82 " 
1 
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NATUHE DES ÉTABLISSEMENTS. 

Raffinerie (Seine) ...... . . . .... .. .... .. . . · 1 

Raffinerie (Bouches-du-Rhône ) .. . . . .... . .. · l 
Colles fortes (Rhône) .... ... .. . . . ..... . . · • 1 

Manufacture de tabacs .. .. . ... . ......... · l 
M:.~~t'.~r_e_ _(_f~~i~. ~~a-l~~s- . ~t- ~~'.é.-1 
Manufacture de tabacs ( frais évalués) .... , . · 1 
Manufacture d'allumettes .. ..• ..... . . .... . . 

Manufacture d 'allumettes ... .. . . . .. . .. . . .. · 1 
Manufacture . d'allumettes ... . , . . . . . .. .... . . 

Filature (Vosges) .... . . .. .... . .... . . . . . .. i 
1 

Filature (Nord ) ( frais et. intérêts ) .. . , .. · , ·, · l 
Teintures ( Noi·d) .... .. .. . . . . . ... , .. . .' . , · / 

Tissage ( Calvados) ... : .. . .. . . ... ........ . j 
Filature (Maye nn e ) . . . . ... .• .... .. ...... . , · 
Filature (Nord ) ............ .. ..... . .. . . . 
Teintures (Nord ) .. .. . .. .. . .... . ... . .. . , , 
Pianos (Sein e) ........ . . . . . . . . .. ..... . , , 
Usine métallurgique ( Haute-Mame ) . . . .. . .. . 

Usine métallurg iqtw (Nord ) ..... . ... _- ..... ) 

Constrnctions mécan iqnes ( Seine ) ... . · · · · · · · l 
C . . . ( ··h ) ! oustruclrnns mecrm1ques C cr . . .. : ... . .. f 

C . , . (S. ) \ oustrucbons meca111ques eme ....... .. .. ( 

Constructions mécaniques ( Scine-Inférjeure ) .. . 
Corn pleurs à gaz ( Seine) ..... · .... , .. ... . . . 
Transports maritimes ( Uouchcs-du-Rbône ) ..• . 
Compagnie de docks ( Seine-Inférieure ) ..... . 
Direction générale / Ministère d es fiuances) .. . 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

DETTES ~--
<le moins de 21 Je 5 1 tlc plus 

de à à de 
?.O francs . 5o francs . 200 fran cs . 200 fran cs . 

p. 100. 

150 
73 

135 
86 
60 

127 
136 
296 

27:l 

129 
151 

98 
181 

79 
191 
125 
315· 
101 

240 
1511 
'20/J. 

160 
168 
'203 

37 
75 

2011 
250 
213 
llil 
13~ 
200 

88 

256 

p. 100 , 

61 
119 
103 
178 
82 
59 

1111 
112 
136 
1;16 
120 
118 
222 
119 

47 
5/J 
30 

65 
56 
58 
26 
19 
58 
70 

107 
311 
38 

107 

30 
30 

22 
27 

66 
127 
52 
53 

190 

93 

p. 100 . 

60 
18 

27 
59 

100 
60 

100 
50 
l/J 
58 
1111 
311 

55 
3/i 

59 
611 
19 
'24 

161 

6 
15 

17 
53 

17 
69 
31 
211 

60 
6/i 

p. 100. 

12 

3 

15 

1/J 

3 

]~ 

111 
ll 8 
69 

Cette augmentation des frais se complique-t-elle d'une augmentation du 
nombre des saisies ? Ce nombre au contraire est-il resté sensiblement le msme; 
ou a-t il baissé ? C'est un point que les partisans de la saisissabilité avec réforme 
des frais ont en général passé sous silence, 

(i. 
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Seuls le directeur d'une papeterie "cle la Charente et un maître de forges des 

Ardennes affirment que les saisies sont beaucoup plus fréquentes depuis 1895. 

Par contre, la direction d'une mine du Pas-de-Calais estime que le nombre 

des saisies n'a pas sensiblement augmenté; elle fournit à l'appui de son dire les 

chiffres suivants : 

ANNÉES. 

1896 ... . ... . . ...................... . . . ...... . 

1895 ......... . .. ... . ... • .......... : . .. ...... . 

1896 . ....... .......... . . .. ..... . . . . .. ....... . 

1897 .. . . . ..... .. .... ...... ... . ' .. ......... .. . 

1898 .. . ..... . . ... ... ......... . . ... . ... . ... . . . 

IMPOR-
TANCE 

<lu 
PERSONNEL. 

8,822 

9,187 

9,1199 

9,978 

NOMBRE NOMRHE 
de D'OUVIUEIIS 

SA ISIES. sa isis. 

1,108 756 

990 

1,350 

1,380 

l,li/10 Oli5 

En effet, si on tient compte de l'augmentation du personnel, le nombre des 

saisies opérées et celui des ouvriers saisis sont proportionnellement les mêmes 

en 1898 qu'en 1894. 
Le directeur d'une compagnie de chemins de fer algériens écrit : 

L'application de la loi de 189 5 a eu pour effet, à notre compagnie, de diminner les 

frais d'opposition des deux tiers environ, tandis que ie nombre des l'elenues ne s'augmen -

tait, au contraire, que d'un tiers, malgré la réduction de la retenue au dixième au 

lieu du cinquième. 

L'augmentation du nombre des saisies, si elle existe, devrait se manifester par 

l'accumulation des oppositions sur un petit nombre d'ouvriers saisis. A ce point 

de vue encore, cette partie de l'enquète fournit peu de renseignements; on n 'y 

trouve que les deux statistiques suivantes : 
1' Dans une rnanufactme d'allumeltes 1 o!i saisies-oppositions se répartis-

sent ainsi entre 29 ouvriers : 

1 6 ou.vriers ont. .... . ..... . ................. . 
3 
5 
3 

1 ou 2 saisies-oppositions. 
3 ou /1 
5 ou 6 
7 ou 8 

9 
i3 
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2° Dans usine métallmgique 120 ouvriers subissent des retenues pour 277 

dettes : 

82 ouvriers ont .. .... . . . . . ..... .. .... ..... .. . . 

26 
8 
3 

1 ou 2 saisies-oppositions .. 

3 out, 
de 5 à 7 
8 ou~ 

1 1 

On peut cependant considérer comme preuves de l'augmentation du nombre 

des saisies les saisies pour des dettes minimes signalées par cette partie de l' en-

quête, saisies qui ne se fussent pas produites avant la loi de 1895. Voici quelques 

cas : 

Un fabricant de lainages de Tourcoing note « une saisie-arrêt faite récem-

ment pour la somme de 3 francs». 

D'une filature de la Mayenne : , 

Une ouvrière gagnant 2 francs par jour devait à son cordonnier 5 fran cs; celui-c i 

prit un jugement qui fut signifié avec 1 2 francs de frais, soit 17 francs, somme récla-

mée pom· la delle. L'on vrière paya celte dette à raison de 2 francs par paye et en g fo is» . 

D'une manufacture de coutellerie de la Haute-Marne : 

.l'ai vn une delle de 2 3 fr . 95 acquiLtée par des retenues opérées pendant 1 1 mois et 

formant le j oli total cle go francs. 

Dernièrement, écrit un constrncteur du Nord, pour une saisie-arrêt portant en prin-

cipal 2 fr . 35 , le total des frais a été de 28 fr. 20 . 

Une tréfilerie du Havre signale une saisie de 15 francs qui a entrainé 

43 fr. 5o de frais; et une saisie de 2 fr. 10 pour laquelle les frais se sont élevés 

à 19 fr. 5o, soit 886 p. 100 . 

On a vu que, d'après les partisans de l'insaisissabilité absolue, un des résul-

tats fréquents de la loi de 189 5 est de prolonger démesurément la durée des 

retenues. Les réponses des partisans de la loi de 1895 avec réforme des frais con-

tiennent une centaine de cas où des saisies ont dépassé 2 ans; clans le 

nombre, deux ont atteint 17 et 19 ans. Dans un établissement de construction, 

sur 56 ouvriers saisis , 16 subissaient des retenues depuis plus de 2 ans mais 

moins de 5 ans. Dans une usine métallurgique de Meurthe-et-Moselle, 1 2 o ou-

vriers étaient saisis au moment de l'enquête , dont 26 pour plus de 2 ans et 

moins de 5 ; 11 pour plus de 5 ans et moins· de 1 o; 2 pour plus de 1 o ans. 

Ces chiffres, pour des raisons déjà exposées, doivent être considérés comme 

irès incomplets. 
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Les 17 2 réponses ici analysées ne fournissent pas non plus beaucoup d'indi-

cations sur la nature des dettes qui donnent lieu à saisie. On ne trouve que les 

NATURE NOMBRE BC!U- BOU- ÉPI- DÉBI-
de de LAN-

CHERS. CIERS. TANTS. 
L 1 ET.1!.BLTSS

0

EMENT. SAISIES, GERS. 

--- --- --- ---
Compagnie houillèrè (Pas-de-Calais) . . . ... 5,160 Il Il Il Il -~ Manufacture de tabacs . ..... .... ... ... . . 28 6 l 
Peignage (Nord) . .......... . . .. , . ..... P· 100. Il Il ,, Il 

MAR-
CHANDS 

DEV!X 
en gro11 

bras-
scurs, ete. -

970 

" 
" 

Usine métallurgique (Nord ) .... .' . .... . .. . P· 100. Il 

1 
Il 

1 
Il "îo 

Le directeur d'une compagnie de chemins de fer en Algérie, qui sur 86 3 ou-
vriers ou employés en a actuellement 23 saisis, écrit ce qui suit : 

Les saisies-arrêts sont formées le pins souvent pour fournitures de denrées alimentaires, 
de vêtements ou autres objets de première nécessité. Le personnel de notre compagnie 
n'a pas à souffrir, jusqu'à présent du moins, des ahns reprochés aux maisons spéciales 
de vente à crédit. 

§ II. 

ARGUMENTS EN FAVEUR pu MAINTIEN DE LA LOI DE l 895 
AVEC RÉFORME DES FRAIS. 

Ces arguments se divisent naturellement en deux catégories : 1 ° ceux qm 
-ont relatifs au système actuellement en vigueur el qui, notamment, appuient 
e principe de la saisissabilité ; 2° ceux qui tendent à la réforme des frais . 

La première catégorie d'arguments ne comprend que des raisons déjà indi-
quées dans les p~ges où sont analysées les réponses des partisans du maintien · 
pur et simple de la loi de 1895. Ces raisons, il suffit de les rappeler sans 
entrer clans le détail. 

La saisissabilité est la condition obligatoire du crédit pour l'ouvrier; sans 
elle ie travailleur malade , en chàmage, nouveau venu clans une localité , etc ., 
se tI ouverait dans une posit10n des plus difficiles, celm qm rencontre une 
occasion favorable pour s'établir serait incapable de se procurer les fonds n é-
cessaires._ La femme et les enfants de l'ouvrier sont aussi intéressés que lui.-
même à ce que son s::daire reste saisissable. 

La saisissabilité est, en outre, un fr~in moral dont l'effet est précieux; elle 
retient d'abord l'ouvrier en l'empêchant, par crainte des conséquen·ces, de se 
laisser aller à des dépens·es exagérées. 

Il est hon, écrit un maître de forges de la Loire , que l'ouvrier sache qu'il ne fait 

YlGA-
SINS 

11:cnÉD1T, 
m•r-
chands 

de 
lti!e,c\c , -

140 

12 
l10 
19 
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suivantes qui soient. suffisamment déterminées pour se prêter au classement déj à 
adopté : 

NOU- PRO-

VEAU- PRIÉ- DIVERS OBSERVATIONS. 

TES . TAIRES. - ---
Il Il 3,1150 

Il 5 4 
Il 20 40 
Il Il (1) 71 {i ) Propriétaires et ohjcls de première nécessité. 

d d t créancier a touiours les moyens de l'atteindre, pas impunément es ettes , _e · que son " 
en mettant encore les frais à sa charge. 

La saisissabilite oblige l'ouvrier endetté à passer un arrangement avec son 
créancier, arrangement beaucoup plus avantageux aux deux parties 11u\me 
procédure judicaire. Elle permet encore au créancier 

de donner une petite leçon de savoir-vivre au débiteur, lequel avait presque toujours 
voulu lui jouer un mauvais tour. 

Elle épargne à ce dernier les frais beaucoup plus élevés qui rêsulteraie~~ p~ur 
lui d'une saisie mobilière opérée , par exemple , à la requête de son propneta1re. 

L'insaisissabilité des salaires, au contraire , aurait pour conséquence la des-
. truction du crédit; elle entraînerait avec elle la démoralisation progressive de 
l'ouvrier en le soustrayant à l'oblig:ation de payer ses dettes ,. et en l'excit~n:, 
par là même, à en contracter cl' aussi nombreuses q~e poss1bie: Elle nmrait 
encore aux travailleurs en provoquant une majorat10n des prix.• Enfin elle 
ruinerait le petit commerce. . . 

Sur ce dernier point il convient d'enregistrer les protestations cl~ certams 
commerca nts de certain es organisations commerciales, co"ntre le prmc1pe de 
l'insaisis;abili~é et les établissements industriels qui le soutiennent. 

Une chambre de commerce du Nord a envoyé un extrait de son registre 
de déhbérahons où on lit : 

Cette ques tion ( celle de i'insaisissabilité) intéresse également le petit comm~rce; cl~ns 
ies campagnes, les petits marchands qui vendent aux ouvrie~s ne ~ont pas riches d or-
dinaire. Souvent même la femme tient la boutique et le marI est simple ouvrier. 

Ces deus seront continuellement exploités par des clients peu consciencieux qui, après 
leur av:ir fait de belles promesses, ne se soucieront plus de payer ce qu'ils doivent., 

Le petit commercant subira des pertes qni souvent l'empêcheront de payer regu 
· : ·1 · · ' · to 11· et le nombre des faillites au o--hèrement ses . fourmsseurs; 1 sera pousmv1 a son t , i, 

mentera. 
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Les syndicats de marchands, à X .. . notamment, se sont d~jà émus de l'occur-

rence de cette nouvelle disposition. Ils demandent que le Sénat veuille bien ratifi er 
purement et simplement et sans délai la loi votée à l'unanimité par la Chambre des 
Députés le 1" avril 1898. 

La Chambre de commerce émit à l'unanimité un vœu défavorable à l'insai-
sissabilité des salaires. 

Une union commerciale du département de la Somme écrit de même : 
Le projet que M. Basly, député, a présenté à la Chambre nous paraî t donner satis-

faction à tous les intéressés. La grande industrie , qui a certaü;ement intér"êt à voir pro-
clamer le principe de l'insaisissabilité pour éviter les ennuis que présente pour elle 
l'obligation de faire des retenues , notamment en astreignant les patrons à une compta-
bilité spéciale, a donné des renseignements , sinon erronés, tout au moins exagérés , si 
l'on s'en rapporte aux diverses pnhlications faites à ce sujet dans différents journaux; 
mais le petit commerce , déjà si éprouvé par la concurrence des grands magasins , 
coopératives et économats, etc. , serait sacrifié , s'il lui était enlevé les moyens de se faire 
rembourser des marchandises vendues à crédit. 

De nombreux détaillants devraient certainement ahandonner leurs établissements et 
se trouveraient ruinés. Ces petits commerçants sont aussi intéressants que les grands 
industriels, et si leur avis avait été demandé, ils se seraient certainement prononcés 
dans le même sens que nous. 

Cette division d'opinion n'existe pas seulement entre industriels d'une part 
et commerçants de l'autre; elle existe , nettement tranchée , entre industriels 
surtout. Un fùateur du Mans essaye d'en donner la raison .; 

La distinction entre l'ouvrier des grands centres et celui des agglomérations plus 
restreintes me paraît devoir s'imposer ici en raison des conditions d'existence qui sont 
tout à fait différentes ; je ne serais pas surpris qu'à cause de cette différence même , les 
patrons habitant les grandes villes soient partisans de l'insaisissabilité. En effet, ils 
reçoivent moins de saisies-arrê ts que leurs confrères des petites agglomérations , parce 
que la confiance est moins grande entre les ouvriers et les commerçan ts. Comment pourrait-
il être accordé un certain crédit à des débiteurs que l'on connaît à peine, et qui, avec 
des baux de courte durée, ou mêmes des locations verbales , ont toute facilité pour 
déménager sans cesse? Les rapports sont tout autres dans les villes de moindre impor-
tance el surtout dans le~ campagnes. 

Pour les raisons précitées , 17 2 établissemenls ou organisations demandent le 
maintien du principe de la saisissabilité , mais, pour cl' autres causes, réclament 
en même temps des réformes dans la procédure et les frais; à ce dernier point 
de vue, leur conviction s'est faite par l'appréciation des frais qu'ont à payer les 
ouvriers saisis et par le spectacle des abus que le jeu ( normal ou faussé) de la 
loi de 1895 leur a offert. Le rapport des frâis au principal ayant été note 
antérieurement, il reste à indiquer comment l'exagération des frais est due 
trop souvent à des ag·issements répréhensible_s. 

Les réponses de cette partie de l'enquête abondent en plaintes contre les 
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roanœuvres des huissiers ou hommes d'affaires qui ont fait du recouvrement 

par saisie leur spécialité. 
Un fabricant de produits alimentaires de la Loire-Inférieme écrit que plu-

sieurs fois il a agi 

près des huissiers pour arriver à faire réduire les frais excessifs et souvent fan-

taisistes réclamés par ces officiers ministériels. Généralement j'ai réussi, et la menace 

de déposer, non entre leurs mains, mais à la Caisse des Dépôts et Consignations, le 

montant des retenues que j 'opérais les a décidés, dans la plupart des cas, à abai-sser le 

chiffre de leurs frais. 

Un industriel de Lyon 

s'élève hautement contre la façon arbitraire avec laquelie messieurs les huissiers, 

hommes d'affaires ou autres, exercent les poursuites contre l'ouvrier, car, se souciant 

peu de la position de celui-ci, ils ne cherchent qu'à lui faire incomber le plus de frais 

possible , quand iis pourraient au contraire les réduire. 

Le directeur d'une compagnie houillère du Tarn est également d'avis que sila 

proportion des frais au principal est très élevée, ;, cela est ch'.1 aux intermédiaires 

qui sont chargés du recouvrement». 

Que l'exagération des frais soit ou non le fait des huissiers, les résultats de 

la loi sont, d'après les réponses, déplorables à cause de cette exagération. Ce 

sont ces frais, déclare un industriel de Tourcoing, qui conduisent les familles 

à la ruine; ce sont les frais, d'après un tisseur de l'Oise, qui empêchent les 

ouvriers de se liberer et les poussent à se dérober aux retenties. "Procédure 

ruineuse, véritable scandale n , écrit un maître de forges. 

Ces frais, déclare le directeur d'une compagnie de chemins de fer, sont parfois exor-

bitants, et la maj oration résultant de ce fait révolte l'ouvrier (il. 

(1) «J'ai constaté, écrit un filateur de Tourcoing, chaque fois qu'une saisie-arrêt était 

pratiquée sur le salaire d'un ouvrier, celui-ci s'empressait de payer le principal, mais , 

quand il s'agissait de payer le montant des frais, il c1uittait l'atelier. n 

Un filateur de Roubaix cite un cas analogue : "En 1896, la saisie-arrêt a été pro-

noncée contre un ouvrier fileur de mon usine. La somme due était de 57 francs; les 

frais du jugement se sont élevées à I oo francs; la signification de l'huissier à li fr. 55; 

total 161 fr. 55, soit 183 p. o/o de majoration. Le salaire de cet ouvrier était de 

:~o francs en moyenne par semaine , la retenue était donc de 3 francs; soit pen-

dant 19 semaines pour acquitter la dette réelle, et 5/i semaines ponr acquitter la 

dette augmentée des frais. Le jugement étant du 12 février 1896, les retenues ont 

commencé vers lin février, et elles ont été eflec luées régulièrement jusque courant juille l 

suivant; au 2 2 juillet 1896 , la retenue erfecluée était de _53 fr. 5o. A partir de cc 

moment, l'ouvrier a refusé de payer, ne voulant pas, a-t-il dit , supporter les frais de 

justice; il a quitté l'u sine pour échapper aux poursuites.» 
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D'un aulre industriel : 
A mon avis, ce n'es t p as le principe de la saisie-arrêt qui es t à supprimer , mais c'es t 

l'application qu'il faut modifier et r endre pratique en faisant dispara'/Lre les frais 
énormes qui sont un véritable impôt sur la misère ... et qui constituent à mes yeux 
une iniquité sociale. 

D'accord sur la nécessité de réduire les frais , les 172 établissements ou 
organisations proposent les modifications les plus cliflérentes clans la pratique : 
les uns se rallient complètement au projet voté par la Chambre des Dé putés, 
ies autres demandent, soit la fixation d 'un maximum de frais, soit leur stricte 
proportionnalité, soit la suppression de la .procédure de la répar tition, ou de 
celle de la mainlevée ou de lïnterveution de l'huissier, auquel un industriel 
propose d'appliquer des "peines sévères " au_ cas de violation des tarifs légaux. 

En somme, aucune idée générale ne se dégage de ces réponses faites sur ce 
point qui est d'ailleurs en dehors de la présente étude . 

Si la réforme des frais est la seule qui soit demandée par les 172 réponses 
de cette catégorie, l'abus qui résulte de leur exagéra tion n'est pas le seul qui 
y soit signalé ; plusieurs chefs d 'industrie ont , en effet, attiré l'attention clu 
Ministre du Commerce sur l'exploitation des ouvriers par les magasins de vente 
à crédit. 

Pour que la saisissabilité rendît' réellement ser vice à la classe ouvrière , écrit un 
patron de RonlJaix, il fau_drait défendre les ouvriers con tre les exploiteurs qui vendent à 
crédit à des prix _majorés. 

C'es.t aussi l'opinion d'un facteur de pianos de Paris : 

Nous estimons que 5o p . o/o de nos ouvriers ont recours aux maisons d'abonnement 
qui fout la plus grande partie des saisies-arrêts. 

Parmi les lettres des divers industriels qu_i ont protesté contre ies agissements 
des maisons de crédit, voici un extrait de la plus caractéristique: 

Depuis la loi de 1895, nos ouvriers, ou plu tô t les femmes de nos omriers sont solli-
citées journellement par les agents de maisons de rente à crédit qui réussissent à leur 
Yendre à des pr:i_, exagérés des objets don t elles n'ont nul besoin et leur font signer des 
enaag-ements dont elles ne comprennent pas l'importance. 

11 ré les mesures que nous prenons pow· éclairer nos· ou,-riers, nous recernns 
journellement des oppositions sur leurs sal aires, oppositions occasionnées le plus soment 
à la suite d'achats dont l · omTiers reconnaissaient l'inutilité. Voici un cas réce P- t : 

La erurne K. , . dont le mari !!llgue emi .rou 3 fr . ï 5 p ar jow· a acheté , le 
vl j 1i//;,t J 096. à nn rn~-aget1r de X . .. , négociant à Chaumon t. 239 fr . -Jo de toile ; 
el.it> "- , om-è!·it un hillet de 2 "9 fr. -1 paynh le le l" aolÎt 1 °96. L mar i aurait roulu 
~a.nm e • ·e n.· Yh<' et rendre la num:handi e dont il n·arn.i t n ul be.s in. ma.is on l u.i u 
·ë ml.u que le lllard1ë ne pourn.i t èt re @n n!é et qo· u lui dou uer:ù t tout l temps 

do il tmrait ~a.in pom· pa~-eJ·. 
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Un achat de 239 francs est une charge considl:rable pour un onvrinr crui gagne environ 

1 ,100 francs par an. K ... n'a pas toujours fait des payements réguliers comme il l'avait 

promis, et il doit encore 104 fr. /i.o sur le montant en principal <lu billet à ordre souscrit 

par sa femme; il doit les intérêts et les frais de pomsuites que X . .. vient de com-

mencer contre lui. 

Le patron qui relate ce fait demande qu'une partie des frais de salSle soit 

mise à la charge du créancier. Quelques autres établissements proposent la 

même réforme. 
Il convient enfin de noter que certains industriels qui se refusent à accepter 

le regime de l'insaisissabilité, mais ne sont pas satisfaits de celui de la saisissa-

bilité, même avec les réformes qu'ils préconisent, voient avec regret la nature 

des rapports qui existent aujourd'hui entre ouvriers et petits commerçants. 

Voici, par exemple, comment s'exprime un filateur du Nord : 

Rien n'est défectueux, dans les conditions actuelles , autant que les relations com-

merciales des plus petits fournisseurs et des ·plus petits consommateurs. Ce son t <les 

tromperies perpétuelles sur la quantité ou la qualité ou le prix de la marchanclise. Le 

débiteur se cléfencl à l'aide de son mancrue de .scrupules ; il ne paye point. 

D'aut res se demandent si les patrons ne pourraient pas faire davantage pour 

epargner à leurs ouvriers les saisies ei leu~ cortège d'ennuis et de frais. 

S'il est bon, cléclare l'un· cl' eux , directeur d'un peignage <le laines clans le Pas-de-

Calais, de chercher à protéger l'ouvrier par <les lois spéciales , il serait possible à ceux 

qui l'emploient <le le rendre prévoyant en virant un peu plus auprès :'.e lui, et de rendre 

ainsi à peu près inutiles les précautions parfois exagérées que nos législateurs éclicteut 

en ,a fa veur. 

De même un autre industriel : 

Si chaque directeur ou chef d'exploitation rnulait s'en donner la peine et voulait inter-

venir, la saisie-arrêt ne ser ait qu'une exception; malheureusement, ou ne trouve pas 

assez de patrons aimant assez leurs omriers pour s'occuper de les conseiller en dehors 

du travail. 
Vous êtes qualifié, i\Ionsieu r le Ministre , pour imiter par lettre les chefs <l'industrie 

à s'occuper un peu plus de ces questions à côté du travail ; ce serait un excellent moyen 

de rapprocher l'ou1Tier <lu cl ' tentem du capital , et j'estime qu'il y a là un essai à faire, 

cligne de mus, et qui serai t certainement apprécié très favorablement. 

B. - Réforme des frais et autres réformes. 

§ I. 
EFFETS DÉ LA LOI DE 1895 . 

. Tout en demandaut la réforme des frais, 60 établissements ou organisations 

favorables au principe de la saisissahilité ont récla mé d'autres modifications à 

la loi de 1895. 
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Sur les 51 réponses d'industriels ou de commerçants, 16 ( c'est-à-dire 

;\ 1 p. o/o) renferment des renseignements, soit sur le nombre des saisies opé-
rées clans l'établissement, soit sur celui des ouvriers saisis. En voici la nomen-
clature pai· groupe : 

NATU RE DES ÉTABLISSEMENTS. 

Mines ....................... · ......... . ......... .. . .. . . 
Produits chimiques ................ . ..................... . 
Industries tex.tiles proprement dites ................... • ..... 
Usines métallurgiques .................................... . 
Travail des métaux ordinaires . ...... ..... .. ............... . 
Travail des pierres , etc ........ . . . .. ... . ..... ... .... .... . . 
Transports . . . ...... : ................ : ... . . • ... ... . . ... . 
Commerce ... . ..... . ....... .. . . . ........... . .. .. . ..... . . 
Autres groupes ........ . . . . . . .. . ... . .. .......... ..... . .. . . 

TOTAUX . .. •• .• . . • ...... . .....•.. 

NOMBRE 

de 

RÉPONS ES 

reçues. 

4 
3 

17 
4 
8 
1 
5 
2 
7 

51 

NOMBRE 
<le 

RÉPONSES 

donnant 
la 

, statistique 
des saisies 

do 
l'établisse-

1nent. 

2 
3 
4 
2 
2 
l 
1 
1 

16 

Les pourcentages suivants sont fournis par la comparaison, par établisse-
ment, du nombre annuel de saisies avec le chiffre du personnel : 

Mines: 1 p. 100; 

Produits chimiques: 2 p. 100; o.3 p. 100; 2 p. 100; 

Industries textiles: 2 p. 1 oo; o.8 p. 1 oo; 1 p. 1 oo; 
Travail des métaux ordinaires: 6 p. 1 oo; 
Transports: 3 p. 100: 

Commerce, op. 1 oo (2 saisies en !r ans sur un personnel de 2,750 employés ). 
Voici, en outre, quelques chiffres établissant le rapport, au personnel, du 

nombre des ouvriers ou employés saisis pendant une année : 
Produits chimiques: 1 et 2 p. 1 oo: 
Travail des métaux ordinaires : 1 et à p. 1 oo. 
Sept réponses seulement fournissent le pourcentage des frais au principal 

pour toutes les saisies de l'établissement: 

Raffinerie [Aisne].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 
Manufacture de tabacs [ frais évalués] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Manufacture de tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,6 
Manufacture de tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 fi 
Filature ( Eure-et-Loir ) ........................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 

Société de construction [Seine ] ( frais évalués ) . .... . ....... , . . . . . . . . . . . . . 33 
Çompagnie de forges et hauts fourneaux ( A Hier, c· c. ) .. . ...... . ... .. . .- . . 1 5 
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Le directeur de ce dernier établissement commente ams1 ce chiffre de 

15 p. 100; 

En envisageant dans son ensemble la période d'application de la loi de 1895 à ce 

jour, mais en tenant compte de tons les arrangements et accommodements qui, dans un 

grand nombre de cas, ont apporté une notable atténuation des frais de la nouvelle pro-

cédme, nous trouvons encore qne la moyenne des frais remboursés par les ouvriers a 

été de 15 p. 1 oo du montant total dn principal dû. 

Mais à ne considérer que les exemples dans lesqu els la procédure a suivi son cours, 

le pourcentage des frais, comparé an montant des créances pour le recouvrement 

desquelles ils sont exposés, atteint des chiffres qni se passent de commentaires. 

Le tableau suivant donne quelques pourcentages portant sur l'ensemble des 

saisies classées, suivant l'importance du principal de la dette, en quatre 

groupes: 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
DETTES 

de moins <le !l 1 de 51 de plus 

de à à de 

:io francs. 5o franc s . 200 francs. !100 froues. 

P· 100. P· 100 , P· 1 00. P· 100. 

Sucm·ie (Aisne) ... . . ....•.. . .. . . ........ 163 77 29 8 

Manufacture de tabacs ( frais évalués) . . ..... Il 97 43 Il 

Manufacture de tabacs. . . .. . . ............. 46 23 9 Il 

Constructions mécaniques ( Seine) [ frais évalués] 369 139 66 15 

Compagnie_ de transports (Seine) ......... .. ,, 811 78 Il 

Ci-dessous un tableau de pourcentages se rapportant à des cas particuliers: 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES JtTABLJSSEMENTS . 
DÊ'l'TES 

de moins de :n de 51 de plus 

de ù a de 

!IO francs. 5o fran cs. '..!O o fro.ncs. 200 francs. 

P· 100. P· 100. P· 100, P· 100. 

Compagn.ie houillère (Bouches-du-Rhône) . , . · l 192 Il 38 3 
273 Il 5 2 

203 Il 8 38 

Mines et fonderies (Loire-Inférieure) ......... 1 1108 50 " " 

Sucrerie (Aisne) .......... . . . . . ......... , ! 338 121! 63 7 
59 102 30 9 

1110 91 " 
fi 

Manufacture de tabacs .. . ...... . ......... · l 508 21 11 67 Il 

58 23 20 Il 

73 148 41 Il 

1 
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RAPPORT DES FHAIS AU PRINCIPAL. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
DETTES 

. -de moins clc :i 1 de 01 de plus 
cle a a de 

:10 fran cs . 5o francs. ,oo francs . :.100 francs. 

p. 1 00 . P· 1 00. p. 100. p. 100 . 

Manufacture de tabacs ( frais évalués) . .... ... ! 200 166 50 11] 
Il 1112 54 Il 
Il Il 85 Il 

de tabacs .......... . ....... -l 
51 13 J:l 3 Manufacture 38 21 12 Il 

127 27 Il Il Fabrique de drap ( Seinc-[n(érieure ) .... ... . · 1 377 160 Il Il 

Lin et jute (Seine) ........ . . ... ..... . . , - -l 1160 Il 18 Il 
83 Il 25 ,, 

( Allier, etc. ) .. : ... ... · l 1,220 133 79 80 Usine métallurgique 136 116 66 14 
2 18 66 32 Il 
9511 164 45 Il Boulonnerie (Seine ) .... ... . ... ..... , .. · · · l 166 611 47 Il 

277 Il 115 Il 

Constructions mécaniques (Seine) [ frais évalués] 1 l,lll18 · 182 12ft 53 1,1165 198 105 311 
776 121 J 2 [ 115 

Société de téléphones {Seine) . . · · · · · · · · · · · · l 184 255 50 Il 

87 98 211 Il 

Trannvays à vapeur ( Seine) ..... .. .. . . . , . · l Il 130 25 .75 
Il 46 51 " Il :311 " Il Tramwa)'S (Seine) ... .. . ... . .. ..... .. . . · · 1 243 97 Il Il 

Au dire de plusieurs chefs d'industrie, la loi de 1 895, qui a eu pour consé-
quence une telle exagération des frais, a eu également pour résultat l'augmenta-
tion du nombre des saisies. Ce fait est constaté, par exemple, par une compa-
gnie houillère des Bouches-du-Rhône et par une manufacture de tapis de la 
Creuse dont le directeur écrit : 

La loi du 12 j anvier 1895 a cer tainement un résultat que n'avait ni voulu ni prévu 
le législateur en diminuant les frais de procédure qui, sous l'empire de la précédente 
loi, faisaient reculer souvent le créancier saisissant ; on est arrivé à ce résultat, c'est que les saisies tendant à des retenues de salaire son t infiniment plus fréquentes qu'autrefois, 
c1ue les frais, quoique très diminués , sont encore très élevés et r1ue , de ce double chef, 
certaines saisies donnent lieu à des retenues mensuelles qui durent 1 5, , 8 mois et plus. 

Un filateur de lin de Paris partage égnlemcnt cette manière de voir : 
L'i111pression unanime de nos directeurs es t que cette loi est, en elfet, fâcheuse pom les olivi•iers dans l'intérêt clesc1uels elle avait été faite. 
En e(fet, les saisies-arrêts sur nos ouvriers qui, avant la loi, oscillaient entre 2 00 et 250, s'elèvent maintena\it au chiffre d'environ 600. 
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C'est que la :réduclion des frais a eu pour conséquence une offre plus grande de cré-

dits à laquelle les ouvriers n'ont pas su résister, crédits généralement inutiles et qui ont 

aggravé la situation de ceux qui s'y sont laissé prendre. Puisque, s'écartant du droit 

commun , on a cru devoir faire une loi pour protéger l'ouvrier, il faut tenter de le pro-

Léger efficacement non seulement contre les autres, mais aussi contre lui-même. 

Sur le m ême sujet, ~a direction d'une très importante société métallurgique 

qui a des établissements clans plusieurs régions s'exprime d e la manière sui-

vante : 

La foi de 1895 n'autorise qu\me seule opposition faite au moyen d'un acte unique 

notifié par huissier. C'est de ce seul acte que le créancier saisissant doit faire l'avance 

immédiate. La conséquence a été de multiplier les saisies , comme conséquence de ce 

fait que le premier saisissant n'a qu'une avance minime à exposer, et crue les créanciers 

qui saisissent ensuite n'ont plus rien à exposer. Cette conséquence explique comment on 

a vü apparaître la procédure de saisie dans une région où elle était absolumen t impra-

tiquée. 
Mais si les frais d'lrnissier ont diminué ( et cette circonstance n'est peut-être pas non 

plus sans influence sur la multiplication des saisies), ils ont été remplacés par les frais 

de greffe, minimes en apparence, mais dont le total va sans cesse en grossissant. 

Ce concours de circonstances a fait qu'en pratique la loi de 1895 , éminemment 

louable dans ses intentions, a manqué son hut. 

Et la direction résume ainsi son opinion : , 

La loi de 1895 a facilité et pro voqué les saisies en réduisant ou en supprimant les 

avances à exposer par les créanciers saisissants, en déplaçant, sans réduction suffisante, 

les fri•is en réalité supportés par le débiteur saisi. 

Il ne paraît pas que les patrons qui signalent l'augmentation du nombre des 

saisies aient rem arqué qu'elle entraîne une multiplication des oppositions sur 

les ouvriers d éjà saisis; un seul é tablissement, en effet, donne la répartition 

entre ses ouvriers saisis, au nombre de 1 o, des 2 5 oppositions en cours : 

« OUVt'l Cl'S ont 

3 
L, 
6 

suisie-opposi lion. 
saisies-op positions. 

Mais la plupart de ces patrons ·communiquent des renseignements sur les 

dettes minimes qui, depuis 1895, donnent lieu à saisie. 

Voici quelques exemples : 

Dans le personnel d'une fabrique de drap de la Seine-Inférieure, on trouve 

un ouvrier saisi pour la somme de !~ fr. 60, et qui a eu à payer 17 fr. 35 

de frais, soit 3 77 p . 100. 
Dans une fabrique de jute de la Somme, u ne d ette de fi fr. 70 a entraîné 

2 1 fr. 60 de frais; soit fi 60 p. 1 oo. 
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Un fabricant de boulons de la Nièvre signale une saisie de 10 francs en 

principal dont les frais se sont élevés à 95 fr. 38, soit 953 p. 100. 
Dans une usme métallurgique de l'Allier, un ouvrrer a été saisi pour une 

dette de 3 francs èt a payé pour les frais q6 fr. 60, soit 1,220 p. 100. Etc ... 
La durée excessive des retenues, conséquence, en grande partie, de la légis-

lation actuelle, a été mise en lumière par un certain _nombre de patrons des 
établissements compris clans ce groupe. Une quarantaine de cas ont été signalés 
où les retenues dépassaient 2 ans, 5 ans ou 1 o ans. On peut relever les deux 
suivants: 

Le directeur d'un établissement textile du Doubs cite une saisie-arrêt de 
1,600. francs faite le 26 novembre 1898, et qui, la retenue n'étant que de 
5 francs par mois , ne pourra être libérée que clans plus de 2 6 ans ( 3 2 o mois) ; 
et il ajoute : 

Ce dernier exemple s'applique à une femme dont le gain est de 20 centimes l'heure et 
1110ntre péremptoirement l'inanité d'admettre à la saisie des sommes aussi importantes. 
Cette femme, ancienne négociante, est victime clu crédit. 

NATURE NOMBRE 

de 
BOULAN-

GERS. 
BOUCHEHS. ÉP[C IEHS . . DÉBITANli 

DE L'ÉTA8LISSEIIIE~T. 
SAISIES, 

Compagnie houillère (Bouches-dn-Rhône) 38 (i " 8 

Manufactuœ de tabacs .. . . . . ........ 13 " " " 
Manufacture de tabacs .............. P· 100. " " " --Usine metallurgique ( Meurthe-et-Moselle) 21! " " 1G 

Société de ciments (Pas-de-Calais) .... 135 " " " 

Relativement à la nature des dépenses qui sont payées au moyen de rete-
nues sur le salaire, il n'est pas sans intérêt de citer un passage d'une réponse 
envoyée par un établissement de la Loire-Inférieure, Cet établissement signale 
16 -saisies sur un personnel de 800 , ouvriers; puis il ajoute : 

Ce petit nombre d'oppositions judiciaires provient de ce que la plupart des om•rÎèt's 
demandent eux-mêmes à ce qu'il lem' soit fait des r~tenues sur leur salaire, non seule-
ment pour éviter les frais d'opposition, mais encore pour acquitter les fournitures de 
pain et principalement pom payer les· loyeés en fin d'année, les propriétaires de la 

li 

,, 

~Q 
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Un établissement métallurgique a, dans l'une de ses usines , 

f ' l ) · · · d'environ 2,600 francs. La relenuc un ouvrier ·:rappe ce u11t saisies pour une somme 
mensuelle imposable à cet ouvrie1· étant de 10 p. 100 , sa libération adviendra <l ang 
2 1 ans et 8 mois. 

Il arrive d'ailleurs fréquemment que les retenues continuent après que le 
total de la dette est couvert. 

Les effets de la saisie-arrêt, déclare le directeur d'une manufacture de tabacs , 
sont parfois poursuivis beaucoup plus longtemps qu'il ne serait nécessai~·e. L_'ignorance 
où se trouve le patron de l'importance exacte des frais l'empêche d'agir utilement a_n 
profit de l'ouvrier qui lui-même laisse sou 1enl_ l'effet ~e ~a sai~ie~ar~i\t se marnle1_m· 
au-delà de l'extinction de la dette. Le surplus lm est restitue, mars 11 n en est pas moms 
regrettable que les retenues aient été prolongées au delà de la durée indispensable. 

· Les réponses de ce aroupe fournissent un dernier renseignement sur les 
effets, de la loi de 1895 5 cl' entre elles donnent le détail de la classific_ation 
des saisies del' établissement par nature de saisie. Voici comment se répartissent 
ces saisies : 

Ml!\· MAGASJNS 
CHANOS de NOUVEAU- PllOPRIÉ-

DE Vl!i 
en gros, 
brasseurs, 

etc. 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

cnÉn 1-r, 
marchands 
de toile, 

etc. 

TÉS. 
DIVERS. OllSEHVATIONS . 

TAIHES. 

3 10 
(1) Le loyer ~e paye par année entière. 

" " 
3 " (1) 7 l 

50 " " 50 ---
5 1 2 

111 " " 9:l 

' I " cette condition. Ces retenues volontaires peuvent se région ne consentant a ouer qua 
diviser ainsi : 

Loyer .. ... . . , , .·····•·· ·· · · · · · · · · ·' ' · · '·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71 
35 Boulanger . . ..... , · , , · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · • • · · · · ' · · · · · · · 

Divers .... . .. .. . ,,, · ,·· · • · · · ·•·····•·· · ''•···· ·· · · · · ·········· .
2
9 

TOTAi ..... ' • . .. • ' ' •.•.•••• . • • ' ••••••••• .• • i35 

7 
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§ n. 
Al\GUMENTS EN FAVEUR DU MA INTrnN DE LA LU[ m; 18y5 

AVEC Hli°FORME DES FRAIS ET AUTRJ,S mfromrns . 

L'altitcide prise par les 60 établissements ou organisations dont il. est ici 
question , est constituée par trois tr2.its essentiels : 

1 ° ces établissements ou organisations sont partisans du principe de la sai-
sissabilité; 

2° ils réclament une réduction des irais; 
3° ils demandent d'autres réformes de natures diverses. 
Sur le premier point, de longs· développements seraient maintenant super-

flus. Partant de cette idée que la saisissabilité est la hase du crédit, la très 
grande majorité des 60 réponses approuvent le principe de la loi de 1895; 
elles indiquent les difficultés qu'éprouverait, sous le régime de l'insaisissabilité, 
l'ouvrier malade, chômeur, ou travailleur nouveau venu clans un pays; les 
refus de crédit du proprietaire ou du boulanger; l'accroissement du nombre 
des recours à la voie de la saisie mobilière: elles insistent sur l'immoralite d'une 
mesure qui, en dispensant l'ouvrier de payer ses dettes, encouragerait l'im-
prévoyance et ferait du mauvais payeur un privilégié; elles mettent en avant 
l'interêt du petit co.rnmerce qui serait ruiné par les economats s'il ne l' etait dejù 
par le défaut de payement de ses clients. 

En second lieu, ces 60 établissements protestent contre l'exagération des 
frais. 

La loi de 1895, écrit le direc teur d'une usrne métallurgique de la Haute-Mamc, 
s'était proposé en pratique de réduire les frais; on ne voit pas, en pratique, qu'elle 
ait pl'odui t cet effet. Avec une franchise un peu brutale, 1111 lrnissier m'en a donne la 
raison. Les hommes de loi ont acheté. leur charge un prix donn é; il lé!LU' faut fail'e rap-
porter ce capital. En compliquant ou multipliant les actes, ils trou.vent le moyen de 
reçouvrer d'un côté ce que fa loi, par les simpli6cations·générales de procédure, lem· a 
retiré de l'autre. 

C'est surtout contre la procedure de répartition que s'é]èyent les critiques. 
On lit à ce sujet dans la réponse d'un patron de la Haute-Saône, qu'un ouvrier 
qui devait 53 fr. 15 à deux créanciers avait encore 7 fr. 20 à payer et allait 
se _libérer à la paye suivante, quand une demande de répartition fut faite ( mût 
3 fr. 60); en plus des frais, c' etnit une demi-journée perdue pour lui et pour 
son patron; ce dernier préféra lui avancer les 1 o fr. 80 necessaires pour obtenir 
sa liberation complète. 

Une compagnie de transports en commun relate un fait analogue : 

Un de nos ouvriers dont les salaires sont frappés par cinq oppositions dont le mon-
tant s'élève à 271 fr. 75 a été assigné en répartition des sommes reten ues , à la veille 

_, 
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de posséder i, son compte une somme suffisante pou-r désintéresser tous ses créanciers ; 

le juge a déclaré la répartition ouverte çt a distribué une somm e de 235 fr. 3o. Coût 

tlu jugement: 33 fr. 5o. Et il va falloir dépenser semblable somme pour répartir Je 

slll'plus de la delle. Il en résulte que ce malheureux aura payé pour une delle de 

271 fr. 75 plus d? 100 francs de frais judiciaires. 

11 resterait à examiner les réformes diverses ( autres que celle des frais ) pro-

posées clans les 60 réponses ici analysées. Il est préférable cl' eu ajonrner l.' étude. 

Ces réformes étant ahsolmnent les mêmes que celles que demande le troisième. 

et d ernier groupe des partisans de la saisissabilité, il y a intérêt à ne pas di-

viser le sujet et à le traiter dans son ensemble en parlant de ce groupe. 

C. - R éform es diverses ( sau f l a r éforme d es frais. ) 

5 I. 

lll"FllTS DE LA LOI DE 1895 . 

57 é tablissements ou org·anisations sont portés dans celle catégorie. Sm· 

53 étab ljssements industriels ou commercianx, 1 G, soit 3o p. 1 oo, ont fourni 

dçs reuseignemenls statistiques, soit sur le nombre des saisies opérées, soit sur 

le diiffrc d'ouvriers saisis. Ces 16 établissements se répartissent par groupe 

ainsi qu' il suit : 

NAT UI\E DE S ÉTAllLI S SEMENT S. 

Produits alimentai,·es ... .. .. . . .. . . .... . . . . . ... ... ... . . . . . . 

t·a~~t~t"~l~:i~~s-· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Usines métall urg iques .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. ..... . . . . . ... . . 
Travail des métaux ordi naires ...... , .. .. . , .. . .. .. ......... . 
Tra vai.l des pieiTes et des tenes .. . ...... . .. • ............ .. . 
Commerce . ..... . .. . ....... .. . . . .. . . . . .... . .. . . . . ... . . . · 
Autres groupes . . ..... . . ... . . ... . . . . ... . . . . . .. · · · · · · · · 

'l'oT,\U X, . . ... . . ..... , ...... , . . 

Nü ili lll\E 
NO}!IJI\E 

111~ 1• 0;-;s ~;s 

J e donnant 
la stnli stiquc 

J. ÉPONS ES des sa isies 

reçues . 

5 
7 

l ::J 
5 
7 
2 
li 

LO 

53 

de 

m ent. 

1 
5 
::; 
2 
3 

. 1 
l 

16 

Le rapport du nombr~ annuel de saisies an chifü e dn personnel do1;rne les 

pourcentages suivants : 
Produits alimenta ires: 1 p. 1 oo; 
Produits chimiques ·: 0 . 1 p. 100 ; 3 p. -100; 2 p. 100; 

7 · 
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Industries textiles : 3 p. 100; o .8 p. 100; 

Usines métallurgiques : 4 p . 1 oo ; 
Travail des métaux ordinaires : 4 p. 100; o.4 p. 1 oo; 
Travail des pierres : 3 p. o/o; 
Commerce: o.3 p. 1 00. 

Voici, cl' autre part, les pourcentages qui indiqu·ent le rapport du nornbre 
des ouvriers saisis ( dans une année) au chiffre du personnel : 

Produits alimentaires ; 2 p. o/o ; 
Produits chimiques : A p. 100; o p. 100: 2 p . 100; 1 p. 100; op. 100; 

Industries textiles : o p . 1 oo; 
Usines métallurgiques : 8 p. 1 oo; 
Travail des métaux ordinaires: o.5 p. 100. 

Les trois établissements suivants ont seuls fourni ie pourcentage des frais 
par rapport à l'ensemble des saisies opérées sur leur personnel : 

Fabrique de liqueurs ( Seiue) dettes de moins de 1 oo francs . . . 
Tissage (Seine-Inférieure) .. ........ . .... , . ... , ...... . . 
Filatul'e (Eure) . . ..... . . ...... . . . .. . ......... • .. .. . .. 

:rn à 60 p. 100. 

7.5 P· 1 00. 

32-65 -

Le tableau ci-dessous donne quelques pourcentages class~s, d'après le mon-
tant du principal, en quatre groupes, et calculés sur l'ensemble.des saisies des 
établissements . Le peu de renseignements fournis par cette partie de l'enquête 
sur le taux des frais explique le petit nombre de pourcentages indiqués . 

RAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

DETTES 
. 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 
-
de moins de ::11 de 51 de pl us 

de à • de 
:w francs. 5o francs. ,ao francs. :;ioo francs. 

p. 100 . p. 1 00. p. 100. p. 100 . 

Produits chimiques (Nord) . .. . · . . ..... , . . . . 81 IJ9 23 17 -

Manufacture de tabacs ( affaires terminées) .... 363 137 71 Il 

Manufacture de tab~cs ( frais évalués) .. . . . .. . 102 39 36 " 
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Voici le pourcentage des frais dans quelques affaires particulières 

HAPPORT DES FRAIS AU PRINCIPAL. 

DETTES 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. -
de moins de ::i 1 de 51 de plus 

de " à de 

20 francs. 5o francs. 2 00 francs. 200 francs. 

p. 100 . p. 100. p. 1 00 . p. 100. 

155 80 34 30 

Produits chimiques (Nord) .... . ...... . ... 84 84 33 27 

39 45 Il Il 

1 
1,666 155 89 Il 

Manufacture de tabacs ( affaires terminées) .... Il 125 Il Il 

1 Il 1,13 Il Il 

1 

(frais évalués ) . ...... · l llO 97 36 22 

Manufacture de tabacs 
97 28 20 Il 

1 
Il · 50 Git Il 

Mannfaclu re d'al lnmcltes ...... . .. . .. ...... . Il 1011 113 Il 

\ Il f\3 13:5 Il 

Tissage (Nord) .... . .................... · I Il 135 Il Il 

Consl.ruclious mécaniques (Banches-du-Rhône)· l :;oo 1211 lt 3 Il 

Il Il 8() Il 

Entreprise de travaux publics (.Turn ) ...... . . L5:1 250 Il Il -

Y a-t-il eu augmentation ou réduction du n_ombre des saisies depuis 1895? 

Les facilités nouvelles accordées aux créanciers ont-elles fait surgir, après une 

saisie , des oppositions basées sur toutes les autres dettes du saisi ? Ou bien on t-
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elles généralisé le recours à la saiûe pour le recouvrement de petites dettes? 
L'application de la loi de 1895 a-t-elle eu pour résultat de prolonger d'une 
fa con excessive la durée des retenues? . . 

Cette partie de l'enquête ne contient sur ces points aucun renseignement. 
D·eux laits seulement sont à noter : le premier, c'est la déclaration appuyée 

de chiffres, d'une société métallurgique du Nord, d'après laquelle la loi de 
18.9 5 aurait eu pour conséquence une légère diminution du nombre des saisies; 
la seconde, une statistique d'une manufacture de tabacs indiquant comment se 

NATURE BOULAN-NOMBRE 

de BO UCHERS. ÉPICIERS. DÉBITANT, 
DE L ' l~TABL I SSEMENT. GERS. 

SAISIES, 

-
Manufacture de tabacs ... . .. . . . .... 108 5 l 8 15 --Fila Lure (Seine-Inférieure) .. ..... .. • 33 5 " Usine métallurgique (Nord ) .... .... 2811 35 1.5 

§ II. 

ARGUMENTS EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA LOI DE l 895 
AVEC RÉFORMES DIVERSES. 

9 
64 

1 

Un premier trait commun aux 57 établissements ou organisations de ce 
groupe, c'est leur adhésion au principe de la loi de 1895. Mais cette adhésion 
revêt fréquemment un caractère en quelque sorte conditionnel. Tandis que 
pour le~ industriels, commerçants, etc., partisans d'une simple réforme des 
frais, le maintien de l'insaisissabilité est, clans presque tous les cas, d'une im-
portance autrement grande que la réduction des frais , ici les réformes viennent 
au premier plan et sont souvent cl'm1P nature telle que la saisissabilité, de 
règle, devient exception. Il en résulte que les arguments en f~veur du principe 
de la sa isissabilité sont assez rares dans ces ·57 réponses; on ne les trouve gU:ère 
qu!J clans les lettres, peu nombreuses, où est réclamée une application plus 
rigoureuse du principe de la saisissabilité. 

Second trait commun : les ét11blissements ou organisations de ce groupe ne 
demandent aucune réforme des frais, et par là se distinguent du groupe précé-
dent ( réformes diverses y compris celle des frais). Le dépouillement métho-
dique de l'enquête a permis de se rendre compte de cette différence : les 
5 7 établissements ou organisations dont il est ici question, ou bien ignorent 
le taux actuel des frais, ou, suri;out , estiment qu'avec1es réformes qu'ils propo-
sent, les ,applications abusives de la procedure de , saisie seront supprimées, et 
que l'ouvrier qui se mettra clans le cas d'être saisi, étant peu cligne d'intérêt, 

li5 

MAR-
CHANDS 

DEH!i 

rngros, 
~ras5eur~ , 

etc. 
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· 8 saisies-or)IJositions entre les 65 ouvriers saisis clans l'établisse-répartiss~nt 1 ? 

ment: 
ii6 ouvriers ont . , .. . . . .... . ...... . ... . . ...... . . · . . ···. · 1 saisie. 

2 ou 3 saisies. 16 -- .... . ... .. .. . . . ... . ....... .. . .. . ... . •.. . 
. ····· ... ... . -. . .... . .. . .......... . ... . . 7 

• . , , • • • •. • , , .• • •• , .•• .•• •• . • • • . , , •••• . .• 11 

Dans trois établissements seulement, le détail des saisies est donné par 

nature de créances : 

MAGASINS 
de 

CI\}: DI 'f 1 

marchands 
de Loilc, 

etc. 

NOUVEAU-

Tli S. 

PROPRIÉ-

TAIRES. 
DI VERS. 0 BS E RV A T!O N S. 

-
" 

" 
1.7 

113 26 
10 

10 

1 

5 /1 
" 81 " Hl 8 

supportera, comme sanction, le·s frais quels qu'il soient. Au contraire,, les pa-
trons qui demandent la réduction de~ ~rais , en 1~1ê~ne te~ps q.u~ des re~ormes 
diverses, professent, à l'égard des sa1s1s, une oprmon moms severe, ou jl1gent 
que, malgré les réformes proposées, la saisie, clans bien des cas, sera encore 

trop onéreuse. . . , . 
\ T • • l extraits de réponses où se révèle la mésestime, pour l ou vner 01c1 que ques ., , , 

saisi, des patrons partisans de réformes, mais qui ne demandent pas la recluc-

tion des frais : 
D'un directeur de manufacture de tabacs : 
L'examen des retenues opérées sur le personnel ouvrier de nos établissements et la 

recherche des circonstances dans lesquelles elles se produisent habituellement permet 
tent de cons tater que, presque toujours, les oppositions s'appliquent_ à, des pe~s~nnes 
négligentes , imprévoyantes ou manquant d'ordre, ou encore c1uelquef01s a des debüenr. 
faisant preuve d'nne mauvaise volonté manifeste. 

Un entrepreneur de travaux publics de l'Ariège parle ainsi des cheminOts: . 
Ces derniers ne visent qu'une chose en s'embauchant , c'est de voir si, dans l'endrm 

qu'ils vont habiter, ils , trouveront quelques fournisseurs assez complaisai:ts pour leur 
· · 'd ' l l l 1 ] t d'a\user de leur complaisance, de le faire un grand cre il, et ce a c ans e seu JU L _ ,. -, 

faire perdre et afin surtout de mieux pouvoir satisfaire leur vice cl mtemper&n:e. · · · 
La généralité , pour ne pas dire la totalité , des ouvriers sa1S1s n~ sont pas dignes de 

· · ' ' l d · · ,· , 1· · de vices et qm ne veulent pas faire pitié; ce son t_ en genera .e 1nauva1s ouvners, 1en1p 1s - . . , . 
face à leurs affaires, pour mieu·, s&tisfaire leurs pas~ions. Le fourmsse~r, a mo~ avis, 

est plus à pfainclre t\U 'em;, 
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Un maître de forges de la Haute.Marne porte sur ses ouvriers un jugement 

moins absolu : 
Voici maintenant mon avis, sous la réserve qu'il s'applique à ce pays. 
Les ouvriers honnêtes et peu obérés trouvenl toujours du crédit, trop ia plupart du 

temps, et remboursent leurs dettes plus ou moins vite, sans qu'il soit fait recours à 
l'opposition. La saisie-arrêt est généralement faite: sur des ouvriers qui ne cherchent 
qu'à obtenir des avances , sans souci dLl payement, ou encore sur ceux qui quittent le 
pays; ou enfin sur des hommes chargés de famille qui n'arrivent pas à équilibrer leur 
budget; on leur fait crédit longtemps de divers côtés; à la fin un créancier' se lasse , 
fait opposition, et les autres l'imitent. 

Dans les deux premiers exemples, le principe de l'opposition est juste. 
Dans le troisième , il ne pèse pas trop sur l'ouvrier, limite sa charge et lui laisse un 

peu de crédit. Toutefois des réformes seront nécessaires. 

Ces réformes, que les propositions émanent ou non de patrons ou cl' organi-
sations favorables à la réduction des frais, peuvent être classées en plusieurs 
catégories. On remarquera que les plus importantes tendent à restreindre par 
des moyens di vers le mauvais crédit. 

1° Limitation de la saisissc1bilité à certaines natures de créances. - La moitié 
environ des 117 réponses combinées des groupes B et C insistent sur la néces· 
sité de prendre des mesures pour soustraire l'ouvrier à l'exploitation des mar-
chands de vin, et surtout des magasins de vente à crédit, marchands amJm. 
lants, etc. · 

Comment se pratiqne cette exploitation, les citations suivantes vont le mon-
trer. Dans l'étude d'ensemble faite, au reçu de la circulaire ministérielle, par 
une importante société métallurgique du Centre, on lit : 

La pratique du crédit la pins défavorable à l'ouv,·ier est, de l'avis unanime de nos 
directeurs, celle des ambulants. Par ambula11ts, nous entendons non seulement les mar-
chands à la voiture ou à la halle , mais encore les maisons qui font visiter à domicile 
l'ouvrier par des agents insinuants et tenaces, pour provoquer de sa part des achats à 
tempérament avec payements fractionnés garantis par des billets. 

La convoitise de l'ouvrier, et plus encore de la femme de l'ouvrier, est d'autant plus 
facile à éveiller qu'on lui observe avec plus d'insistance le terme accordé pour le paye-
ment, la division souvent très grande de la dette, la possibilité même dLl renouvelle-
ment des billets souscrits , etc. Bref, l'ouvrier se laisse convaincre et entraîner; il ne 
tarde pas à s'apercevoir . qu'il a payé fort cher <les marchandises sujettes à caution ou 
superflues, ou qu'il a excédé ses ressources; il arrive une échéance pour laquelle il n'est 
pas prêt. Discussions et récriminations ne tardent pas à être suivies de poursuites; les 
frais , comme toujours, dévorent le malheureux imprévoyant. Nulle cause n'a occa-
sionné plus de saisies que ces ventes à crédit. 

Dans une fabrique de chocolat de Paris, g sa1S1es für 1 o sont faites à la 
requête des maisons de vente de crédit. 

Comme conséquence regrettable de la loi de 1895, écrit le directeur d'une manu-
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facture de tabacs de l'Ouest, je signalerai le développement fâcheux de certaines 

maisons qui ont la spécialité de la vente à crédit. Les agents de ces maisons. vont à 

domicile tenter l 'ouvrier, le plus souvent par des objets de toilette qui ne lui sont pas 

absolument indispensables ..... Les cas de saisie-arrêt pour des créances de ce genre 

sont ici relativement très fréquents et entrent pour moitié dans le nombre des opposi-

tions. 

Le_ directeur d'une orfèvrerie de l'Oise s'exprime d'une façon analogue : 

Dans ces conditions , ajoute-t-il, l'ouvrier, ou le plus souvent sa femme, n'ayant aucun 

argent à verser immédiatement (argent qu'ils n'ont prescrue jamais disponible) font des 

des achats très importun ts et hors de raison. 

Nous pouvons citer à l'appui une opposition de 2/i2 fr. 65 résultant d'un achat de 

toile fait en une seule fo is à un marchand ambulant par la femme d'un ouvrier très 

chargé de famille et même secou m par le bureau de bienfaisance du pays. 

Pour mettre fin aux abus résultant du crédit fait par le marchand de vin et 

le commerçant qui vend à tempérament, les patrons et organisations des groupes 

B et C proposent de refuser à certains créanciers le droit de recourir à la saisie-

arrêt. Les restrictions proposées varient dans des limites considérables: les uns 

demandent seulement qu'aucune saisie ne puisse être faite pour dette de boisson; 

d'autres ne veulent conserver la saisissabilité que pour les dettes dites obligatoires, 

comme les pensions alimentaires et les impots. On remarquera que les premiers 

conservent le principe de la saisissabilité, sauf sur un point, tandis que lès 

derniers établissent, en réalité, le régime de l'insaisissabilité auquel ils n"appor-

tent qu'une exception. 
Entre ces deux solutions extrêmes, ia grande majorité des réponses se dé-

clarent favorables au maintien de ia saisissabilité seulement pour les dettes 

d'objets 'de première nécessité, ou bien encore pour ies dettes en général, sauf 

celles contractées envers le marchand de vin ou le magasin de vente à crédit. 

Mais que faut-il entendre par dépenses de première nécessité? Sur ce point 

le·s réponses présentent une excessive variété. Pour certains patrons, le médecin, 

le pharmacien doivent conserver le droit de saisir-arrêter au même titre que 

le boulanger; d'autres inscrivent le propriétaire sur la liste de ces créanciers 

pour ainsi dire privilégiés. L 'épicier doit-il jouir de cet .ivantage ? Sans doute il 

y a des régions où il est en même temps débitant ; mais il y en a d'autres où il 

ne vend pas de boisson. D'ailleurs faut-il refuser toute garantie au commerçant 

qui fournit du vin à l'ouvrier ? Le vin, déclare le directeur d\m charbonnage 

des Bouches-du-Rhone, est un objet de première nécessité, du moins si son usage 

est restreint clans certaines limites; et il ne convienclrai.t pas de lui refuser ce 

caractère; _la saisie pour dépenses de vin devrait être autorisée jusqu'à concur-

rence d'un chiffre à déterminer. 
D'autre part, y aurait-il lieu d'accorder le droit de saisie au marchand de vê'. 

tements, au cordonnier, etc. ? 
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De ce résumé rapide il rés1Ùte que les réponses ne permettent pas de déter-

miner quels créanciers devraient, dans l'opinion des patrons, organisations, etc. 
conserver le droit de saisie. Le maintien de ce droit au bo1Ùanger n'est pas 
réciamé d'une façon particulière. D'autre part, on peut considérer nombre de 
ces réponses comme favorables au régime de l'insaisissabilité sauf exceptions. 

2° Limitation des riffets cle la saisie. - D'autres moyens sont proposés pour 
protéger l'ouvrier contre l'abus du crédit. 

Le droit de saisie ne pourrait s'exercer que pour un certain chiffre de dette, 
pom 100 ou 150 francs par créancier, chiffre qui serait déterminé suivant 
la nature de la créance; ou bien un créancier ne pourrait pas saisir pour 
une somme supérieure au quart du· salaire mensuel; ou au montant de 3o ou 
lro jours de salaire , etc . 

D'autres voudraient la détermination d'un minimum insaisissable, par exem-
ple 5 francs par jour. 

On pourrait encore réduire l_a partie saisissab{e à 1/20. 
Etc ... 
3° Extension des pouvoirs du juge de paix, quant à l'application et aux bases de 

la saisie. ' 
Certains établissements réclament pour le juge de paix des pouvoirs plus 

étendus que ceux que lui confère la loi de 1895 . Les uns voudraient qu'il eùt 
une grande latitude pour prononcer ou ajourner la saisie; par exemple nne 
société de mines et fonderies du Puy-de-Dôme émet l'opinion suivante : 

La part du salaire saisissable ne devrait pas être fixée irrévocablement; nous estimons 
qu'entre un minimum et un maximun déterminé par le législateur, le tantième à saisir 
pourrait être laissé à l'arbitrage du juge de paix qui le fixerait en tenan t compte de lu 
nature de la créance, des charges de famille et du gain des débiteurs , et des circou-
slances dans lesquelles la dette aurait pris naissance. 

D'autres précisent davantage les limites clans lesqüelles le juge de paix 
pomrait se mouvoir, si le legislateur se décidait à entrer clans cette voie. Ainsi, 
un établissement voudrait que le juge repousse la saisie ~i l'ouvrier est en chô-
mage et si la retenue devait réduire le salaire a moins de 75 centimes par jom 
et par membre de la famille. - Certains proposent de n'admettre la saisie que 
pour des dettes dont le caractère alimentaire aurait été constaté par le juge de 
paix. C'est ce que demande une sociéte industrielle du.Nord; pour elle, une 
des principales réformes à apporter à la loi de 189 5 serait : 

Accorder par voie légale. aux juges de paix le pouvoir de décider, d'après les cou tum rs 
du pays, quelles sont les fotm1itnres nécessaires à la vie de l 'ouvrier et de -sa famille, 
l_esc1uelles seraient seules admises au bénéfice de la saisie-arrêt. Et encore serait-il sage 
d'aj outer que, quelles que soient les fournitures, seraientexclt,s du privilège les vendeurs 
qui font profession de vente à crédit, 
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De même le directeur d'un gtancl ét.iblissement financier écrit, ap·rès s'être 

clécla ré partisan de la saisissabilité ré_duite aux dettes pour objets de prem ière 

nécessité : 

Le soin d'étalJlir la distinction entre les créances donnant ou ne donn ant pas le droit 

de saisie-arrêt serait laissé au juge de paix qui serait mai tre <l 'accorder ou de refuser 

l'autorisation nécessaire, et ce, alors même cr_u'ii y aurait titre, cas auc1uel le magistrat 

est aujourd'hui désarmé , l'article 6 de la loi de 1895 n'imposant an créancier d'autre 

obligation que celle de la formalité purement matérielle d'un visa à obtenir du greffier. 

H n'es t point douteux que, même avec celte modifi cation, des inconvénients continue-

ront à suhsisler. On peut espérer tout au moins que ces inconvénients seront moindres 

que ceux existant à l'heure actuelle. 

Une très importante société métallurgique définit clans les lignes suivantes _le 

rôle qu'il conviendrait d'attribuer au juge de paix en matière de saisie-arrêt: 

Le tantième saisissable , trop réduit par la loi de 1895 , ne devrait pas être fixé irré-

vocablement et c, priori_; il devrait être laissé à l'arbitrage du juge , qui le fixerait d'après 

les circonstances, en tenant compte de la nature de la créance , des charges de famille 

et du gain du débiteur saisi , sans descendre , si l'on veut, au-dessous d'un minimum 

dans les cas intéressants , mais sans éterniser à l'ordinaire et sans nécessité démontrée la 

libération du débiteur. En d'autres ternies, le juge de paix aurait à apprécier, d'après 

les circonstances, le carac tère alimentaire de la dette et la portion du salaire considérée 

comme nécessaii·e à la subsis tance de l'ouvrier et de sa famille ; il fixerait , d'après les 

ci rconstances , la portion alimentaire insaisissable , considérant que s'il es t primordial 

d'àssurer l'existence et la subsistance du débiteur, il reste légitime et nécessaire d'assurer 

l'exécution des obligations, clans toute la mesure du possible. 

â.0 Protection de certaines catégories de personnes contre la saisie. - L'insaisis• 

sal.iilité absolue est demandée pour les orphelins ou enfants délaissés, pour les 

enfants mineurs en général,« dont certains, dit un filateur de la Seine-Infé -

rieure, quittent le domicile des parents à cause de l'inconchùte d e ces derniers 

et reslent quand m ême sous le coup de la loi ». D e plus, d'après un fabricant 

cle chaussures de l'Ille-et-Vilaine, « l es saisies-arrêts sur les salaires du mari ou 

des enfants ne devraient avoir lieu qu'autant que le mari aurait autorisé par 

écrit sa femme ou ses enfants à contracter ces dettes"· 

5° Divers . - A noter enfin quelques projets de réformes qui n'ont été 

appuyés que clans un petit nom bre de réponses : 

Revenir à l' état de choses antérieur à la loi du 12 janvier 1895 ; 

Étendre le champ d'action de la loi de 1895, en l'applic1uant à toutes les 

sa isies dont les causes rentrent clans les !imites de la compétence du juge cle 

paix , en en accordant le bénéfice, sans limitation de salaire bu traitement, à 

tous les employés , commis èt fonctionnaires, etc. ; 

F avoriser les arrangements amiab les ( notamment avec intervention du 

patron) ou même en rendre la tentative obligatoire; 
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Réfortner la procédure de façon à décharger le tiers saisi des obligations que 

lui impose la législation actuelle; 
Etc. 

V. 
RÉPONSES DOUTEUSES. 

37 réponses sont conçues en ·des termes tels qu'il n'est pas possible d'y trouver 
une opinion sur la question qui a fait l'objet de la circulaire ministérielle du 
7 avril 1899. Mais elles fournissent sur les résultats de la loi de 1895 des ren-
seignements qu il convient de noter . 
. Sur les 31 réponses d'établissements industriels ou commerciaux, 12, soit, 

38 p. 1 oo, ont donné des renseignements sur les saisies pratiquées sur leur per- . 
sonnel. Ces 1 2 établissements se décomposent ainsi : 

NAT URE DES ÉTABLISSEMENTS. 

Mines .. . . ....................................... • . 
Produits chimiques ......... . ............. .. ........ . 
Inclustries textiles .................. . . .. ... . . .... . .. . 
Travail des pi erres et des terres . . ... . ................ . 
Commerce ...................... . • .......... ... ..•. 
Antres groupes .... . .. .. .......... . ..... . ......... . . 

ToTAux . . . ... ... . -...... , . . . . ... . 

NOMBRE 

de 

RÉPONSES' 

reçues. 

11 
12 

2 
5 
7 

31 

1'0MBRE 
de 

RÉPO NSES 
donnant 

la statistique 
des saisies 

de 
l 'établi ssement . 

1 
3 
li 
2 
2 

12 

Mais sur ces i 2 établissements, 6 déclarent qu'ils n'ont pas eu de saisie ou 
n 'en ont eu qu'une. 

Pour les ·autres, ie rapport entre le nmn bre des saisies opérées en un an et le 
chiffre du personnel est le suivant : 

Mines : 18 p. 100; 

Produits chimiques : 24 p. 100; 

Travail des pierres et des terres : 1 o p, 1 oo. 
Quant au rapport entre le nombre des ouvriers saisis et le total du personnel, 

il s'est exprimé par les chiffres que voici : 
Mines: 10 p. 100; 

Produits chimiques : 13 p. 1 oo; 
Travail des pie ires : 2 p. 1 oo; 2 ,5 p. 1 oo. 
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L'augmentation du nomb.re des saisies depuis 1895 esl signalée par une com-

pagnie houillère de l'Aveyron qui communique les chifli:-es ci-dessous : 

ANN ÉES. 

1894 . . ... .. ....•............ . .......... . ....... .. . 

1898 . .................... . ................ •.• .... . 

NOMBRE 
de 

SAISIE S , 

233 
307 

NOMBRE 
D'OUVRIERS 

saisis. 

137 
173 

La compagnie ajoute" qu'elle a accepté jusqu'ici les saisies . Mais, en présence 

de l'abus qu'en font les créam'iers, plus ou moins intéressants, des ouvriers, 

elle a réso lu de mettre les ouvriers en demeure de faire retirer la saisie ou de 

quitter le travail». 
Sur les 1,070_ saisies opérées entre les mains du directeur de la compagnie 

de 1878 à 1899 : 
18 provenaient de marchands de vin au détail.; 

A31 de marchands de vin en gros; 

5 28 de marchands vendant à crédit; 

93 de créanciers divers, principalement à la sui te de prêts d'argent. 

Parmi les rares renseignements fournis par ces établissements, il y a lieu de 

noter seulement les critiques, assez fréquentes relativement, concernant 

l'exag·ération des frais et les abus de la vente à crédit. 

VI. 
RÉCAPITULATION. 

On a déjà indiqué, à la fin de l'introduction, les résultats généraux du 

dépouillement de l'enquête : 

1° Sur 817 réponses 69 seulement (dont 63 représentent A5,2!~5 ouvriers 

ou employés sur 525,597) demandent le maintien pur et simple de la loi du 

12 janvier 1895; 
2° La réforme des frais serait suffisante pour satisfaire 172 établissements ou 

organisations ( 158 établissements avec 151 ,/io3 ouvriers ou employés) ; 

3° Sur la question de principe, A 12 établissements ou organisations se 

déclarent pour l'insaisissabilité, et 368 pour la saisissabilité, 37 réponses étant 

douteuses. 
Mais si on laisse de côté les réponses portées au tableau II p. XXII (réponses 

ne provenant pas d'établissements industriels ou commerciaux) et qu'on consi-

dère, d'une part, le nombre d'ouvriers occupés dans les établissements pai;tisans 

de l'insaisissabilité, et, de l'autre , le nombre de ceux qu'occupent les éta-
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blissernents favorables à la saisisabilité, on trouve que la majorité ci-dessus se 
transforme en minorité. 

C'est ce que permet de constater le tableau suivant où sont groupés 
ensemble, d'un coté, toutes les réponses favorables au principe de l'insaisissa-
bilité ( col. [, à 7 du 1:'.lbleau I, pages xx et xx1), et de l'autre, toutes celles favo-
rables au principe de la saisissabilj.té ( col. 8 à 17 du tableau 1 ). 

POUR POUR HÉPONSES NOMBRE 
LI rNSAISISSABILITÉ, LA SAISISSADlLITÉ . DO UTEU SES. --------------- --------------- --------------- ---------------D ' OU· NATURE 

VRIERS 
de ou 

RÉ-
employés Établis- Établis- Établis-

DES ÉTABI, ISSEMENTS. dans 
les établis- Ouvriers. Ouvriers . Ouuiers. PON SE S 

sements scments. s ents . scments-reçues. ayant 
répondu. 

l , 3 li 5 G 7 8 9 --- --- --- --- - -- --- ·--- ---
Mines . · ...... . . . 36 88 ,5 76 25 58,75 8 10 28, [4,8 1 1,670 Carrieres . . . .. . . . 2 210 2 210 " " " " Produits alimen-

taires . . ... .. . . 37 15,554, 15 5,090 21 10,3511 l ] JO Produits chimiques 59 30,262 26 [ 4, ,298 29 l/1 ,654, 11 1,310 Papier, industries 
polygraphiques. 33 15,4,68 20 11,238 12 3,990 l 2110 Cuirs .et peaux .. : 16 5,760 12 li,li30 11 1,330 " " Industries textiles 

d,roprcmen t dites 261 139,959 131 65,795 118 68,074, l 2 li,090 In ustries textil es : 
travail des éto!fes 9 3,2% li 2,4,32 5 862 " " Industries du bois. 12 4,,300 6 1,9/J0 6 2,360 " " Usin es métallur-
giques . . ... .. . 

Travail des métaux 
117 66,8110 22 3~ ,365 2li 31,825 1 650 

ordinaires . .... 76 20,li72 38 8,4,82 37 20, 850 l 1110 Travail des métaux 
précieu.'C .. ... .. li , 84,0 1 330 2 510 1 " Travail des pierres : 
t aille, etc . .... li8 16,959 32 9,683 li! 7,060 2 216 Travail des pierres : 
construction . ... 10 1,800 6 ' 530 3 920 1 350 Transpor(s et ma-
nutenhon., . .. . 31 911,693 lli 12,520 16 75 ,923 l 6,250 Commerce . . .. , .. liO 22,1!60 11 11 ,860 211 0,830 5 770 Professions non dé-
nommées ...... 21 0,150 11 11 ,110 10 5,01,0 " " --- ---

1 3761 -24,6,071 
--- --- --- ---Touux . . . . 7112 5115,507 335 28 1,730 31 17,796 

Les établissements qui demandent le maintien du principe de la snisissabilité 
occupent donc 35,659 ouvriers ou employés de plus que ceux qui en réclament 
l'abandon·. 

Comme ces derniers sont les plus nombreux ( 376 contre 335) on peut , en 
passant, tirer cette conclusion, que ce ne sont pas, comme on l'a prétendu, 
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les établissements de la grnnde industrie qui réclament principalement l'in-

saisissabilité. Si, en ellet, on défalque les établissements dont le chiffre duper-

sonnel n'est pas connu ( soit 16 pour les partisans cle l'insaisissabilité et 15 pour 

les adversaires) on trouve que la inoyenne d'ouvriers ou d'employés par établis-

sernents est : 
1 ° De 683 pour les établissements favorables à l'insaisissabilité ; 

2° De 880 pour ceux qui sont favorables à la saisissabilité. · 

Un examen du tableau .ci-dessus permet cle constater que clmis les groupes 

suivants : 
Produits chimiques ; 
lnclusfries textiles proprement dites; 

Usines métallurgiques; 
les nombres cl' ouvriers représentés sont sensible~ents égaux, de l'un et 

de l'autre côié. 
Le principe cle l'insaisissabilité l'emporte clans les groupes des: 

Mines (58,758 ouvriers contre 28,148); 

Papier ( 11,238 contre 3,990 ); 
Commerce (11 ,860 ern.ployés contre 9,830). 

Par contre, trois groupes donnent une grosse majorité en faveur de la 

saisissabilité : 
Produits alimentaires ( 1 o,354. ouvriers contre 5,090); 

Travail des métaux ordinaires ( 2 o,85o contre 8,!182) ; 

Transports (75, 923 ouvriers et employés contre 12,520). 

On remarquera que la comparaison, par groupe, du nombre d'établisse-

ments favorables à l'un ou à l'autre des deux principes donne des résultats 

parfois diŒérents. Pour ne citer qu'un exemple, le groupe du commerce est 

favorable à l'insaisissabilité si l'on envisage le nombre des ouvriers représentés 

(11,860 contre 9,830); il est au contraire favorable à la saisissabilité si l'on ne 

tient comiJte que du nombre d'établissements ( 24 contre 11 ). 

En groupant de même, suivant qu'elles sont en faveur de l'insaisissabilité 

ou en faveur de la saisissabilité, les 75 réponses qui émanent d'organisations 

diverses, on a le tableau suivant : 

NOllŒI1E POUR POU!l m',. 
NATUI1E Dl~S OHGANISATIOXS. DE n?:rONSES l.'I~SAISIS · LA S,.\.ISIS SA· PONSES 

re~u es . 5 ,\l)lf, ITÉ . BfLITÉ. DOUTEU/iES, 

t, 5 

Chambres de commerce et chambres consulla-
tives des arts et manufacturrs . ... ... .... . 0 1 8 

Chambres S)'UJieales palronales ......... . . . 
Organisa lions ou vrièrc-;, .. , .. . .. , .. , ..... , 

20 l 16 3 
35 31 3 l 

Organisations diverses , . . . , .. . ....... . . . . . 11 3 6 2 

T OTAÛ:\ ...... • ...• : •... ; 75 36 33 (j 
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On voit, par ce tableau , que la presque unanil]'lité des chambres de commerce, 

chambres consultatives des arts et manufactures et chambres syndicales patro-
nales sont opposées à !'insaisissabilité ( 1); tandis que ia très grande majorité 
des organisations ouvrières sont favorables à ce principe. 

On voit, en outre , que ce tableau permet la même conclusion que celui qui 
le précède, à savoir: qu'il ne ressort cle l'enquête aucmie majorité décisive, soit pour 
la scâsissabilité ; soit pom' l'insaisissabilité. 

Si on s'en tenait à cette constatation purement arithmétique, si on ne la 
corrigeait pas dàns une certaine mesure, on n'aurait pas sur les résultats de 
!'enquête l'opinion qu'il convient sans doute d'en avoir; on risquerait de ne 
pas voir que le principe de l'insaisissabilité l'emporte, en somme, sur le prin-
cipe de la saisissabilité. Les raisons, on les trouve d'abord dans l'analyse de 
certains des éléments qui sont portés comme favorables à la saisissabilité. 

On peut se demander en · premier _lieu si ies 70,000 employés de chemins 
de fer appartenant à deux grands réseaux dont l'un s'est déclaré en faveur 
de la réforme des frais et l'autre pour le statu quo, ·sont bien dans une 
situation telle qu'on, puisse juger la loi de 1895 par les eflets qu' elle a eus 
sur leur personnel, ou donner une attention spéciale à ces effets en discutant la 
question de la saisie-arrêt devant le Parlement. On est d'autant plus autorisé · 
à se poser cette question que la lettre envoyée par l'administration d\m de ces 
réseaux la soulève et même ia tranche en ce qui concerne ses employ~s : 

En terminant je dois faire remarquer que les employés et ouvriers du réseau 
de .•• sont dans une situation toute spéciale , très différente de celle de la grande 
majorité des employés et ouvriers de l'industrie privée. 

Leur position est beaucoup plus stable; ils ont une retraite assurée ; ils ont les soins 
médicaux et pharmaceutiques graluits. Ils peuvent se procurer dans des conditions par-
ticulièrement avantageuses la plupart des objets de première nécessité. L'économat leur 
fournit à des prix réduits les vivres, le vin, le combustible, un grand nombre d'articles 
de ménage. De grands établissements industriels. . . . . leur procurent à des prix 
réduits ou à crédit leurs vêtements, les vêtemenls des memhres de leurs familles, ainsi 
que le mobilier et les articles de ménage qu'ils ne peuvent trouver à l'économat. 

Nos agents sont donc assez rarement dans la nécessité impérieuse de recourir à des 
emprunts ; et, dès lors, il serait peut~être anormal d'assimiler leur situation, au point 
de vue de la loi du 12 janvier 1895, à celle des ouvriers et employés en général; il 
serai t donc inexact, ce nous semble , d'admettre que l'expérience de l'application de 
cette loi à nos agents puisse être acceptée comme base d'appréciation de la situation 

(1) Il n'est pas sans intérêt de noter qu'alors que les patrons , consultés individuelle-
ment, sont en majorité favorables à l'insaisissahilité, les organisations dans lesquelles ils 
se groupent et qui ont répondu, demandent presque toutes le maintien du principe de 
.la _saisissabilité. 
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générale des agents et onl'l'i,ers de l'industrie privee pour la solution de la ques tion 

soumise an Parlement. 

Il est utile de remarquer, en second lieu, que les administrations centrales 

de ccrlains grands étnblissements, de certaines grandes organisations, se sont 

declarées en fa veur de la saisissabilité ( avec ou sans réformes ) alors qu'un 

nombre plus ou moins considérable de directeurs locaux se pronon<;aient pour 

l'insaisissabilité; les réponses autorisent à croire que la situation inverse· n e 

s'est pas produite. 
Ainsi, une société de constructions qui a deux établissements, l'un à Paris, 

l'autre clans l'Aisne, se déclare en faveur de la saisissabilite avec réformes, 

alors que l'établissement de Paris est favorable à l'insaisissabilité et celui de 

l'Aisne au maintien du statu quo. 
Une sociéte métallurgique qui occupe plus de 10,000 ouvners écrit ce qm 

suit: 

L'enquête et la statistique auxquelles la Compagnie a fait procéder dans les neuf di-

rections de ses établissements di vers ont présenté, comme il fallait s'y attendre , des 

résultats forts différents. L'importance de l'agglomeration, la nature du travail , l'in-

lluence des institutions économiques ou coopératives , l'esprit local, sont autant 

d'eléments qui influent d'une manière très .appréciable sur l'orientation de l'onvrin dans 

la gestiqn de ses intérêts personnels, S111' ses habitudes et sur ses mœurs en général. 

C'est ainsi que nous relevo ns : une usine où la saisie est absolument inconnue , une autre 

usine où les saisies ne frappent qu'un ou deux ouHÎers, alors que dans d'autres établis-

sements nous constatons ...... sur 1, 200 ouvriers 175 saisis frappés par 3 16 saisies. 

Le directeur local de ce dernier établissement, ayant répondu directement 

à la circulaire ministérielle, a conclu en faveur de l'insaisissabilité; on peut se 

demander si d'autres ne partagent p:i.s son avis. 

Une des directions du Ministère des Finances, après avoir consulté les 

directeurs départementaux. sur la question de la saisie-arrêt, se prononce pour 

la réforme des frais; clans sa r éponse, elle déclare que quelques directeurs sont 

partisans de l'insaisissabilité. 
Une maison de commerce· de P aris qui occupe 300 employés a même 

envoyé deux réponses, dont l'une favorable à l'insaisissabilité et l'autre à la sai-

sissabili té. 

En troisième lieu, un nombre assez important cl'etablissements peuvent être 

considérés comme ralliés au rég·irne de l'insaisissabilité : ce sont ceux. qui sont par-

tisans de réformes tellement profondes que le principe de la saisissabilité disparaît 

pour faire place au principe, - atténué, il est vrai - de l) nsaisissabilité, Les 

etablissements, par exemple , qui restreignent la saisissabilité aux dettes dites' 

obligatoires pourraient être confondus avec ceux qui demandent l'insaisissabilité 

absolue; il résulte, en eflet , de l'enquête , que ces derniers ne sont pas.opposés, 
8 
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d;une façon absolue, A toute exception au principe d'insaisissabilité; ainsi, aucun 
d'eux ne réclame l'abrogation d.e l'article 3 de la loi du 12 janvier 1895 qui 
laisse le salaire entièrement saisissable pour les dettes alimenlaires, ni celle 
de l'article 5 qui affecte un dixième spécial au remb~ursement des avances 
faites par le patron. 

Les trois ordres des faits ci-dessus exposés profitent à la cause de l'insaisissa-
bilité. Mais ce qui lui donne sa principale importance, c'est cette considération, 
que les partisans de l'insaisissabilité absolue sont d'accord sur les inconvénients 
de la législation actuelle et sur les moyens d'y remédier, tandis que les partisans 
de la saisissabilité ne s'entendent ni sur les résultats qu'a em la loi de 1895, 
ni surtout sur les modifications ù y apporter. La récapitulation suivanle four-
nira l'occasion de mettre en lumière les faits sur lesquels s'appuie ce jug·emènt. 

§ I. 
EFFETS DE LA LOI DE 1895. 

On peut se demander tout d'abord s'il ressort de l'enquête une indication 
relative aux régions où la loi du 12 janvier 189 5 est plus particulièrement 
appliquée, - ou encore aux groupes d'industries dont le personnel en stlbit 
plus spécialement les effets. 

L'enquête ne permet d'arriver à une concluswn précise sur aucun de ces 
deux points; en effet, 27 p. 100 seuleme11t des établissements industriels ou 
commerciaux qui ont répondu à la circulaire ministérielle ont envoyé, des 
reriseignements statistiques se rapportant à l'ensemble du personnel. Mais on a 
déjà fait remarquer la diversité et la multiplicité des bases adoptées par les 
patrons dans leurs calculs, et l'impossibilité de comparer d'une façon utile les 
~hiffres fournis. On peut cependant noter que, dans les groupes suivants: mines, 
produits chimiques, usin~s métailurgiques, les établissements, - quelle que 
wit la solution qu'ils préconisent, - signalent le plus souvent un nombre 
relativement considérable de saisies, tandis qu'au contraire d'autres groupes, 
(celui, par exemple, des industries textiles proprement dites), indiquent des 
chiffres assez bas. Enfin on peut rappeler que les statistiques dressées par les 
pi;1rtisans du statu quo ont permis de constater que leur appréciation se basait 
sur une expérience un peu restreinte des eHets de la loi de 189 5. 

Le résultat le moins contesté de la loi de 1895, c'tst l'exagération des frais 
qui pèsent sur l'ouvrier saisi. Qlloiqne cette critique s'applique aussi bien am 
frais effectifs qu'aux frais évalués, il n'est peut-être . pas in\ltile de rappeler en 
passant les plaintes formulées, surtout par les partisans de l'insaisissabilité et 
par cem: de la saisissabilité avec réforme des frais, contre l'estimation excessive 
donnée aux frais à :faire. 

Le taux élevé des frais par rapport au principal de la dette est mis en 
lumière par le tableau ci-après, CJMÎ réunit tous les pourcentages se ré11rant à 
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l'ensemble des sms1es par établissement qui ont été déjà indiqués. Il suggère, 
entre autres, deux: remarques : 

1' les partisans de l'insaisissabilité ne fondent pas leur opinion sur des 
pourcentages plus élevés que ceux enregistrés par les parti~ans de la saisis-
sabilité; 

2' les établissements qui ne demandent pas la réforme des frais ( col. 3 et 6) 
communiquent des pourcentages qui, en somme, ne sont pas moins élevés que 
ceux produits par les établissements favorables, soit à l 'insaisissabilité absolue, 
soit à la réforme des frais. 

On arriverait à une conclusion analogu e si on comparaît entre eux:, sans 
tenir compte de la réponse de principe faite à la circulaire ministérielle, soit: 
1' les pourcentages classés en quatre groupes d'après le montant des dettes en 
principal, présentés dans chaque chapitre; soit: 2° ies pourcentages rëlatifs à 
des affaires par ticulières . De l'une et de l'autre de ces comparaisôns résctltërait 
égaiement cette constatation, qui n'est pas • discutée, que le pourcentage des 
frais est d'autant plus élevé que le chiffre de la dette est plus faîb1ë. 

D'après les partisans de l'insaisissabilité et les partisans de la réforme des 
frais , l' exagération des frais résulterait principalement de la cherfe de la pro-
cédure de répartition et de cell e de mainlevée, de l'absence d'tiniformité clans 
la taxation, etc. 

NATURE 

DES i: T AJI I.J SM'. MEX T S. 

POUR 

L' I XSAlS IS-

SAB Jl, IT}; . 

POUR POUR POUR POUR 
le ln 1Jt;s nf:. des 

MA INT IEN nÉF OIDIB ~·Ottll Y.S nÉFO r.MES 
du des frais <l iv cnc.s_ diverses 

statn seule· y :oc~~ns .rnrifcelle 
quo. ment. des fra is . des fra is . 

3 /1 6 

P· 100 . P· 100, JL 100. 11. 100. P· 100. 

C1' bouiJlèrc (Gard ) ., . . . . 17 . 7 
C'' houiJlèrc (Hérault) . . . . 30 
C'• houillère (Gard). . . . . . 23 
C''· hou illerc (Tarn ) . .... . }(1) _6 _ 
C,. h ill ' (L . ) (2 ) l ' · il . OU ere Oll'C , • • • • • ( 3) lQ 
C" houillère ( Isère) . . . . . . 22 c:· houjl!ère (Cantal)..... 12 c:• l10uillèrc (Rhône) ... . . 
c:• ho uillère (Nord) . . .. . . 
C" houillère (Creuse) ... . 
C" houillère (Tarn ) . . . .. . 
Sucrerie (Seine) , .. . . . .. . 
Sucrerie (l3ouches-du-Rhônc) 
Sucl'Cric (Aisne) ... .... . . 
Fabrique de liqucut·s (Seine). 
Produits chimiques (Nord). 
Allumeltcs .... . , . . , .. ... 
Caoutchouc manuf. (Seine). 
Tabacs ..... ... .... . .. . 
Tabacs . . , .... . .. . . . . . . 

33 
(7) 6/t 

:; l. 9 
89 

(8) '17 

36 
(L1) 23 

li! 
711 
3l 

" (5) 88 
lü 

,, \O\ :}QùltO 

OBSEH V AT JONS . 

( 1) Cc chdfrc ne so 
rap1101·tc c1u'uux somm es 
d.istribuécs . 

(:1) DoLLos non li qui- , 
décs. 

(3) Dcllcs l.l<1uid ées. 

(/1) Frais tlc réparti-
tion non com pris . 

(5) AJÎ'a ircs termi-
nées . 

( G) Dette~ tic moins 
~e 1 oo francs. 

( 7) Frais érnlné·s. 

(8) AITail'cs ternlÎ · 
nées. 

8 . 



NAT UHE 

D ES l~TAilLISSEi\l~!f'l' S , 

Allumettes ..... . 
Tabacs ........ . ....... . 
Tabacs .. ..... ... . .. . .. . 
Tabacs ......... .. . . _ . . . . 
Tabacs ................ . 
Tabacs . .... . ...... . . . . . 
Tabacs ............. . .. . 
Peignage (Marne) .... . . . . 
P eignage ( Rhône) ....... . 
Fil al.ure ( Rbônc) ....... . 

· Tissage ( Seine-lnlërieure) .. 
Filature (Nord ) .. . ... . . . . 
Peig nage (Nord) . . . ..... . 
Filature (Vosges) ....... . 
Lin , élo upe ( Seinc-lnler"). 
Filature (Somme) .. .. ... . 
Drnps (Indre) . . . ... . . . . . 
Filature (Eure ) . ... .... .. ' 
Filatm·c (Eure-et-Loir) .. . . 
Ti ssage (Seine-Inférieure) .. 
FilatLtre (Eure), .... . . .. . 
Peignes (Ariège) .. ...... . 
Usine métallurg-. (Côte-d'Or). 
Aciét-ies ( Meurthe-et-Moselle) 
Usine métallurg. ( Ardenn es). 
Forges ( Allier, etc.) . . ... . 
Constr. mécaniques (Nord) . 
Constr. mécaniques {Nord). 
Fonderie (Nièvre ) . ...... . 
Chant. de conslruct. (Seine). 
lnstr. agricoles ,-e tc. (Cher) . 
Constr. mécaniques (Seine ). 
Verrerie ( Gironde) . ... .. . 
Chemins de fer (Algéri e ) . . 
C;' dcdocks ( Seine-lnfér" ) .. 

POUfl 
L'INSAISIS -

S,\llll , l'ri>. 

---
p· 100 . 

20 
25 
113 
30 
25 
25 
13 
lt5 
80 

31 
111 
110 

'lit 
28 

20.77 

31 
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POUR POUR 
le la 

M.~ lNTlE :-i llÉl'OnME 

du dc.:s frais 
sta tn seule-
quo. ment. 

3 ------
P· 100, P· 100. 

" (9) 23 
31 

(10) 108 

" (11 ) 117 ,, 

56 
'll 

'l0 

77 
311 

" 
20 

50 

POUH 
DE S ll i> 
FO n~n: s 
diverses 

y compris 
ce lles 

des frai s. 
5 ---

P· JO O. 

(12) 60 
34.6 

14 

,,. 

l!I 

15 

(13) 33 

POUH 
des 

l\il•'O l\ i\lES 

tlircrscs 
smif celle 
des frais . 

G 

P· 1 00 . 

7.5 
32.115 

OBSE11VATTONS. 

(9) Affail'cs termi-
nées. 

(10) l ntérêts et frais. 

( 1 t) Frais évalués. 

(12) Frais é\'alués. 

(13) Frais é\'alués . 

Nota. - Dans une 
réponse parven ue après 
la clôture de l 'enquètc, 
le Min istère de b 
Guerre, p artisan de ré-
formes diverses )' co m-
llri s celle des frai s, 
indique un ra]lporl de 
!1'..l p. 100 entre les 
l'l'ai s e t le ]~rin ci1)al <le 
la delle ( Voy. l'an-
n exe XI ). 

L'augmentation du nombre des saisies, depuis la promulgation de la loi 
de 1895, est constatée même par quelques établissements partisans du main-
tien pm et simple de la loi de 1895; c'est à peine si quelques-uns affirment 
que le nombre des saisies est resté le même ou a dimim{é légèrement; et en· 
core attribuent-ils parfois ce fait à des circonstances exceptionnelles. 

H est vrai que fe nombre des établissements qui s'occupent de cette question 
est assez restreint par rapport à l'ensemble des réponses; mais il faut remar-
quer que l'augmentation des saisies-oppositions ne peut être sensible que dans 
des établissements occupant un personnel assez considérable, et que l'existence 
de ce mouvement d' accroissement résulte aussi bien d'autres affirmations, par 
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exemple de l'accumulation sut· certains individus d'uh grand nombre d 'oppo-

sitions, de l 'augmentation des sommes pour lesrruelles des retenues son t 

opérées , de l'application, inconnue jusqu'en 1895 , de la saisie au recouvrement 

des petites dettes. Tous ces faits impliquent un recours beaucoup plus fréquent 

que jadis à la procédure de saisie. On peut interpréter dans le mêm e sens, 

quoique sous certaines réserves ( par exemple , pour le cas de dette comm er-

ciale ), l'accroissement du nombre de saisis souniis à des retenues pendant des 

periodes atteignant souvent plusieurs années. 

11 va sans dire c1.ue tous ceux qui veulent réform er, - plus ou moin s com-

pleternent - la loi de 1895 ne présentent pas toujoursl'un ou l 'autre de ces 

arguments; mais c~ qu'il convient de noter, c'est que ces résultats de la loi ne 

sont pour ainsi dire pas contestés. 
Il en est à peu près de même en ce qui concern e certains abus que la loi 

cle 1895 facilite. Ainsi l'exploitation dont les ouvriers endettés sont l'objet de 

la part des huissi ers et hommes d'affaires soulève des plaintes très vives , aussi 

bien parmi les par tisans de l'iosaisissibilité absolue que parmi les industriels et 

commerçants qui demandent seulement la réforme des frais. On se rappelle 

que c'est pour soustraire les 01~vriers à cette exploitation que certains patrons 

renvoient les sai sis qui ne peuvent, dans un délai , s'arranger à l'amiable avec 

leur créancier ou avec l'huissier. Ces agissements n 'ont cependant pas , semble-

t-il , attiré l' attention des établissements favornhles au maintien du slala q110; 

mais on sait qu'ils connaissent peu le fonctionnement de la loi de 1895. De 

même, les industriels et commerçants qui demandent des r éformes plus oü 

moins complètes ne se préoccupent pas, en général, des manœu vres des huis-

siers. S'il en est ainsi, c'est que cette catégorie de patrons est surtout frappée 

clu développement pris , depuis 1895 , par le syst ème de vente à tempérament, 

et cherche à l'enrayer ou même à en neutraliser les eJiets. Ce sontles procédés 

commerciaux des maisons de vente à crédit, auxquels il faut ajouter le crédit 

ë;onné par le marchand de vin, qui ont décidé le plus grand nombre des éta-

hli '. sements de cette classe à proposer des modifications à la législation 

existante parfois si prorondes que le principe mêm e de la saisissabilité est com-

promis. 
Les mêm es attaques sont dirigées contre le mauvais crddit ( c'est-à-dire le 

magasin de vente à t empérament et le marchand de vin ) par les parti sans_ de 

l'insaisissabilité ~bsolue ; on se rappelle, en eliet , que la nér.essité de res-

treindre le mauvais crédit est un des principaux motifs pour lesquels ils de 

mandent l'abrogation totale de la loi de 1895. Il n'est pas jusqu'à certains 

établissemen1.s foyorables à la simple réforme des frais qui ne fass ent remar 

quer les grandes la cilités qu'oITre cette loi aux mag·asins de vente à crédit el: au x 

marchands de Yin. 
Quelques industriels qui se pronon cent pour le maintien intégral de la légis-
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. lation actuelle signalent également des abus commis pa1' ces deux sortes <le 

commerçants ( 1). 
On a vu que les marchands de vin et surtout les magasins de vente à crédit, 

en organisant leur commerce, font état de la saisissabilité du dixième (parfois 
même de la cessibilité d'un second dixième qu'ils se font abandonner par des 
procédés frauduleux); on peut clone croire que les saisies qu'ils opèrent forment 
une proportion importante clans les s11isies de tous les établissements. Cepen-
dant, il n'en est pas 'toujours ainsi, et certains établissements se basent préci-
sément sur la proportion des saisies pour objets de première nécessité pour 
réclamer le maintien de la saisissabilité en faveur des commer~ants clignes d'in-
térèt qui les fournissent. Ji semble bien résulter de l'ensemble de l' enquête 
que cette di ver si té d'appréciations, ou plutôt de situations ( 2), a pour principale 
cause le fait que les maisons de vente à crédit n'ont pas encore eu le temps 
d'é lenclre à toutes les régions leur sphère d'opérations ; c'est une remarque 

(1) Au cours de l'enquête, M. Plichou, député du Nord, a communiqué les photo-
graphies d'un certain nombre de pièces émises dans son département par des maisons de 
crédit, pièces dont la plupart avaient été portées par lui à la tribune de la Chambre 
des Députés dans la séance du 1" avril 1898. Ce sont des fadures ou des reçus délivrés 
par trois maisons de vente à crédit ',, l'une i'nstallée à Bâle et· à Nancy, l'autre à Valen-
ciennes , la troisième à Lyon. Ces trois maisons sont des fabriques de tableaux ou chro-
mos et d'encadrements. Sur les factures remises par la première au moment du verse-
ment du premier acompte , on lit : « Conditions d'1idiat. - Sur les objets achetés, la 
maison se réserve la propriété jusqu'à l'amortissement complet. En cas de non-paye-
ment, M. X ... (le commerçant) aura ie droit de reprendre la marchandise. La somme 
déjà versée sera considérée comme dédommagement. Tout changement de domicile doit 
être annoncé au plus tôt à M. X . .. , La maison de Valenciennes opère de la même 
façon. Celle de Lyon ne fait livraison cru'après signature d'une pièce 01't l'acheteur 
,, reconnaît avoir reçu en location" deux tableaux, par exemple , et s'engage à payer 
2 francs pa-r mois. « Après versement de francs .... .. . , les objets resteront au locataire 
à titre de prime"' Jusque-là, l'acheteur n'a aucun droit su r les tableaux ; car sur Ja 
pièce qu'il a signée se trouvent ces lignes : .Je reconnais que les objets res tent la pro-
priété de MM .. .. , et crue je n'ai aucun droit d'en disposer ·pour mon compte per-
sonnel. E1l cas de détérioral-ion quelconque . ou 11 défaut d'un seul versement, la maison 
a droit, ou de reprendre les objets sans aucun avertissement et sans avoir recours à un 
jugement, ou d'exiger immédiatement le payement de la valm~r entière des objets"· 

D'après les date; et les localités portées sur les pièces communiquées par M. Plichon, 
on voit que , depuis trois ans au moins, les travailleurs d'une même mine sont fr,i-
quemment visités par les voyageurs de ces trois maisons qui parviennent ainsi à écouler 
un grand nombre de leurs tableaux à 2 5 francs. 

(2) Une société mét11llurgiquc qui a des usines dans différentes parties de la Franœ, 
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qu'on rencontre, par exemple, dans la réponse du directeur d'une compagnie 

cle chemins de fer algériens qui a été rapportée plus haut. 

Quoi qu'il en soit, on trouvera ci-contre (p. 96 et 97) un tableau groupant 

tous les renseignements statistiques, fournis par les établissements, sur le clas-

sement des saisies par nature de créance et qui ont été notés clans les pages 

précédentes ( 1 ). 

Qu'ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas les abus du mauvais crédit, les 

établissements partisans de la saisissabilité estiment que le principe posé dans 

la loi de 1895 a aidé l'ouvrier à consenier ou même à augmenter le crédit qui 

lui est nécessaire. Par là, ils se diflérencient nettement des industriels et com-

merçants favorables à l'insaisissabilité abso lue; ces derniers prétendent que 

non seulement le mauvais crédit a été développé outre mesure par la loi de 

1895, mais encore que les faiseurs de dupes y ont rencontré des facilités spé-

ciales qu'ils mettent à profit pour tromper aussi bien les créanciers intéressants 

que les autres; ils insistent sur le préjudice causé au commerce local par les 

fréquents renvois ou départs des ouvriers saisis, sur la dureté d'une législation 

qui s'applique surtout aux faibles et aux malheureux, et qui peut être facile-

ment éludée par l'ouvrier mallionuête; ils la condamnent, enfm, comme inu-

tile le plus souvent, onéreuse et immorale. 

Les partisans de la saisissabilité, tout en admettant qu'il convient de modi-

fier la loi de· 1895 , se refusent à reG01maître qu'elle ait eu tous les mauvais 

effets qui viennent cl' être énumérés. Hs ne croient pas que les clé paris ou les 

renvois d'ouvriers saisis soient assez fréquents pour faire un tort grave aux 

commerçants de la localité. Ils demandent q11e la saisi5sabilité soit maintenue 

pour servir tantôt de frein, · tantôt de sanction, et pour que le commerçant ne 

reste pas désa rmé.en face de débiteurs dont beaucoup sont peu di gnes d'intérêt. 

« ••• QL1ant à la classification des créances , celles de nos directions qui ont pu l'éta-

hlir nous renseignent : 
Marchands de vin en gros de .. ." . . . . .. , .... . · . .. . . . , . .... , 22 à 32 p. 100 

Boulangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g à 3o 

Loyers ............ . . . . .. ......... . ... .. . . . . · . . ....... 8 à 29.--

Epicir.rs ... . . . , . . ..... .... . , .-... . .. · . . . . ... . , .. .. , , . . . 8 à 16 

Propriétaires . ..... ..... .... . , . .. . . , • .. , . , , ... . , . . ... , 8 à 28 --

Divers ( vendeurs à crédit) .... . .. . . .. . . ........ , . . , ... , . 1 2 à 65 --

( 1) En étudiant ce Lableau, il ne fa ut pas perdl'e de rne que le boulanger , le bou-

cher, etc. , interviennent fréquemment à la suite de saisies opérées par des vendeurs à 

crédit. C'est ce qu'indiquait M. Basly à la Chambre des Députés dans la séance du 

1" avril 1898. Après avoir montré comment -les procédés commerciaux des marchands 

à tempérament aboutissaient à la saisie , il ajoutait: «Et .alors, quand l'ouvrier ne pèut 

pas payer, qu 'arrive-t-il ? Les com merçants de ia localité appre~ment que le salaire de 

tel ourriel' est saisi par un marchand ambul ant. L'épicier, le boulanger et le boucher 

,e font inscrire au greffe de la justice de paix, et le s,ilaire est saisi à perpétuité ». 
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NATURE NOMBRE 

DES f.:TABf,ISSJ-: MEN'l'S. 
SAISIES . 

C'" houillère ( Haute-Loire J. . . . . ( 1) 224 

C'' houillère ( Hérm;lt) . . . . . . . . (2) l:ll 

C' ' houillère ( Pas-cle-Calais ). . . 1,020 

C'' houillèrè (Haute-Saône) . . . . . 711 

C' ' houillère (Nord ) . . . . . . . . 78 

C'' houill ère (Pas-de-Calais). . . . p. 1 oo 

C" houillère (Garel).. . . . . . . . . 273 

C'' houillère (Loire) . . . . . . . . . . p. 1 oo 

Pour C" houillère (Cantal). . . . . . . . 148 
l'insaisissabilité 1\ 

absolue. Manufacture de !abacs..... . . .. 73 

Pour 
le mainlien 

du sta l 1t q1to. 

Pour 
la réforme 
des frais 

seulement. 

Pour 
des réformes 

diverses · 
y compris 

celle des frais . 

Manufactm-e de tabacs. . . . . • . . . 29 

Caoutchouc ( Seine) . . . . . . . . . . . 41! 
Munitions de chasse ( Seine) . . . . . P· 1 oo 

Filature (Somme) . . . . . . . . . .. . . 279 

S" métallurg. (Meurthe-el-Moselle) 212 

Aciéries (Meurthe-et-Moselle) (6) . 182 

Aciéries (Meuse). . . . . . . . .. . . . . . 93 

1 Constructions mécaniques (Norrl ). 

l C'' houill èL-e (Bouches-du-Rhône). 

)( C' ' houillère (Nord) ... . .. .. . . 

Produits chimiques (Nord) . . . . . 

C' ' houillère (Pas-de-Calais) ... . 

Manufactui·e de tabacs . . .... .. . 

Peignage ( Nord ) . . ........ . . . 

Usine métallurgique (Nord) . ... . 

Î C'' houillère (Bouches-du-Rhône) 

Manufacture de tabacs . .... . . . . 

Mauufacture de tabacs . ..... . . . 

Usine métal. (Meurthe-et-Moselle) 

\ Société de ciments (Pas-de-Calais) . 

86 
39 

'103 

p. 100 · 

5,160 
28 

p. 100 

. p. 100 

38 
13 

p. 100 

Pour ries réfor-l 
mes di verses 

· sauf celle des 
frai s ... . .. . 

Manufacture de tabacs ... .... . . 

Filature (Loire-Inférieure) . . . . . . 

Usine métallurgique (Nord) .. . . 

21! 

135 
LO~ 

33 

28/i 

1,070 
Réponse don-) 

tcusc ......... ! C'' houillère (Aveyron) ... . ... . 

BOU- . 
BO U- ÜJ- DÉBI-

}l_u. 

LAN-
CHEI\S. CŒHS. TANTS. 

GEHS. ,.,, 
tll, 

--
39 

103 

12 

13 

15 

7 

8 

22 -~ 
(3) 130 

20 1 " 

(4) 14 

1 

1 

27 

(5) 0 
5ô 1 32 

8 

16 9 

21! 

13 
135 

16 

ll 

20 

.26 1 

lit 

2 

57 

6 

6 2 3 

96 31! 170 
18,61! 10,75 12,5/i 

6 

6 8 

29 
131 

23 

16 1 

12 

5i 

4 

66 

67 

36 

18 

1,08 

li 

19 

10 

il 

10,ul 

91 

2 ' 

Il Il 

5 

5 

35 15 

16 

" 1 8 . 

9 

29 

1:, 

115 

18 1 !il 

MAGASINS 
JEHN'fl\ 

àcré1l il 1 

]llarchamls 

1letoi lc, 
etc. 

9 -
31 

13 

23 

5 

16 

8 

29 

62 

28 
18 

38 

3 

17,20 
740 

12 

110 

19 

50 

111 

113 

10 
81 

528 

NOU-

VEAUTJ(S . 

10 

17 

40 

13 

6 

27 

5 

PROPRIÉ-

DIVEHS. 
TAII\ES. 

(8) 

10 

6 

2 

9 

5 

9 

18 

28 

-10 

51 

liO 

552 
51 
26 

16 

4G 

9 

5 

l 

15 

lô 

118 

26 

11 6 

'27 11 · 

5,38 %,37 
,, 3,1,50 
5 li, 

20 40 

7 

5 

Hl 

71 

10 

J 

50 

2 

92 

8 

93 
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OBSERVAT IO N S. 

( 1 ) ,Sur 11nc son:~mc de 35,595 fr. o5 , -les houlangers ~nt_ sais} pour 
/1,3/18 fr . 1 o ; lc> s marchands de vin <::n gros pour 6,91 J Ir. oJ;_ les 
marchands de toile J)our 5 , /150 fr . :)o; les march ands de confcchons 
pour 1, 15A fr. /10 1 etc. 

{l) Saisies par des boulangers , 1,607 fr . Ao; ,_les rn nrchands de 
/1,g 5 1 fr. Bo; des ·marchanch cl'ét.o ITcs , 1 1 054 fr. /io; il es propr1e-
taircs, 55 1 fr. So, etc . 

(3) Y compris l es logeurs. 

· (4) L'usage <lu 1rnys est de ne payer le boulanger l{Ue tons les 15 
jours ou tous les mois. 

(5) Obj ets de première nécessi té , soit: ~piceric et ,·in au détail, 
/1 P· 100; boucherie , '.l P· 100; ch nrcnte r1 e , 1 ]l- 100 ; charbon, 
houbngeric et divers , 2 p. 100. 

(6) Soit 7/1 ll- 100 cle créanciers ull CU intércssant.sn. 

(7) Propriétaire et objets de première nécess ité . 

( 8) Le loyer se paye par année en tièrc. 

No·1·A . - On n' a p_as inscrit clans ce tahlc?u ~es :hiffrc~ ,fournis 
pom· l' an née 1898 par un établisse~n ent c_p1_1, l annee pre~edente, 
ava it commencé ,à renvoyer 1es om•n cts sa 1s1s . ~l est l~ossible_, en 
effet, ciue cette mesure ait amené cert:1~11:'i four,nt~scm·s a rest;;incl~e 
le crédit. - Le classement pour l es :i: 53 sautes opert! C~ en ~8_98 s ct.abl~t 
ainsi : marchands de vin, 12?. ; mai.sons tic v e nte a credit, 19; th· 
vers, 1 1 2 . . • , 

Voir, de plus , à l 'an?exe -x1, les .cl!i..ffres doonés .. 11ar l e ~I rn1s~ere 
ti c la Gnerrc , dont b repon se est ar1·1\·cc a_pr(·s la d o l.ure dr. l enquete . 
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En résumé, les uns croient que l'expérience faite pendant quatre ans et d·emi 

de la loi de 1895 est de naturn à en faire abroger jusqu'au principe; les autres 
déclarent que l'édifice doit être réparé et non pas démoli. 

§ IL 

LES SOLUTIONS. 

Parmi les solution, proposées dans les réponses à la circulaire ministérielle 
du 7 avril, il convient de citer tout d'abord la plus simple, qui consisterait 
dans le maintien sans modification de la législation actuelle. On est autorisé à 
l'écarter en raison du petit nombre des établissements el organisations qui la 
recommandent (69 sur 817) et du peu d'expérience qu'ont la plupart d'entre 
eux du fonctionnement de la loi du 12 janvier 1895. 

- D'autres, en beaucoup plus grand nombre, jugent qu'une simple réforme 
des frais permettrait de remédier aux inconvénients qu'ils estiment les plus 
graves dans la législation. L~s modifications de procédure qu'ils proposent sont 
très variées, mais visent toutes à réaliser le plus de simplifications possible; 
sans entrer clans le détail, on peut citer : la suppression de l'intervention de 
l'huissier, celle des frais de répartition ou de mainlevée, etc. 

Au dire des partisans de l'insaisissabilité, ces réformes seraient illusoires, 
d'abord, parce qu'elles laisseraient subsister d'autres abus qui sont la consé-
quence au moins indirecte de la loi de 1895; en second lieu, parce qu'en ce 
qui concerne les frais mèmes, leur réduction aurait pour conséquence une nou-
velle augmentation du nombre des saisies; chaque saisie coùterait moins cher 
au débiteur, mais comme saisies et oppositions se multipliraient au point de 
devenir le mode ordinaire de payement, le débiteur aurait des frais à supporter 
un nombre de fois plus considérable, le résultat serait le même; et encore 
aurait-on à regretter un abandon tottjours croissant du système d'achat et de 
vente au comptant. 

Certaines de ces réponses contiennent, en outre·, cette remarque qu'il y a 
une limite au delà de laquelle on ne peut plus réduire les frais : ainsi, le 
nombre des ouvriers saisis -arrêtés par plusieurs créanciers étant considérable, 
il est impossible de supprimer la r~·partition judiciaire; or, cette procédure est, 
on le sait, l'occasion de rrais élevés. D'autres industriels, commerçants, etc., se 
déclarent opposés au projet ~e loi adopté par la Chambre des Députes, esti-
ma;lt que le saisi n'en profitera pas, parce qu'il payera au greffier ce que, au-
paravant, il payait à l'huissier. 

D'ailleurs, l'exagération des frais n'est qu'un des effets regrettables de la loi 
de 1895, et le développement du mauvais crddit qui a suivi sa promulgation 
n'a pas été, d'après les partisans de l'insaisissabilité, nioins nuisible à la classe 
ouvrière. 
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Un certain nombre d'établissements favorables au principe de la saisissabilité 

reconnaissent la justesse de ce reproche. Ils essayent d'y répondre en proposant 
le vote de dispositions tendant à refuser le secours de la saisie-arrêt aux mar-
chands de vin et aux vendeurs à crédit, ou encore - ce qui n'est pas toujours 
la même chose - en en restreignant l'emploi au recouvrement des dettes con-
tractées pour l'achat d'objets de. première nécessité. Mais ces établissements . 
ne sont plus d'accord quand il s'agit d'établir l.a liste des fournisseurs auxquels 
serait conservé fe droit de saisie : les uns y admettent jusqu'aux: médecins et 
aux pharmaciens, aux marchands de confections, aux: cordonniers; d'autres n'y 
inscrivent que le boulanger et le logeur. En réalité, beaucoup de patrons 
craignent des fraudes; ils ont peur q-ue l'épicier, s'il ne vend pas déjà du vin, 
ne soit incité, par les nouvelles dispositions qui seraient votées, à ouvrir un 
débit clandestin; le boulanger lui-même est suspecté; on a vu, en effet, dans 
les pages qui précèdent , ql:le dans une certaine contrée au moins, le boulanger 

· ne s'en tient pas toujours au seul exercice de son commerce. 
Par crainte des supercheries, des collusions, d'autres patrons veulent confier 

au juge de paix la mission de déterminer le caractère alimentaire ou non ali · 
mentaire des dettes; ce serait, en effet , un moyen d'éviter d'inscrire dans la 
loi des dispositions forcément générales, qui ne tiendraient pas un compte suf-
fisant des mœurs et des usages de certaines régions, ou s'opposeraient à des 
solutions que la situation particulière de certains débiteurs pourrait rendre dé-
sirables. 

D'autres, enfin, vont encore plus loin, et se confondent presque avec les 
partisans de l'insaissisabilité absolue: sont ceux qui demandent le maintien de 
la saisissabilité seulement pour les dettes obligatoires. 

Pour les établissements et organisations favorables à l'insaisissabilité, il est 
donc prnuvé, - par l'expérience même de la loi de 1895, - 1 ° qu'aucune 
réforme effective des frais n'est possible; 2° qu'on ne peut p~s réprimer les 
abus du mauvais crédit sans que ces abus reparaissent sous des formes nou-
velles. 

Cette situation tient, cl' après eux, à un fait essentiel : ce qui est mauvais 
dans la législation de 1895, c'est le principe de la saisissabilité qui en forme 
la base; ils prétendent, en effet, établir que le crédit est chose essentiellement 
personnelle, et ils s'appuient pour le démontrer sur la disproportion qui existe 
couramment entre le crédit fait aux ouvriers et la rnleur du dixième saisis-
sable. 

C'est, disent ces établissements, en reconnaissant le caractère alimentàire 
du salaire, déjà affirmé par la jurisprudence, et en lui étendant le bénéfice de 
l'insaisissabilité déjà existant clans la législation française pour certaines caté-
gories de citoyens, qu'on mettra fin au~ abus du régime actuel. Ils repoussent 
le reproche d'immoralité c1ui est fait à cette solution par les partisans de la sai-
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sissahilité; ils soutiennent qu'au contraire la nécessité de payer comptant, 
outre qu'elle profitera au budget du travailleur, le forcera à prendre des habi-
tudes cl' ordre et d'économie, et que, clans les cas extraordinaires oü le crédit 
est indispensable , l'ouvrier qui jouit d'une bonne réputation n'aura pas de 
diffi culté à s'en procurer, tandis que le paresseux, le viveur, etc. , se trouveront 
clans une situation· beaucoup moins favorable. Plus de départ pour éviter les 
retenues, plus de renvoi des saisis, plus de tentatives d'escroqueries par l'offre 
d'une garantie qùe l'acheteur peut rendre illusoire, si elle ne l'est pas déjà; les 
co1nrner~auts locaux : le boulanger, boucher, e'lc., n 'aurnienl clone yn'à gagi:ier 
au régime de l'insaisissabilité, - pourvu qu'ils prissent l.'habitüde de ne vendre 
qu'au comptant, ou de ne consentir du crédit qu'en connaissance de cause. -
Seuls, disent-ils, le marchand de vin et Je magasin de vente à temp1\rament 
percl.rc1ient, au changement de législation, les facilités que leur donne la loi de 
1895 d'exploiter l'ouvrier. 

A ces arg uments, les partisans de l'insaisissabilité qui renvoien L les ouvriers 
saisis en ajoutent un autre, en affirmant qne la mesure qu'ils ont prise, et qui 
équivaut en partie à J'établissement de l'insaisissabilité, donne d'excellents ré-
sultats . 

ll reste à rappeler que les partisans· de l'insaisissa bilité absolue indiquent 
divers moyens pour perm ettre à l'ouvrier de se procurer du crédit cl.ans les cir-
constances exceptionnelJ.es oü il en a besoin : recours n la cession rlu dixième, 
acomptes, avances, etc. 

Teil es sont - résumées dans leurs grandes lignes - les principales solutions 
proposées par les établissements et organisations qui ont répondu à la cir -
culaire ministérielle du 7 avri l 1899. 

Un point sur lequel il convient d'insister en 1erminant, c'est l'embarrns 
qu'ont éprouvé nombre d 'industriels ou de commer~ants pour se prononcer, 
sinon. sur les effets de la loi de 189.5 , du moins sur les moclilications qu'il 
serait désirable d'y apporter. 

Sans parler des 37 réponses qui ont été classées comme ·douteuses, il y a eu, 
comme on l'a vu, des désaccords au sein de certaines sociétés ou administra-
tions relativement au principe d'insaisissabilité . De plus, d'autres établisse-
ments n 'ont pas pu se décider en faveur d'une seule solution, et en ont offert 
deux , la seconde pourle cas où la première ne serait pas acceptée par le Par-
lement. Enfin la liste serait longue des industriels ou commerçants qui ne se 
sonl déclarés pour tel ou tel régime-qu'après des hésitations'parfois consignées 
dans leurs réponses. 

S'il fallait d'ailleurs une preuve . ~écisive des diverg·ences d'opinion qui 
existent clans l 'industrie au sujet de la saisie-arrêt des salaires, on la trouverait 
clans la réponse faite à la circulaire ministérieHe par le Comité Central des 
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I-Ioui ll èrns de France. Cel.te importante organisatio n n'a pas cru pouvoir, eu 

même temps qu'elle transmettait les reponses d'un certain nombre de compa-

gnies, donnei au Ministre du Commerce nn ;vis motive, et elle s'es t conteutee 

cl' ecrire les lignes suivantes : 

Si qu elques divel'genœs exis lenl , q1rnnl au rcmèclc à appo rter à la sillLation actuelle, 

il y a en tous cas dans toutes ces réponses une frappante unanimité su r les résu ltats très 

peu sa ti sfa isanls de la loi de 1895 . 
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D'HOOGHE, JU GE DE 

,JE-ARRÊT. 

4,103. {Du 1 cr 

; jour .. . 

TOTAUX •• . • 

- 1 
2 30 

28' 
1) 

DÉPAP.TEMENT 

DU PAS-DE-CALAIS. 

TOT AUX . .. . 

ARRONDISSEMENT 

DE BÉTHUNE. 

33r 20' 
1/6 

Pj Pour chaque créancier ...... . . 7' ur chaque créancier ... . ... . 6' 36' 

1 

mainlevée définitive et pour mi 

11' RÉPAHTIT!ON. 

QUA'l'Jltbu; :.'.JOc À DISTRIIlUEI\. 

Con vocations (7) ..... . 
Copies (7) ........ .. . . 

TOTAUX., •.. ' •• 

Débours. 

fr. c._ 

2 80 
2 80 

5 GO 

nquième, par chaque créancier est 2 



JUSTICE DE PAIX 

DU CANTON 

DE LENS. 

FRAIS DE L'ANCIENNE SAISIE-ARRÊT 

TELLE QU 'EL LE SE I'Il,\TIQUAIT. 

COl\IPAGNlE DRS MINES DF. COURRIÈl'I.ES. 

Saisie-arrêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O' 60' 
Dénonciation.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1110-

...., Contre-clé nonciation. . ... . ...... 12 10 

TOTAL . . . . . ...... . 33 80 

COMPAGNIE DES i\IlNES DE LIEVlN. 

Saisie-arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ' 10' 

COMPAGNIE DES MINES DE BÉTHUNE. 

Saisie-arrêt . . . . . . . . . . . . . • . . . . . li' 10' 

_, CQ:\IP .\G NIE DES :\!INES DE LENS, 

Saisic-anêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7' l 0' 

On ne faisait pas d'a utre procédure, les 
parties s'arrangeaient amiablen1ent. 

ANNEXE I 

TABLEAU ANNEXJ~ AU TRAITÉ SUR LA SAISIE-ARfU1T PAR i\'I . D' HOOGHJ~, JU GE DE PAIX À LE NS . 

LOI DU 1_2 JANVIER '189 5. SAISIE-ARRÊT. 
---~ -

Nombre de visas. 
Nombre de créanciers intervenants .. 
Nombre de répartitions .. 

954 ) 
2,526 \ 

\ 623 
Chiffre global .. 

l 

Moyenne du nombre de créanciers dans chaque répartition. 
Moyenne des sommes dues par le débiteùr . 
Total des lettres recommandées envoyées du 1 cr janvier 1896 jusqu'à ce jour.. 

4,103. (Du 1 cr janvier 1896 au 15 

5 
500 

<J,314 

embre 1896. ) 

CoûT MOYEN cl'nne saisie-arré't, depuis le visa Jusques et y comprzs la répartition, pour 6 créanciers : 38 fr. 20, dont le sixième est cle 6 fr. 36 par chaque créancier supplémentaire au visa. 

SAISIES-ARRÊTS , JUGEMENT DE VALIDITÉ ET DE RÉPARTITION - --.. ---~--~-

POUR UN CllÉANCIER. POUR DEUX CRÉANCIERS . POUR TROIS CRÉANCIEI\S, POUi\ QUATRE CRÉANCIERS. POUR CINQ CI\É,I.NCIERS: 

Visa ........... . 
Original et copies. 
Rôles .......... . 
Transport .... . . . 
·Couvocalions (3 ) . . 
Significa tion . . .. . 
Copies (3) ...... . 

TOTAUX •••• 

HUISSIEn. GnEFFIEn. 

Dé- Ho- Dé- f--.;F~!o,,;;-_ 1----= - _ _..._ 
Laurs . nornires. hours. noruircs. 

fr . C . fr, C. 

1 90 
0 40 

î.\•Iémoire. l\'Iémoirc. 

2 30 

fr. c. fr. c. 

Il 

Il 

1 20 

0 50 

1 50 
Mémoire. Mémoi re. 

1 20 (i 00 

2 l;O 8 00 ---- --'----------
12' 70' 

Visa .......... . 
Original et copies . 
Rôles .......... . 
Transport ... . .. . 
2 c sais;c-arrêt ( 2 

lettres) . .... . . 
Convocations (li ) .. 
Signification .... . 
Copies (6) . . .... . 

TOTAUX •••• 

nurSs1En. GTIEHrEn. 

Dé- Ho- Dé- Ho-
holll 'S , noraircs . hou l's. nom ires . 

fr. c. fr. C. 

1 00 
0 110 

Mémoire. :Mémoire. 

// 

fr. C, 

0 80 
1 GO 

Mémoii·c. 
l 60 

fr. c. 

0 50 

.1 00 
2 00 

Mémo ire. 
8 00 

2 30 l; 00 11 50 -------------
17' 80' 

1/2 
Pour chaque créancier.. . . . . . . 8' 90' 

Visa ....... . ... . 
Original et copies. 
Rôles .......... . 

H UISSIE R. (:JŒFl'Ifül . 

Dé- Ho- Dé- Ho-
hours. noraircs. hours. noruircs. 

fr. c. fr, C, 

1 00 
0 l;Q 

fr. C. fr. C. 

0 50 

Transport : ...... Mémoire. Mémoil'c . 
2° et 3° saisies-

arrêls (6 lettres) . 
Con vocatio ns (5) .. 
Signification .. . . . 
Copies (5) .. . .. . . 

TOTAUX •••• 2 30 

l 60 
2 00 

2 00 
2 50 

i\Jémoi 1·c. Mémoire. 
2 00 10 00 

5 GO 15 00 

22' 90' 
1/3 

Pour cbuqne créancier ........ · 7' 611' 

Visa . . ......... . 
Original et copies. 
Rôles .. . . .... .. . 
Transport ...... . 
2\ 3" et 6" saisies-

arrêls :5 leLires). 
Convocations (6) .. 
Signification .... . 
Copies \6) ... . .. . 

TOTAUX •••• 

IIUI SS IEfl. GI\EFI-'IEI\, 

Dé- Ho- Dé- Ho-
bours . noraircs . hours . noraircs. 

fr. C, fr. C. 

1 00 
0 1,0 

:Mémoire. Mémoire. 

2 30 

fr. C. fr. c. 

() 50 

3 00 
3 00 

i\Jémoirc. ~1Iémoire. 
2 1;0 12 00 

7 20 18 50 

:l8' 00' 
1/4 

Pour chaque créancier.. . . . . . . 7' 00' 

llliISSIEJ;. um:1,·i,-rnn. 

Dé-. Ho - Dé- Ho-
- -1)0~ nor:1il'cs. hours. no1·ai1·es. 

Visa ........... . 
Original et copies. 
Rôles ... . ...... . 
Transport.. ... .. . 
2e, 36, L1° et 5e 

saisies-arrêts ( 8 
lettres) . . .... . 

Convocations (7) . . 
Signification .... . 
Copies ( 7] . . .... . 

'fOT ,IUX •.. . 

fr. c. fr. C . 

" 1 00 
O l;O 

Mémoi re. Mémoire. 

:l 30 

fr. c. 

3 20 
2 80 

fr. c. 

0 50 

l; 00 
3 50 

Mémoire. Mémoire. 
2 80 111 00 

8 80 22 00 --------:...---------
33' 10' 

1/5 
_Pour chaque créancier.. . . . . . . G' 62' 

RÉPARTITIO NS 1lWLTIPLES poiir arrwer à la clistriblltion entre cmq créanciers clepllis le visa )ltsqn'à la mainlevée définitive et pour une somme moyenne cle 500 francs. 

l' ' RÉPAÜTITION. 

l'HEMIEfl 20° À DISTI\IBUEl't. 

Débours. Honoraires. 

Visa ............... . 
Original et copie ..... . 
Rôles .. .. .......... . 
4 oppositions ........ . 
Convocations (7) . , , •.. 
Copies (7) ........•... 

TOTAUX.: •.••• 

fr . c. 

3 20 
2 80 
2 80 

8 80 

fr. c. 

0 50 
1 90 
O l;Q 
l; 00 
3 50 

14 00 

:li; 30 

33' 10' 

2' HEPAHTITION. 

DEUXli:l\JE '.10° À DIS'J'RinUI·; J:, 

Débours. I-Iono1·ail'Cs , 

Convocations (7) . ... . . . 
Copies (7) . ..... . .... . 

'l'OT AUX,, . • . . , 

fr. c. 

2 80 
2 80 

5 60 

fr. c. 

3 50 
111 00 

17 50 

23' ]0' 

Coû L <le la 1 ,., répartition .. ..... . .. . . ...... , .. . ...... . 

3' 
li' 
5' 

3' HÉPAHTJTJON. 

Convocalions (7) ... ... . 
Copies (7) .......... . . 

ToTAU :O. •••••• • 

Déhou,·s . I-Ionoi·aircs. 

fr. c. 

2 80 
2 80 

5 GO 

(r . c. 

él 50 
111 00 

17 50 --------------------
23' 10' 

RÉCAPITULATION. 

li' RÉPAHTJTfON. 

QUATIHim1~ !JOo À DISTrHllUEI\. 

Débours. Honoraires. 

Convocations (7) ....•. 
Copies (7) ....... . .. . . 

fi'. c •. 

2 80 
2 80 

ToT,1u ,.. . .. . . · 5 GO 

fr. c. 

3 50 
li; 00 

17 50 

5' HÉPARTITJON. 

Convocations (7) .. . .. . 
Copies (7) .. _. ..... . .. . 

To1' ,\UX •••••• • 

Déhours. Honoraires . 

fr . c. 

2 80 
2 80 

5 60 

fr. c. 

3 50 
14 00 

17 50 

23' 10' 

33r 10• 

23 10 
23 10 

23 10 
23 10 

125r 50\! clont le cinquième, par chaque créancier est de ... , , .. .... . 

DÉPARTEMENT 

DU PAS-DE-CALAIS. 

ARRONDISSEMEi'i'f 

DE BÉTHUNE. 

POUR S I X CRÉANCIERS. 

\ iîsa .. ... ... ... . 
Original et copies. 
Rôles •..... . .... 

IIUISStEn. GnEFFIER. 

Dé - Ho- Dé- Ho-
bours. noraires. bours. noraircs. 

fr. c. fr. c . 

// 

1 90 
0 40 

fr. c. 

Il 

Il 

// 

fr. c. 

0 50 

Transport . . ..... Mémoire. Mémoi1·c. 
2' , 3', 4', 5° el 6° 

saisies-arrêts ( 1 o 
lettres ) ...... . 

Convocations (8) .. 
S!gnificalion ... .. 
Copies (8) . •..... 

TOTAUX •• • • 

4 00 
3 20 

5 00 
4 00 

Mémoire. 1\'Iémoire. 
3 20 16 00 

2 30 10 110 25 50 __ ...;.----:...-- -~-~-
33r 20' 

1/6 
Pour chaque créancier.. . . . . . . 6' 36' 
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ANNEXE I. 

Les annexes I et 1 [ contiennent des extraits, relatifs aux frais, des réponses 

de deux compagnies houillères du Pas-de-Calais favorab les à l'insaisissabilité 

absolue; · l'annexe III, un tableau empnrnlé au traite sur la saisie-arrêt par 

M. d'I-Ioogbe, juge de paix à Lens ; l'annexe IV un extrait de la lettre d'une 

société métallurgique du Lot-et-Garonne qui demande la réforme des frais. 

RÉPONSE DE LA "COMPAGNIE DES MINES DE LIÉVIN"· 

La loi du 12 janvier 1895 , loin d'avoir amélioré le sort des débiteurs, n'a fait 

qu'aggraver leur si tuation. Autrefois, en pareille matière , nous agissions selon les cir-

constances, les <lisposi lions de l'ouvrir.r saisi, et surtout selon la situation de famille, 

ses charges et le quantum de ses salaires. Nous avions pour principe d'être aussi cou-

lants que possible afin d'éviter l'élévation des frais. C'est à tel point que nous n'avions 

dans nos dossiers que des saisies-anêts ne portant trace d'aucune dénonciation. 

Les retenues se faisaient sur oppositions simplement signifiées par ministère d'huis-

sier, nou s n'exigions aucune autre procédure; et, quand l'ouvrier saisi réclamait, nous lui 

expliquions que son intérêt était de ne pas multiplier les formalités · de justice , et alors, 

presque toujours , ii se soumettait. 
Bien que légalement la retenue eût dù être clu cinquième, jamais, dans la pratique, 

elle ne nous était réclamée ; nous ne retemons que des sommes qui variaient de 3 à 

6 francs par mois, et huissie l's et créanciers s'en rapportaient it nous concernant l'ap-

préciation du quantum des retenues bimensuelles à opérer. 
L'ancienne loi montrait plus de douceur que la loi de 1895, en épargnant au cléhiteur 

les frais judiciaires des répartitions multiples. Chaque saisie faisait l'objet d'un acte 

extra-judiciaire , c'était la seule pierre d'achoppement qu'il eût fallu éviter en n'autori-

sant la saisie que sm· avis émanant du juge de paix du domicile du tiers saisi. De plus, 

les créanciers s'abstenaient souvent d'avoir recours à la saisie, qu and la somme due .était 

de minime importance. Aujourd'hui qne la procédure paraît plus facile , le débiteur se 

voit poursuivi pour des sommes inférieures .parfois à 5 francs, auxquelles il faut ajouter 

tous les frais de saisie el cle répartition. A peine l'oL1v1·ier a-t-il contracté une dette que, 

de suite , il es t traqLté par son vendeur qui se préoccupe généralement peu des frais, 

puisque lesdits frais sont toujours à la charge du débileur. 
La plaie de la loi de 18_95 apparnîl sul'tout dans les répartitions mulliples ; et il sulfit . 

de comparer l'ancien système au nouveau pour se prononcer su,· l'éviclenle sup,\riorité 

9 
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Ju. premier. Les tableaux ci-après perm ell.eri l cl.t: se 1·uml.1·e co mpte des frais occas ionn ,;s 
par :l'appli cation cl.es diffé rentes 'lo is sn,· la su isi.c-,u'l' ê l. des su.luires. 

1° Avant Ju promulgaLion de la lo i. du 1 :>. janvier 1895 . - P rati.que snivic dan s les 
centres houillers : 

Ap1,el c11 co11cili alio11 .. .. .. . 
Cilatiou ........ . ...... . . .... . : . . ........ . 
J ugcrncnl e l g rosse . ............... ... .... .. ... . . . . ..... . 
Signification du j ugcrnc11 1 ... ..... ...... . ..... . . ..... .. .... . 
Opposition par cxploi l ( à Liév i 11 ) ... . • • . ... ••• •.. . • • ••..• •.. 

'f.'oTAL pour 1 créandcr ... . .. . . ...... ... .. . 
2 créanciers . . . 
3 
li 
5 

ri·. c. 

o go 
9 00 

(j 00 

l 2 00 

11 1 0 

~9 00 

78 00 

l lï 00 

15G oo 
195 00 

2° Frais réslu.lant de J'appJicalion de Ja J.oi d.e 1895 , J.o1·squc Je ju ge refu se d'accor-
der l 'autorisalion prévue pal' l'a 1'i.i.cJ c 6 de ladilc loi, alol's C[i lC le d.éb'iteur n'a pas 
comparu en conciliation : · 

Pour 2 
. . 1 creauc1ers .. 

1 

Appel en conciliation .. . . . •. . 
Cilalion . . . . . . .. .... . 

fr. 
o go 
9 00 

Ju geu1enl et.grosse......... . . . . ... . G oo 
SigniGcalion du jugcmcnl. , . , e oo 

TOT.IL avant l'opposilio11 . . . 
Exploil.. , . , .. , ... , , . , , , , . , . , •. ..... . . , .. , 
Hépartilion . . ... 

Frais préalables ( 2 7 . go x a) ...... .. . . .. . . .. . . 
1 in lervc ntion . . . .. . ......... ...... . .... . , . 
2 répartitions à , 3 fr. 7 o .... .. •.. . . .. .... . .. 
1 exploit. .. . ............... .. . . .. • . . .. . .. 

l'r. 

2 7 9 0 
8 00 

1 0 lio 

55 80 

l 80 

27 4o 
8 00 

fr. 

46 JO 

Pour 3 
li 

crCunciers ..... ... . .... . .. . . .... . . .. .. . . .. ......... , . , .. , .. , • .. 

93 00 

i/16 3o 
206 20 

3° Frais résultant de l'application cle la loi cle 1895, iorsciue le juge · accorde l 'auto-
sation cle pratiquer ia saisie-arrêt, alqrs que le débiteur ne éon teste pas le montallt de 
sa dette en conciliatio1; : 

. l Exploit. .... . . . ·. créa ncier . . . .. . . 
· 1 ;-épartilion .... .... . .. . 

Déliileùr avec . . .. . 

2 créanciers .. . .. · l Exploit. ... -. ........ . . . 
1 in lerven Lion , ......... . 
2 répartitions ù 13 fr. 70 . . . 

fr. fr. c . 

8 00 

1 0 lio 

8 00 

l 80 

2 7 li.a 

18 lio 
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:~ c n':a 11 ·Î1; r s .. .. • . 

Ex ploit. ...... . .. . .. . .. , 
2 i nl.crv c11lio11:; .... . .... . 

1 : répù rl.i l.io11s .'t 1 7 francs .. : 

Débilcul' avec ..... ... · l Exploit . ............. . . 
3 i11lcrvcnlions . . . .... . . . 

/1 répartitions à 20 fr. 3o .. . 

' 5 . . . . . · l Exploit. . ........ .. . .. . 
li in lervenlions . . . . .. .. . . 

5 reparti tians à ?. 3 fr. 60 .. . 

rr . r. . fr . 

8 00 

3 Go 
51 oo 

8 00 

5 ho 
81 ?.0 

3 00 

7 ?.O 

11 8 00 

9/1 60 

133 20 

/1" Frais qui résulteront <l e l'application du projet B.osc vo té par lu Chambré <les Dé-

putés : 

Oppositiuu ....... · l 
Vali ili.té .... ! 

i 

1 insc1·1pt1on au greffo .... 
?. lcllrcs recommanù.écs .. 
1 jugement (qu alités ) ... . . 
3 convoca lions . . ... ..... . 

fr. ,. fr. c. 

J 00 

1 00 

J 00 

1 5o 

Pour 1 cl'C:ancicr . .. A .1 . 
1 

2 convocations . . ....... . . 
ltn JUL1ons ...... . 

Pou rcentage (moyenne) .. . 
l 00 

3 00 

, ,1 . 1 ,. 
1 

Mainlevée . .. ..... .. . ... . 
r, am evce .. .. .. . , 

Avis recommandé . . ..... . 
o So 
o 5o 

Mention au registre ( al'!:. 1h ) ......... . . . . . ; .. l 00 

Pou1· 2 créanciers 1 eu su.pposa n l 2 réparlitions. 

3 
/1 
5 

3 
3 
:_; 

1 0 5o 
?. :~ 00 

38 So 
/18 5o 
58 So 

Co mpte clc X . .. , ouvrier travaillant au siège n" !t cle la compagnie cle Liévin 

ù Avion (Pas-de-Calais ). 

DATE DE L'EXPLÔIT 
et 

DES LE'l'Tl\ES 

rccomrnanùées . 

13 février 1896 ...... . 
1/1 septembre 1896 . . . . 
1/1 septembre 1896 ... . 
/1 novembre 1896 ... .. . 
17 avril 189 7 ........ . 

ToT,IL .... . . . 

Cl\ÉANCIEI\S 

Ol'I"OSA:STS. 

A . ...... .. 
B ........ . 
c. 
D. 
E. 

PRINCIPAL 
de 

CHAQUE 

créance. 

fr, c. 

18 20 
211 50 
l1'l 95 
83 00 
67 l!O 

236 05 

OBSERVATIONS. 

Les retenues ont été opcrces sur 
/1:;i payes, de mars 1896 à mai 1898. 

Le montanl total des retenues est de 
396 fr.35, cloni ln .réparti ti.on a été 
faite se lon détail ci -oprès. 

9· 
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Répartition cles sommes retenues ù X. 

PREMIÈRE DEUXIÈME TROISIÈME 
· RÉl'AU 'l'TT 1 0 X HÉPAI\TITIO'i UÉPAI\TITION 

en clate en date eu date 
CRÉANCIERS du du du 

,3 <léccmbrc 1896. 16 déccmbl'c 1897. 10 mars 1898. 
TOTAUX. ----------------·-. -~ ---------------COLLOQüÎiS. Greffe, Créances Greffe, Créances Greffe, Créances 

exploit, 
chiro-

exploit, 
chiro-

exploit, 
chiro-inter- inter- inter-

,,cation. graplrnircs. vent-ion. graphaires. vcntion. graphaircs. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. C. fr. c. fr . c. 

Frais de grc[e 22 20 ,, 25 50 Il 21! 25 ,, 71 95 
A. ... ... .. G GO 13 75 ,, 17 10 ,, 6 55 113 80 
B . ..... . .. 1 80 8 90 ,, 11 15 ,, /1 l,5 26 30 
C. ....... . 1 80 111 85 ,, 18 60 ,, 7 10 112 35 
D. ... ... .. 1 80 115 60 ,, 57 15 ,, 20 70 125 25 
E ..... . ... ,, ,, 1 80 62 {j() ,, 22 50 86 70 

----
To-r ,1ux •. . 34 20 83 10 27 30 166 liO 24 25 61 10 396 35 

Ainsi, d'après le dernier tableau ci-dessus, le débiteur perd 1 Go fr . 3o ou 68 p. 1 oo 
du principal de sa dette ; mais ce résLlitat est bien plus aggravé lorsc1u'il s'agit de 
petites sommes saisies inférieures parfois à 10 francs, car la loi de 1895 exige les 
mêmes formalités , quïl s'agisse de saisir-arrêter une somme minime on une so mme 
importante. 

L'expérience nous démontre qu'à peine 10 p. 100 des débiteurs sont l'objet. d' une 
saisie-arrêt de la part d'un seul créancier, tandis que go p. 100 des débiteurs fi gurent 
comme subissant des répartitions multiples à la suite d'oppositions de la part de 5, 10, 

1 o et même 3o créanciers simultanés. 
L'arrangement amiable, dans ces conditions, n'étant pas possibie, il s'ensuit que les 

frais de répartition augmentent le principal des créances dans des proportions inquié-
tantes. 

C'est ainsi que pour arriver à la distribution e_ntre 5 créanciers, depuis le visa du 
greffier jusqu'à la mainlevée définitive du juge et pour une moyenne de 500 fran cs, un 
ouvrier a à payer : 

2 7 2 fr . 70 lorsque le juge refuse d'accorder l'autorisation prévue par l 'a rLicle 6; 
133 fr. 20 lorsque le juge accorde cette autorisation. 
Sans co mpter la perte de ses journées pom· la comparution à chacune des cinq au-

diences de répartition et les incidents de procédure au moment de la demande en 
val idité, renvoi devant le tribunal compétent et les frais qui en sont la conséquence. 
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ANNEXE II. 

RÉPONSE DE LA « COMPAGNIE DES MINES DE BÉTHUNE•. 

Que coûte l a saisie-arrêt ? 

M. d'Hooghe , j uge de paix à Lens, dans son traité sur la saisie-arrêt (1897), en u 

cl onné une évaluation très bien faite rapportée au t ableau ci-join t ( Annexe IJT ). 

Voici quelques exempl es tirés de nos dossiers : 

1. - AFFAIRE L . . . 

PRlï';CIPAL rnr,;u1RnE DEUX IÈ ME TnOIS I ÈME QUATnIÈllE 

DES cnÉANCE S, réparti lion. répartition . répartition. répartition . 

fr. c. fr. c, fr. C, fr . c. fr. e, 

L ....... . .. .. .. ?.il 60 57 75 35 45 Il 

c .. ... . ..... . .. /J 7 25 28 65 15 So Il 

H . . . ..... .. ... 45 55 4o 60 22 75 Il Il 

c ...... .. . ..... 22 00 Il 48 75 Il 

H . .. . . .. ... ... 71 3o Il Il 109 /10 

D . .. ......... . 15 00 Il Il 46 ?.O 

TOTAUX ••••• 225 60 127 00 74 00 158 15 /16 20 

Le mon tant des répartitions égale ..... .. ........... .. , .... •. ... .. . .... . .. 

Le montant des créances en principal égalait. .. . ..• . : .. . . .. .. ... , .. .... . . 

De soi·tc que les frais s'élève nt ,\. . ...• . .... .. . . .. . ... . . . .. . .. • . , 

soit: 79. 67 I'· 100 du principa l. 

fr. c. 

!105 3a 
225 60 



PllîNCifl,U, DES CRÉAN'CES. 

V .... . ......•.. . . . • . 
c ... . ......... .... . . 
L. ... .. ....... ..... . 
L ..... . .. ... .... . .. . 
P .•..... .. ...... .. .. 
Q . . . .. ...... . .. .. . . . 
B .................. . 

T OTAUX, • ••• . • • •• 
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2. AFFAIRE L .. 

fr. c. 

96 35 
98 00 
68 65 
26 60 
18 35 

122 5o 
10 00 

PREMIÈRE 
répartition. 

fr. c. 

130 o5 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

130 o5 

DEUXIÈME ·rnOISIÈME 

répartition. répartition. 

fr. e. fr . e. 

7 15 8 go 
87 15 72 80 
26 00 28 10 
1!i 70 16 lto 
10 95 10 65 
77 00 95 15 

n 65 10 

2 20 95 277 10 

Le montant des 3 répartitions forme . . .. ... . .. . .. . • .................... . .. 

Le montant dn principal des créances égalait. . .................. . . , . .. .... . 

DIFFÉRENCE •••• : ••.••.••••..••••..••.••. . ••.•..•• . .• 

De sorte que les frais sont de So. 1 o p. 1 oo du principal. 

3. - AFFAIRE D ..... 
PRINCIPAL DES cnÉ.UCES. 

P .. . .....• . . . .. .......... . . .. .• . .. 
A .. , ....... . ..........•.......... 
.c ... .. ............ .... ........ .. . 
F .. . ............... . ..... .. ... .. . 

TOTAUX •• • ••••••••• • •••• • • 

fr . c, 

35 60 
132 95 

g 85 
Lio 5o 

PREmimE 
1·épartitioa. 

fr. c. 

52 5o 
113 li5 
23 70 
86 85 

DEU::ufarn 
répartition. 

fr. c. 

29 10 
5655 
10 70 
!10 5o 

136 85 

li a été réparti ....................................................•.. 

Il était dû en principal. ...... .. ...... . .... . . ... : ..... ...... · : ........ . 

Les frais s'élèvent donc à ..............•................ • ....•.....•.... 

soit à 88. 08 p. 100 du principal. 

4. - AFFAIRE L ..... 
PRINCIPAL DES cnÉA'KCES' 

F . . . . . .......................... . 
c .......... . ... .. ..... . ......... . 
R .. . ... . .... ...... . ... ... . . ..... . 

TOT AUX' ••••••••••.•• . .•.• 

fr. c. 

20 go 
66 00 
76 3o 

16 3 20 

Pl\EMIÈRE 

répartition. 

fr. c . 

36 55 
61 95 
3o 70 

107 20 

DEUXIÈME 

répartition. 

fr. c. 

151 go 

Il a été réparti ........... . . ........ , .. , .... .. .. ...... . .. .... , .. , .... . 

Il était dû en principal. ....... .. . ..... . . . . .............. ......... • .. ... 

Les fous s'élèvent donc à . ..... ..... .... .... . ........ ..... .. .... . .. .. .. . 

soit à 58. 76 p. 1 oo du principal. 

fr. e . 

6 28 10 
/11 8 65 

209 65 

fr.. c. 

611 35 
218 70 

19 2 65 

rr. c, 

259 10 
163 20 

95 90 
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5. - AFF-AIRE P .. . .. 

PRINCIPAL DES CRÉANCES, 

F .... . ......... .. ............... . 
D .... ... • •. . •..• . ..... . ..... •. . .. 

p'_ .• •• .• .. •.•. • • .•. .. · •.... : • • . • .. 
M ...... .... . .. . . . . .. .......... . . . 
B .... . ..... . ......... . • .... ... . . . 

TOTAUX •...•••• • . . .••••••• 

fr. c. 

59 55 
14 00 
10 60 
31 10 
22 95 

138 20 

PREMIÈRB 

répartition. 

fr. c. 

101 25 
17 20 

7 80 
29 35 

Il 

155 60 

DEUX!È~E 
répartition. 

fr. c. 

14 55 
2 00 
0 75 

26 25 
27 o5 

70 60 

Il a été réparti ... . . . .............. . ..•..... ... .............. . ........ 

Il était dû en principal. ........ .. .............. : . ........... . ... . .. .. . 

D IFFÉRENCE . . . ... .. . .. .• . .. .. .• . . .... .• . ' . ' ..• 

soit à 63. 67 p. 100 cln principal. 

6. - AFFAIRE L . .. .. 

PRINCIPA L DES CRÉANCES. 

F ..... . . .... . ...... .. ....... .. .. . 

D ... . ....... . ...... . . .. .. . ... ... . 

D ..... .. : . . . ......•.. . ... • .. ..... 

G .. ...•• . .......... : .. ........ . . . 

c ...... .. ...... . .... . .. . ........ . 
J ... '. ' . ' ' . ' . . .... . .... ... .... .. . 

TOTAUX. •••• • .•••• . •••••• • 

fr . c. 

93 45 
18 45 
8 85 

48 85 
8 35 

68 80 

Pr.Emi:nE 
répartition. 

fr. c. 

126 o5 
35 25 
10 65 

Il 

Il 

171 95 

DEUXIÈME 

répartition. 

fr. c. 

Il 

Il 

60 70 
28 3o 

104 o5 

193 ,o5 

La répartition a porté sur ... ... .... ... .. : .......... .. •. : ......... . .... . 

Le capital des créances était de .. . ... . .... . ............... .. ............ . . 

tes frais ont donc été de .. .- ......... .. .. ... , . , . ... . , .. , .. ; .. . ... ... . .. . 

soit de 4 7. 9 2 p, 1 oo du principal. 

7. - AFFAIRE C ..... 

Principal de la créance . . ..... . . .......... . ........ .... · . . ....... . . , , . , · · 

Frais cle procédure cle saisie-arrêt , mainlevée comprise . ...... .. .... . , . ... . .. , . 

8. - A~'FAIRE L .... . 

Principal de la créance .... ........ ............ ... .. · .... · · · , · · · · · · · · · · · · 

Frais de procédure de saisie-arrêt> mainlevée comprise . . ... .. . 1 , • 1 •. • • • ! '. • , 

fr. c. 

226 20 
138 20 

88 DO 

fr. c. 

365 00 
246 75 

l 18 25 

fr. c. 

7 4o 
29 ~o 

fr. c. 

9 85 
32 60 
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9. - AFFAffiE G . ... 

Principal de la créance ... . ... .. .. . .......... . . .. · . ..... . ........ . .. .. . . . 
Frais de procédure . .. . . . ................. . ..... . .. . . . .....•....... . ... 

10. - AFFAIRE G .. . .. 
8 créanciers pour un capital total de 530 francs. 
La première répartition de 2 13 francs a étc absorbee par les frais qui comprenaient : 

Nole du greffi er de paix. . . . .. . ... . ....... . .... . . . . . . .. . .... .• ........ . . 
No te des huissiers . . , . . . .. ....... ........ . .. .. . . ... ... . ..... , .. . . ..... . 

ENSE~l DI. E . ..... . • .. . ' . . •. ... . . • . ' .. . • ' .. ' . 

fr. c. 

34 3o 
68 55 

fr. c. 
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ANNEXE IV. 

RÉPONSE DE LA "SOCIÉTÉ :i\OtTALLURGIQUE DU PÉRIGORD"· 

De l'exposé des motifs ci-dessus , il s'ensuit, à notre avis, que le principe de la saisis-

sahilité doit être maintenu; mais , n4anmoins , pour alléger les charges des ouvriers qui 

ont le mal beur d'avoir des dettes , la revision de la procédure de la saisie-arrêt s'impose 

en raison des frais exorbitants qui viennent les augmenter lorsque les créanciers sont 

obligés de recourir à la saisie-arrêt pour rentrer clans leur dû. 

Les moyens pom arriver à réduire les form alités , et conséqnemmentles l'rais, au strict 

minimum sont les suivants : 

1 ° La suppression de l 'exploit de l'huissier pour la signifi cation de la saisie et son 

remplacement par la lettre recommandée du greffi er cl du I i01·s saisi; 

2 ° La franchise postale de la lettre recommandée; 

3° La gratuité ou la suppress ion de l'enregistrement pour la mainlevée , lorsqu'il n'y 

n qu'un seul créancier et que le tiers saisi a provision pour le désintéresser ; 

/i 0 L'étahlissement sur papier libre de la mainlevée ou mieux sa suppression avec 

remplacement par la lettre recommandée avec franchise et une simple annotation signée 

sur le registre · du greffier; 

5° L'établissement d'un bordereau de répartition unique , lorsqu'il y a plusieurs créan-

ciers ; cem-ci donnant acquit sur le même , audience tenante , après avoir reçu les fonds 

ou du tiers saisi ou du greffi er. 
Pour répondre au dern ier paragraphe de la demande de M. le Ministre, nous allons 

examiner les trois cas de saisie-arrêt suivants au point de vue : 

1 ° Des frais à exposer; 
2° Du nombre de retenues à faire ; 

3° De l'importance des retenues et de leur durée. 

1" Cas. 

Pour un capital de 5o francs représenté par un titre régulier ne nécessitant que le 

visa du greffi er avant la signification de la saisie au tiers saisi : 

1' Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5o' oo' 

2° Feuille de timbre. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o5 

3° Enregistrement du titre .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o Lio 

4' Exploit de l'huissier et visa.... . . . .. . . . .. ... . .. .. ... . 5' oo< 

5° Course .. ... . . . ... . . . . . . ....... . ...... .. . .. . ..... Mémoire. 

TOTA L •.• . . •. ... • . ' . .•• ...• 5 0 0 5 00 

A report.cr. , .. , .. , . . . . .. . ... . . . . 55 45 
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MAINLEVÉE. 

6° Honoraires du greffi er .... .. ... .. . __ · ... .. .... : . . . .. . 
7° Timbre .... ... ......... . ........ . . . ...... . ..... . 
8° Enregistrement. .... ........ --;-;·-;-: ·:-: ··c:-·;· . ... -. • ..... , •. 

TOTAL ... ..... . . . . . ... . . . ... . . 

J. r ooe 

0 60 

3 75 

5 35 5 35 

ToTAL à retenir. ...... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 80 

Au cas où la saisie frapperait un salaire mensuel . moyen de_ go francs, les retenues 
opérèes seraient chacune de g francs, et il faudrait· 7 mois pour la solder. 

Si le créancier ne savait· pas signer, - et le cas 'peht se présenter, - il y aurait lieu 
de faire donner ma,inlevée par acte notarié dont le coùt serait d'environ 2 o foancs. 

2' Cas. 

Pour un capital de 5o francs reposant uniquement sur les livres d'un fournisseur 
quelconque et pour lequel il faut obtenir un jugement avant de faire procéder à la 
saisie-arrêt; 

1 ° Capital ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5o' oo' 
2° Invitation devant le juge de paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o go 
3° Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 20 

JUG~i\lENT. 

1 ° Enregistrement . . . ...... ...... .. ..... . ... · , · · · - · · · · 
2°· Timbre ...... ...... . ..... . ...... .. .... . .. .. . ... . 

3 ° Répertoire .. . _ ..... .. · . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
11 ° Papier ................... . ... • ..... . . .......... , 
6° ):\ôles .. . .. . ....... ... . .. . .... · ...... . .. ... .. , , .. . 

'IoTAL .. ...... .. .•. ..... . ..... 

2' 75' 
0 80 
0 25 

p 10. 

1 60 

(i So 5 So 

fügni/icatiop par déf,wt, ,;'il y µ l/e11 . .. . , . , , .. . . .. .... , . , . , . . . . . .. . 8 99 

S1\ lSIE . 

1 ° Exploit de l'huissier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1/ oo> 
2° Course . ..... . .............. . . . .. . . ... .... .. : . . : Mé~gire. 

TOTAL. ............. . ........ . 

Mi\lrf L~V~~-
1 ° Honoraires du grcffic.J.! .. t • • ! • • , . • , : •• 1 , •• , • ? • • 

~
0 Timbre ....... ''" . ....... .. .. . .. . .......... . ... . 

3 ° Enregistl'emcn t. . ... . ........... ..... ... ... ..... . 

TOTAL. •.• . . . ...•• • ..•• • • •.•• 

5 00 

d gp.c 
0 60 
3 75. 

5 35 

T·oTAL rete1lir .. .... . .. . .. . .... ... . . .. ' . .... ' .. 

5 Oû 

5 35 

79 85 

Au cas où cette saisie frapperait un salaire mensuel moyen de_ go francs, les retenues 
opérées seraient cl1acu·ne de g francs, et i'. ·faudrait g mois pour la solder. 
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3' Céts. 

Pour un capital de 500 francs divisé eu 1 o créances d t! So francs chacune, dont : 

5 représentées par un titre régulier ; 

5 ayant nécessité préalablement l'obtention d'un jugement. 

Sur les 5 jugements obtenus : 

3 sont par défaut; 
Et 2 ont été rendus en présence du débiteur. 

Capital.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 500' oo' 

Feuilles de timbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 

l SAISIE. 

1 ° Enregistrement du titre .. ... . . . .................. . 

2° Exploit de l'huissier et visa . ............... .. . .... . 
o' ho' 
5 00 

3"· Course .. . ...... . .... . .... . .. ... ..... .. ........ . Mémoire. 

TOTAL • ........•.. .•.....•.. 

Ü INTERVENT IO NS. 

1 9 Deux lettres recommandées .................. .. . . . 

2° Honoraires du greffier ....... , . .... , .... · . , . . . . · · 

3" Répertoire ... .... .. ...... . .............. . .. ... . 

TOTAL, .. . . .... .. ......... . 

3 JUGEMENTS PAR DiFAOT. 

1 ° invitation . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 

, " Citation ......... .. . .. . .............. . . 

TOTAL . .• ..•..... . ..... .... 

3° Enregistrement . . .... . . ... . . . .. . . .... .. . 

4" Timbre . . ..... ........ .. ... '. ... . .. . .. . 

5 ° Répertoire ... . ... ... , , , · · · · · · · · · · · · · · · · 

6" Papier .... .......... .. . . ... .. .. .... . . . 

7° R6les . . .......... .. .. , . .. . ..... . ..... . 

TOTAL, .•...•• . .........•.• 

·o' 90° 
fi 20 

5 10 

0 10 

1 6p 

5 5o 

5 /io 

1 r Soc 

l 00 

0 25 

5 5o 

8" Signification ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9p 

5 /io 

1 2 20 

ToTAL .. ..... . ........... ...... .. .. 19 5ox 3= 58 5o 

:l JUGEMENTS RENDUS EN PRÉSENCE DU DÉBITEUR, 

1 ° Invitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . or 901.: 

2° Citation.... ... ......... . . . ........ . .. . li 20 

TOTAL .................... . 5 1 0 

3° Enregistrement . .. ... ..... .. ..... , . 1.. •. , . 75 

/2' Timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 80 

A reporter ... . , ..... • ..... . . 3 55 5 ::.o 
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5• Rêp toi:r" ... : ........ •• .....•. ... ...•. 
ô' Papier ...... . . .. . ... . . .. .. . ... . . .... . . 
7" füi.l~s ... . ...... . . .. . .. . . ; .....••..... . 

TouL .............. ... .. . . 

0 1 0 

l 60 

5 5o 5 5o 

1 0 6ox2= 21 '- O 

5 Înlt.'J·Yt.U1tjow• pour les créauces avec jugement ........ . 3 o5x5= 15 25 

T o-r.11. du capital cl <les frais après saisie et avant réparti tion. . . . . . . . 61 2 So 

R épm·tition d es sommes retenues. - Étant donné que la loi admet qu'une réparti-
tion Sl' t'!\ J'ait o ch!\qno fois qn'il y atll'!\ entre les mains du tiers saisi au moins 20 p. 100 
dn tot.!\l des sommes à retenir, il es t présumable qu'il sera fait au moins 5 répartitions 
sncerssiYes dont le coût , pour chacune cl'eBes , est le suivant : 

Convocation ( 1 o créanciers, 1 saisi, 1 tiei·s saisi) : 1 2 lettres à or go, .. . 
Jugement .............. . ..... . ...... . ....... . .. .. . .. .... .. . 
États de réparlition : 1 2 à 2 r . ......... . . .... . . ... .. . . ... . .... . 
Envoi <lesdits: 1 2 à o' /10 • • •••••• ••• •• ..•.••••• . . .•• •. ••.•. •.• 

TOTAL, • •• ••••••.•.•• • . . ..•.•.•.... . . . •• .•.. 

Signification du jugement de répartition si l'ouvrier ne se présente pas 
( cela arrive 7 fois sur 1 o) ... _.· .... ... . ... . ... , ..... ... . . .. .. . 

TOTAL des frais par répartition . . . . .... . ... .. . .. . 

lO r Soc 
0 25 

2 6 00 

6 80 

39 85 

15 

62 00 

S'il y a 5 répartitions à faire pour arriver au solde de 10 créances, les frais en 
résultant seront La:/ x 5 = ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 or ooc · 

Frais de saisie et d'obtention de titres..... ......... .... ... ... .. .. 612 80 

ToTAL des sommes à r etenir pour 10 créances 
dont le capital initial est de 500 francs, soit dooc 3se fr. 80 de frais ..... ... 8 12 So 

Comme dans les cas 1 et 2 , si le salaire mensuel est de go francs il faudra g 2 mois 
pour solder les créances, soit bien près de 8 ans , dont : 

5 ans pour le capital ; 
Et 3 ans pour les frais. 
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l !"occasion de la circulaire ministérielle du 7 a,ril 1 99, \ L Charles Boca, 

docteur en droit , ,-ice-président du Conseil d'administration des mines de 

Douchy, administrateur des mines de Courrières, a publié une brochure inti-

tulée : Considérations en fantar de lïnsaisi.;sa bilité complète des salaires, aa point 

de me social, légal et moral. 
Voici deux extraits de cet opuscule : 

Les saisies sul' le salaire ne sont pas morns fo nestes an point de Yne des rapports 

<les ouuiers ayec leurs patrons : 
LorsqÛe l'ounier , par sui te de retenues faites au profit de ses créanciers, ne touche 

qu'un salaire rédui t , il deYient un m é content. Sa paye, ainsi diminuée , lui parai t 

maigre pou r le trarnil qu 'il a fourni. Sans remonter aux causes , que son ignorance des 

lois ne lui permet pas _ de comprendre , il ne voit que le résultat : la réduc tion 

apparente de son salai re , qu'il impute , non aµ commerçant qui en est l'au teur, mais à 

son patron qui y est étranger mais que cependant il en rend responsable. 

Et cela est si vrai que , lors de la grève des mineurs du Pas-de-Calais en 188•), un 

<les principaux griefs des ou vriers contre les compagnies houillères était les retenues 

opérées sur les salaires en exécution des saisies-arrêts ; ils réclamaient forme!lèment des 

compagnies la suppression de ces retenu es , sans comprendre que, pour l'obtenir, c'é tait 

contre leurs fourni sseurs et non contre les compagnies qu'ils auraient dû faire grève. 

Mais cette insaisissabilité complète du salaire ne serait-elle pas contraire aux 

principes généraux de notre droit en matière de saisie ? 

Elle n'en serait, au contraire , que l'application, comme nous allons le montrer. 

Si certains ouvriers spéciaux jouissent de salaires qt1i peuvent paraî tre excéder leurs . 

besoins, ils ne sont en France qu'une très rare exception , perdue au milieu de l'immense 

majorité cles autres ou vriers. 
La hauteur apparènte et relative du salaire n'est bien souvent qu'une juste compensa-

tion à la cherté et aux besoins de la vie dans les grands centres et les agglomération s 

ouvrières. Tel salaire à la campagne, qui paraî t modique par son chiffre , es t cependant 

en réalité supérieur à un salaire double à Paris, à Lyon, à Roubaix , par e,;emple, et 

dans nos bassins houillers , en raison des différences du prix des loyers, de la valeur des 

denrées et aussi en raison des autres nécessités de la vie habituelle qui varient suivant les 

pays et les localités. 
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Le salaire de l'ou vricr en génei·al, qu el que soi t son chiffre, n'esl que suffisant pour sub-

venir ,\ son existence et à celle de sa fan1ille. 
Les besoins de l 'existence , en effet, ne sont pas seulement, suivant nous, ce qui es l 

strictement nécessaire pour ne pas mourir de faim. De nos jours , les besoins de la vie sont 
a Litres et plus complexes ; et l 'on peut dire que, clans le salaire si péniblement gagné, il n'y 
a véritablement rien de superflu. 

Le salaire, en général, par cela même qu'il représente le prix du travail de l'ouvrier el.sa 
seule ressource , a clone un caractère alimentaire , non seulement pour une partie , mais 
pou r le tout. 

Aussi nous considérons qu'en vertu même des principes généraux du droit en matière 
de saisie, ce salaire doit être complètement insaisissable. 

L'article 58.1 du Code de procédure civile déclare, en effet, complètement insaisissables 
certai nes sommes et pensions a.limenta.ires, et l 'article 592 du mèmc Code interdit taule 

saisie sur ce qui es t nécessaire à l'exercice de la profession du débiteur et, a fo rtiori , sur ses 
moyens d'existence. 

Antérieurement à la loi du 1 2 janvier 1895 , la jurisprudence avait appliqué ce principe 
aux salaires : non seulement elle limi tait la saisie à une partie du salaire , mais encore elle 

proclamait dans certains cas , l'insaisissa.bilité absolne de ce salaire : 
Co ur de Rouen, 26 mars 1 859 (D. P. 59-2- 157 ). 
Cour de cassation. Civ. Rej . 10 avril 1860 (D. P. 60-1-1 66 ). 
Cour de cassation. Heq. 29 mai 1878 (D. P. 79-1- 21). 
Cour de Bordeaux, 11 mars 1892 (D. P . 92-2-595 ). 
Cour de cassation . Req. 18 février 1895 (D. P. g5 - 1-3 Li5 .) . 
La loi du 1 2 jamier 1895 semblait, à ceux qui l'ont proposée, devoir être un prngrès 

dans la mie de la lim itation du droit de saisie-arrêt Sllr les salai res; elle a été, an cou traire, 
au point de vue de l 'insaisissabilité absolue, la négation et la des truction du principe 

reconnu par la jurisprudence. 
Arnnt la loi de 1895, les tribunaux pournient déclarer et déclaraient en effet, clans cer-

tains cas, qu'aucune partie du salaire n'était saisissahle. en raison, soit de sa modicité, soit 
des charges de faJ\ülle qui pesaient sur l'oun-ier, en un mot , en raison de son caractère 
entièrement alimentaire. 

:h1jourcl.bui, la lo i de 1 95 a enle\·é el interdit am trilHrnaux cette appréciation . Elle a 

fixé d'une façon absolue, imariable, que, clans tous les cas, qllelle que soit la modicité du 

salaire, quelles que soient Jes charges de famille de l'oun-ier, toujours le dixième de son 
salaire serait saisiss~J)le. 

Elle au torise ainsi la saisie d'une partie du salaire dans le cas même où il es t manifeste-

ment inférieur à ce qlli est nécessaire pour la plus misérable e.u stence. 
A l'égard des petits salaires, loin de leur venir en aide et de les protéger, la loi nouvelle 

a été plus dure que ne l'était l'ancienne loi. 
La loi de 1895 n'a clone, à aucun point <le vue , répondu aux inlentions de ceux qLti 

l'ont votee. 
11 appar tient au législateur de reviser son œuvre , de s'emparer de ce principe de nolrc 

droi l que ia jmispruclencc avait reconnu avant 1895 , de le développer au lien de le res-
treindre , e l de lui faire produire nn résultat fécond, en cléclarnn t que le salaire d.e l'o1ia 

Vl'ier est entièrement alimentaire, et, à ce litre, à l'abri de Lou le saisie, 
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En le faisant, il ne créera pas an profit de l'ouvl'ier un privil ège nouveau, puisqLùi 

existe en germe dans nos lois. 
Au surplus, nous ne demandons qu e l'extension à l'ouvrier d'une immunité qui existe 

déjà actuellement en France au pl'o.Gt de certaines classes de citoyens, intél'essants sans 

doute, mais qui ne le sont pas plus que l'ouvrier, au point de vue qui nou s occupe , et qui 

cependant jouissent, en vertu de lois spéciales, de l'insaisissabilité complète que nous récla-

mons. 
Les salctires des mw·ins et matelots employés par la marine marchande et à la pêche, 

et même les appointements des capitaines de navire de commerce on de bâtiments de 

pèche sont entière11wnt insaisissables aux termes: de l'ordonnance du 1 ". novembre 17/i.5, 

S 2, du l'èglement général du 1.7 juillet 1816 , article 37, et du décret du 4. mars 1852, 

article 1 ( 1 ). 
Les traitements des nU:nistres des cultes catholiqnes et p1·otestants sont complètement 

insaisissables aux termes des arrêts consulaires des 1 8 nivôse an xr et 1 5 germinal 

an xn. 
Les pensions militciires sont entièrement insaisissables aux termes des articles 2 8 de la 

loi du 11 avril 183 1 et 3o de la loi du 18 avril 1831. 

Les pensions civiles sont entièrement insaisissables , sauf clans quelques cas très limités, 

aL1x termes de la loi du 9 juin 1853, article 26. 

Les allocations de_ la Légion d'Honneur sont également e1Hièrement insaisissables par 

applica tion des mêmes lois. · 

Pourquoi clone les ouvriers, en générai , et les ouvriers mineurs, en particulier, qui 

nous occupent plus spécialement, seraient-ils traités plus rigomeusement que les capi-

taines et marins des bâtiments de com merce ou de pêche, que les prêtres du cuite catho-

lique, que les pasteurs protes tants , que les fonctionnaires pensionnés de l'État , etc. ? 

Pourquoi ne les ferait-on pas participer à la protection cru'on a jugé utile et nécessaire 

pour ces catégories de citoyens? 
Ce serait un acte de justice et d'humanité que Lous, patrons et ouvriers, altenclent du 

Parlement. 

(1) La j urisprudence (Tr ibunal de commerce du l-l aHe , 29 anil 1869, D. P. 70-3 

77) étend mème ce privilège de l 'insaisissabili té complète des salaires à tous les employés, 

tels que domestiques, femmes de chambre , cuisiniers, ai<les-cnisiniers, commissaires, 

comptables, etc., qui servent à bord des transa tlantiques. 
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ANNEXE VI. 

RÉPONSE DES GRANDS MAGASINS 

« A LA VILLE DE SAINT-DENIS», PARIS. 

Si le projet de loi sur la saisie-arrêL des salaires des ouvriers et employés, voté par la 
Chambre le 1" avril 1898, -était transformé par le Sénat en contre-projet d~clarant 
ces salaires non saisissables, la se1ile garantie effective sur laquelle le commerçant s'ap-
puie pour consentir un crédit à l'ouvrier et à l'employé di~paraîtrait . 

Nous disons la se1ile garantie , parce que l'ouvrier et l'employé dont le salaire ne 
dépasse pas 2 ,ooo francs o~cupent ordinairement un logement modes te, garni d'un 
mobilier à peine suffisant pour couvrir le propriétaire en cas de non-payement du 
loyer. 

Le commerçant, qui fournit jour'nellement à crédit , ce qm esL indispensahl e am 
besoins matériels de l'ouvrier et de l'employé, n'aura comme garantie de ses avances que 
la bonne foi et la probité de son client, garantie bien aléatoire, car le plus SOlll'en t , Lrop 
souvent malheureusement, il se trouvera en présence de debiteurs déloyaux, lwHreux 
d'être pmtégés pm· la loi, 

Dans ces conditions, le com merçan t soucieux de ses intérêts ne se decoul'J'i ra que 
contre garnntie sérieuse; et comme l'ouvrier ou l'employé ne pourra pas en fournir, ce 
dernier subira fatal~ment les conséquences d'une loi dont l'honnête travailieut· n'a nul-
lement besoin. 

A notre avis, la loi du 12 janvier 1895 (saisissabili té du dixième du salaire) doit 
être maintenue, car, en même temps qu'elle fo urnit à l'omriel' et à l'empl oyé le moyen 
de se procurer à terme les aliments et objets de première nécessi té, elle ga,·antit le 
commerçant contre les débi teurs de mauvaise foi qui laissen t générnlernent beauco up à 
desirel' comme travailleurs; et nous es timons que les législateurs, qui augmentent con-
stamment les charges chi commerce et de l'industrie, lui doivent cette garantie. 

Les frais mis à la charge du débiteur, sur lesquels s'appuient les partisans de l'insai-
sissabili té absolue, ne sont pas, comme il s le prétenden t,_ considérables; et on pourrai t, 
au surplus , très sensiblement les réduire. 

Pour cela , il faudrait : 
1 ° Établir les mainlevées sm· papier libre, avec dispense d'enregistrement ( ce qui 

réaliserait, au profit du débi teur, une éco nomie de 7 fr . 35 par chaque créancier oppo-
sant); 

2° Obliger MiVL les gl'eHiers à se conformer strictement à la loi, en ce qui concem e 
les sommes à em allouées pour les différentes formalités et ac tes extra-judiciaires. 
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Pom· nous rés um er, il serait désirable , aussi bien dan s l'intérêt de l'ouvri er que clans 

celui du commerçan t , Cj lle la loi du 12 janv-ier 189 5 fùt maintenue , avec , au besoin, les 
modifi cations que nous signalons au sujet des frais. 

L'ouvrier français n'est pas aussi prévoyant que ses con frères , anglais, all emand, etc . 
Il vit au jour le jour, n'a pas d'avances, et si , pour une cause quelconque , chômage, 

maladie, il cesse de travailler , il a absolument besoin de cette loi de 1895; car si elle 
était abrogée . les commerçants , en présence de la mise en vigueur d'une loi nouvelle 
déclarant: insaisissables les salaires , lui refuseraient impitoyablement tout crédit, el ce 
serait , pour cette catégorie de travailleurs, la n~isère et son triste cortège. 

ANNEXE VII. 

RÉPONSE DE LA « COMPAGNIE DES MINES DE COURRIÈRES n 

(PAS-DE-CALAIS) . 

EXAMEN DU PROJE'I' DE LOI ADOPTÉ PAR LA CHAMB RE DES DÉPUTÉS. 

Le projet de loi récemment adopté par la Chambre apporte-t-il un réritable remède à 
cette situation ? 

Nous ne le croyons pas. 11 entrave les cessions, empêche les abus auxquels elles 
donnent lieu. 

Mais , en dehors de cela, il ne fai t que simplilier la procédure de saisies-arrêts et la 
rendre moins coô teuse. Quel sera le résul tat de cette réforme? Si l'on s'en tient à 
l'expérience de 1895, il est 11 craindre qu'elle ne se retourne contre la volonté du légis-
lateur; la facilité donnée aux saisies et la diminution des frais semblent avoir toujours 
pour effet de multiplier les procédures ; la signifi cation par lellre recommandée es t 
maintenue arnc tous les dangers cru'elle entraîne ; et, bien loin de protéger l'ouvrier 
contre les surprises , le projet lui enlève une des garanties qu'il avait encore sous la 
législation de 189 5 et qu'il tenait de l'attenlion que ie tiers saisi pouvait apporter à ses 
intérêts fo rs de la déclaration affi rm ~ ive, déclaration qui disparaît m•ec lé nouvel 
article 1 o. 

Du res te, ie proj et de loi n'apporte pas de remède aux causes générales qui provoquent, 
plus que tout le reste, la situa tion si déplorable que nous constatons en ce moment., 
causes qui résident dans l'insouciance de trop nombreux ouvriers. 

· io 
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ANNEXE VIII. 

RÉPONSE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CAMBRAI. 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS. 

SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES n•ouvRrnns. 

M. le Président rappelle que la Chambre , dans sa séance du 27 mai dernier, a rete-

nu cette question. 
M. le Ministre du Commerce a réclamé aux grands industriels leur opinion légis-

lative relative aux saisies-arrêts sur les salaires et les traitements de~ commis et employés 

de commerce. 
Tous les membres présents prennent part 11 la discussion qui s'engage à ce sujet, et 

sont unanimes à constater que les fra is occasionnés par les sais,es s'élèvent à 80 p. o/o 

du principal; il en resulte que les ouvriers endettés cherchent à échapper aux retenues 

et deviennent nomades, et le créancier n'en retire que le qL1inzième de sa créance. 

D'alltre par t, certains établissements, dits de crédit, exploitent la simplicité des ou-

vriers en leur faisant, à crédit, des fournitures clont les .prix sont majorés de 5o p. o/o, 

fournitures qui sont généralement inutiles an ménage. 

Ces achats à crédit sont très souvent suivis de frais de saisie qui majoreni l'ohjet de 

quatre fois sa valeur. Les partisans de la saisissabilité du dixième du salaire prétendent 

que le crédit est indispensable à l'ouvrier ; si on diminue le gage du créancier, on met 

l'ouvrier dans une position difficile , car il ne peut pas se procurer les choses indispen-

sables à I a vie et, en cas de chômage on de maladie, il es t dans la misère. 

A cela, les partisans clé l'insaisissabilité absolu e disent que la mesure qu'ils réclament 

ne peut que momentanément supprimer le crédit et que , par la suite, les ouvriers 

deviendront économes; que le crédit du dixième n'a pas d'u tilité auprès des boils ou-

vriers auxquels on fait toujours un crédit supérieur, et qu'il es t nuisible aux autres qui 

peuvent faire des dupes chez les fournisseurs pour en arriver à devenir nomades. 

Enfin, il faut noter les obligations gênantes_ que la saisissabilité entraîne pour les 

patrons. 
La Chambre r_ésume ainsi son avis et décide de !'; dresser au Ministre du Commerce : 

Il serait contraire au droit commun de se rallier au système de l'insaisissabilité ; il y 

aurait lieu d'autori ser les saisies-arrêts par un dixième du salaire pour les dettes con-

tractées chez le boulanger, chez le logeur et chez le marchand d'habits de travail, en 

excluant toutes les autres dettes; et enfin il devrait être apporté à la procédure actuelle 

des modifications pour que les frais de justice soient réduits au minimum, en réclamant 

le contours du seul juge de paix. 
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ANNEXE IX. 

RÉPONSE DE LA "SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MEULIÈRE" 

LA. FERTÉ-SOUS-JOUARRE. 

MONSIEUR LE MINISTRE , 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre circulaire du g courant concernant 
la saisie-arrêt des salaires. 

Fils d'industriel, j e suis né au milieu <les ouvriers, j'y ai grandi, j 'y suis encore. 
Malgré mes diplômes et mon titre d'ingénieur <le n t cole centrale des Arts et Manu-

factures, j'ai voulu connaître à fond l'ouvrier, vivre sa vie, et n'ai pas craint <le m'em-
baucher à ma sortie des écoles comme monteur en fer: ajusteur, menuisier. 

J'ai mon livret d'ouvrier; j'en suis fier. 
Ceci, Monsieur le Ministre, uniquement pour vous faire connaître que les apprécia-

tions qui vont suivre ne sont pas celles <l'un monsiéur qui a passé tonte sa vie dans un 
bureau, mais, au contraire, celles d'un chef d'industrie qui a toujours vécu an milieu 
des ouvriers, qui, <lèpuis son enfance, est resté en contact av~c em, quï les connaît et 
sait les apprécier. 

Les causes de saisie-arrêt peuvent se diviser en trois grandes classes : 
1 ° Exploitation du saisi par des commerçants peu scrupuleux; 
2° Cas de force majeure tels que : chômage, maladies; 
3° Désordre, inconduite. 
L'ouvrier est un grand enfant, bon , serviable et cr6dule à l'excès. 
H se laisse prendre aux boniments avec une facili té qui déroute ceux qui ne le con-

naissent pas. 
Pins prompt aux enthousiasmes qu'aux haines, l'instruction qu'il peut avoirne supplée 

pas à l'éducation qui lui manque. 
Salarié par métier, il n'a pas, comme le paysan, l'habitude des transactions , des mar-

chés, du commerce. 
Il n'a pas l'amour du gain, partant, p_as des économies. 
Aussi est-il souvent dupe, autant par bon cœur que par crédulité. 
Qu'un individu se présente à lui, l'enveloppe pom nn achat quelconque, lui fasse mi-

roiter le payement à tant par mois, le voilà pris. 
On lui fait signer une reconnaissance sur timbre, des traites échelonnées , et le tour 

est joué. 
La plupart du temps il esl volé. 

10, 
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Qu'il s'en aperçoive ou non, il n'en a pas moins été enlraîné à faire un e dépense au-

dessus de ses forces. 
Le créancier, qui aurait probabl ement gardé pour lui ses solli cilaLions s' il n'avait pas 

pensé pouvoir se garan tir pu,· un e saisie-arrêt en cas de non-payement , profile d'un 

billet impayé, ce qui rend la lolalilé exigibl e , et fait fail'e saisie-arrêt sans jugement, 

grf1ce à la signatmc sur timbre. 
Ce créancier es t-il in téressan l 1 

Je réponds non; pas plus que le marchand de vin el d'alcool qui attire les ouvriers 

chez lui par le crédit qu'il fait entre les payes. 
Voilà pour le premier cas. 
Les dettes contractées pour cause de chômage, de maladies, sont malheureusement 

trop fréq~entes et la plupart du temps inévit11bles. 
Quand les endettés sont sérieux et travailleurs , la saisie-arrêt ne peut être pour eux 

qu'une vexation, une cause de dégoi1t. 
Combien déjà sont venus me trouver, me conter leurs petites affa ires ; combien se sont 

entièrement libérés en laissant à leurs créanciers une somme supérieure à la retenue 

du dixième , à la condition d'éviter la saisie-arrêt! 

Je puis dire que c'est la généralité des cas, quand les créanciers sont raisonnabl e, et 

conciliants. 
Si les créanciers sont trnp durs , les Sltjets de ce tle seconde catégorie tombent in fa illi-

blement dans la troisième. 
Et alors, qu'impor tent saisies sur saisies ? 
Pourquoi ne pas accumuler dettes sur dettes? 
On ne peut jamais retenir qu'un 'dixième. 
C'es t fini, on ne se relèvera plus; d'où découragement , désordre , et quelquefois m-

conduite ( 1 ). 

(1) Je comparerais volontiers l'ouvrier acClllé par les saisies-arrèts au lycéen perpé-

tuellement consigné. 
Celui-ci, porteur d'une tête qui ne rev ient pas à un ou deux profosseul's (il n'es t 

cependant pas responsable de son phys ique) , devient le souffre-douleur de tous les pro-

fesseur s et répétiteurs cle sa division. 
[ J'ai vu le cas à Louis-le-Grand. Qui ne l'a pas vu dans les lycées?] 

Or, si ce n'est pas un caractère, ça fait un crétin. 

Celui-là (l'ouvrier ) perd la tête, se dégoùte de son métier même; il devient cl'étin 

clans son geme, persécuté qu'il es t par ses créanciers , car il suffit qu'un commence 

pour que tous les autres su ivent. 
La faiblesse se tracluiV par de l'abattement d'abord; les sui les sont plus graves 

l'homme se noie dans la débauche et dans l'alcool. 
Et celui-là n'est pas un lycéen; c'es t un homme fait, souvent marié, père de famille . 

n est perdu. 
Oserait-on soutenir que c'es t une unité seulemen t qm di sparaît, un unique 

citoyen? 
Pauvre femme ' Pau vres enfan ts ! 
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Les uns en p rennent philosophiquement leur parti; les autres que ça agace de 

subi r des reteuues plient bagage sans r ieu di re, un soir de paye, et disparaissent. 

J'ai sous les yeux les dossiers-oppositions en coJrs d' une vingtaine de nos ouvriers. 

Il y en a là six ou sept qui ne s'acquitteron t jamais. 
J'en prends un com me exemple, le nommé D . .. F . .. 
Il arri ve au 1 ". janvier 1898, époque à lac1uelle on a fait renouveler les dossiers, avet 

169 fr .· 85 d'oppositions. 
Jusqu'en avril 1899, il a successivement 8 oppositions nouvelles: 25 francs; -

70 francs; -39 fr. 5o; - 212 fr. 70; - 219 fr. 80; -- /15 fr. 20; - 88 francs; 

75 fr. Go , soit un total de 945 fr . 65, sur lesquels il lui a été retenu, conforn1émmü à 

la loi, 74Jr.30. 
Le suivant , le nommé B ... _ arrive, fi n décembre 1898, avecle total respectable rle 

li gg fr. lio sudesquels on lui a retenu 128 fr. go; reste clone 370 fr. 50. à payer, 

C'est trop peu pour lui; aussi s'empresse-t-il de se faire servir en 1899 cl!liJA nouv(llles 

oppositions , l'un e de 11 fr . 20 et l'autre de 75 fr ancs. 
Je pourrais multiplier les exemples de ce genre. 
Encore fau t-il noter que, clans ces ~ommes, les frais ne sont pas compris. 

Il en es t un certain poml.,re qui sont arrivés se libérer ou qui y arriveront proba-

blement. 
La catégorie intéressante es t celle de l'oLwrier honnête et laborieux. C' t'ls t fort heu-

reusement l'immense 1rn~orité. 
J'ai dit qLrn l'oL1vr-ier était un grand enfant. 
Ses sensations morales ne sont pas émoussées, comme d'aucuns le croient. 

Il est au contraire très sensible, r essent très viveme11L et a une, potion claire du juste 

et de l'injuste. 
A défs1.l:!f de logiq~ie classique, il a la logique naturelle ; et s01\ entenclenwnt se révolte 

quant il voi t une petite dette grossie fortement pa1' les frais . . 
A cô té de ses qualités, l'ouvr-ier a · µn cléfa1,t presque général: c'(:s t l,i 11égligence de 

ses propres intérêts. 
Il a l'horreur de l'apparat de la justice , la pem _du trihu11 !\l , clu juge de paix, 

Une assignation est pour l ui de l 'hébreu; ii la tourne, l:;i. r etourne clans ses doigts en 

m~chonn,qll : 
« Qu'est-ce qu'il me veLü encore celui-là ~ On le sait bien qu'on lui doit de l'argent! 

« On le payera. Ben , quoi ! " 
Finalement , il jette le papier ou le met clans sa poche; c'est un enterrement ri e pre~ 

mièœ dasse; il n'y pense plus. 
Il est condamné par défau t. 
La saisie arrive, royalement escor tée de frais imposants. 
L'indifférence fait place à_la colère. 
L'ouvrier vient trouver son chef, dit qu'il veut ~ien payer ce qu'il doit_, mais ne veut 

pas qu'on lui rntienne ce qu'il ne doit pas. 
Il ne comprendra jamais que sa dette soit quelquefois doublée par les frais; et l'on a 

un mal inouï à essayer de le con vaincre. · 

Je dis: essayer, car, de quelque façon que l'on s'y prenne, le brave garçon vous 

quitte en remuant la tête et ne dém~rd pas de là : 
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a C'est pas juste ! » 

Je ne le lui dis pas, mais je suis joliment de son avis . 
Conclusions. - A mon avis, la saisie-arrêt des salaires est immorale presque au 

même chef que l'amende. 
La thèse qui consiste à dire que l'insaisissabilité absolue enlèverait à l'ouvrier toute 

possibilité de crédit est une théorie de bureau. 
Je cloute qu'il y ait des industriels vraiment dignes de ce nom qui la so utiemient. 
S'il s'en trouve, c'en est qui ont toujours regardé l'ouvrier du haut de leur grandeur, 

qui ne se sont jamais mêlés à lui, qui ne le connaissent pas. 
Le crédit? 
Mais l'ouvrier sérieux, rangé ( c'est-à-dire la grande majorité), trouve toujours du 

crédit, même en cas de chômage, mêm e en eas de maladie. 
Du jour où la retenue du dixième sera abolie, les tentateurs disparaîtront et avec 

eux les tentations. 
Les comn-ierçants, plus avisés , ne pousseront plus à la consommation et aux achats 

superflus. 
Avant de livrer, ils s'entoureront de renseignements. 
Ne le faisons-nous pas journellement vis-à-vis de nos clients? 
Nos fournisseurs ne le font-ils pas vis-à-vis de nous ? 
Oui ; l'insaisissabilité des salaires aurait une haute portée morale. Elle réduirait 

peut-être le crédit clans une proportion sensible , et cela serait déjà un bien, car l'ouvrier 
serait obligé de compter, d'économiser. Le travailleur honnête apprendrait ai nsi à tenir 
ses petites finances. 

Quant au sans-souci , au débauché, heureusement l'exception des exceptions, peu 
importe. 

Il serait , à notre avis , profondément regrettable qu'à cause de quelques-uns tous les 
travailleurs rangés, sérieux, honilêtes, pâtissent d 'une loi que nous condamnons. 

Ce que j'ai dit pour les ouvriers, j e le dis également pour les employés. 
Telles sont les raisons, Monsieur le Ministre, qui font que je sui s un chaud partisan 

de l'insaisissabilité absolue dès salaires. 
Je serai heureux si les qll elqnes opinions qu è j e viens d'avoir l 'honneur de vous don-

ner ont un poids suffi sant pour faire pencher la balance cln cô té de ma manière 
de voir. 
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ANNEXE X. 

NOTE DU MINISTRE DE LA MARINE ( 1 ). 

]~TUDE ClllTJQUE DE LA LOI DU 12 JANVIER 189:-i 

SUI:\ LA SAISIE DES SALAIRES. 

L'article 1 ,.. de la loi du 12 j anvier 1895 es t ainsi conçu : « Les salaires des ou-

" vriers el gens. de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel 

« que soit le montan t de ces salaires. 
"Les appoin tements on traitements des employés ou comm is et des foncLionnaires ne 

"sont égalemen t saisissables que jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne dépassent 

"pas 2 ,ooo francs par an. » 
Ces dispositions doivent-elles être maintenues on non? Dans le cas de la négative , 

quelles seraient les modifications à y appot·ter? Telles sont les ques tions que pose la 

circulaire clé M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie en date du 7 av ril dernier, 

et auxquelles il s'agit de répondre. 
L'avis presque unanime des fonctionnaires du Département de la Marine, auprès des-

quels une enquête a été faite , es t qne la législation de 1895 es t defectuense et ne doit 

pas être main tenue dans son iqtégralité. 
Cet avis repose m r deux considérations : d'une part , l'élé_vation des frais de procé-

dure , et , d'.autre part, la facilité avec laquelle certains négociants peu scrupuleux 

profitent de la latitude que leur laisse la loi pou,· exploiter les ouvriers. 

( I ) Ccll.e n\ponsc étanL arr ivée après ia clàture ,le l'enqu ête , on n'a pu que la repro-

duire enanne.,e. ]l en a été de même de la réponse du Ministre de la Guerre (ann ~xeXJ) . 
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En considérant le fonctionnement même du système, on peut se rendre compte cru'il 

manque son but dans beaucoup de cas. On a voulu, en .permettant la saisissabilité 
réduite du salaire, assurer à l'ouvrier un crédit suffisant po,ir qu'il puisse se fournir 
des choses nécessaires à son existence. Or, en général, les ouvriers économes et 
rangés trouvent aisément le crédit dont ils ont besoin, et le trouveraient même, 
sans doute , aussi complet, si auc~me saisie-arrêt n'était possible contre eux, 
parce qu'aux yeux des commerçants, l'opposition n'est qu'une mesure extrême, tandis 
que l'honnêteté de leurs débiteurs est leur meilleure garantie. Au contraire, une forte 
proportion des saisies effectuées sont pratiquées à la requête de débitants dont le com-
merce n'a rien de commun avec les denrées de première nécessité. 

Ici doit être mentionné un autre abus qui rn pratique sur une grande échelle, 
notamment à X... . . . . . Certains négociants profiten.t des dispositions légales pom 
organiser une véritable exploitation de l'ouvrier . Ils savent qu'ils seront rembour,és , 
lentemei,t, il es_t vrai, mais sûrement, au moyen des saisies permises par la loi . lis 
ouvrent alors un facile crédit aux ouvriers, les incitent à acheter des obj ets crui leur 
sont peu utiles, et qu'ils leur vendent à des pr.ix très majorés. Les acheteurs, qui n'ont 
rien à payer immédiatement, se laissent aiier à grever ainsi leur buclget, et hientot ne 
se rendent pins un compte exact du temps qu'il leur faudra pour se liberer. Il arrive 
fréq11emment que des dettes de celte sorte, contractées inconsidérément et augmentées 
par les frais · cla-ns d'énormes proportions, ne sont pas éteintes avan t un grand nombre 
cl'a1!nées, parfois pas avant la retraite. 

Un fait significatif : à X ....... , 3o p. o/o des saisies-arrêts sont exécutées pour le 
compte de la maison B .. . , qui pratique spécialement le système de la vente à crédit. 
Il est manifeste qu'il y a là une industrie d'une nature peu recommandable. 

D'autre parl, beaucoup. d'ouyriers, tentés par les prom~sses de vendeurs de fonds de 
commer_c(), profitent de · leur crédit pour acheter u;1 petit magasin destiné à accroître 
leurs ressources; el presque toujours cette combinaison, suggérée par des· intermédiaires 
aussi intéressés à l,i. revente qu'à l'achat , échoue et ne réussit qu'à les obérer pour 
longte[\lps. · 

La conclusion à laquelle on· arrive est clone que , clans sa générsthté, le principe éta-
bli pas la loi du 12 jailvier 18~5 doit êtr(l <1b1mrlonné. 

!\fais quel sys1;ème cgnvien(-il de lui SlJbstitµe_r ë 

I,a soh1tion de !'iusaisissc1bilité absolu!) a, été l:\nYisagèe par tons. Cependant, un cei·, 

tain nombre de représentants de l'autorité maritime, préoccnpés de l'intérêt qu'il 
pçut y ?-voir poµr l'Qu,vrier il g<1ger son crédit, ont pens6 qu'il n'y ,i.vait pas lieu 
<l'i!-llep jusqu,'@ b@t de C!J prinçipe ; et qu'il coqve1wit d'y apporter ,:;er•L'lÎllS 
tempéraments. Ils ont pensé que, si la règle générak do it certaine111ertt ê:tr-e étahlie en 
çç S!Jns, e!le devrait r(lg('yoir cpptAÎ!rn§ dérqg,1t.iqris étrciitemmit fopiiétis, 011 pourrait, 
p,ir ê;-;emple, mai!it@nir l(l, dispositi011 de l',i.1,tide 2 dt, _la loi rie 18.96 riui concède à 
l'ouvrier le droit de fajre volontairement opérer su~ ~on salaire 1.me rettmne du di:.ièm.e 
on du cinquième, en ajoutant à cette disposition une garantie nomelle : l'autorisation 
préalable du juge de paix. 

Cette formalité écarterait sans doute les_ usuriers et permettrait ,l'éclairer l'ouvrier 
sµr les conséquences de ses s1ctes, tout en lui laiss[lnt ainsi un moyen de parer am 
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circonstances exceptim;neHes qui peuven t ,e présenter. La retenqe ·volontaire, unt] fois 

régulièrement consenli·e, serait obliga toi re jusqu'à libéralit') n de la dette. 

Dans le cas où cette opinion serait adoptée , on jugerait préférable , à conrlition que 

les frais en fussent considérablement réduits, de conserver la saisissabilité, limitée à 

la garantie des dettes répondant aux besoin s de toute première nécessité, ponr lesquels 

l'ouvrier doit conserver du crédit , et qui se réduisent à un petit nombre: <l'abord l'ali-

mentation { sauf pour les boissons fermentées ) , puis le logement, l'habillement et_, au 

besoin, le chan.ffage. 

Il conviendrait : en résumé , clans ce système , de substituer au régime actuel celui 

de l'insaisissabilité, atténué par la cessibilité volontaire du dixième ou du cinquième 

moyennant l'autorisation du jnge de paix, et par la saisissahilité limitée au dixième 

ponr les dettes répondant à des besoins de toute première nécessité. 

Je dois ajouter l(Ue les partisans de ce système paraissent s'être surtout inspirés de la 

législation spéciale aux marins du commerce, qui jouissent précisément de cette insai-

sissabilité relati1•e , sous la tutelle du commissaire de l'inscription maritime ; mais cette 

solution , très admissible lorsqu'ii s'agit de réglementer la situation des ouvri ers de la 

Marine , devient plus complexe quand on élal)ore une loi générale à l'usage de tou s les 

ouvners. 

Cette dernière considération, jointe aux difficultés que ne manqueraient pas de soule-

ver les interven Lions journalières des juges de paix clans des affaires de cette nature , 

donne à penser que le plus simple serait peut-être de limiter la durée pendant laquelle 

la retenue pourrait s'exercer. 

Au lieu <l'obliger l'ouvrier à solliciter nne autorisation <ln juge de paix ponr céder 

:;ne partie de son salaire à un tiers, on lui laisserait la faculté de faire lihremen t cette 

cession, à condition qne. la retenue, maintenue clans les limites <ln dixièm e, ne s'exer-

çâ t jamais pendant plus d'un an par exemple. 

L'ouvr ier ne serait pas, de cette façon, soumis à une sorte de tutelle ; il disposerait 

de son salaire sans demander conseil à personne , et ses risques seraient en même 

tfünps si limités que ceux qui voudraient abuser de sa confiance ne tarderaient pas à 

chercher aillenrs une plus lucrative industrie.· 

Quels qne puissent être les avantages de cette combinaison mixte , je n'hésite pas 

cependant à me rallier à la solution de l'insaisisscibilité totale. 

Elle a le mérite d'ê tre à la fo is la plu s simple et la pins radicale; elle es t nsitée clan s 

clivers pays étrangers. Les avantages sont nombreux : suppression des frais , des écri-

tures compliquées nécessitées par le régim e actuel , de l'industrie d'exploitation dont il 

a été parlé. 

Assurément, les bénéfices des huissiers se trouveraient diminués , mai s cette consi-

dération n'est pas de nature à nous arrêter. 

Les adversaires de ce système lui reprochent d'enlever tout crédit à l'ouv1·ier. Cette 

assertion est exagérée d'une manière générale , et elle es t erronée surtout pour les ou-

. Vl'iers d'État. Ceux-ci ont un salair:e assmé, même en cas de maladie; ils ne sont pas 

exposés au chômage. Ils sont payés à intervalles réguliers · et r_approchés . S'ils sont hon-

nêtes et rangés, les commerçants ne f~ront aucune difficulté à leur faire crédit. Et alors 
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même que les ouvriers se trouveraient astreints à acheter surtout au comptant, ils seraienf 
ainsi plus portés à proportionner leurs dépenses à leurs besoins : et à ne pas se lancer 
dans des spéculations commerciales trop souvent m ineuses , au seul profit des nsuriers 
et des vendeurs de fonds de commerce. 

Une partie très importante des autorités maritimes consultées a fermement conclu à 
l'établissement de l'i.nsaisissahilité absolue des salaires, et je me rallie à leur manière de 
VOU'. 
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ANNEXE XI. 

NOTE DU i\'IINISTRE DE LA GUERRE. 

MONS IEUR LE M:rNISTRE ET CIIER COLLÈGUE, 

Par note en date du 9 avril, vous avez bien voulu m'inviter à vous faire connaître 

mon avis sur le résultat de la loi de 1895, au point de vuedelasaisissabilité du dixième 

des salaires ouvriers el les considérations que la pratique de cette loi aurait pu faire 

ressortir. 
J'ai dû demander aux directeurs des divers établissements de la Guerre qui emploient 

des ouvriers civils tous les renseignei11ents nécessaires; la réunion de ces éléments a 

nécessité un temp; assez long qui justifie le r etard que mon rapport met à vous 

parvenir. 
Principe de la saisissabilité. - Sur ·35 directeurs qui ont eu à émettre leur opinion, 

2 2 sont nettement hostiles à l'insaisissabilité des salaires, 1 1 estiment qu'on doit 

rendre les salaires insaisissables , 2 ne donnent aucune ·conclusion ferme ou n'admettent 

la saisissabilité que dans certaines circonstances spéciales. 

Les partisan s de l'in saisissab ilité font valoir les considérations suivantes 

L'ouvrier i,abituellernent rangé lrou vP.ra toujours, en cas de maladie ou de chi'>mage, 

le crédit qui peut lui être nécessaire pour ses besoins immédiats , sans que ses fournisseurs 

habituels: propriétaire, noucher, boulanger, etc. , emploien t vis-à-vis de luila saisie-arrêt. 

La suppression des saisies n'aggravera donc en rien la situation de l'ouvrier rangé, et 

elle aura au contraire l'immense avantage de· lui enlever une possibilité de crédit dans 

les maisons qui se font une spécialité des ventes à terme et qui incil ent ainsi les ouvriers 

à faire des achats le plus souvent inutiles , en faisant miroiter à leurs yeux la possibilité 

de se libérer par des payements échelonnés. 

Quant à l'ouuier débauché ou désordonné qui, même en plein travail, voit les oppo-

sitions fondre avec leurs frais exorbitants sur son salaire, celui-là ne jouit d'aucun crédit 

près des fournisseurs ordinaires qui répugnent en général à user de la saisie-arrêt; les 

seules dettes que la possih.ilité des saisies lui permette de contracter sont celles qu'il fera 

chez les marchands de vin on dans les maisons spéciales de vente à crédit; vienne la 

maladie, le chi'>mage ou tant autre accident de travail, il se trouvera toujours sans res-

~ources. 
La proportion des reten ues, et surtout de_s retenues relatives au payement des loyers 
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et frais de nourriture par rapport au, salaires gagnés, est absolument minime, o, 1 2 p.1 oo; il paraît inutile de maintenir pour un si faible résultat une législation qui peut à bon droit passer pour oppressive. 

D'ailleurs , ajoutent la plupart de ceu" qui soutiennent cette opinion, arnc de bonnes lois sur les conditions du travail et des sociétés de secours mutuels bien organisées , la vie matérieHe de l'ouvrier est suffisamment assurée en cas d'accident ou de maladie ; et le crédit, indispensable au commerçant ou à l'industriel, serai t pour lui un danger plutôt qu 'un bien. 
On objectera en· vain que !-'insaisissabilité es t contraire au, principes généraux de notre législation. S'il es t vrai que celui qui s'est obligé personnellement es t tenu de rempli r · ses obligations sur ses biens meubles ou immeubles, la loi admet déj à de nombreuses exceptions à cette règle; et le salairn de l 'ouvrier n'es t pas moins intéressant qne la pension du retraité. 
Les partisans de la saisissahilité font valoir , au contraire , que le crédit es t indispensable à l'o uvrier ran gé aussi bien qu'à l'autre. Il es t dans la vie du salar ié de nombreuses cir-constances, telles crue : la maladie, le chôm age . un mariage, une naissance , etc. , où la maigre paye _quotidienne ne permet pas de parer aüx charges spéciales, et l'ouvrier est heureux de pouvoir alors trouver le crédit qui lui permet de traverser la crise diffi cile. Or la· seule hase du crédit es t l'assurance où se trouve le prêteur de pouvoir rentrer dans ses avances par une saisie sur le salaire ou mieu'< encore par la crainte d'une saisie. L'ouvrier , sachant que, s'il ne veut pas payer ou donner une garan tie suffisante, son salafre pourra être l'objet d'une saisie avec tons les frais et les enmiis qu'eHe comporte , fait ses efforts pour désintéresser son créancier on prendre avec lui des arràngements amiables. 

Il faut remarquer, en outre , que les commerçants chez qui l'ouvrier trouve sgn crédit sont eux-mêmes bien souvent des ouvriers, voi re même des camarades d'atelier c!on t la femme tient un petit commerce ; les créanciers sont alors aussi intéressants que les débi-teurs, et il ne serait pas juste de les pri ver d'une garantie sur laquelle ils sont en droit de comptei. 
Enfin, un chef d 'établissement n'hésite pas à dire qu'en perdant la faculté d'engager, pour en'<-mêmes ou pour autrui, le produit de Jeur travail , les ouvriers subiraien t une atteinte dans leur capacité ci vile , et cette déchéance serait ii10igée à l'immense ma-jorité qui sait se mettre à l'abri des opposi tions , pour procurer quelques-uns un aran-ti!ge douleu'.\ dont profiter;µen t principalen,wnt les débitegrs de mauvaise foj., 

~ ISCUSSION, 

Pour apprécier sainement ces opinions coiüril.dictoires, iJ !l~t nécessajr.e d'eMrniner 1tvec soin l(ls rei1seignen1ents foi1q1is clan s les rapports \lPs chefs d'étaj)lissemen\, 
Nn(ur~ de§ sçâsies. I,es oppof.üion~ n'indiqu~µt p;u; toujpnf§ la nature et ]a,_ qn1se ~les ~ettes contr;lclées , pt les, st,itis tiques cet ég~Pd ~gnt ;:15§ei incomp!ètQs. 
:E;n gé11éral, dans les g11,mds. centres. , m,e grande pP.rtie des, dettes provie.rment d~s maisons de veq te il cré.çlit qlle le~ c/,efs d'étçi,blissemcnt sq(lt mwnimes à sig,,a/e,, commç le ·iiritflble jlef<11J, ,lçs q1i~rigv~, Ces mais.on~ inci tent Je n1<1.ri, plqs souvent eiwore la feJnn1 P. , à .faire des achats inutiles, avec l 'espérance de se libérer facilement sans y faire pqur ainsi dire atlrmtio11., Les premiers payewent~ s,e font S!l,ns çliffjculté ; mais survier1ne une ma-
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ladie , un chôm age , un événement imprévu, il y a aussitôt prolè t, accumulation des frais 

et saisie. Alors l'ouvrier, jusque-là rangé et économe, se voyant pour de longs mois ou de 

iongues années sous le coup d'oppositions qu'il ne peut éteindre, se désintéresse de sa 

situation, ne recule phis devan t de nouvelles dettes qu'il sait ne poL1voir payer et ne réussit 

qu'à faire df)s dupes. Quelques saisies, et ce sont toujours ceHes qui atteignenties sommes 

les plus élevées , proviennent de faillites survenues à la sui te d'un petit commerce d'épi-

cerie ou de débit de boissons que l 'omri~r a voulu monter pour améliorer sa situation 

ou occupel' sa famille. 
Dans les petits centres, les maisons de vente à crédit font moins de ravages ; les faillites 

sont peut-être moins nombreuses, et l 'ouvrier, plus s1tj et au chômage, contracte plus de 

dettes alimentaires. 
D'après les renseignements fo urnis, il semble qu'on puisse classer ainsi les différentes 

sa1s1es : 
5o p. 100 proviendraient des maisons de vente à crédit ou seraient le résultat dt3 l'in-

conduite ; 
2 2 p. 1 oo 1iroviendraient d'ouvriers ayan t essayé de monter un petit commerce et qui 

ont fait faillite ou ont été mis en liquidation; 

28 p. 1 oo seraient des dettes de première nécessité résul tant de maiadies ou chômages 

ou ont une origine inconnue. 
Frais. - Bien que la loi du.·12 janvier 1895 ait considér ablement diminué les frais, 

il y aurait encore beaucoup à faire pour arriver à les réduire clans une juste proportion , 

surtout en ce c1ui concerne les oppositions de peu d'impor tance. 

D'après le relevé établi par mes soins sur nn très grand nombre d'oppositions , la 

moyenne des frais s'élève à Li 2 p. 1 oo d u principal, mais cette moyenne ne saurait 

donner qu'une idée for t inexacte de l 'exagération de ces frais lorsqu'il s'agit de petites 

sommes . 
Le tableau ci~oint fai t ressortir un certain nombre d'exemples in téressants. 

Dm-ée des oppositions. - Cette durée est essentiellement variable. D'après la statistique 

dont il es t parlé ci-dessus, ia moyenne des oppositions serait de 307 francs par ouvrier 

ce qui nécessiterait deux ans et demi pour la libération complète. 

Cette moyenne offre également en elle-même peu d'intérêt, et le 'tableau ci-joint indique 

les cas lès plus intéressants. 
A ce suj et , un assez grand nombre de rappor ts insistent sur l'insuffisance de îa retenue 

de 1/1 o' autorisée par la loi ·de 1895. Ce taux, c1ui pour un salaire moyen de 1 oo francs 

par mois, représente au plu s 1 o francs , constituerait po ur le créancier un gage insuffi 0 

sant et limiterait outre mesure le crédit dont peut disposer l'ouvrier malheureux . 

Certain s chefs d'établissement vont jusqu'à demander que la quotité saisissable soit 

portée à 3o p. 1 oo, de façon à permettre à l'ouvrier de s'engager au moins pour toute là 

part de son salaire représentan t ce qui est le strictement indispensable pour assurer son 

loyer et le pain du ménage. 
Conciliation devant le juge. - Les ouvriers, ou p!ntô t leurs créanciers , ne paraissent 

pas user autant qu'on pourrait i'espérer de la possibilité de conciliation devant le juge 

de paix que réserve la loi de 1895. En revanche , les directeurs ou les comptables des 

établissements reçoivent fréqLiemment des réclama tions directes pour dettes contractées 

par les ouvriers , et, dans la plupar t des cas , les créanciers et débiteurs mis en présence 
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s'arrangent à l'amiable , ce qui supprime les fr ais de procédure lout en permettant au 
débiteur de se libérer plus fac ilement. 

Pourquoi créanciers et débiteurs aiment-ils mieux reco urir aux bons olfices des direc-
teurs qu'à ceux du j~ge? ne serait-ce point parce que les formali tés, s1 rédLlÎles qu'elles 
soient de l'appel en conciliation, les effrayent encore? 

CONCLUSIONS. 

Je crois devoir, eu ce qui me concerne, conclure au maintien de la saisissabilité. 11 ne 
suffit pas, en effet , d'envisager les effets de œ tle . mesure sur l 'infime minorité d'ouvriers 
que frappent les saisies-arrêts ; il faut eu voir les conséquences pour l'ensemble, bien autre- . 
ment intéressant , de tous les ouvriers rangés et laborieux, ù qui l'insaisissabilité des salaires 
pourrait supprimer tout crédit même chez leurs fournisseurs les plus indispensables , tels 
que le boulanger, l'épicier ou le logeur. 

D'ailleurs , clans tous les_ établissements où les directeurs ont cru devoir consulter les 
ouvriers , la grande majorité a demandé le maintien de la saisie. 

L'insaisissabilité aurait trop souvent sur les ouvriers les inconvénients qu'elle présente 
pour les sous-o!uciers et soldats retraités qui, ne pouvant emprunter sur leur retraite, 
s'adressent à des prêteurs véreux qui en profitent pour leur faire payer des intérê ts usu-
raires, tout en retenant comme gage le titre qni constitue l'unique ressource du mal-
heureux débiteur. 

Mais quelle devrait être la quotité du salaire saisissable? 
La loi de 1895 la limitant à 1/10 paraît avoir été trop foin ; elle prolonge outre 

mesure la durée des oppositions et finit par déwurager l'ouvrier. On pourrait peul-êlre 
augmenter un peu celle quo lité, surtout si on limitait le droit de saisie aux dettes con-
tractées pour des objets d'alimentation ou de nécessité pre,nière dont l'apprécialion serait 
laissée au juge. 

Il impor le également de diminuer encore les frais de procédure et de chercher par tons 
les moyens à faciliter la conciliation ou l 'arbitrage amiable. 

GALLIFET. 

OPPOSITIONS _ NOMBRE 
DE P AYES 

~ - - de · 1 G jours NUMÉHOS. OBS C:llVATJONS. 
avec 

PRINC IPAL, F RA IS. TOT A l .. retenues 
de 1/ lO e . 

fr. c_ fr . c. fr_ C. . 

, .. . .. .. .... . . '.' .. 1/J. 1,5 75 00 89 1;5 21! 
2 , . . . •.. . •• .•.• • ... 28 00 50 00 78 00 18 
3 .. . .. ... .. -. . . ... .. 31 00 50 00 81 00 19 
Il···· ...... . • ..... . 5 70 50 00 55 70 15 
5 .......... . ...... . 113 00 50 00 93 00 ·g 
6 . . . . ... ... ... .. .. . 06 50 20 00 116 50 21! 
7 .. . . .. .... .... ... . 38 60 50 00 88 60 111 
8 ...... .... ......... 5/J. 50, 50 00 1011 50 211 
9· . .. ... . . . ... . ... . 58 IJ.5 50 00 108 115 211 
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OPPOSITIONS. 
NOMBHE 
DE PAYES 

NUMÉROS . 
-. - <le i5 jours OBSEHVA TJONS. 

avec 

Pfü 1'CII'AJ, . l"H,\lS . TOTAL, retenues 

de 1/1oc. 

fr . c . fr. c. fr. c. 

250 00 300 00 550 00 ! 70 
10 •... • , .•.... , .•. . , 300 00 300 00 600' 00 

11 •.....••....•.•... ! 116 25 300 00 1116 
25 l 29 70 50 00 79 i~ 37 

26 13 50 00 76 

1 2 • ••.•. . •... ... •• . · 1 31 00 100 00 131 00 2l 

i3 .................. 1211 00 150 00 2711 00 ltl1 

14, ......•........ .. ! 196 50 209 30 1105 80 28 
33 35 75 00 108 35 7 
61 70 200 00 261 70 

15 .. .. · .. . ..... ...... ) 31i 115 50 00 81i 45 76 
13 00 3.0 00 113 00 

16 .. .... .. . ... ..... · 1 32 115 50 00 82 115 17 

17 ......... . . ... .... 16 95 30 00 lt6 95 ,, 

18 .. .. ..... ...... ... 33 00 50 00 83 00 ,, 

19 .. . . . ........ .. ... ! 17 50 70 00 87 50 ,, 
32 00 50 00 82 00 ,, 

:JO, . .... •. • ...• • ... . 16 00 30 00 116 00 ,, 

2 l . . . , .. , ...... , . , , . 12 00 50 00 02 00 23 
2 2 ,, . , , , •.. . .. , , , , . . 13 00 50 00 63 00 ,, 
23 .... ......... ..... 28 00 50 00 78 00 20 

2/1 ............ . .. ... 211 30 50 00 711 30 18 
25 ... . . . .. . .. .. ..... 21 35 50 00 71 35 11 

26 ..... .. ..... .. . ... 30 05 50 00 80 65 ,, 

27 .... . . ......... . .. 5 00 50 00 55 00 14 
28 .... . . ..... .... . .. 29 l15 50 00 79 h5 15 

29 . . . . ..... . . .. ..... 15 60 25 00 110 60 1l 

3o ..... . ......... · . .. 25 00 100 00 125 00 ,, 
3,715 00 3,000 00 6,715 00 1119 

31 .................. 19 80 30 20 50 00 ,, 

32 ... .. .... . ...... . . 1,987 50 500 00 2,1187 50 352 
33 .................. 12/i liO 200 00 3211 11 0 36 

34 .................. 73 00 100 00 173 00 ,, 

35 ..... .. . ..... . .. . . 501 60 501 15 l ,002 75 11 

36 . . . . • ........ . . ... 133 10 100 00 233 10 ,, 

37 ........... . ...... 79 55 100 00 179 55 " 
38 . . .. .. ...... .. .... 65 50 100 00 165 50 ,, 

39 ............. . .. . . 83 00 100 00 183 00 " 
. 4o .. .. . ........ . .... 9 85 100 00 109 85 14 

41. . ... . . . .......... 15 00 200 00 215 00 36 
42 .. . .. ..... . .. . .... 236 00 100 00 335 00 55 
43 •. . ... • ..... •• . ... 15 00 50 00 65 00 10 
114 •..• •• •...... ••.•. 1,138 80 100 00 1,238 80 190 
45 ... . . . . . .. ... . .... 72 00 100 00 172 00 " 
46 .... .. . . .. . .. . .... 367 00 500 00 867 00 " 
47 ....... . .......... 1;15 00 500 00 915 00 " 
48 ........ . . . . ... .. . 9 60 100 00 109 60 " 
49 ..... . ............ 100 00 200 00 300 00 " 
5o . .. · ...... ... .•.... 20 00 50 00 70 00 " 
5 !. ....• , .... • • . .. .. 211 00 50 00 711 00 " 
52 .. . . ..... .. . . ... . . 68 70 100 00 168 70 " 
53 ... . ... . ... . .. .... 200 00 300 00 500 00 " 
54 .............. . ... 22 00 88 00 110 00 211 



NUMÉROS. 

55 .... . • •. .... . ... .. 
56 . ............ ... . . 
57 .... .•• . . .... .• •.. 
58 .. . . ... ...... . .•.. 
59 .. . . .. . . .... .. . . . . 
60 . ..... ... . . .. . ... . 
6 L . .... • •. . . .. .. •. . 
6?. . .. . . .• . . ... . .• • . . 
63 . . .... . . .. . .... .. . 
6/t ..... . •. . . . .. . . • .. 
65 . ..... . • . . . . .. .•.. 
66 .. , . . .•... . . . . . ... 
67, ..... .•. . .... . • .. 
68 . .... . ........... . 
Gg .. ... . •. . .... . • • .. 
70 ... . . . • . . . . . . . .• . . 
7 L .. • ......... . ... . 
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OPPOSITIONS. 

PRINCIPAL , 

fr. c. 

25 00 
6 95 

65 55 
10 85 
11 Où 
22 00 

lt29 10 

55 25 
90 20 
92 61 

FIIAI ~ . 

fr. C. 

50 05 
60 lt5 
97 110 
30 00 
30 00 

100 00 

200 00 

64 82 
50 00 
56 66 

TOT,\!.. 

fr. C. 

75 05 
67 110 

162 95 
ltO 85 
l!l 00 

122 00 
5,713 05 
2,8611 63 
1,067 11 
6,%11 57 

629 10 
765 60 
311/1 75 

1,011G 55 
120 07 
1110 20 
149 27 

NOMBH E 
DE l'AYES 

de 15 joUl's 

retenue~ 

211 
L6 
211 
6 
8 

26 
714 
200 
177 
lt96 
156 
153 

266 
72 
63 
211 

OBSÈHVAT IONS. 
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