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AVEHTISSEMENT. 

Dans ces dernières annees, divers gouvernements ou administra-
tions ont limité à huit heures la durée du travail dans tous les établis-
sements industriels de l'État ou dans une partie de ces établissements. 
En France, la recluclion de la journée de travail a été essa)'ée depuis 
1899 et appliquéu depuis 1901 dans différents départements ministé-
riels . Le 13 janvier 1905, M. Vaillant, député, et un certain nombre 
de ses collègues ont présente une proposition de loi " tendant à l' éta-
blissement de la journée de !tuit heures et d'un salaire minimum pour 
tous les ouvriers, ouvrières , employes el employees des travaux, emplois 
nu services de l'État"· 

Au . moment où la journée de huit lie ures est ainsi réclamée pour 
l'ensemble des tmvailleurs qu'occape l'Etat français, l'Office da travail 
a cm utile de recueillir et de publier un ensemble de documents sur 
l'etendue de l'applicatio~i de la journée de huit heures dans les établis-
sements industriels de l'Etat et sur les resultats donnes par celte mesure. 

Des pièces que renferme le present vo lume, les unes ont deja été 
publùies ( clans le .Journal officiel, le Bulletin de l'Oflice du tra-
vail, etc.), les autres sont inédites . On en a reproduit, autant qu'il a 
éte possible, le le.rie integral; mais on a cni devoir sapprimer, dans 
certains rapports (relatifs, notamment, a la journee de huit heures dans 
les arsenau::c el établissements de lâ Marine), plusieurs developpements 
d'un caractère essentiellement technique, dont l'appreciation est mal-
aisee en dehors cles services auxqnels ils se rapportent. , 

Actuellement, la jonrnee de huit heures est appliquee par l'Etat 
clans les ateliers dépendant du Sons-secretariat des postes et des té le-
graphes, dans les arsencw.x et etablissements de la Marine el dans 
quelques établissements d'une mOinclre importance. Après avoir donné la 
liste complète de ces étab lissements, on a présenté les renseignements 
relatifs a l'application et aux resultats de la journee de hait hellres dans 
les etablissemen ls des Postes el de la Marine. La dnrée de la journée 
dans les établissements de la Guerre esl actuellement fixée à ner~f heures, 
a titre d'essai indefini; mais un essai de lajournee de huit heures avait 
été fait auparavant; les re.rnltats qu'il a donnes doivent être rapprochés 
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de ceux de l'essai de la journée cle neuf heures; il)' a la cleux questions 
conne.xes qu'il y cmrait eu des inconvénients a pnfsenter separément; on 
les a, en conséquence, examinees en même temps. 

Ces documents sont completés par un slwpitre sur la journée de 
neuf heures dans les établissements cle l'Etat, et par le texte cle fa 
pmposilion cle loi qu'a déposée M. Vaillant le 13 janvier 1905. 

Quelques renseignemen~s sur la journée cle !mit heures dans les éta-
blissements inclnstriels d'Etat clans les pays élran9ers terminent le 
volume. 

1°" juillet 1906. 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT 
DANS LESQUELS LA JOURNÉE DE TRAVAIL NE DÉPASSE PAS HUIT HEUIŒS. 

Les renseignements qui suivent ont été recueillis par le service de l'Inspection du travail 
ou fonr~is par les administrations compétentes. Ils se réfèrent à la situation durant l'année 1 go/1• 

nitsIGNATION D ES ltTABLISSEME N TS , 

CUANTIEHS , ATELIE RS , ETC . 

NOMBRE 
D'OUVl\IERS 

et d'ou vrières 
soumis 

à la mèmc durée 
de travail. 

1. - MINISTÈRE DES TRA.VAUX PUBLICS, 

DURJtE 
<ln 

TRAVAIL EFFECTIF, 

égale ou inférieure 
a huit heures . 

( SOUS-SECRllTAIUAT D'ÉTAT DES POSTES ET DES 

Personnel ouvrier cle toutes catégories ( Paris et dépar-1 
tements ). · 

TÉLÉGRAPHES.) 

3725 (A) . 1 Huit heures. 

MINISTÈRE DE LA MARINE. 

Ateliers des arsenaux et des établissements hors des 
ports. 

Dessinateurs ... . ..... .....• . .. 

Environ 30,000 
de toutes les 
professions. 

500 environ. 

MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

Ateliers de concentration de Tarbes . .. . ...•.... . .. j 1371 

MINISTÈIŒ DES FINANCES. 

Enregistrement et timbre (Seine) ..•......•....... j 138 

l\HNISTÈI\E DE L'INSTI\UCTION PUBLIQUE . 
(sous-SECRÉTARIAT D

0
ÉTAT DES BEAUX-Al\TS.) 

Manufacture des Go!)e!i~s .... . . .. _ . ." .... , •.. · · . · · 1 05 
Manufacture de tapisserie de Beauvais ........... . . 55 

(A) Voici , d'apres le budget cle 1904, le détail de ce chiffre : 

Huit heures. 

Sept heures. 

j Huit heures (n). 

j Sept heures 1 / 2 . 

Huit heures. 
Huit heures. 

CrrAPTTRE IX. - Service de la vérification du matériel <lu dépôt centl·al et de l'agence comptable des 
timbres-pos te. .. . . ... .. .. . .. .. ..... . ....... ....... .. .. ..... ........ . .. .. . . ..... .. .. 24 

Cru PITTIF. X. - Service de ln vérification du matériel et du dépôt central ( irnprirués et matéi-iel postal) . fi 1 

I-Iôtel des Postes de P nris..... .. ...... . .... .. . . ..... ... ... . .. .... ....... . .. .. .. ...... . Li3 
Service intérieur .. ........ ..... .. .. . , , , . , , .. . . , . .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

Bureaux centrnux télégrn11hiques et téléphoniques de Paris .... ... . . , •.... . . ... ...... ,., , .... . 36 
Hôtels des postes dans les départements. .. ... .. . . .. . . . ... .... . . . ... .. . .. ..... . . . ... .. .. .. 1~ 

CH,\PITHE XT. - Agence comptnble des Limbres-posle ..... . .. . . . .... . . , . ...... .. . ... . ... .. 65 
Ateliers de fabrication des timbl'es-poste .... ...... . ... ... ........ . . ... . . .......... , .. . . . .. "'ï'.l 

Cru. PITRE XII. - Service des àlel-iers ,'le répal'ation du mal61·iel poslal. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 1A 
CHAPITTIE XV. - Service de la véri li cation du matériel et du dépôt central. ...... .. .. . , . , •. , . . . . . . . 174 

Servlce des ateliers de construction et de réparation du matériel électrique.... . . . ............. . . 241 

Services électr iques de la région de Paris . . . . . .. . . .. ,........ .. ... . .. . .. ... . .... .. ... .... . 1 , 033 

Service du contrôle des installations éleclrlqu cs industrielles et des éLuLlcs scienliGques et techniques.. 25 
Service des clépnrl:ements.. .. .. . .. ...... . ....... . ...... . .. .. . . . .. ........ ..... . .. . 1 , 707 
Service des Càbles so11s-mn 1'Îns.. .. .. . ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

(n) Neuf heures à partir clu 1 or juillet 190!1 . - Dans une partie des établissements <le l'artillerie, ceux: qui 
sont _chargés de la i:onservation et de i'cutrel:ien du mnté1·icl, la journée es t parfois de huit h eures; rnais ces 
étahh ssements, dnns lesquels un personnel d'employés se mélange à un personnel d 'ouvl'i ers , ne sont pas à propre-
ment parler des é t.iblissenie11b; indnstriels; du r este le personnel de la plupal't d'entre eux est très restreint. -
Notons _qu 'à la Poudreri e du Moulin blanc, aux ateliers de con sl.rnct.i.on de Pu teau x:, etc. , il y a. clcs apprentis qui 
fonl hmt heures cl(! [ravail par jour , et même moins. 
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MINISTJ~HE DES TRAVAUX PUBLICS. 
(SOUS-SECRETARIAT D'ÉTAT DES POSTES ET DES TÉLJtGRAPIIES,) 

l 

ÉTABLISSEMENT DE LA .lOURNJtE DE HUlT HEURES. 

La journée de huit heures fut mise à l'essai le 16 septembre 1899 par le 
:Ministre du commerce ( dont dépendait alors le Sot1s-secrétariat des postes et des 
télégraphes) dans les ateliers du boulevard Brune à Paris ( fabrication des timbres-
poste, agence comptable, dépôt central et vérification du matériel, ateliers de con-
struction et de réparation du matériel postal) . L'expérience fut ensuite étendue 
au magasin régional des postes, puis ii l'atelier d'électricité du poste central de 
Paris. 

La réforme fut rendue définitive par arrêté du 9 février 1 go 1 dans les établisse-
ments du boulevard. Brune; elle le devint également le 1" mai 1901 pour le per-
sonnel ouvrier des équipes de la région de Paris, et le 2!. septembre 1901 pour 
!.'atelier d'électricité du poste central. La journée de huit heures fut de même 
étendue, le 1 .,. mars 190 1, au personnel ouvrier des services d'installation et d.' en-
tretien des appareils téléphoniques de la rég·ion de Paris, et, le 16 juillet 1901, ::rn 
1wrsonnel de l'atelier cle force motrice de l'HM.el des postes. Enfin, le 7 mai 1902, 
e lle fol: appliquée au personnel ouvrier des départements . 

II 

RÉSULTATS DE LA .JOURNÉE DE HUIT HEURES. 

Le Sous-secrétariat d'État des postes e t des télégraphes a établi successivement 
deux notes relatives aux conséquences de l'application de .la journée de huit heures . 

PREMIÈRE NOTE. 

La première note, en date du 1 o mars 1 903, a ét é rédigée pour répondre à mw 
clc:11ande de renseignements envoyée par le Ministère de la guerre. Elle s'occupe 
umcruement des résultats de la journée de huit heures établie dans les ate li ers dn 
boul.evard Brune par l'arrêté du g févr ier 1 go 1 . En voici le texte : 

Pour permettre d'apprécier en toute connaissance de cause les consé-
que nces générales de cet arrêté, il n'est pas inutile cle rappeler que les ou-
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vriers des ateliers de l'administration étaient payés les uns à l'heure, les 
autres à la tàche et aux pièces. 

L'essai de la réduction cle la journée de travail ne pouvait évidemment 
être poursuivi que sous la double condition suivante : 

1 ° La production ne serait pas sensiblement ralentie; 
2° Le prix de revient des travaux resterait à peu près le même. 
Pour que la réforme pL'tt être définitivement réalisée, il fallait donc que 

l'ouvrier arrivât it produire, en huit heures de travail, autant qu'en dix; il 
fallait aussi que les ouvriers travaillant aux pièces ne vissent pas leurs sa-
laires amoindris par l'application de la journée de huit heures. 
. L'effort exceptionnel demandé aux ouvriers put être accompli; et !'admi-
nistration constata au bout de trois mois que le chiffre de la production jour-
nalière n'avait pas sensiblement varié. Cette surproduction ne s'est pas 
maintenue, il faut bien l'avouer; et l'Administration a pu constater que le 
rendement est devenu inférieur à celui qu'on obtenait sous l'ancien régime. 
La cause vraie de cette diminution est due, semble-t-il, bien plus à la sup-
pression du travail aux pièces qu'à l'application de la journée de huit heures . 

. Au point de vue pécuniaire, l'augmentation de l'effectif, forcément en-
traînée par la réorganisation des services ( suppression du travail aux pièces, 
arrondissement des salaires), a donné lieu à un surcroît de dépenses de 
33,ooo francs environ. Ce chiffre représente une augmentation de 2,4 p. 100 

du montant des salaires payés antérieurement, pour une diminution de 
2 o p. 1 oo de la durée du travail, réduite de dix à huit heures. 

SECONDE NOTE. 

La seconde note, datée du 15 mai 1905, a été rédigée sur la demande du 
Ministre du commerce; eHe porte « sur les résultats que :l'experience a permis de 
constater à :la suite de l'appli9ation de la journée de huit heures dans Ies divers 
services du Sous-secrétariat d'Etat des postes et des télégraphes». En yoici le I c",le 
in-extenso : 

SERVICE DES ATELIEHS ET SEP.VICE DU DÉPÔT CENTP.AL. 

( Établissements du boulevard Brune, ateliers et dépôt central du matériel. ) 

Au moment de l'établissement de la journé·e de huit heures, le personnel 
des ateliers et du dépôt central clu matériel se composait cle deux .catégories 
bien distinctes d'ouvriers, les uDs travaillant aux pièces, les autres :t la 
journ ée. 

Cette division a été maintenue au moment de l'application de la réforme. 
Un peu plus tard , le travail aux pièces a été supprimé, et les ouvriers qui 

y participaient, de même que ceux qui travaillaient à la journée, ont été 
com missionnés suivant des règles établies en vue de tenir compte de leurs 
droi ts acquis. 

En ce qui concerne les ouvriers payés alon, à la journée, le commiss ion-
nement a eu pour résultat de répartir sur 36G jours leur salaire annuel, jus-
qu'alors acquis seulement pour les .iours onvrables, soit .1o5 _jo11rs. 
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Ce salaire annuel n'a donc pas varié, pas plus qu'au moment de l'établis-

sement de la journée de huit heures. 
La dépense annuelle est, par suite, restée sensiblement la même. 
Quant à la production, elle a · subi une diminution qui paraît être com-

prise entre 1 110° et 2 / 10°, mais qu'il est difficile d'évaluer en raison de 
la diversité des opérations effectuées et de leurs variations d'année en 
année. 

A l'atelier de fabrication des timbres-poste, où des statistiques précises ont 
pu être établies, la production est limitée par la vitesse des machines. Au 
moment de la réduction à huit heures de la journée de travail, cette vitesse a 
été portée à l'extrême limite qu'on pouvait obtenir sans accroître outre 
mesure la rapidité d'usure des machines. Grâce à la surproduction horaire 
ainsi obtenue , la perte effective n'a été que d'une heure de travail, soit de 
1 o p. 1 oo. Il y a lieu, d'ailleurs, de tenir compte de ce que l'adoption de la 
journée de huit heures a conduit à rechercher et à mettre en pratique toutes 
les réformes de détail capables de simplifier les travaux, d'éviter les pertes de 
forer, et, par conséquent, d'accroître le rendement horaire. 

En ce qui concerne les travaux anciennement effectués aux pièces, ils se 
rapportent, pour la plupart, à des réparations de matériel de poste télégra-
phique ou téléphonique , et, par suite, ils échappent à toute comparaison 
précise. Il a été constaté cependant que, clans un grand nombre de cas, les 
prix de revient se sont élevés; mais les ouvriers font observer que, libérés 
désormais du souci de s'assurer un salaire suffisant par une production in -
tensive, ils s'attachent davantage à la qualité du travail; que les appareils, 
étant plus solidement const~tués et mieux réglés, la fréquence des réparations 
se b:ouve réduite, et que l'Etat r écupère ainsi, au moins en partie, la majo-
ration du prix de revient de chacune d'elles. 

Les ateliers de mécan ique ont continué lt assurer, comme par le passé, l;i. 
réparation de tous :les appareils de modèle courant de l'administration, sans 
préjudice des travaux spéciaux qui leur sont confiés. Il est permis cle voir 
dans ce fait une sorte cle confirmation, au moins générale, de la compensa-
tion entre la quantité et la qualité du travail. 

La majoration des prix de revient est d'ailleurs variable suivant le genre 
des travaux auxquels iis s'appliquent. Pour certains d'entre eux, tels que la 
fabrication des piles Leclanché, elle disparaît et les prix de revient actue ls 
sont même légèrement inférieurs aux anciens. 

Sans méconnaître la bonne volonté et le zèle des ouvriers, qui ont permis 
d'atteindre un résultat aussi heureux, il faut en attribuer uue part à la ma-
nière un peu large dont avait été établi le prix de fabrication aux pièces des 
éléments de pile Leclanché. Ce prix était plutôt exagéré, et son maintien ne se 
j ustifiait que parce qu'il constituait une compensation à d'autres travaux à la 
tâche beaucoup moins largement rémunérés. 

En résumé, la diminution de production que devrait entraîner forcément la 
réduction de la journée de dix heures à huit heures a été, aux ateliers et au dépôt 
central du matériel, maintenue dans des limites raisonnables. Il n'était guère 
possible d'espérer mieux au point de vue du nouveau rendement que ce que 
l'expérience a donné. · 
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SERVICE PNEUMATIQUE. 

Le Service pneumatique consiste essentiellement pour les ouvriers à con-
duire et /1 surveiller des générateurs de vapeur, des moteurs et des compres-
seurs dont la durée de marche est dans la c1épendance absolue des besoins de 
l'exploitation , autrement dit limitée aux heures d'ouverture et de fermeture 
des bureaux desservis. 

L'administration ne doit clone pas escompter avec la journée de huit heures 
une augmenta tion proportionnelle de la production individuelle du personnel. 
Elle doit seulement obtenir ce résultat appréciable d'éviter un surmenage i1 
des ouvriers chargés de travaux pénibles et dangereux. On peut dire, par suite, 
que, pour les atelie rs de force motrice, où il ne s'agit pas d'un travail de pro-
duction, mais d'un service de survei.llance , le rendement est mathématique-
ment diminué de 1/5°. 

SERVICE DES r\QUIPES. 

L'application de la journée de huit heures aux ouvriers des divers servjces 
des équipes a eu pour conséquence, au moins dans certains services, une 
augmentation de dépenses. Toutefois il n'est pas possible de chiffrer, môme 
approximativement, cette augmentation, par ce motif que la mise en vigueur 
cfe la journée de huit heures a coïncidé avec diverses améliorations, certaines 
très importantes, d'ordre moral et matérie l , apportées à la situation des ou-
vriers, améliorations qui ont égale men l contribué dans uoe large part à faug-
mentatiou de dépenses constatées par rapport à l'ancien régime. 

L'application cle la journée de huit heures n'a pas sensiblement diminué 
le rendement dans les équipes, mais ou a constaté une variation suivant la 
nature des opérations. 

Les conditions d'exécution du travail sont essentiellement variables et, par 
suite, ne se prêtent pas à une comparaison judicieuse du rendement dans les 
deux régimes. Cependant on peut admettre q u'en hiver, c'est-à-dire pendant 
1a saison où les jours sont le plus courts, le rendement est à peu près le 
même avec la journée de huit heures qu'avec l'ancienne journée de dix heures, 
laquelle, en raison du temps de route et du repas, était ramenée effective-
ment à huit heures environ. 

Au contraire, on constate une certaine diminution de rendement pendant 
1a belle saison; mais il n'est pas possible d'affirmer qu'ell e représente bien 
1/5c du rendement obtenu avec la journée de dix heures. 

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES. 

Sous l'anc ien régime , les ouvriers du montage proprement d it étaient pra-
tiqu ement astreints à une j ournée de neuf heures, tandis que Jeurs collègnes 
des bureaux centraux, ainsi que les pi listes, 1ravaillaient effectivement 
dix heures par jour. 

L0s opérations confiées aux ouvriers monteurs et pilistes (instaliations 
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ueuves ou relèvement des dfraugements) comporlenl, en outre cln travail 
chez l'abonné ou dans un bureau de poste, un certain parcours pour se rendre 
sur le lieu du travail et, le cas échéant, pour rentrer au bureau central. Cc 
Lemps de route est nécessairement perdu pour le travail effectif. 

L'application de 1a journée de .huit heures n'ayant apporté aucune modifi-
cation aux conditions d'exécution du travail, il en est forcément résulté une 
diminution daus le rendement !t peu près éq ui val ente it 1a réduction de 
temps. La même constatatioH s'applique aux ouvriers attachés à l'entretien 
des bureaux ceutraux, puisque, pour ces deruiers, le remlement est surtout 
représenté par le nombre d'heures de présence. 
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MINISTÈRE DE LA MARINE. 

I 

ÉTABLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE HUIT HEURES. 

Un essai de la journée de huit heures clans certains établissements fit l'objet d'un 
arrêté du Ministre de la marine en date du 2 1 octobre 1902 eL Ll'une circulaire du 
même jour. La journée de huit heures fut étendue à tous les établissements par une 
circulaire du 7 janvier 1903. 

Voici le texte de ces documents : 

l. - Circulaire et arré'té du 21 octobre 1902. 

Monsieur le vice-amiral, j'ai l'honneur de vous informer que par arrêté en 
date de ce jour, j'ai décidé que la durée de Jajournée de travail est fixée pro-
visoirement, et à titre d'essai, à huit heures de travail effectif pour le per-
sonnel ouvrier employé : 

Toulon : à la petite chaudronnerie de votre port. 
Lorient : à la directi.on d'artillerie de votre port. 
Afin que cet essai puisse donner des indications aussi exactes que possible 

sur le rendement de la journée de huit heures, il est nécessaire que le per-
sonnel chargé de la direction et de la surveillance des ateliers assiste à la 
reprise et à la cessation du travail 

Je compte sur vous pour faciliter par tous les moyens en votre pouvoir 
l'expérience entreprise, et je vous invite à m'.envoyer d'urgence les proposi-
tions que vous jugeriez utiles. 

LE MINISTRE DE LA MARINE' 

Arrête : 

La durée de la journée de travail est Gxée provisoirement, et lt titre d'essai, 
à huit heures de travail effectif pour le personnel ouvrier employé claus les 
services suivants : 

Toulon. - Atelier de la petite chaudronnerie. 
Lorient. - Direction d'artillerie navale. 
Cet arrêté sera exécutoire à dater du 1 er novembre 1 go 2. 

2. - Circalaire clu 7 janvier 1903. 

Messieurs , en raison des résultats très satisfaisants obte1rns par l'essai de la 
journée cle lrnit heures à l'aLc lier de la petite .. chaudromH.:rie éle Toulou et iL la 
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direction d'artiHerie de Lorient, j'ai décidé d'étendre cette mesure à tous les 
arsenaux et établissements hors des ports. 

Afin de réaliser tous les effets qu'on est en droit d'attendre de cette nou-
velle organisation, le personnel chargé de la direction et de la surveillance 
des ateliers devra s'astreindre à assister à la reprise ainsi qu'à la cessation du 
travail. 

Je compte sur vous pour faciliter par tous les moyens en votre pouvoir 
l'application de cette réforme. 

Vous voudrez bien m'adresser d'urgence les propositions qui vous semble-
ront utiles, notamment pour le personnel des ateliers, dans lesquels le travail 
doit être continu. 

La présente clécisio11 entrera en vigueur il dater du 15 janvier 1903. 

II 

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE DE HUIT HEURES (,). 

A. - Notes et rapports présentés à la Commission extraparlementaire 
de la Marine (2). 

Les notes et rapports contenus dans ce document forment quatre groupes: 

ANNEXE I. - Notes des directeurs du génie maritime. 
ANNEXE IJ. - Notes des syndicats des ouvriers de la Marine. 
ANNEXE III. - Notes des chefs de manutention. 
ANNEXE IV. - Rapports des directeurs de l'artillerie navale. 

ANNEXE I. 

NOTES DES DIRECTEURS DU GÉNIE MARITIME. 

LORIENT. 

NOTE DU 3o NOVEMBRE 1904. 

L'auteur de cette note constate cl' abord que, depuis quelques années, des perfec-

( 1) Dn pourra compléter les renseignements fournis par les documents ci-dessous en se 
r~portant au compte rendu de diverses séances, notamment de la Chambre des députés. 
Voy., par exemple, la discussion du budget de la Marine pour l'année 1905. 

(2,l Co_mmission extraparlem entaire de la Marine. - Rapports sur les résultats pratiques 
cle l apphcal1on de la journée cle huit heures, Annexe. - J. 5 67 4, épreuve, 1 4 mars 1 905. 
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tionnemenls incessants ont été apportés à la construction ( méthodes de travail, ren-
dement, etc.). Il continue en ces termes: 

Le travail it la tâche a été un puissant stimulant, et les remaniements subis 
par les tarifs donnent une idée élu relèvement qu'il a fait subir à la produc-
tion, tout en assmant aux ouvriers sérieux un bénéfice tel qu'ils demandaient 
à travailler à la tâche quand la nature des travaux à exécuter obligeait à les 
employer à. la journée. 

Dans ces conditions, la production a SLlÏvi pendant quelques années une 
progression ascendante, qui n'avait certainement pas atteint son maximum 

quand on a supprimé le travail à la tâche et réduit la durée de la journée. 
Bon nombre de tarifs n'étaient pas fixés définitivement, l'outillage a continué 
et continue toujours à s'améliorer, et les efforts persévérants des ingénieurs' et 
de leurs auxiliaires n'ont pas cessé de perfectionner les tracés d'exécution et 
les méthodes de construction. 

On conçoit qu'au milieu des nombreux facteurs qui influent sur la pro-
duction, il soit difficile de préciser le rôle de chacun d'eux; nous essayerons 
cependant de le faire. 

Après la suppression du travail it la tâche, ingénieurs, adjoints et surveil-
lants ont fait tous leurs efforts pour que la production horaire reste au moins 
égale à ce qu'elle était avec le système des primes; l'expérience avait démon-
tré qu'elle était sensiblement égale en hiver, où la journée n'était que de 
huit heures et demie, et en été, où elle atteignait dix heures. Après la réduc-
tion de la journée de travail, on s'est efforcé, conformément aux prescriptions 
ministérielles, d'obtenir huit heures de travail effectif. .... Au début, tout 
le personnel a déployé le zèle le plus louable; .... mais, après un certain 
temps, on a remarqué une tendance à revenir aux anciens errements. La 

dépêche du A mars 190A a porté atteinte au principe de huit heures de trn-
vail effectif en prélevant un quart d'heure sur la durée du travail pour la paye , 
qui, depuis la nouvelle réglementation, avait lieu après le travail ..... 

. . . . . Les considérations qui précèdent expliquent qu'il ne soit pas pos-
sible d'isoler les effets de la journée de huit heures, et, par suite, de donner 
des résultats très précis. 

Le directeur du génie maritime, auteur de la note, essaye cependant de co1rtpat'é1' 

le rendement de la journée actuelle à celui résultant de l'application de l'ancien 

régime. Il présente cette conclusion générale : 

On voit en résumé que : depuis l' adoptio,i cle la journée cle huit heures la 
production horaire, après avoir été égale ou mé'me supérieul'e ù ce q11' elle était 
antérieurement, a une tendance ù diminuer . 

Toutes choses égales d'ailleurs, même salaire , même outillage , etc., l'éga-
lité de production horaire entre la journée de huit heures et celle de neuf 
heures et demie conduirait à un prix de revient en raison inverse de la durée 

du travail 9/ 1,18. D'après ce qui précède, on peut évaluer l'augmenta-

tion à 15 p. 1 oo en chiffres ronds. La durée d'exécution augmente dans le 
môme rapport si le nombre d'ouvriers reste le même. 
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CHERBOURG. 
NOTE DU 25 NOVEMBRE 1904 (1). 

Avant la décision du 7 janvier 1903 établissant la journée de huit heures, 
écrit le Directeur du génie maritime, la durée moyenne de la journée était de 
neuf heures trente-trois minutes; mais, la durée réelle, par suite de pertes de temps 
diverses, n'étant que de huit heures cinquante-trois minutes. Sous le régime nou-
veau ces pertes de temps ont été limitées, de sorte que la journée eflective se 
trouve être de sept heures quarante minutes. Un simple calcul permet de constater 
que la durée effective du travail a subi, depuis l'application de la journée de 
huit heures, une réduction de 13 à I â p. 1 oo. 

Le travail produit a-t-il subi une réduction à peu près équivalente? Cela 
ne peut faire l'objet d'aucun doute en ce qui concerne une fraction assez im-
portante de 1-iotre personnel ouvrier. 

Un premier groupe est à considérer ; ce sont: a) les ouvriers qui servent les ma-
chines-outils ( dont l'allure ne peut ètre u,odilîée); b) ceux dont les travaux sont 
intermittents, par exemple la grande majorité des forgerons; leur action est inca-
pable de reduire le temps nécessaire, par exemple, pour chai,Jler une pièce à un 
degré déterminé: c) le personnel qui conduit les macl1ines motrices, chaudières 
diverses, etc.; le rendement du travail est strictement proportionnel au temps. 

Pour toutes les catégories de personnel signalées ci-dessus, pour quelques 
autres encore, moins importantes, la réduction de rendement de la journée 
actuelle ne peut certainement être inférieure à 12 p. _1 oo. 

Pour le reste du personnel ouvrier, celui qui travaille surtout de ses 
mains ..... , la question se présente un peu di!Tëremment. 

Dans les premières semaines qui ont s11ivi la mise à exécution de la jour-
née de huit heures, j'ai cru observer personnellement à Brest, j'ai entendu 
dire qu'on a également observé à Cherbourg, peut-être à un degré moindre, 

(1) Dans son rappo,·L au Sinat sm ln budgrl de la Marine (b,ulgel de 1905), page 6:i, 
M. C:nvinot a reprodHit une partie de la d i•position faite pa1· le préfet maritime ,le Chcr-
hourg dcv,lllt ia Commission e\Lt·aparfrrnentai ,·e au sujet dPs conséqneuces de la jonrné·r· de 
!mit li eul.'es, comparée it l'ancienne j ournée clc neuf hem·es h-ente-cinrr. Voici comment s'ex-
primait l'ami ml: 
· « Nous faisons ainsi des journées de scpl lic11 res lt·ois quarts ...•. 

« Les macl,ines-outils n'ont pas modiût\ leur prnch1clion horaire: leur production journa-
lièl'e esl don'c clans le rapport clc sept hemes trois c1ua1·ts il neuf heures un quart. Les bons 
ourriers, ceux qui travaillent cle bon cœnr, produisent plns que ce rapporl, parce que, la 
fatigue élanl moimlrc dans une joumée plu s cottrte, il s soutiennen t nne allure de tra, ail 
plus rapide. Ceux qui traraillaient doucement continuent it trarnillcr doucement; ponr cm, 
la production es t rlaus le rapport des deux _jotu·nt:cs. En somme, si l'un avait espér,'· que 
les ouvriers, étant moins chal'gés, rallraperaienl cela par leur bonne rnlonté et le 11 r 
entrain irn trava il, on s'es t tromp6; il ne faut appliquer cela ttn'à nnc minorité ..... » 
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uu effort réel d'une 111inorilé de uotre personnel pour compenser par un sur-

croît de zèle et d'activité la réduction de la durée du travail. 
Cet effort ne paraît pas avoir été bien durable. Le journée de huit heures 

a passé bientôt, aux yeux de tous, à l'état de fait accompli, de droit acquis, 

au sujet duquel il n'y avait plus lieu de se mettre martel en tête, dont il ne 

restait qu'à profiter tout nalurellement sans aucune préoccupation particu-

lière. 
A l'heure actuelle, et depuis longtemps déjà, nous pouvons, dans l'appré-

ciation des résultats du régime nouveau , faire abstraction complète du senti-

ment passager que nous venons de signaler. 
Est-ce à dire que , pour la fraction du personnel dont je m'occupe en ce 

moment, le rendement de l'heure effective de travail est res té absolument Je 

même que jadis? Je crôis en fait qu'un léger bénéfice a été réalisé, et je vais 

en donner la raison. 
Autrefois les journées d'été paraissaient réellement longues à nos ouvriers, 

et ce motif conduisait à un ralentissement sensible du travail vers la fin de 

l'après-midi. Ce r alentissement était à peu près toléré par une sorte de con-

sentement tacite et unanime ..... 
La cause de ce ralentissement a disparu , et ce ralentissement lui-mê11Je a 

disparu en même temps , ou est devenu beaucoup moins marqué . On doit 

donc admettre que le rendement moyen de l'heure, pour la partie de notre 

personnel dont l'activité peut influer sur la somme totale . de travail , a profité 

d'une légère augmentation. Cette augmentation du rendement de l'heure n'est 

d'ailleurs pas suffisante pour compenserlaréduction de la durée de la journée, 

et le rendement de celle-ci reste en diminution. 
De la discussion précédente je crois pouvoir conclure que le rendement 

utile de la journée de travail a certainement diminué; que, pour l'ensemble 

de notre personnel quvrier, la valeur la plus probable de cette diminution 

est 1 o p. 1 oo, el qu'elle serait plutôt supérieure qu'inférieure à ce chiffre 

de 10 p. 100. 

L'auteur de la note aurait «v oulu pouvoir confirmer cette appréciation par des 

chiffres précis,, pour un grand nornfa·e de travaux effectués dans des conditions 

scrupuleusement identiques avant et depuis l'établissement de la j ournée de huit 

heures ; mais il a rencontré à cet éga rd les plus grandes difficultés, difficultés, 

d 'abord, dans l'infinie variété des travaux effectués par le service des constructions 

navales .... . 

D'autre part, l'adoption cle la journée de huit heures n'a pas été: la seule 

mesure qui ait profondément moclifi<'· dans ces derniers temps le fonctionne-

ment de llOS arsenaux. Elle a coïncidé , ou peu s'en faut, avec la suppression 

complète du travai l à la tâche, qui avait pris, ·avant 1903, un très grand 

développement. Il ne serait pas exact, il ne serait pas équitable de vouloir 

comparer les résultats de l'ancienne et de la nouvelle journée en se basant, 

d'une part, sur des chiffres de travail lt la tâche, d'autre part, sur des chiffres 

de travail à la journ ée. Précisément, la très grande majorité des travaux 

courants , susceptibles de se reproduire aujourd'hui dans des conditions plus 
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ou 1110111s analogues, était, avant 1903, sous le régime du travail à la 
tâche. 

La coïncidence de ces cleu>-. grands changements: adoption de la journée de huit heures, suppression du travail ~l la tàche, est peut-être l'obstacle I.e plus insurmontable à une constatation rigoureuse des résultats de la nouvelle 
journée. 

Le directeur du geme maritime' «s'aventure" cependant à donner quelques chiffres, mais il les consider~ comme « visiblement trop isolés, trop peu concordants entre eux pour qu'il y ait lieu de leur attribuer une grande portée». Au sujet de la rapidité d'exécutio11 et du prix de revient des constructions neuves il écrit : 

Deux causes distinctes ont agi en sens inverse de la réduction de la jour-née et compensé ou annulé ses effets : perfectionnement de l'outillage et des procédés de trava il , accumulation d'un plus grand nombre d'ouvriers sur chacune des constructions neuves en cours. La première cause a certainement agi sur le prix de revient dans le même sens que sur la durée des construc-tions, c'es t-à-dire qu'elle a dû diminuer le prix de revient. La seconde cause, au contraire, n'a pu avoir d'influence sensible snr la dépense en argent. ... Pour ces divers motifs, il y a lieu d'admettre que le prix de revient des con-structions neuves a subi depuis deux ans, pour la fraction de ce prix qui correspond it la main cl'(Buvre, une plus-value sensible. Je ne me hasardera i pas à donner un chiffre précis pour cette plus-value. 

BREST. 
NOTE DU Û( NOVEMBRE 1904. 

Cette note fait ressortir avec d'assez longs dé taiis les difftcultés d'une comparaison entre le regime antérieur et le régime postérieur à la circulaire du 7 janvier 1903. De nouveau '!: procédés d'usinage et de mise en œuvre des matériaux atténuent , du reste, au point de vue de la rapidité des constructions, les effets de la réduction de la journée de travail. 

H OCHEFORT. 
NOTE DU 2/1. D éCEMBHh l 904. 

D'apres l'auteur de celte note, une comparaison des deux régimes de travail n'est possible à Rochefort que pour la construction de certains contre-torpiUeurs. 11 donne à son étude la conclusion suivnnte : 

L'adoption de la journée de huit heures a eu, sur les contre-torpilleurs en construction au porL de Rochefort, les conséquences suivantes : 
1 ° Une augmentation de la durée de la construction qu'on peut évaluer à 1.Li p. 100; 
2° Une augmentation des ii:ais de cons Lruction qu'on peut évaluer à 7.5 p. 1uu, éla11L cutendu qu'on a fait entrer dans cette évalu ation le prix 

2·. 
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approximatif de la journée moyenne aux deux époques choisies pour la com-

paraison; 
3° Enfin, une augmentation de l'activité au trava il des ouvriers, qn'on peut 

chiffrer par 16 p . 100 environ (1). 

TOULON. 

NOTE DU 5 DÉCEMBRE 1 !:)Oft • 

. . . . . En ne retenant que les chiffres relatifs aux travaux de réparaliou 

qui présentent le plus de régularité, on voit que le nouveau régime a occa-

sionné un supplément de dépense de 2 A p. 1 oo comme dépenses directes, et 

de 33 p. 100 en comprenant les dépenses indivises ..... 

Cette diminution considérable de rendement n'a rien qui doive surprendre, 

bien que le Ministre, quand il a pris cette mesure bienveillante à l'égard des 

ouvriers, ait compté que leur reconnaissance se traduirait par un redouble-

ment d'activité. Le surcroît de production qu'il espérait voir se réaliser ne 

s'est pas manifesté, et cela pour plusieurs raisons : d'abord la suppression du 

travail à la tâche qui a coïncidé avec l'inauguration de la journée de huit 

heures; mais l'influence de cette suppression ne peut être que mini me, car, 

depuis plusieurs années, il y avait un ralentissemenl progressif et considé-

rable clans l'emploi du travail à la tàche qui, en 1902, se réduisait à presque 

rien : c'était toutefois un stimulant pour les quelques ouvrirrs qui en profi-

taient. Actuellement il n'existe plus de stimulant pour la grande majorité du 

personnel ouvrier, dont l'avancement et les r;oldes tendent de plus en plus à 

s'uniformiser, l'ancienneté prenant le pas sur le choix; d'autre part, il n'est 

pas douteux que l'activit(, des surveillants est loin d'être ce qu'elle était au-

trefois et qu'actuellement elle est insuffisante pour exciter l'activité du per-

sonnel. Pour tous ces motifa, il n'est donc pas étonnant que la production se soit 

trouvée réduite dans une proportion très sensiblement supérieure à celle de 

la durée da travail. 
Les conséquences de cet état de choses sont faciles à tirer : 

1 ° Avec un budget salaires qui, pour les const ructions navales de Toulon, 

,, 'élève à 6 millions, un tiers constitue une perte réelle; 

( 1) On l.rouve <lauo le rapport de M. Cnvinot snr le bu<lgeL <le la Ma,·ine ( budget de 

1905 ), p. 71, la note sui vau te émanant <l 'un ingénieur en chef du génie tuaritime de Roche-

fort, datée du 2 1 novembre 1 90/1 : 
« Il ne paraît pas douteux que la journée de huit l1eu1es soit une excellente mesure, car 

huit heures de travail effectif bien employées épuisent dans une mesure convenable l'énergie 

moyenne de travail d'un homme. 
«Mais, pour que ces huit heures ooient bien employées, il faut deux conditions, dont 

· l'indispensabilité est éviden te : 
« 1 ° 11 faut que le travail attende l'ouvrier, et non l'ouvrier le trarnil, le programme des 

travaux sur la planche, comme on dit , devant être toujours suffisant; 

" 2° Il faut que les surveillants soient armés de toute l'autorité qui leur est nécessaire 

pour obtenir des ouvriers qu'ils surveillen t une activité suffi sante et continue." 
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2° Avec un effectif donné, la production a été réduite dans le même rap-

port. Il est à craindre qu'au port de Toulon, le personnel actuel, déjà très 
inférieur à celui de l'année dernière, ne devienne i11suffisant pour effectuer 
les travaux de réparation, dont l'importance ne semble pas devoir dimi-
nuer ..... ; 

3° Bien que la production ait diminué, une partie des frais généraux est 
restée constante , d'où nouvelle perte sur le rendement. 

En résumé, l'établissement de la journée de huit heures a notablement 
avantag~ la situation dn personnel ouvrier, mais a entraîné une perte sérieuse 
pour l'Etat. 

NOTE DE M. L'INGÉNIEUR EN CHEF Lt\UilEUF (DÉCEMBRE 1 go!t.) • 

. . . . . La journée de huit heures ne donne pas huit heures de travail effectif 
aux constructions neuves, mais sept heures dix minutes environ pour les tra-
vaux faits au Mourillon ou au poste d'achèvement à flot. L'ancienne journée 
de neuf heures et demie donnait huit heures et demie en moyenne. La perte 
clans la production de l'outillage ( outillage qui n'est pas différent sensible-
ment de ce qu'il était avant) se trouve être naturellement de 

En réalité, elle 
à la tâche. 

8.5 - 7.16 . 
-----= 19 p. 100 environ. 

7.16 
est plus forte encore par suite de la suppression du travail 

La perle clans les travaux manuels est également très élevée. Au début 
de l'application de la journée de huit heures, elle était beaucoup plus faible, 
et nous avons , un moment, espéré que, loyalement appliquée, la journée de 
huit heures donnerait de bons résultats. Mais la perte a été constamment 
en augmentant. 

M. l'ingénieur en chef Laubeuf cite un certain nombre de cas à l'appui de cette 
opinion. n conclut : 

Les quelques exemples et les retards dans l'achèvement du Dupetit-
Thouars montrent d'une manière frappante les pertes considérables en argent 
et en durée de construction qui résultent pour la Marine de l'adoption cfo 
la journée de huit heures et de la suppression du travail à la tâche. 

Il est, en effet, difficile de séparer l'un de l'autre les effets de ces deux 
mesures. 

ÉTABLISSEMENT D'I NDP.ET. 
NOTE DU 2!t. NOVEMilRE 1904. 

A Indret, la journée de travail effectif de huit heures a été appliquée dès le 
15 janvier 1903. Les conditions générales dans lesquelles se trouve l'établissement 
sont telles qu'il s'y produit peu de pertes de temps; dès lors ..... 

• . . . . la quantité de travail fournie dans la plupart des ateliers est, pour une 
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large part, fonction du régime des machines-outils et, par suite, à peu près 

proportionnelle à la durée de marche de ces machines, dont on s'efforce 

d'accélérer le fonctionnement dans les limites compatibles avec une bonne 

exécution. 

La note insiste sur les difficultés d'établir des comparaisons permettant dé pré-

ciser les eflets de la journée de huit heures; et elle se termine par ces lignes : 

On peut de ces exemples ( exemples signalés au directeur) , peu nombreux 

d'ailleurs, arguer que le travail horaire a été peu modifié , comme il était 

naturel de le prévoir par les considérations d'ordre général présentées au 

début de cette note. La production individuelle horaire n'a pas dû sensi-

blement varier avec la mise en vigueur du régime actuel ; en ce qui con-

cerne Indret, on peut la considérer comme convenablement satisfaisante, en 

raison de la bonne volonté et de l'aptitude professionnelle du personnel des 

divers ateliers, dans lesquels règnent les bonnes traditions qui ont fait la 

réputation de l'établissement. 

FORGES DE LA CHAUSSADE. 

NOTE DE L'INGÉNIEUR EN CHEF, DIRECTEUR PAIi INTÉmM . 

Les conclusions produites dans cette note sont les suivantes : 

1 ° Le rendement de l'établissement, calculé d'après la valeur des produits 

confectionnés, a été sensiblement le même en 1902 et en 1903; mais il 

n'a pas été possible d'en déduire des conclusions sur l'influence de l'adoption 

de la journée de huit heures, it cause des variations clans la nature des tra-

vaux exécutés; 
2° La rapidité d'exécution ne paraît pas avoir diminué de plus de 6 à 

7 p. 100 sur l'ensemble des travaux de l'élablissemr.nt , malgré la réduction 

de 16 p. 1 oo sur la durée de la journée; 
3° Le prix de revient des constructions neuves ne paraît pas avoir aug-

menté de plus de 2 .5 p. 1 oo environ à la suite de l'adoption de la journée 

de huit heures; ce chiffre se réduit à 1. 7 5 p. 1 oo environ si l'on tient 

compte de tous les frais généraux non compris aux dépenses indivises. 
Ainsi que nous l'avons expliqè1é dans le corps cle la note, il n'est pas 

possible d'attacher une signification rigoureuse aux chiffres que nous don-

nons, ces chiffres se trouvant influencés par d'autres facteurs que la réduc-

tion de la journée de travail. Ils permettent néanmoins de se faire une idée 

suffisamment approchée de l'influence de la journée de huit heures pour 

conclure que les résultats obtenus à Guérigny sont aussi satisfaisants qu'il 

était permis de l'espérer en raison de la nature des travaux que nous avons 

à exécuter. 

•, 
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ANNEXE II. 

NOTES DES SYNDICATS DES OUVRIERS DE LA MARINE. 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS RÉUNIS DU PORT DE CHERBOURG. 

Il nous est ( déclare ce Syndicat) fort difficile, en l'état actuel des travaux, 
d'indiquer les résultats pratiques de la journée de huit heures en ce qui con-
cerne le rendement; les éléments d'appréciation font presque complètement 
défaut. 

Si l'on considère que, depuis que la journée de huit heures est appliquée, 
l'état des travaux n'a pas permis au personnel de l'arsenal de donner son 
maximum d'efforts, il eût fallu, pour pouvoir comparer, a voir en construc-
tion des unités semblables à celles construites avec la journée de neuf heures 
quarante-cinq, et nous mettons quiconque au défi de fournir les éléments 
d'appréciation nécessaires pour juger dans un sens ou clans l'aub:e, si l'on 
tient compte du ralentissement forcé causé par la pénurie des travaux. 

Cependant, dans les cas où nous avons pu nous procnrer des renseigne-
ments, ceux-ci sont favorables à la journée de huit heures. Nous citons ci-
dessous quelques exemples empruntés à divers ateliers. 

Ces exemples sont relatifs aux membrures de certains sous-marins, à la fabrica-
tion des opercules , aux confections de la petite chaudronnerie, etc. Le Syndicat 
revient sur cette idée que « le manque de travaux a surtout influé sur le rendement 
de la journée». Il indique, en terminant, les avantages d'ordre physique, moral et 
intellectuel qui ont résulté de l'établissement de la journée de huit heures. 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS RÉUNIS DU PORT DE BREST. 

Le Syndicat s'inscrit en faux contre l'allégation que, depuis la suppression du tra-
vail à la tâche et l'application de la journée de huit heures, la producti on aurait 
considérablement diminué et le prix de revient, par là même, considérablement 
augmenté. On a beaucoup parlé, rernarque-t-il, de l.a réparation des burins : 

Au moment du travail à la tâche, l'ouvrier, dont le· salaire était si m é-
diocre, n'avait qu'un but : essayer, par une surproduction mal façonnée, 
d'augmenter ce modique salaire. Il produisait sans se soucier si le travail 
qu'il avait confectionné était en état de rendre les services réels du mo-
ment . .... Un ouvrier ajusteur ou burineur était obligé de consommer jus-
qu'à 1 2 burins dans la même journée. Maintenant, avec la bonne façon du 
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travaii, la consommation en burins de chaque ouvrier cité ci-dessus n'est que 
de 3 ou !1 au maximum. 

Le Syndicat fournit, d'autre part, des chiffres pour montrer que la construction 
des poulies et des avirons a donné lieu à une « production supérieure depuis la 
mise en pratique de la journée de huit heures." 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS RlÎUNIS DE LA FONDERIE 
DE RUELLE. 

Le Syndicat discute le prix de revient pour un certain . nombre de travaux. effec-
tué5 à la fonderie de Ruelle, et en premier lieu le prix pour l'usinage_ des canons : 

D'après les chiffres relevés pour l'usinage des canons, il résulte que le ren-
dement est supérieur de 2 7 p. 1 oo comparativement aux chiffres relevés en 
1 901 et 190 2 . Toutefois, pour être justes, nous devons reconnaître que, 
clans celte augmentation de rendement , le perfectionnement de l'outillage 
doit être compté dans une certaine rn eSL1re; mais il n'en existe pas moins que 
les ouvriers qui effectuent ce travail dépensent une activité plus grande égale 
à 2 7 p. 1 oo. De là découle fatalement un e diminution d'heures de travail, 
car, vers la fin de longues .ioumées, la fatigue cl imi nue l'activité de l'ouvrier. 

Après d'autres exemples portant sur des cas précis, le Syndicat fait cette remarque 
générale : 

Le facteur le plus important pour réaliser un prix de revient convenable 
des travaux confiés aux arsenaux tient à une cause juste : c'est qu'il soit 
donné tout le travail nécessaire pour alimenter l'activité du personnel produc-
teur; et s'il est vrai qu 'en général le travail coûte plus cher à la Marine qu'à 
l'i ndustrie , cela n e tient pas uniquement au manque d'activité des ouvriers, 
mais aussi, et dans une large mesure, au défaut d'organisation. 

SYNDICAT DES THA.VAILLEURS HÉUNLS Dl~ L'ltT .\BLlSSEJ\rnNT 
DE GUlhUGNY. 

Le Syndic:iL se décbre i11ca pahl d'é tablir nnc comparnison ent re ln production 
clc l 'établissement en 190/i. c l. la pr duc lton antérienrc; h raison en r.st élans II la 
penuric de trava il qu'a subie l'élabhsscrnenl.." Cette silnal:ion fol signalée :rn 
]Vliu.is1re rle la marine qui, le 8 mars 1906, adressa :'1 ce SL~jet un e circubirc a11x 
portb et él:nbhssemenls : 

« L'établissement de GutTigny, y lisait-on, me fait connaître que les com-
mandes en cours suffisent il peine pour occuper son personnel et m e signa le 
qu'il y aurait interêt à inviter les arsena ux à réserver aux forges de la Chaus-
sade toutes les commandes que celles-ci peuvent exécuter. " 

Le 28 juillet, une circulaire ministérielle faisait confier une fourniture à J' éta-
blissement de Guérigny, « dont il est nécessaire d'alimenlet' l'activité." 



ANNEXE III. 

NOTES DES CHEFS DE MANUTENTION. 

BREST. 
NOTE DU 21 NOVEMBRE 1904. 

Dans ce service, la durée de la journée de travail était de neuf heures trente-cinq 
avant la circulaire du 7 janvier 1903; avec l'application de la journée de huit heures, 
la réduction a clone été d'un sixieme. 

Il était rationnel, a priori, écrit le chef du service au port de Brest , 
d'admettre en principe que cette mesure dût ,rvoir pour conséquence une 
diminution de rendement utile et une augmentation du prix de revient des 
fabrications et du coùt des autres travaux, proportionnelles à la réduction de 
la journée de travail. 

Dans le courant des deux années qui se sont écoulées depuis l'application 
de la mesure précitée, i.l nous a été possibl e de constater qu'en r éalité, clans 
la pratique, il n'en a pas toujours été tout à fait ainsi, notamment en ce qui 
concerne les confec tions faites clans les ateliers où, depuis deux ans, de no-
tables modifications et améliorations de l'outillage ont p ermis de réaliser, au 
point de vue industriel et économiqu e, cl es r ésultats très satisfaisants, tels 
que : augmentation du renclPment utile et diminution du prix cle revient. 

D'une façon générale, il réfülte de nos constatations, qu'en ce qui con-
cerne le r endement utile, là où l'outil et le mode de travail sont sous l'en--
tière dépendance de l'ouvrier de spécialité ou de l'ouvrier manœuvre, le bon 
vouloir, l'activité, l'énergie, l'habileté professionnelle de ces derniers, métho-
diquement en traî nés et dirigés, pouvaient être, sous le stimulant de l'émula-
tion el de l'amour-propre, des élém ents de nature, sinon à compenser entiè-
rement la diminution de production rés ultant de la moindre durée du 
travail, du moins à. l'atténuer clans une cei:taine proportion . 

li n'en pouvait être de m êm e, et les r ésulta ts acquis le démontrent, dans 
les travaux où l'effet util e et l 'importance de la proclucti.o u son l su bordonnés 
an débit des machin es-ou tils, au tempérament des appareils, tels les fours, 
les meules de n,oul in , etc ., C]_ uels que soient l'activité, le bon vouloir et l'ha-
bile té profess i.onnelle des ouvriers. 

Quant au prix de revient des fabricalions ou au co ùt des travaux di.vers de 
réparations, 1n ocliücations, mouvements et transports de matières ou denrées, 
il est incontestable que la réduction de la journée de travail a eu p0ur effet 
de les majorer sensiblement, surtout en ce qui concerne les dépenses en 
main-cl'œuvre afférentes à ces divers travaux: pour qu elques-uns d'er.tre eux, 
cette majoration a été inversement proportionnelle !t la quotité de la réduction 
de la journée de travail, clontle taux est égal à. 17 p. 1 o o et s'élcve it 2 o p. 1 oo, 
sans qu'il ait été possible de l'atténuer; pour certains autres prix, grâce à 
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certaines mesures telles que : diminution du nombre d'ouvriers dans l'exé-

cution de certains travaux sans aller jusqu'à imposer à ces agents une tâche 

excessive, cette majoration a été quelque peu inférieure à ce taux p. 1 oo. 

Avant d'entrer dans la comparaison détaillée, pour certaines parties du service, 

du prix de revient et de rendement utile obtenus avec la journée de neuf heures 

trente-cinq et avec celle de huit heures, l'auteur de la note fait la remarque sui-

vante: 

Si, dans les tableaux qui vont suivre, on constate, pour les années 1903 

et 1 9 o 4, durant lesquelles la journée de huit heures a été appliquée, que 

certains prix· de revient sont inférieurs à ceux·cle la même catégorie de l'an-

née 1902, durant laquelle la durée de la journée était de neuf heures 

trente-cinq, on doit attribuer ce résultat, d'apparence paradoxale, à ce que, 

pendant les années 1903 et 1904, il a été apporté clans l'organisation des 

ateliers, en tant que répartition de la main-d'œuvre, et à leur outillage de 

nombreuses améliorations et modifications qui ont permis d'obtenir, le nombre 

d'ouvriers affectés à chaque espèce de travaux restant le même, une plus 

grande production, journalière, une plus rapide exécution, ce qui a eu pour 

conséquence logique d'augmenter le rendement utile de ces ateliers et de 

diminuer proportionnellement le prix de revient des fabrications ou répara-

tions ( 1) ..•.. 
En résumé ( conclut la note) il est notoire et certain que l'application de la 

journée de huit heures au service des subsistances du port de Brest a eu 

pour inévitable conséquence de majorer d'environ 10 à 15 p. 100 les prix 

de revient des travaux qui s'y exécutent et de diminuer en moyenne le ren-

dement utile d'au moins 15 p. 1 oo par rapport aux années où la durée de 

]a journée était uniformément de neuf heures trente-cinq en toutes saisons. 

TOULON. 

NOTE DU 25 NOVEMBRE 1~)04 . 

. . . . . Pour résumer ce qui précède, aux subsistances, depuis l'application 

de la journée cle huit heures, et tant qu'il s'agit du travail manuel proprement 

dit, les ouvriers ont fourni un rendement équivalent à celui qu'ils donnaient 

autrefois en neuf heures trente-cinq ; mais ce rendement a été diminué de 

près d'un cinquième pour les hommes dont le travail est intimement lié au 

fonctionnement d'appareils mécaniques dont la production es t en raison d i-

recte de la durée de la marche ( meules ~l blé, élévateurs et transporteurs mé-

caniques). D'autre part, si le rendement des boulangers n'a pas été diminué, 

:il est certain que, sans la réduction de la journée de travail, ce rendement, 

grâce aux améliorations introduites à la boulangerie, eût pu faci lement être 

augmenté d'un quart, c'est-à-dire porté cle quatre à cinq fournées par jour. 

( 1) Dans une courte note relative au porl de Lorient, le commissaire en chef qui l'a ré-

digée indique de~ ré,u ltats analogues pour les mouvements généraux et ]a lonnellcrie. 
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ANNEXE IV. 

RAPPORTS DES DIRECTEURS DE L'ARTILLERIE NAVALE . 

LORIENT. 

J. -- EXTRAIT DU RAPPORT SOMMAIRE DU COLONEL DIRECTEUR DE L'ARTILLERIE NAVALE 

sur. L'ESSA I DE LA JOURNÉE DE HUIT HEURES (3 DÉCEMBRE 19o!i) (1). 

Pendant le délai très court accordé à la dir2ction d'artillerie pour préparer 
l'application du régime nouveau ( 2) , le directeur s'est préoccupé de réaliser 
certaines améliorations clans l'organisation du travail et le fonctionnement 
des machines-outils, en vue surtout d'atténuer le résultat à prévoir de la di-
minution sensible de la durée du travail ( une heure trente-trois), alors surtout 
que, la fin de l'année étant proche, il importait de ne pas laisser certains 
travaux inachevés. 

En outre , pendant cette même période de préparation, il a été ouvert, 
dans chaque atelier concourant à l'essai, cles carnets d'attachement, en vue 
de permettre de se rendre un compte aussi exact qne possible du rende-
111ent ..... 

A la fin du mois de novembre 1902, des rapports ont été établis sur les 
résultats de la journée de huit heures. Ces rapports ont été complétés en 
février 1903, alors que la journée de huit heures était mise en vigueur dans 
les établissements de la Marine. 

De l'examen de ces rapports et des carnets d'attachement tenus clans chaque 
atelier, il ressort que le rendement-heure a été généralement en augmentation 
par rapport à celui obtenu pendant la journée ancienne, mais que cette aug-
mentation ne suffit pas à compenser la diminution des heures de travail 
résultant de la réduction de la durée de la journée moyenne , ramenée de 
neuf heures trente-trois à huit heures. 

Les gains opérés dans l'organisation du travail, gr:ice à l'activité plus grande des 
ouvriers, etc., sur le régime ancien sont évalués par le directeur à quarante-cinq n:ti-
nutes; comme la différence entre l'ancienne et la nouvelle journée est d'une heure 

( 1) Ou trouvera plus bas les conclusions d'un rapport, por tant également la date du 3 rlé-
cembi:e 1 go A, émanant du même o.fficier supérieur, et relatif, non plus à l'e"ssai de la journée 
ùe hmt heures, mais à son application. A ce sujet , M. Chanmet a remarqué clans la séance 
du 15 mars 1 go~ de la Commission extraparlementaire de la marine ( p . 2 1) : « Lorsque 
« nous sommes passés à Lorient, nous avons vu le directeur de l'artillerie dans l'atelier 
« duquel .s'étai t faite l'expérience : il n'a pas formulé d'avis. Le rapport n'a été fait qu'après 
« qu'on eût étendu la journée cle huit hemes à tous les arsenaux." · · 

(2) L'arrêté ministériel prescrivant l'essai cle la journée de huit heures dans ce service 
est clu 21 octobre 1 go~; l'essai a commencé le 2 novembre suivant. 
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lrenle-lrois, la perle de Lemps résultant de la journée de huit heures se ehilfre, en 

définitive, par quarante-huit minutes par ouvrier et par jour, soit environ 1/1 2', ou 

8,3 p. 1 oo. La note se termine par cette appréciation: 

S'il nous semble prouvé qu'il résulte une perte sèche dans la production, 

du fait de ia journée de huit heures, nous sommes également convaincu 

qu'une amélioration incessante de l'outillage et des procédés de travail arrivera 

sûrement à compenser cette perte clans une certaine mesu.re. 

II. RAPPORT SUR LA JOURNfa DE HUIT HEURES ( 3 DJ~CEMBRE l 904). 

. . . . . En résumé, il résulte : 
1 ° Qu'une diminution dans le rendement journalier est notoire depuis la 

mise en vigueur de la journée cle huit heures; 
2° Que celle diminution de rendement est, clans l'ensemble, très seusiblc-

ment proportionnelle à la différence de la durée du travail effectif entre la 

journée de neuf heures trente-trois et celle de huit heures, c'est-à-dire soixante-

dix-huit minutes, soit 13.6 p. 100 pour tous les ateliers autres que celui 

des artifices où, comme il a été dit plus haut , ce chiffre doit être ramené it 
7.2 p. 100; 

3° Que la rapidité d'exécution est elle-même diminuée d'autant, alors que 

le prix de revient est majoré dans la même proportion; 
,i O Une atténuation à cette perte sèche se trouvera dans la mesure qui 

intéressera l'ouvrier à la production, mesure qui améliorera, en même temps, 

la condition de ce dernier. 

ROCHEFORT. 
NOTE DU 24 NOVEMBRE 1904. 

Apres une étude détaillée des effets corn.paratifs de la _journée de huit heures et 

de celle de neuf heures trente-cinq dans chaque atelier et pour chaque catégori e de 

travaux:, le directeur présente les conclusions SllÎvantes : 

1 ° En ce qui concerne les travaux: pour lesquels l'outillage est resté le 

même, l'application de la journée de huit heures n'a pas fait baisser sensi-

blement la rapidité d'exécution : . si, pour certaines confections, le prix: de 

revient est légèrement supérieur à l'ancien, cela provient surtout de l'aug-

mentation de la moyenne des salaires pendant ces deux dernières années et 

un peu aussi de l'emploi des mains-cl'œuvre civile et militaire clans des pro-

portions inégales. 
Les résultats ci-dessus 1iennent à deux causes: la première, c'est que l'ou-

vrier, travaillant moins longtemps, fatigue moins et, par sui le, s'applique et 

travaille mieux; la seconde, c'est que la surveillance est plus active, et son 

personnel plus compétent et plus nombreux; 
2° Quant aux travaux pour lesquels l'outillage a été amélioré ou augmeuté, 

la rapidité d'exécution a été elle-même considérablement augmentée, et le 

prix: de revient diminué dans les mêmes proportions, la diminution des 
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heures de travail ayant été plus que largement compensée par la plus grande 
production de la main-d'œuvre ; · · 

3° Pour toutes ces raisons , le rendement utile, en général, de la direc-
tion d'artillerie navale est devenu supérieur à celui qu'elle avait obtenu avant 
l'application de la journée de huit heures. 

JtTABLISSE!VIENT DE RUEL LE. 
HAPPORT DU 12 DÉCEMJ3RE 1 go{i. 

Le colonel-directeur examine en détaii dans ce rapport trois genres de travaux 
qui se prêtent le rnieux à la comparaison entre la journée de huit heures et celle de 
neuf heures trente-cinq, et où les données exactes sur la production sont les plus 
certaines et les plus faciles à recueillir. 

De l'exposé qui précède, écrit-il en terminant, on peut tirer les conclusions 
suivantes : 

I. - Toutes choses égales d'ailleurs, la production en huit heures de tra-
vail peut être égale à celle qui était réalisée en neuf heures trente-cinq, ou 
tout au moins en diflère très peu. 

Ce qui ie montre, c'est que, dans le cas du travail à prix fait, les rende-
ments de la journée de huit heures ont été égaux /1 l'atelier des mouleries et 
inférieurs de lr p. 1 oo seulement à l'atelier des douilles au rendement de la 
journée de neuf heures trente-cinq minutes. . 

Le travail à prix fait, quand il est possible,· est donc un moyen sùr, et sou-
vent le seul moyen, de conserver la production en réduisant la durée de la 
journée. 

II. - On peut arriver, par des modifications convenables à l'outillage 
dans les ateliers mécaniques, à obtenir en huit heures une production de 
beaucoup supéi·ieure à celle que l'on obtenait antérieurement en neuf heures 
treu te-cinq. Cette augmentation, quand les installations en cours seront ter-
minées, pourra atteindre 60 p. 1 oo environ. 

Ces améliorations sont en cours à la fonderie, et ie résultat atteint à l'heure 
actuelle, grâce à la bonne volonté du personnel, fait ressortir pour l'ensemble 
de l'atelier des foreries, une augmentation de rendement qui peut être évaluée 
il 1 o p. 1 oo par rapport au rendement de la journée de neuf heures trente-
cinq. 

III. - Cette augmeutation de rendement n'est obtenue qu'en demandant 
à l'ouvrier une attention et une dépense de force beaucoup plus grandes, qu'il 
ne soutiendrait probablement pas nu delà de huit heures . 

Dans les ateliers où ces améliorations d'outillage peuvent être réalisées, il 
y a clone intérêt à réduire la journée à huit heures, puisque cette durée de 
travail suffit à obtenir un très bon rendement. 

IV. - En dehors des conditions qui précèdent, et quaud la production ne 
dépend que de l'activité de l'ouvrier, il semble que la production de la jour-
née, dans les limites où l'essai a été fait, est proportionnelle à sa durée. 
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V. - Même dans ce dernier cas, qui est le plus défavorable , on arriverait 

sans doute ~l accro1tre le rendement de la journée de huit heures en s'eilor-
çant d'élever le niveau moral des ouvriers, en améliorant leur situation par 
une augmentation suffisante des salaires et en donnant à la surveillance une 
autorité plus effective. 

B. - Commission extraparlementaire de la Marine. 
( Séance du mercredi 15 mars 1 905 ) [ 1 ] . 

Les résultats pratiques de l'application de la journée de huit heures dans les arse-
naux ont été examinés par la Commission extraparlementaire de la Marine, dans la 
seconde partie de la séance du 1 5 mars 1 905, à l'occasion de la discussion sur la 
réorg·anisation administrative des arsenaux. Les mern.bres de la Commission venaient 
de recevoir les rappo1;ts des chefa de services dont des extraits ont été donnés ci-
dessus, et M. Cuvinot fut invité à donner à la Commission connaissance du rapport 
qu'il avait préparé sur cette question pour la Commission des finances. du Sénat. Il 
se borna à faire lecture des condusions de ce rapport; voici la partie de ces con-
clusions qui concerne plus spécialem ent la journée de huit heures et les questions 
qui s'y rattachent de plus prés : 

« ••• • • Vous pouvez juger, par l'ensemble des extraits que nous avons mis 
sous vos yeux, de l'état des esprits. 

" Les ouvriers ont été amenés à se préoccuper exclusivement de la limita-
tion de la durée du travail et de l'effort individuel au lieu de rechercher 
l'amélioration des salaires dans cet effort même et dans le d'éveloppement des 
moyens de production. 

« En même temps se manifestait chez les plus agissants d'entre eux la 
volonté d'échapper à toute discipline, de se soustraitre à toute autorité direc-
trice, comme s'il était possible cle maintenir une organisation régulière en 
dehors du respect de la hiérarchie ..... 

« J'ai fourni, dans le cours de mon rapport, le calcul des dépenses supplé-
mentaires qu'a occasionnées le nouveau mode de réglementation. Ces chiffres 
sont assez édifiants. 

« Les renseignements qui précèdent montrent l'infl uence qu'a eue sur la pro-
duction la réglementation du travail ètablie par les décisions des 15 janvier 
1903, 22 août 1903 et 10 juillet 1903. 

« La diminution du rendement, variable suivant les ports, atteint pour 
Brest et Toulon une importance tout à fait exceptionnelle. 

« On peut l'attribuer, soit à une réduction plus marquée de {a durée du 
travail , soit à l'inertie d'un certain nombre de travailleurs, soit encore à l'affai-
blissement de la discipline. Le défaut de prévoyance de l'administration cen-
trale, les retards apportés à la passation des marchés et aux commandes y 
ont contribué aussi dans une lèll'ge mesure. 

(1) J. 8367, ép1·euvc, 1ii mars l!)05 . 



- 31 -

" Les chiffres que nous avous cités présentent eutre eux des écarts consi-

dérables. 
« Nous avons pensé que les chiffres des comptes pourraient nous fournir 

des éléments de comparaisons plus précis. 
«En relevant, dans les comptes de 190 2, 1903 et 1904, les dépenses 

réelles des salaires et des matières ( matières premières et objets confectionnés) , · 

pour les six chapitres des constructions navales , on obtient les résultats sui-

vants : 

1902 . . . · { 
Salaires . ... . . . . . .. .... . . .... 22,827,58:/ 

= o.4oo 
Matières . . .... ...... . ..... . • 56,999,158' 

1903 .. . · l Salaires ......... ... ....... . . 23,655,883' 
= o.!i79 

:Matières ...... . . .. , ......... 4g ,379,8!i7' 

1904 ... · ! Salaires ......... . . . . ... .. . .. 23,2!i6,851' 

Matières ........ . .. ... .. .. . . 32,838,3581 
= 0.708 

« Les trois quotients mettent en évidence la progression relative des dépenses 

salaires; ils sont entre eux comme les chiffres 1, 1, 2 o et 1, 7 7. 

"Corrections faites pour tenir compte du relèvement des salaires clans la 

période considérée , les coefficients qui précèdent deviennent 1 : 

1.20 . 1.77 
--= 1.15; --= 1.64. 
1.04 1.08 

« Nous devons en conclure que, de 1902 à 1903, i'effet utile de la rnain-

d'œuvre a diminué de 15 p. 100. 

« La variation de 1903 à 190!1 est tellement anormale que nous n'osons 

tirer du chiffre 1.64 une conclusion analogue. 
« Il nous paraît impossible d'admettre qu'une réduction aussi élevée du 

rendement puisse être attribuée à. la seule réglementation du travail; l'exagé-

. cl salaires d . . l 1 ration u rapport . , en 1904 mt provemr, pour · a pus grosse part, 
maheres 

du défaut de commandes dans les arsenaux et établissements de la Marine ( 1 ) . 

Une partie des ouvriers restaient forcément inoccupés. " 
A l'appui de cette conclusion,je dois mettre sous vos yeux des extraits des 

rapports des syndicats. Les ouvriers eux-mêmes ont déclaré - ils ont eu rai-

son de le faire, ils défendaient la cause de leur activité personnelle - ils ont 

déclaré que si le rendement n'avait pas été plus considérable, cela tenait à 

la pénurie du travail. 

( 1) Cette hypothèse trouve sa confirmation clans la demande d'annulation de 1g,100.000 

l'rancs sm les crédits matières. ' 

« La main-d'œuvre qui aurait été appliquée à l'emploi des matières correspondant à cette 

som me s'est trouvée parliellemenl inutilisée"· ( Note de NI. Cnvinot.) . 
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Ici M. Cuvinot cite des extraits ( qu'on a lus plus haut) des notes présentées par 

les syndicats des ports de Cherbourg·, de Brest, etc . , sur l'insuffisance du travail à 
accomplir. 

M. MAssÉ. - C'est tout à fait exact, et à trois reprises, les ouvriers ont 
envoyé des délégations au Ministre pour demander des travaux. 

M. Cuv1NOT. - Ils se défendent du reste avec beaucoup de justesse et de 
raison. 

M. ArnrnT LE MOIGNE. - Je demande la permission de prése uter que lques 
courtes observations sur ce que vient de dire M. Cuvinot au sujet du travail 
élans les arsenaux. 

M. Cuvinot a dit qu'il était urgent de revenir sur les mesures prises au 
sujet de la journée de huit heures. 

M. Cuvmor. - Je n'ai pas dit cela, j'ai même dit absolument le contraire. 
J'ai dit et souligné que la journée de huit heures devait être appliqu ée de 
telle sorte que le travail eût une durée eflective de huit heures. 

M. ALBERT LE MOIGNE. - J'avais alors mal compris. Quoi qu'il en soit, je 
sui.s persuadé que la journée de huit heures a été souvent réclamée par les 
ouvriers, mais les représentants des ports de guerre n'avaient jamais songé à 
demander l'application immédiate de la journée de huit heures, décidée par 
l'honorable M. Pelletan. Je l'ai dit avec l'approbation de mes collègues des 
ports . C'est une chose certaine, nous estimions qu'il fallait relever les salaires 
des ouvriers, qui é,taient beaucoup trop bas, plus bas que ceux des autres 
établissements de l'Etat et que ceux de l'industrie privée. 

Nous pensions qu'il fallait se préoccuper d'une meilleure utilisation du 
travail , qu'il fallait doter nos arsenaux. d 'un meilleur outillage avant d'arriver 
à la journée de huit heures, qui aurait dù être pour nous un aboutissement 
nécessaire. 

M. Cuv1NOT. - C'est aussi mon sentiment. 
M. ALBERT LE Mo1GNE. - La journée de huit heures existe dans les ateliers 

de la marine anglaise, mais nous aurions voulu attendre, pour la réaliser, 
que l'organisation de nos arsenaux fût perfectionnée. 

Il y a deux points qui sont peut-être la cause principale du mauvais rende-
ment de nos arsenaux, plus que la journée de huit heures. C'est d'abord un 
outillage primitif, rudimentaire t-rès souvent, et puis ensuite l'absence de cen-
tralisation RI: de préoccupati on clu r endement clans les hantes sphères du 
lVI inistère . . . . . 

Quoi qu'i l en soit , je ue crois pas que l'lwuorahle M. Cuvinot ait été .i uste 
truand il a dit que les ouvriers avaient été préoccupés d'en faire le moins 
possible. S'il a bien lu les rapports - et il les a lus certainement avec soin 
- il a ch\ voir que clans la plupart il est clit qu'au premier moment les ou-
vriers ont manifesté beaucoup d'enthousiasme pour la journée de huit heures 
et qu'ils ont manifesté [l'intention~] de compenser par l'augmentation cln 
travail la durée du temps. 

M. Cuv1NOT . - Oui. 
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M. LE Mo1GNE. - Cc n'est que pJus tard que Jeur zèle s'est ralenti et qu' ils 

out fini par ne pas donner, avec la journée de huit hel1res, un travail plus 
considérable qu'auparavant. 

A quoi cela tient-il? Je ne cro is pas qu'i{ fai ll e en accuser les ouvriers. Je 
crois que si l'on avait su prévoir, si l'on avait bien organisé la surveillance , 
le travail, les ouvriers auraient continu é à travailler clans les excellentes di s-
positions OLL ils étaient tout d'abord, et il ne faudrait pas leur faire de reproche 
d'a voir moins travaillé parce que toutes les causes d'accélération de travail 
qui existaient auparavant on1 été à peu près di'•truites. On a détruit le système 
de la tàchc, du travail aux pièces qui était très util ement organisé dans beau-
coup d'arsenaux, des primes ~l la capacité qui étaie nt un moyen de distingu er 
les bons ouvril'rs des rnanvais. On a tout fait enfin pour que les bons ouvriers 
n'aient aucun encouragement. Je pourrais même citer un fait sur lequel on 

· pourrait demand er une explication au Ministre ..... 
Cela démontre que les ouvriers n'(-taient pas encouragés à travaiUer beau-

coup; par conséquent, il ne faudrait pas les accuser du ral entissement qui a 
pu se produire; il vient peut-être du défaut d'organisation pour obtenir d'eux 
uu bon travail. Je pourrais citer d'autres faits , mais je ne veux pas perdre 
le temps de la Commission . 

J'estime, avec M. Cuvinot, qu'il faut avant tout trouver le moyen de 
rendre le travail plus productif - et les ouvriers sont d'accord sur ce point. 
On peut le faire d'abord eu renouvelant l'outillage et en encourageant les 
bons ouvriers. Mais il y a autre chose à signaler : c'est le manque d'organi-
sation d'en haut. On ne se préoccupe pas assez, au Ministère cle la marine, de 
prévoir toujours l'utilisation du travail. On ne sait peut-être pas assez pré-
voir; je ne sais pas il quoi cela tient: sans doute à un défaut de centralisation, 
de coordination des efforts . . . .. 

Ma conclusion est celle-ci : il ne faudrait pas rendre les ouvriers respon-
sabl es du grand ralentissemen t qui a pu se produire, parce que ce ne sont 
pas eux qui dirigent, il s sont dirigés; on n'a rien fait pour les encourager et 
ils ont pu voir qu'il n'y avait pent-êlre pas d'organisation ni d'intention suffi-
sante de donner au travail clans les arsenaux le meilleur rendement possible. 

M. LE PnÉSIDENT. - Trouvez-vous que le nombre des ouvriers est en 
rapport avec la quantité clr travail que nous pouvons normalement leur 
donneril 

M. LE MorGNE. - Je dirai , à ce snjet , que nous avons actue1lement des 
sommes destinées aux constructions neuves qui sont certain ement plns consi-
dérables que celles qu'on a jamais dépensées; nous sommes obligés, je ne 
dirai pas pour maintenir notre rang , mais pour ne pas tomber trop bas , 
comme l'ont exposé M. Charles Bos et le Ministre, de t,ire des constructions. 
Par conséquent·; nous avons besoin de conserve r tout notre outill age. Mais il 
s'agit de savoir ce qu'on voudra donn er h l'industrie et ce qu'on voudra 
donner au x arsenaux; voilà la question . Si l'on veut donner beaucoup à l'in-
dus~rie, il y a infiniment trop d'ouvriers dans les arsenaux.; mais si l'on veut 
utiliser les arsenaux., et si, quand on aura un mei1lem· outillage, on estime 
qu'il n'est pas plus coùteux de donner du travail aux arsenaux qu'il l'in-
dustrie, qu'on réduira d'autant plus les frais généraux de la M;irine, qu'on 
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donnera plus de travail lt exécuLer aux ouvriers, j e crois que, claus ce cas, 
ce ne sont pas ]es ouvriers qui sont trop nombreux, ce sont les travaux qui 

ne le so ut pas assez. Il vaudra it mieux, Il mon sen s, que les ateliers cle l'in -
dustrie, pour lesquels je suis plein de sollicitude, recherchent plutôt les 
commandes du commerce et de l'étranger et laissent aux arsenaux le soin 
d'exécuter nos travaux. 

M. GEIWILLE RÉACHE. - Aujourd'hui il faut construire très rapidement pour 
être il la hauteur de la science, et il faut réaliser les derniers progrès si l'on 
veut avoir des bateaux ayan t quelque valeur. Malgré cette transf"ormation des 
choses, nous avons cooservé notre vieille organisation; nous avons nos cin q 
arsenaux, nos trois établissements hors des ports; puis, comme il y a clans la 

Chambre des mern bres de la représentation nationale qui défendent les 
intérèts èle l'industrie, ils ont fait uue pression suflisante pour dédoubler la 
dotation des arsenaux et pour en prendre une grande part pour l'industrie 
métallurgique. 11 s'est trouvé qu'avec une dotation dédoubl<ie nous avons con-
servé tous nos établissements et nous n'avons pas pu augmenter notre besogne. 
Qu'avons-nous fait alors? Nous avons conservé nos ouvriers, qui sont des fonc-
tionnaires, que nous ne pouvons pas renvoyer comme nous voulons, d'abord 
parce que nous sommes dans un état démocratique, ensuite parce que ces 
ouvriers ont des droits à la retraite et que nous ne poL1vons pas les renvoyer 
à l'industrie; mais nous les réduisons à la portion congrue, nous leur donnons 
des salaires jnsufüsants. J'ai indiqué brièvement à la Chambre quels étaient 

les salair'es dérisoires des ouvriers des arsenaux. Le saiaire est inférieur non 
seulement à celui des autres industri es exploitées par l' État, des tabacs , des 
allumettes, des fabriques de la C uen:e, Inais encore il est inférieur à ce que 

touchent les ouvriers de l'industrie et ~t ce que gagn ent les ouvriers similaires 
dans les marines étrangères. On peut dire que ce sont les ouvriers Jes plus 
mal payés du monde entier. J'ai fait cette démonstration avec des chiffres ~t 

l'appui. Il est évident qu'il y a fa une situation qu'il faut envisager et à 

laquelle il faudrait porter remède. Il faut prendre un parlj : ou bien ramener 
les travaux de l'industrie dans nos arsenaux pour bien les doter et clo1mer du 
travail aux ouvriers. On leur fait ce reproche de ne pas produire; on leur dit 
que leur travail ne donne pas un rendement suffisant. 

Mais la faute n"en n'est pas kl eux; elle est à l'organisation, !t nous, pouvoirs 
publics, qui n'organisons pas mieux nos ateliers et nos arsenaux. Il s'agira de 
savoir si nous vo11lo11s ramener les travaux de l'industrie clans les arsenaux, 

ou prendre le parti de ramener les chantiers, peut-être même d'en réduire le 
nombre. 

Je reconnais que le problème est très grave , très lourd , très difficile it 
résoudi·e; peut-être faudrait-il l'e x:aminer très nettement et avec un esprit de 

ferme résolution . Cet esprit nous manque , parce qu'il se passe clans les arse-
naux ce qui se passe pour l'aménagement de nos ports de commerce : nous 
voyons une dotation minime répartie entre un nombre considérable , et les 

travaux vont avec une ienteur désespérante. La même chose se représente 
pour les arsenaux. Il y a une dotation qui ne peut pas alimenter tous nos 
arsenaux, tous nos établissements, tous nos ouvriers. C'est ainsi que la 
question doit se poser, etje crois que c'est à cela que faisait allu sion M. le 
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Président, quand il demandait it M. Le Moigne s'il croyait que le nombre de 
nos ouvriers était trop grand. 

M. CuvrnoT. - Je répondrai . 
M. GERVILLE-HÉ.ICHE . - S'il n'est pas douteux que le nombre des ouvriers est assez considérable ft l'heure actuelle, il n'est pas moins certain que les ouvriers de nos arsenaux sont payés d'une façon dérisoire, lamentable. Eh 

bien, il faudrait en réduire le nombre et mieux les payer. Ce qui a donné üeu à cette discussion, c'est la question du travail à la tâche , la question de la journée de huit heures; et j'entendais lt ce sujet notre ami Le Moigne éon-damner le travail à la tâche avec Ja sévérité que je ne partage pas .. ... 
M. LE MOIGNE. - .T'ai parlé du travail à la tâche tel qu'il avait été organisé. 
M. Gmwn.LE-füi.1cHE. - .l'enregistre cette réserve. 
Si la Commission met la question ~t l'étude , nous ferons valoirnosraisnns. La question est mal présentc'·e : la réparlition du travail à la tàche a été mal faite; on a toujours donné les m êmes bons travaux aux mèmes équipes et les 

inauvais à d'autres ouvriers, en sorte que le travail à la tâche ne profite qu\t 
certains. 

li en rés ulte une inégalité choquante; de pauvres diables qui ne sont pas payés, qui reçoivent des salaires dérisoires voient !t côté d'eux leurs cama-
rades gagner beaucoup plus, et ils protestent parce que l'organisation est défectueuse. · 

En ce qui concerne la journée de huit heures, j'ai entendu le résumé que M. Cuvinot a bien voulu citer de la communication faite par les groupements ouvriers. Ils sont parfaitement exacts. 
Dans l'état de ces deux dernières années, il n'est pas possible qu'on puisse dire avec une certitude d'un caractère scientifique quel a été le résultat de h 

réduction de la j ournée de hu.it heures par rapport au travail produit, pour cette raison qu'en mon âme et conscience iJ est démo ntré que si l'oll ava it réduit la journée ~t six heures, le résultat n'aurait pas changé. 
M. LE PnÉsrnENT. - Certainement. 
iVL GrmvILLE-HÉAcuE. - On aura it pu l'abaisse r sans que le produit du. 

travail ait diminué, taut le nombre des ouvriers est grand, et 1uêmc en réduisant la journée à huit heures on n'a pas pu donner du travail à toutes 
nos équipes. 

M. Bmn'IN. - .... . Il y a une question bien plus difficile, c'est la 
question de distribution du travail pour avoi1: toujours les ouvriers occupés. Cette difficulté très grave n 'e~iste que pom l'Etat et provient uniquement clc ce que les ouvri~rs de l'Etat n'ont point de chômage. Un arsenal a 5,ooo ouvriers, l'Etat les conserve. Da 11 s un chantier de l'industrie privée, 
vous gardez les ouvriers selon la besogne que vous avez 11 faire .......... . 

En comparant ia valeur de la main-cl'œuvre dans nos arsenaux, non pas à 
la valeur de la main-d'œuvre générale, en prenant l'eusemhle du monde , ce qui serait un peu vague, mais en prenant simplement la main -d'œuvre de la région oi.1 existe un arsenal, je vois que la paire de bras est payée un chiffre suffisamment {,levé, cela fait une main-d'œuvre à 4. fr. 5o. La main-cl'œuvrc 
agricole étant payée :2 fr . 5'o, vous ne 8eTez pas étonnés de vo1r que tout le 

3. 
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département ou existe un arsenal est inscrit pour entrer dans ceL arsenal et 
que c'est une grande faveur que d'y entrer. 

D'un autre cùté, vous pouvez constater ll ue les bons ouvriers , ceuÀ qui. 
gagnent de 8 à 1 o francs dans l'industrie privée se font rares dans nos arse-
naux; bien heureux si vous en rencontrez un par ci par là. C'est généralement 
un soutien de famille ou un brave garçon qui ne veut pas s'expatrier. Il y a 
des spécialités qui sont très difficiles à recruter. Dans un arsenal , vous n'avez 
guère qu'un ou deux chaudronniers en cuivre. Je me rappelle la stupéfaction 
d'un préfet maritime à .qui j 'annonçais l'arrivée d'un bâtiment qui avait 
besoin d'une réparation clans son tuyautage. A l'arsenal, on n 'avait qu'un seul 
ouvrier de cette profession et qui était occupé. Aussi, il y eut du retard ..... . 

C. --,-- Réclamations émanant de certains syndicats ouvriers 
de l'industrie privée . 

Depuis l'application, le 15 janvier 1 903, de la journée de huit heures clans les 
arsenaux et établissements de la Marine, les ouvriers de l'industrie privée se plai-
gnent de la concurrence que leur fontles ouvriers de l'Etat une fois leur journée de 
huit heures terminée . 

L'Office du travail a reçu directement diverses plaintes, le plus souvent insérées 
comme « observations n clans les questionnaires sur l'état du travail et le chômage 
professionnel qu'i l adresse chaque mois aux syndicats ouvriers. En voici le clétnil: 

PORT DE LORIENT . 

.Syndical des onvriers cordonniers cle la ville de Lorienl. (Lettre du 29 dé-
cembre 1903. ) - La cause principale ( du chômage) est le mauvais temps , 
mais nous avons aussi les ouvriers du port, qui nous font une concurrence 
acharnée; loin cle profiter de la faveur clu repos qu'on leur a accordé par la 
journée de huit hêures, ils en font plutôt un abus en travaillant il des prix 
dérisoires après leur journée ; il y en a qui, paraît-il , sont autorisés a tra-
vailler à leur compte pendant les heures de la journée qu'ils font comme 
gardiens de bureau. 

Après s'être plaint de lu concurrence que font aussi les maitres-cordonniers cl e 
la flotte et les ouvriers miiitaires aux ouvriers de l'industrie priYée, le Syndicat 
conclut : 

Nous protestons contre ces abus; nous avons porté cette protestation à 
M. le préfet maritime; nous ne savons encore si nous serons écoutés. 

L'Office du travail reçut une nouvelle plainte du Syndicat le 2 7 juillet 1904 : 

Le chômage, y était-il déclaré, résulte du machinisme, mais la cause prin-
cipale est la concurrence fait e par les ouvriers de l'arsenal qui, profitant de 
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fa faveur de la journée de huit heures accordée aux ouvriers des arsenaux, 
travaillent chez eux après leur journée; viennent s'ajouter les retraités qui, 
travaillant aussi, coupent les bras des ouvriers de l'industrie et par conséquent 
augmentent le nombre des chômeurs. 

Au mois de mars 1 90!1, la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers et charpentiers 
cle Lorient envoyait cette observation: « Le travail serait bien pius abondant si ce 
n'était le tort considérable qui nous est fait par les ret raités de ia marine et les 
ouvriers de l'arsenal en activité . n 

PORT DE BREST. 

La Chambre ~ynclicale des ouvriers cofffe11rs de Brest écrivait, le 26 mai 1905, 
l'Office du travail: 

J'ai aussi oublié de vous dire qu'ici, à Brest, le travail ne marche pas 
comme il pourrait marcher, parce que plusieurs ouvriers de l'arsenal travail-
lent et servent les 3//i des ouvriers dans l'arsenal même. Maintenant, quand 
leur journée est terminée, ainsi que le dimanche et les jours fériés, ils travaillent 
en ville chez eux pour un prix moins élevé que nos patrons et nous causent 
un préjudice considérable; si ceci n'existait pas, il n'y aurait pas d'ouvriers 
sans travail, quoiqu'ils ne soient jamais bien nombreux ( il y en a trois en ce 
moment ), et notre salaire serait plus élevé ( 1 ) . 

PORT DE CHERBOURG. 

Le Syndicat typographique de Cherbourg faisait les réflexions suivantes, en réponse 
au questionnaire du mois de novembre 1 903 : 

Le travail exécuté le soir dans les ateliers de la ville par des ouvriers de 
l'arsenal est également une des causes de cette baisse ( du travail). Il faudra 
une intervention des pouvoirs publics pour faire cesser cet état de choses, car 
le préfet maritime, informé, a déclaré être incompétent. 

En juillet 1904 , l'Office du travail recevait de la Chambre syndicale des ozwners 
menuisiers et charpentiers de Cherbourg une déclaration ainsi conçue: 

Nombre de fois nous avons, à cette même place, envisagé la situation creee 
pour nous par le travail que les ouvriers de l'arsenal exécutent en dehors , 
c'est-ll-clire les travaux qu'il font, soit au compte des entrepreneurs, soit li 
celui des capitalistes et surtout de ces derniers. Il serait à souhaiter qu'un bon 

(1) Et encore, au mois de janvier 1906: "Nous avons déjà signalé un grand nombre 
d'onvr1ers dL1 port, qui ont été surpri s rasant et coupant les che,,eux pendant les heures de 
travail. Ces questions ont été signalées à M. le Ministre par l'intermédiaire de la Cbamhre 
syndicale des patrons co.iffeurs de Brest. " 
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règlement seneux empêche totalement ces ouvriers de manger le pain de 
Jeurs camarades de l'industrie, profitant du temps, de repos,, soi-disant, que 
leur a accordé une main bienveillante, et que nous souhaitons voir à tous nos 
camarades. Tant que les entrepreneurs pourront compter sur :le travail des 
ouvriers du port, nos revendications corporatives resteront sans effet. 

De son côté l 'Union des ouvriers mécaniciens de Cherbourg écrivait au mois de 
novembre 1 905: 

Ur~e des causes du chômage qui vient s'ajouter au manqu e de commandes 
de l'Etat ainsi qu'à la diminution du personnel de l'arsenal de la Marine est 
que beaucoup d'ouvriers de l'arsenal se livrent à un t ravail de tâcherons che:r. 
eux. Le Ministre de la marine, consulté à ce suj et, refuse de prendre une solu-
t ion, estimant que les ouvriers sortis des arsenaux sont mcdtres cl' eu,'.C el re11lrenl 

clans le clrnit commun. 

Au commencement de janvier 1906 ,\la Chambre SJndicale des ouvriers j ardiniers de 
Cherbourg envoyait à l'Office du travail les renseignements suivants : 

Le travail , à Cherbourg, se trouve particulièrement rare à cau se du grand 
nombre des salariés de l'lhat, tels que pompiers, douaniers et ouvriers de 
l'arsenal qui font à l'ouvri er de la ville une concurrence acharnée. Ces ouvriers 
ne travaillant que huit heures par jour, trouvent le moyen de prendre des per-
missions qui leur sont généreL1sement attribuées par la Marine, et de travailler 
à un prix que les ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre ne peuvent 
accepter. 

L'avantage de ces ouvrLers est qu'ils sont payés comme s'ils travaillent it 
l'arsenal , ce qui fait qu'ils peuvent enlever le pain de l'ouvrier de la vi ll e très 
fa cilement , leur journée étant déjà payée. 

Le seul remède à cet état de choses serait de leur intercli.re tout travail aprcs 
leur jour née passée à l'arsenal, où ils ne sont guère fatigués. 

PORT DE ROCHEFORT. 

L'observation sui.vante a été en voyée à l'Office du travail, nu mois de février 1906, 
par la Chambre syndicale cle la métallurgie existant en cette ville : 

Si, écrit le secrétaire, le chômage existe dans la métallurgie ainsi que 
clans d'autres professions à Rochefort , c'est que les ouvriers de l'arsenal pren-
nent des perm issions, ou bien ont des ateliers chez enx, ou encore vont tra-
vailler dans les ateliers de la ville, tels les Ponts et chaussées, qui ne se font 
pas de scrupule d'employer des ouvriers de l'arsenal le dimanche et le soir 
après les heures de travail de l'arsenal. D\m autre côté, les patrons emploient 
des retraités pour les payer moins cher . Voillt une des plus grandes raisons du 
chômage à Rochefort. 
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Peu de temps aprés l'application de la journée de huit heures dans les ports de 

ouerre, le service de l'Inspection du t ravail avait d'aiHeurs signalé Ja situation qui 
~n r ésultait pour les ouvriers de l'industrie privée . L'Inspecteur divisionnai re de la 
7' circonscription écrivait ( 1) : 

M. l'Jnspecteur dépar temental à Lorient fa it r emarq uer que , dans cette 
ville , comme à Brest, l'application de la loi ( sur la durée du travail) est 
rendue em:ore plus délicate par la circonstance locale de la concurrence faite à 
la popu lation ouvrière civile par les ouvriers de l'arsenal , en activité ou en 
retraite. 

« Les ouvriers du port , qui bénéficient auj ourd'hui de la journée de 
huit heures , ont terminé leur travail à 5 heures du soir ; ils disposent , matin 
et soi r, surtout pendant la belle saison, d\rn nombre d'heures assez élevé 
qu'ils emploient · it des travaux de toute sorte. Les patron s peuvent donc 
trouver là une main-d'œuvre à bon marché , en sorte qu'ils payent leurs ou-
vriers il l'heure, et s'ils réduisent la journée à dix heures et demi e , les salaires 
sont diminués d'autant . . .. . La concu rrence du port de guerre et la qualité 
médiocre des apprentis sont deux causes locales ou diffi cultés rencontrées par 
le Service dans l'application de la loi du 3o m ars 1900 (2). 

En 1 go!i, diverses fedérntions ouvrières se sont préoccupées de la situation arnsr 
signalée par des plaintes de syndicats de l'industrie privée. 

Le deuxiè1ne co~grès des travailleurs de l'État ( organisé par l'Union fédérative 
des travaillenrs de l'Etat, dont fait partie la Fédération nationale des travailleurs 
des arsenaux ) discuta , le 2 9 juin , cette question en détail et vota , en conclusion, 
l'ordre du jour suivant, proposé par un délégué de la Fédération des allumettiers : 

La journée de huit heures établie dans les manufactures (de l'État ), il faut 
que les syndicats ou fédérations veillent à ce que les camarades qui bénéfi-
cient de cette réforme n'aillent pas, à l'issue de leur journée ,, prendre le 

(1 ) Bapports sur tappliccition , pendcmt l'année 1902, des lois réglementant le travail, 1903 , 
P· 175. 

(2) Sur le même suj et, voici ce qu'on lit clans La.Condition des ouvriers des ct1·sencmx cle la 
11farine, par M. G. Dagnaucl , cbefde bureau au Ministère de la marine, Paris 190{1 (p. g3 
et 9{1) : 

" ... .. A l'insuffisance de nomriture, il faut ajouter les :fatigues occasionnées par les 
travaux faits en dehors du por t. Si réduit qu'on puisse imaginer l'étalon de vie de la fam ille 
ouvrière des ports, il y a cependant des besoins qui s'imposent. L'homme qui ne peut 
gagner dans l'arsenal un salaire suffisant s'ingénie à augmenter ses ressources par des travaux 
au dehors . Celui-ci travaillera une heure ou deux par jour après la cloche chez lui ou chez 
un entrepreneur de la ville. Cet antre est garçon de café le soir, contrôleur ou machiniste au thé-
âtre. Quelques-uns vont passer la nuit à la pêche et beaucoup cultivent un_iarclin. Les ou vriers 
usent d'un droit d'autant plus légitime que souvent les besoins de la famille leur en font llll 

devoir . Mais les forces de l'homme sont limitées. L'ouvrier qui a veillé une partie de la nuit 
n'est pas en train de travailler le jour, surtout quand il est mal nourri , et il aura toutes 
sortes d'occasions pour faire traîn er tin travail souvent cliHîeile à vérifier ... .. » 
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travail des ouvr.i ers de l'industrie privée en travaillant _encore en dehors des 
manufac tures; 

Les militants syndicalistes auront pour devoir d'inculquer ces principes 
clans les consciences incliviclueHes par une propagande active auprès des syn-
diqués . 

Deux délégués de la Fédération du personnel civil des ét,iblissements de la 
Guerre proposèrent l'addition suivante, qui fut adoptée : 

Chaque fois qu'il sera constaté, par u n procès-verbal d'un inspecteur du 
travail, qu'un ,ouvrier de l'État travaille en ville, il sera mis en clerneure 
d'opter entre l'Etat et l'industrie ( 1 \. 

Dans sa séance du g juillet (2), le comité central de ln Fédémlion française des 
trarnilleurs du Livre désigna deux de ses mern.bres « pour faire une démarch e 
auprès du Ministre de la marine afin d'obtenir l'interdiction de faire tr~vaiHer des 
ouvriers des_ arsenaux clans les imprimeries, après leur journée normale" · 

Au mois de j uillet également, le Congrès de la Fedémtion des oavl'iel's menui-
siers décida, sur la demande du Syndicat des ouvriers menuisiers de Rochefort, 
qu'une dél~gation serait envoyée au Ministre de la marine pour « obtenir une solu-
tion au st"0et des ouvriers des arsenaux qui occasionnent un plus grand chômage 
aux ouvriers de la viile par suite des Lravaux qu' ils entreprennent et exécutent après 
leur journée de huit heures. " «Les ouvriers des arsenaux, déclarait le délégué de ce 
Syndicat , gui travaillent huit heures, entreprennent différents travaux à forfait 
qu'ils exécutent après leur journée et , par là , causent un préjudice aux ouvriers de 
la vi lle (3 ). " 

Quelques semaines plus tard la question fut également portée devant le congrès 
de la Fédération des ouvriers peintres , tenu à Grenoble. Le délégué de Cherbo~rg 
fit adopter une motion tendant à ce qu'il ne soit plus permis aux ouvriers de l'Etat 
de faire concurrence à ceux de l.'inclustrie privée en venant s'offrir aux patrons à 
des prix inférieurs aux prix ordinairement payés (li.). 

Entre temps, le Ministre du commerce avait transmis à son collegue de la Ma-
rine une pétition que lui avait adressée, le 7 août 190!1, la Fédération des chambres 
syndicales oav1·ières de la M~anche, établie à Cherbourg , au sujet du préjudice causé 
aux ouvriers de la ville par leurs camarades de l'arsenal, qui travaillent en dehors 
des heures de cloche. La Fédération demandait qu'il fût mis fin à cet état de choses 
qui lésait des intérêts légitimes. Le Ministre de la marine répondit en ces termes à 
la F éclération , le 2 6 septembre : 

Conformément à une circulaire ministérielle du 1 1 septembre 1 go 2 

(B. O. p. 208), les ouvriers des arsenaux sont absolument libres d'employer 

( 1) Le Trcwctilleur de l'État, juillet 1 904 . 
(2) Lei Typogrnphiefrançaise, 1" aoùt 190/i . 
(3) Fédération des ouvriers menuisiers .. , .. Compte rendn <les deux congrès. 

p. 27 et 23 . 
(4) La Voi.v clu Penple, 6-13 novembre 1904. 
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leurs loisirs connue ils l'entendent. La Marine, du reste, ne peul avmr d'ac-
tion sur eux en dehors dr:s arsenaux; 

Par suite, il n'est pas possible d'empêcher ces ouvriers de se livrer à des 
travaux. quelconques pouvant leur permettre d'augmenter leurs modestes 
ressources, en dehors de leur service. 

Dans une lettre, en date du 3 avril 1 905, au Ministre du commerce, le Ministre 
de la marine declarait que son département "a reçu assez souvent des réclamations 
individuelles relatives à la concurrence faite aux ouvriers de l'industrie privee par 
Jes ouvriers de la Marine apres leur sortie de l'arsenal »; il s'en réferait, au sur-
plus, à la reponsc donnée par son prédécesseur à la petition de la Fédération des 
chambres syndicales ouvrières de la Manche ( l) . 

( 1) On trouvera en annexe (p. 89) la partie du R rtpporl; clu Dù·ectcnr dn contrôle snr 
lïn.,pcclion du tmvcâl dcins les arsenaux cl clam les itnbfi.,semrnls cle la. Marine CJUi concerne 
l'applira tion de la _jonrnée de hu it heu~cs. Cc rapport es l parvenu à l'Office du travail apr,\s 
la mise en page de ce volume. 
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MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

Un essai de la journée de huit heures a été fait, à partir ·du 1 "· septembre 1903, 
à l'atelier de constructions de Tarbes, qui occupait alors 1,435 personnes. Entrepris 
pour une période de trois mois, il a été poursuivi jusqu'au 1 ,.. juillet 1 golr et 
abandonné à cette date. 

Mais déjà la journée de nrnfheures avait été mise à l'essai, le 15 février 190/i, 
dans une partie des établissements de la Guerre; cet essai fut étendu, à partir du 
31 mai 1 905, à tous les établissements, et «jusqu'à nouvel ordre». 

Les deux documents ci-dessous, le premier déjà publié au Journal officiel (le 7 no-
vembre 1903), le second établi, sur fa demande du Ministre du commerce, par le 
Ministre de la guerre, fournissent tous les renseignements désirables sur ces deux 
essais et sur leurs résultats. Ou a extrait de., cette note pour en fai re un troisième 
chapitre ies renseignements qu'elle renferme au sujet des plaintes formulées par les 
ouvriers de l'industrie privée contre la concurrence des ouvriers de la Guerre ( 1 ) . 

I. - COMMISSION D'ÉTUDE 

DES REVENDICATIONS DU PERSONNEL CIVIL 

DES ÉTABLISSEMENTS MILlTAlHES. 

RAPPORT 
concernant la réduction cle la journée cle travail à huit heures, présenté 

le 30 octobre 1903 au Ministre cle la guerre par M. Bicarcl, président cle 
la Commission. 

Parmi les revendications des ouvriers des établissements de la Guerre qui 
ont été soumises à la Commission, celle qui avait pour objet la réduction de 
la journée de travail à huit heures est certainement une des plus impor-
tantes. Elle est soulevée dans tous les congrès, et les développements qu'on 
lui donne soit clans les assemblées ouvrières, soit clans les documents adres-
sés au Ministère de la guerre, attestent l'intérêt que les travailleurs attachent 
lt la réforme qu'ils demandent : aussi la Commission n'a pas voulu l'exa-
miner sans qu'il ait été, au préalable, procédé à une étude aussi complète 
que possible cle la question, des motifs qui la justifient comme des clifficult<'s 
qu'elle peut soulever. 

( 1) On pourra voir, en outre, les déclarations du Ministre de la guerre rlevant la Cl, ambre 
des députés, dans la seconde séaùce du 2 mars 1 905. 
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Le soin de cette étude ;i été confié à M. Laurcnt-Atthalin, auclitem an 
Conseil d'État, dont voici le rapport: 

Rapport présenté à la Con~mission par M. Laurent-Atthalin, auditeur 
au Conseil d'Etat ( séan ce du 3 avril 1903 .) 

Messieurs, 
Nous avons à vous exposer les revendications du personnel civil de,; éta-

blissements militaires qui sont relativeB à la durée de la journée de travail. 
Ces revendications vous ont été soumises sous des formes différentes pour 

les divers services, et il est nécessaire d'abord de les exposer . 

I. 

1 ° Revendication des ouvriers des magasins administratifs . 

Ce sont, vous le savez, des manutentionnistes et des manœuvres, auxquels 
il faut joindre de_s spécialistes et quelques commis. 

Le Syndicat des ouvriers et ouvrières des magasins ·centraux de la Guerre, 
les ouvriers du campement militaire d'Alger, et immédiatement ensuite la 
Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des magasins administratifs de 
la Guerre , ont présenté, au mois de mai 1901, une revendication tendant à 
limiter Ia journée à huit heures et demie de travail effectif. 

Le 3c congrès de la Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des ma-
gasins administratifs de la guerre a repris cette revendication, qui a été sou-
tenue devant vous, à la 11• séance de la Commission, par M. Mathieu, 
président de la Fédération et du Syndicat. M. Mathieu se plaignait du mau-
vais éclairage des ateliers et affirmait qu'en diminuant la durée du travail 
des heures pendant lesquelles cet éclairage est insuffisant, on obtiendrait un 
rendement égal et une économie de lumière. 

Enfin, le 3 o octobre dernier, la Fédération transmettait au Ministre de la 
guerre une lettre ainsi conçue : 

"Monsieur le Ministre, les membres du Conseil central ont l'honneur 
d'attirer votre bienveillante attention sur l'expérience de la journée de huit 
heures, tentée d'abord et mise ensuite en vigueur définitivement au Minis-
tère des postes et télégraphes, et, ces jours derniers, par votre collègue de la 
Marine . 

"Ne serait-il pas possible , Monsieur le Ministre, d'ordonner les mêmes 
expériences dans un établissement par chaque direction cle votre ministère? 
Vous ne devez pas ignorer que tous les travailleurs de l'État sont confédérés 
ensemble , et que la question de la journée de huit heures est une des pre-
mières de son ordre du jour qui va être soumise au Parlement. 

"Ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'une expérience ordonnée 
par vous aurait une répercussion plus favorable à votre égard que d'attendre 
que le Parlement vous y oblige il 

"Nous osons espérer qu'en jetant un regard autour de vous, vous n'hési-
terez pas à. suivre le principe de démocratie inauguré clans d'autres ministères. 
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" Dans l'attente de la réalisa tion de cette rd'onue, qui ne saurait se faire 
atlrndre, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agréer la haute considé-
rati on de vos très humbles mais dévoués serviteurs. 

« ~o~u- le, C?nseil c~1:tral : le président Mathieu; le trésorier, Cheval ier; le 
secretaJTe general , Fahere. » 

2° Revendications des ouvrier s de l'artillerie et du génie. 

Ce sont les ouvriers, les comptables, dessinateurs et gardes-magasins des 
chefferies , directions et ateliers de construction. 

Au 7° congrès, du mois de novembre 1. 900, ces ouvriers n'avaient pré-
senté aucune revendication du genre de celle qui nous occupe. 

Le 8• congrès , au contraire, en juin 190 1, avait mis la journée de huit 
heures à son ordre du jour. Par 9 établissements, représentant 10,800 ou -
vriers, contre 5 en représentant 5,200, le congrès émit Je vœu que le masi-
mum de la journée de travail fùt fix:é à huit heures, tout en maintenant le 
salaire intégral de la journée de dix: heures. Ce tte proposition ne paraissai t 
pas, d'ailleurs, aux congressistes d'une réalisation immédiate, car d'autres me-
sures furent proposées pour obtenir, en attendant, un meilleur aménage-
ment clu salaire et de la main-d'œuvre dans les établissements. 

Devant la Commission, à la séance du 1 2 février 1 go 2, WL Berlier, secré-
taire général de la Fédération , en présence des autres délégués de son 
groupe, reconnut que la revendication était prématurée, rnais il pensait 
cependant qu'elle pouvait être utilement mise à l'étude. 

En outre, les ouvriers cles poudres et salpé'tres, dans leur 9• congrès, deman-
dèrent la limitation de la durée cl u travail. 

Enfin, l' Union fédérale cles travailleurs cle l'État a pris pour première 
revendication " la journée de huit heures •. On voit que la revendication, qui 
d'abord était spéciale à certains services, s'est étendue à tous et est, peu tl peu , 
devenue très précise et très nette. 

Quelle est donc la durée du travail dan s les établissements de la Guerre :l 
Le travail journalier y est normal ement de di x heures; de neuf hr.•ures en 
hiver pour quelques rares établissements. 

En dehors cle ces heures, on peut en exiger qui, étan t supplémentaires . 
son t payées en sus, avec une certaine majoration si le travail a li eu la mn t. 

IL 

Il convient de remarquer que les ouvriers se bornent à demander la rédu c-
tion de la durée de travail, sans présenter, à l'appui de leur revendi ca tion , 
des justifications précises. Est-ce à dire qu'il n'y en ait pas :l Nullement, et en y 
réfléchissant, voici les arguments qu'on peut invoquer : 

1 ° L'hygiène sociale conseille formellement la réduction de la journée de 
travail; 

2° La production ne serait pas atteinte par cette mesure. 
Le premier argument se développe de lui-même. 
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Le travail journalier ne doit pas être tel que l'ouvrier qui s'y livre altère la source de son énergie. Sinon, il apporte à l'employeur plus cle forces que la nature n'en met chaque jour à sa disposit ion ; il consomme, pour ainsi dire, son capital de vigueur et de santé et risque ainsi de ne pouvoir remplir 

sa tàche clans la vie. 
Il est bon de laisser à l'ouvrier quelques heures de liberté pour s'occuper de son foyer et de ses enfants, pollr se distra;re et même, a-t-on dit, « pour compléter son éducation et se pénétrer davantage des grandes vérités morales 

et sociales. n 

Pour soutenir le second argument, on peut raisonner de la façon sui-
vante : 

L'ouvrier gui a reconstitué ses forces par un repos suffisant apporte à l'atelier une énergie physique et morale qu'il peut maintenir jusqu'au bout de sa journée ; de telle sorte que la production est, d'une part, an moins la même en quantité, et, d'autre part, bien supérieure en qualité. 
Dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi présentée le 2 7 juin 1898, Ml_\,1. Vaillant, Sembat, Basly, Viviani, Millerand et autres ont fourni un certain nombre d'exemples destinés à prouver l'exactitude de cette propo-

sition. 
C'est d'abord l'expérience qui a été tentée, en 1894 , à Manchester par MM. Mather et Platt clans leurs ateliers de mécanique. La durée du travail hebdomadaire fut réduite à quarante-huit heures, au lieu de cinquante-trois, sans changement dans les salaires. A production égale, le taux des salaires s'éleva de fr p. 100 : augmentation compensée par l'économie du charbon, du gaz et du matériel. Quant au travail aux pièces, rémunéré sur les mêmes 

bases, il ne tarda pas, après un léger recul, à donner lieu à des salaires jour-naliers équivalents. 
A la même époque, la même tentative fut faite avec le même succès, e11 Moravie clans l'industrie textile, qui pourtant a la réputation, dit-on, de ne jamais trouver les journées assez longues. , 
Il y a lieu de rappeler également que le Gouvernement des Etats-Unis, dt:s l'année 1 868, a fixé à huit heures, sans diminution de salaires, la durée du travai l clans les ateliers fédéraux. 
Cette limite, qui e~t imposée aux entrepreneurs ~e travaux publics, a été étendue à plusieurs Elats de l'Union, notamment l'Etat de Ne11·-York. D'ail-

leurs, les textes législatifs prévoient des heures supplémentaires, payées au taux du salaire journalier. 
De même en Angleterre, et sur l'iniliatiYe d'hommes tels que Gladstone et Rosebery, une expérience progressive et raisonnée fut tentée : d'abord en février 189Lr clans les ateliers d'équipement de Pimlico , li la fabrique d'armes de VVooJwich, puis dans la g·énéralité des ateliers et établissements. 

Les salaires forent maintenus, en n1ême temps que la durée moyenne du travail effectif, calculée sur l'ensemble de l'année, était ramenée à huit heures. Partout il /'ut reconnu que la légère élévation des salaires était largement compensée par l'économie de charbon, de lumière et d'usure du matériel. 
La journée de huit heures est, depuis lors, établie en Angleterre comme 



en Amérique, P;t, ici comme là, les villes et comtés suivent progressivement 
l'exemple de l'Etat, tant pour eux que pour leurs entrepreneurs. 

Enfin, en France même, et après expérience, la journée de travail a été 
fixée à huit heures aux Postes et télégraphes, et récemment à la Marine. 

Ces exemples, dit-on, doivent entraîner la conviction : il n'est pas pos-
sible de considérer comme aléatoire et dangereuse une mesure qui a été 
adoptée, en toute connaissance de cause et avec succès, par plusieurs indus-
triels, par deux grandes nations et par deux services importants de la Répu-
blique. 

On ajoute que les objections soulevées clans la doctrine des économistes 
libéraux au sujet de la fixation d'un maximum de la durée du travail se 
trouvent dans l'espèce, sans application. En admettant que la puissance pu-
blique n'ait pas !e droit d'intervenir dans les clauses du contrat de travail 
entre les tiers, l'Etat a incontestablement la faculté d'adopter, pour l'orga-
nisation du travail, dans ses propres ateliers, la règle qui lui convien L le 
nneux.. 

III. 

Avant d'aborder la discussion des arguments qui précèdent , il faut recon-
naître qu'à la vérité les principes économiques ne sont pas engagés et que la 
Commission est uniquement placée devant une question d'opportunité sur 
laquelle elle peut proposer au Ministre de la guerre telle solution qui lui pa-
raîtra préférable. 

Nous n'insisterons pas sur les considérations relatives à l_'hygiène des trn-
vailleurs : il est vrai que dix heures de travail peuvent conduire à l'usure lors-
qu'il s'agit de travaux très pénibles comme ceux de la mine, mais nous ne 
sommes pas convaincus que ceux cles établissements de la Guerre soient de 
ce genre; nous pensons que cet argument s'applique mieux /1 la journée de 
douze heures et qu'il est mieux à sa place lorsqu'il est question de la limiter 
à dix heures. 

La question fondamentale est celle qui touche au rendement du travail : 
la production pendant une journée de huit heures est-elle la même que pen-
dant une journée de dix heures? Elle se subdivise ainsi : est-il possible à l'ou-
vrier, qui le désire absolument, d'accomplir le même travail pendant une 
journée réduite de dix heures à huit heures? En admettant que ce soit pos-
sible, l'ouvrier, en fait, sera-t-il conduit à pousser son travail de façon à 
maintenir la production ? 

Sur la première question, il faut encore distinguer : toutes les fois que le 
travail est un pur travail de main-d'œuvre (manutention, réparations et tra-
vaux aux petits outils), l'ouvrier étant le facteur unique ou principal de la 
production , son tempérament, sa santé et son ardeur au travail peuvent aug-
menter considérablement la quantité de travail produite. Au contraire, 
lorsque l'ouvrier est simplement appelé it alimenter une machine, il ne peut 
en multiplier le rendement, et s'il est vrai qu e la manière dont il l'alimente 
n'est pas sans intérêt, le rendement théorique de la machine est une limite 
dont il ne s'éloigne guère et qu'il ne peut franchir. 
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Les chiffres qui ont été apportés à la Commission lorsqu'elle a eu à dis-
cuter la question du ti·tlvail aux pièces viennent nettement à l'appui de cette 
considération . Ce mode d'établissement du salaire incite l'ouvrier au maxi-
mum possible de rendement : or, il résulte des chiffres dont il s'agit que les 
ouvriers ajusteurs, par exemple, ont pu , par l'e ffort personnel. que cet intérèt 
provoque, augmenter leur production de 35 p. 100, alors que les ouvrier5 
chargés d'alimenter des machines n'ont obtenu qu'une augmentation de 
10 p. 100. 

La distinction, d'ailleurs, a été faite bien souvent; c'est ainsi que plusieurs 
industriels estiment que dans les tissages et, mieux encore, dans les ateliers 
métallurgiques, une réduction d'un dixième de la durée de la journée peut 
être compensée, alors que cela serait impossible dans une filature. 

Nous admettrons donc que, par un effort personnel énergique, un ajus-
leur, et nous dirons de même un manœuvre, un manulenlionniste ..... , 
sont en mesure de maintenir une production malgré ùne réduction appré-
ciable de la dcirée du travail; tandis que l'ouvrier qui alimente une machine 
ne peut matériellement, par sa seule volonté, en maintenir la production 
lorsque la journée est raccourcie de 2 o p. 1 oo. 

Et, maintenant, les ouvriers voudront-ils maintenir dans la mesure de 
Jeurs forces, la production~ En ce qui concerne une période_ d'expérimenta-
tion, nous ne le mettrons pas en doute, et nous pensons même que, quelle 
que soit la décision prise, une expérience est inutile, car elle ne peut con-
duire qu'aux résultats que la théorie laisse prévoir. 

En ce. qui concerne une période normale d'application et particulièrement, 
à l'heure présente, dans les établissements de l'artillerie et du génie, nous ne 
le croyons pas. , 

Pour éviter les licenciements devant lesquels l'Etat recule, mais qui pour-
raient s'imposer si la production était rapide, les ouvriers ne se laisseraient-
ils pas aller, entraînés par un sentiment tl'ès louable de solidarité, à restl'eindre 
l'intensité de lem travail, du moins à ne pas le précipiter jusqu'aux exh'êmes 
limites du possible ? 

Dans ces conditions, nous pensons qu'à personnel égal, la réduction de la 
journée à huit heures diminuerait la production dans les établissements 
militaires. 

Les partisans de la journée de huit heures en dehors de~ établissements de 
la Guerre ne nous contrediront certainement pas sur ce point. Dans l'enquête 
faite en 1890 par la Commission du travail de la Chamb1'e sur le travail des 
adultes, ils ont à plusieurs reprises déclaré que la journée de huit heures 
était précisément demandée pour obtenir une diminution de la produc-
tion. 

M. Cluseret fit la déclaration suivante : 
"Avec le surcroît de production des machines, il est incontestable qu'on 

ne peut plus employer qu'un nombre limité d'ouvriers ; la conséquence, c'est 
que ceux qui travaillent le font d'une manière exagérée, tandis qu'un grand 
nombre d'ouvriers ne fait rien du tout. D'où une situation anormale qui 
amène les grèves et qui trouble l'harmonie sociale. Dans ces conditions, nous 
avons pensé que c'était un devoir de solidarité humaine, parmi tous ceux 
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qui contribuent à la production nationale, de répartir aussi justement que 

possible la somme de travail exislante. Notez bien que je ne parle absolu-

ment que de la situation actuelle, mais non de ce qui devrait être. Cette 

somme de travail existante doit être répartie de manière à employer le plus 

grand nombre cle bras possible. Nous avons donc pensé qu'en diminuant la 

somme d'heures de travail de chacun, nous la répartirions sur un plus grand 

nombre à qui nous donnerions satisfaction "· 
De même dans sa déposition, M. Anticle Boyer soutenait que la surpro-

duction résulte précisément de la durée trop longue de la journée ; il obser-

vait que, par la journée de huit heures, la production moyenne serait la 

même, étant égalisée entre les périodes de travail excessif et celles de cho-

mage, et ii terminait en disant que, la journée étant réduite, « un grand 

uombre de bras actuellement disponibles ne le seraient plus." 
Cette façon de penser est celle cle tous ceux qui voient clans la journée de 

huit heures une manière de relever les salaires et d'aménager plus régulière-

ment ia production. - Elle implique absolument et ouvertement la dimi-

nution de la production journalière de chaque ouvrier. 
Comment supposer que la mesure appliquée clans les établissements mili-

taires ne donnerait pas ce résultat? 

IV. 

Il nous · faut examiner maintenant l'exemple tout proche de deux admi-

nistrations publiques, les Postes et la Marine, où la journée de huit heures a 

été essayée, puis adoptée. 
Par un arrêté en date du g février 1901, la durée de la journée de travail 

dans l'Administration des postes a été fixée à huit heu res pour le personnel 

auxiliaire de toutes catégories employé clans les services suivants : · 
Vérification du matériel, dépôt central, agence comptable et atelier de 

fabrication de timbres-poste, construction et réparation du matériel postal el 

télégraphique. , 
Consulté sur les résultats obtenus, le sous-secrétaire d'Etat des postes et 

des télégraphes a transmis au Ministre de la guerre, le 11 mars 1903, les 

renseignements suivants. . . ( 1) 
On voit que l'application de ia journée de huit heures et la suppression 

du travail aux pièces ont nécessité une- réorganisation du personnel et un 

renforcement des effectifs, entraînant une augmentation du montant des 

salaires de 2 1/2 p. 1 oo environ; il est ll remarquer que, pourtànt, et sans 

qu'il soit possible de faire la part de chacune cles deux réformes, le rende-

ment a accusé un fléchissement. 
Plus récemment, après quelques essais partiels, la j ournée de huit heures 

a été adoptée clans les ate liers de la Marine. 
Au commencement du mois de janvier courant, le Ministre de la guerre 

(1) Voy. le texte de ce document p. g. 
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a, àu nom de la Commission, demandé au Ministre de la marine ·quelques 
renseignemenls sur les résultats obtenus; mais aucune réponse n'a été faite 
~l la Commission par l'administration de la Marine, l'expérience qu'elle a 
faite n'ayant pu sans cloute donner déjà des résultats bien concluants. 

V 

Après ces observation s sur les argurnents présentés ll l'appui de la revendi-
cation, il y a lieu de signaler encore quelques-unes des objections et des dif-
ficultés que la réforme serait de ùature à soulever. 

1 ° Conciliation de l'établissement de la journée de huit heures avec l'ap-
plication du travail aux pièces. 

Il n'y a pas eu, au Ministère cle Ja marine, il examiner cette difficulté , le 
travail aux pièces n'y étant pas pratiqué. Aux Postes et télégraphes, la conci-
liation n'a pas été jugée possible ou utile , et les deux mesures, journée cle 
huit heures et suppression du travail aux pièces, ont été prises à la même 
époqu e. 

La Commission, ayant proposé le maintien du travail aux• pièces, devra se 
préoccuper de la question. 

Si les ouvriers soutiennent que le maintien de la production est conciliable 
avec la journée de huit heures, ils ne veulent pas néanmoins subir une ré-
duction cle salaire, et leur· revendication actuelle est subordonnée au maintien 
de ce salaire. 

Vous avez décidé, il est vrai, que l'ouvrier aux pièces devrait jouir d'un 
minimum de paye, ce qui, clans l'espèce , limiterait sa perte; mais si les 
devis sont établis de teHe façon qu'en huit heures l'ouvrier ne pourra espérer 
dépasser le salaire normal , l'appli cation du travail au devis deviendra illusoire. 

Force sera clone de rehausser les tarifs des devis: il est clair qu'il en 
résultera une augmentation correspondante du prix de revient des objets 
fabriqués. 

De plus, il est évident que fo maintien du salaire actuel aboutirait, efl 
réalité, à une augmentation , puisq ue la somme payée serait la même pour 
un travail moindre. Il est permis, dès lors, cle se demander si une semblable 
sol ution ne setait pas contraire aux principes qui ont guidé jusqu'il présent 
la Commission. Celle-ci s'est toujours attachée, en effet, a faire obtenir et à 
réserver aux ouvriers de la Guerre le sah~ire normal cle la région tel qu'il est 
défini par les décrets du 10 aoùt 1889 . Or, le mot de" salaire normal" 11'a 
de s~ns que s'il, s~ rapp?rte kt une du,ré~ de _tra vaii qui ,est c;~le. des autres 
ouvners de la reg1011 : f1x.er cette duree a hmt heures, c est s elmgner de la 
règle jusqu'ici suivie, qui avait l'avantage cle donner une base logique de dis-
cussion et d'écarter l'arbitraire. 

2° Utilisation du matériel de la fabrication. 
Le matériel est forcément limité. Le prix: élevé cles machines, la <forée 

problématique de leur emploi obligent à n'en acquérir q1:e le strict mini-
mum; et il est nécessaire, tant qu'elles répondent am: besoins et il l'état (le, 
perfectionnements connus, de leur donn er le maximum cl'utilisalion. 

A 
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La réforme proposée serait à ce point de vue-là encore une source, soit de 
dépenses supplémentaires , soit de fléchissement de la production, dans tous 
les cas d'augmentation des prix de revient. 

3° La journée de huit heures ne peut pas devenir une règle générale et 
s'appliquer à toutes les catégories du personnel: huit heures de travail, ce 
n'est pas assez pour les fonctions de pure présence, de surveillance passive ; 
c'est trop, au contraire, pour certains travaux très fatigants, ceux des calcu-
lateurs, par exemple; c'est un non-sens pour le fonctionnaire chargé de diri-
ger un service dont il est responsable, 

Cependant, une fois que le principe sera proclamé, comment ne pas 
l'étendre à tout le personnel d'un établissement? 

En second lieu, dans l'esprit de la plupart de ses promoteurs, la journée 
de huit heures, constituant une règle d'hygiène et de raison, ne comporte 
pas l'application d'heures supplémentaires , toute exception introduite sous ce 
nom serait considérée comme un recul; on .a pu, à la tribune du Parlement, 
appliquer à la journée de huit heures l'adag·e: « bien donné ne se reprend p,is "· 

On peut clone craindre de perdre, en établissant la journée de huit 
heures, la faculté d'assouplir le service public à la diversité des fonctions, 
comme des circonstances. 

/4° Il y a lieu, enfin, de se préoccuper de la répercussion de la décision 
prise dans. les administrations voisines. Deux services publics, nous l'avons 
vu, ont adopté la journée de huit heures; nous savons de quel poids pèse cet 
exemple ; si un troisième service y adhère, il es t à penser que les autres 
devront l'imiter. 

Dans sa séance du 2 8 février 1 9 o 1 , la précédente Chambre fut saisie d'une 
motion de M. Dejeante invitant le Gouvernement il fixer à huit heures la durée 
du travail dans les établissements de la Guerre. M. Caillaux, alors, ministre 
des finances, combattit cette motion: il rappela que les ouvriers de la Guerre 
demandaient leur assimilation aux ouvriers des manufactures des tabacs, 
tout en demandant là un avantage que ceux-ci n'avaient pas; il ajoutait qu'on 
ne pouvait songer it cette assimilation si les condi tions du travail n'étaient pas 
les mêmes. 

Sur ces observations, par 3 7 3 voix contre 15o, la Chambre rejeta la 
motion. 

La raison invoquée demeure, et nous pensons lfUe la Commission aura it 
l'examiner à son tour. 

VI 

Essayons maintenant de dégager une conclusion de 'toutes les considéra-
tions que nous avons développées. 

Nous n'avons pas essayé d'évaluer le déficit de rendement que la journée de 
huit heures pourrait entraîner dans les établissements de la Guerre; nous 
reconnaissons volontiers que ce déficit ne serait pas en proportion de la réduc-
tion de la durée du travail; mais nous croyons qu'un fléchissement appréciable 
ne pourrait être évité, que d'ailleurs il varierait dans les différents services et 
d'après les dispositions des otwriers. Nous avons vu que cette manière de voir 



- 51 -
est au fond celle des partisans de la journée de huit heures, qu'elle est même 
l'un des arguments présentés en faveur de cette réforme. 

Le lieu n'est pas ici de pénétrer clans la discussion économique de cette 
question que la Commission n'a pas mission d'examiner. Mais, à supposer que 
la journée de huit heures cçmtribuerait à réfl'ulariser la production, nous en 
viendrions précisément à penser que cette réforme ne s'applique pas aux 
ateliers de la Guerre. C'est, en effet, un fait fondamental dans ces ateliers 
que la production d'ensemble ne peut ni ne doit être régularisée. Il faut, au 
contraire, conserver la plus grande élasticité à un service qui doit être prêt 
à transformer du jour au lendemaiu tout un armement, pour se contenter 
ensuite , pendant un temps indéterminé, cle menus travaux d'appropriation, 
de réparation. 

Donc, alors même que l'on verrait se généraliser la journée de huit 
heures, il y aurait de graves inconvénients à enfermer dans cette formule les 
établissements de la Guerre. 

C'est pourquoi nous proposons à la Commission de ne pas préconiser cette 
réforme. 

Mais il y a plus: nous ne croyons pas que tel soit l'intérêt bien entendu des 
ouvriers; nous pensons, et cette manière de voir s'applique aussi bien il la 
journée actuelle de dix heures qu'à la journée de huit heures, qu'il vaut 
mieux ne pas fixer réglementairement la durée de la journée de travail dans 
les établissements de la Guerre. 

Si, dans un intérêt public, nous devons admettre les plus grandes irrégu-
larités dans les commandes, il faut s'efforcer de rendre cette nécessité aussi 
peu préjudiciable que possible aux ouvriers : pour cela, éviter, autant que 
faire se peut, les embauchages, qui aboutissent invariablement à des licencie-
ments. 

Pour arriver, au moins dans une certaine mesure, à ce résultat, il faut 
pouvoir demander au personnel actuel, en cas de besoin, un effort supplé-
mentairP et ne revenir à l'embauchage qu'après avoir demandé à ce person-
nel le maximum d'effort ; par contre, dans les périodes de chômage partiel, 
diminuer régulièrement la production de chacun, afin de conserver utile-
ment le plus grand nombre d'ouvriers. 

Si on se reporte aux circonstances actuelles, on voit qu'elles imposent des 
licenciements et que, même, la situation des ouvriers commissionnés peut 
être menacée. Il y a là une occurrence grave, car le personnel commissionné 
constitue un cadre d'ouvriers anciens et de spécialistes qui est destiné à assu-
rer, aux jours de plein travail, la continuité des méthodes et des traditions ; 
c'est, en outre, nu personnel vis-à-vis duquel l'administration a pris une sorte 
d'engagement moral, récompense de services généralement longs et réguliers. 
Avant de se résoudre a licencier des ouvriers commissionnés, il vaudrait 
mieux, pensons-nous, diminuer temporairement la durée de la journée de 
travail, et la fixer à huit heures, par exemple, étant bien entendu que toute 
commande nouvelle, parvenant clans chaque établissement et que le même 
personnel pourrait exécuter avec une ou plusieurs heures supplémentaires, 
devra être ei1treprise de cette manière, sans aucun embauchage, hors les spé-
cialités reconnues indispensables. 

4. 
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Les salaires pourront-ils être maintenus~ Nous croyons que, sur ce point, 
les ouvriers pourront accepter quelques sacrifices; le sentiment de solidari té, 
qui a poussé un grand nombre d'entre eux à offrir dernièrement la suppres-
sion d'un jour de travail par semaine montre qu'ils se rendent compte des 
difficultés présentes. Il paraît établi , d'autre par'l, ll ue le salaire journalier 
des ouvriers de la Guerre serait généralement supérieur au salaire normal; 
nous sommes ainsi conduits à penser q u'avec la dimin ution de la durée de la 
journée de travail , les salaires pourraient ètre réduits d'une certaine quotité ; 
en faisant cette réserve que, dans tous les cas, le salaire normal de.la région 
sera considéré comme un minimum. 

La mesure ainsi prise constituerait à coup sùr une charge; mais elle serait 
d'abord très limitée, et le résultat présenterait, croyons-nous, de grands avan-
tages. On maintiendrait ainsi in1act le cadre des commissionnés, on éviterait 
de licencier des ouvriers âgés qui, dans les ateliers qu'ils fréquentent depuis 
longtemps, remplissent encore de hons services, mais qui pourraient être très 
empêchés de trouver du travail ; on renforcerait et ferait apprécier plus 
encore par les ouvriers le commissionnement; on marquerait le désir de l'ad-
ministration de conserver les titulaires, même au prix d'un sacrifice; enfin, 
en cas de commande nouvelle, la production pourrait être augmentée, par 
l'emploi d'heures supplémentaires au prix normal, sans qu'on soit obligé de 
recourir à l'embauchage. 

D'ailleurs, pratiquement, la dépense serait peut-être moindre que celle qui 
résulte de la situation présente : ne vaut-il pas mieux, en effet, travailler huit 
heures que de conserver pendant dix heures chaque jour des ouvriers presque 
désœuvrés, que l'on ne peut se résoudre à renvoyer , et à qui on impose la 
présence sans pouvoir les occuper convenablement 

LAURENT-ATTIIALIN' 

auditeur an conseil d'État. 

Les conclusions du rapport de :M. Laurent-Atthalin tendaient en principe au 
rejet de la revendication et ne proposaient la réduction de la journée de tra-
vail à huit heures qu'à titre de mesure temporaire et pour éviter les licencie-
ments qu'elle entra.lnerait. La durée à. dix h eures pouvait être imposée, au 
moyen d'heures supplémentaires, si des commandes nouvelles se produisaient. 

La Commission s'est tout d'abord posé cette question, qui lui a paru le pré-
liminaire indispensable de la discussion : abstraction faite de toute considéra-
tion économiq ue, la réduction de la journée de travail à huit heures consti-
tue-t-elle pour le personnel ouvrier une réforme utile? Elle n'a pas hésité 1t 
répondre affirmativement. Son opinion lui a semblé justifiée non seulement 
par des motifs d'hygiène physique , mais aussi par des raisons d'un ordre 
plus élevé et tirées de la nécessité pour l'ouvrier de trouver le temps néces-
saire il son développement moral. Les motifs d'hygiène physique sont incon-

. testables, et il n'est pas besoin d'insister pour les établir; les raisons morales 
apparaissent au premier abord moins claires et moins manifestes ; elles sont 
cependant aussi évidentes. Il n'est pas douteux que, clans une démocratie , 
l'ouvrier ne doit pas être un manœu vre : il faut qu'il accomplisse son rôle de 



- 53 -
citoyen avec la même conscience de ses devoirs et le même sentiment de 
ses droits que tout autre membre de l'agrégat social. Comment le pourrait-il si 
tout son temps est pris par le travail manuel, s'il est à ce point attaché à la 
machine qu'il ne puisse s'en séparer que pour réparer ses forces, soit par 
l'alimentation, soit par le sommeil il 

La part du travail doit donc être restreinte dans la limite nécessaire pour 
donner à l'ouvrier la possibilité de développer sa capacité intellectuelle. 
Ce n'est pas seulement son intérêt; c'est aussi celui de la société, qui réclame 
le plus grand nombre d'esprits éclairés et d'intelligences actives. 

Ceci admis, la Commission avait à chercher les moyens de réaliser la ré-
forme; c'est alors qu'elle a dù reconnaître les difficultés qui se présentaient et 
qui lui avaient été, d'ailleurs, signalées par M. Laurent-Atthali1;1. La réduction 
de la durée du travail à huit heures n'est acceptable pour l'Etat que si elle 
correspond à une diminution du salaire journalier, sinon elle entraîne une 
augmentation certaine de dépenses. Or, les ouvriers ne conçoivent pas cette 
réduction sans le maintien intégral de leur salaire actuel, et, de plus, il n'est 
pas douteux qu'ils ne pourront pas donner un supplément d'effort assez grand 
pour compenser une diminution de durée de travail de deux heures. 

L'abaissement brusque et immédiat de la durée de la journée de tr~vail 
n'est donc pas possible, étant donnés, d'une part, les intérêt financiers de l'Etat, 
et, d'autre part, les exigences des ouvriers. Est-ce à dire que le problème soit 
à jamais insoluble? Loin de là, car la Commission estime qu'en procédant 
par diminutions progressives de Ja durée actuelle, qui est de dix heures, on 
arrivera à donner satisfaction aux ouvriers sans causer un préjudice appré-
ciable à l'État. Cet effort, que nous disions être insuffisant pour combler le 
déficit causé dans le rendement par la suppression de deux heures de travail, 
pourra produire un résultat si on le limite à une durée plus courte. Il se 
manifestera certainement si l'ouvrier sait qu'il peut se dégager plus prompte-
ment, tout en maintenant son salaire. En outre, il faut compter sur le per-
fectionnei11ent de l'outillage qui permettra de réclamer aux machines· un 
rendement plus rapide : les représentants de l'Etat seront incités à chercher 
ce perfectionnement, qui accélérera la fabrication et rendra possible dans un 
espace de temps moindre un rendement égal sans augmentation de dépenses. 

C'est du concours de ces deux forces, l'ouvrier et l'outillage, que dépend 
la solution du problème, qui ne peut dès lors être que l'œuvre du temps. 

Aussi la Commission s'est-elle arrêtée aux conclusions suivantes : 
« La Commission estime qu'il est désirable que la journée de travail de 

l'ouvrier ne dépasse pas huit heures, et qu'on doit s'efforcer d'arriver à ce 
résultat sans diminution du salaire et sans diminution des rendements jour-
naliers. 

« Laissant de côté les mesures spéciales qui pourraient être prises clans cer-
tains établissements pour attém1er les effets du licenciement, la Commission 
ne conseillerait pas la réduction brusque de dix heures à huit heures , parce 
qu'elle craindrait qu'elle n'ait pour effet ou de diminuer le salaire ou d'accroître 
les dépenses, le supplément d'effort de l'ouvrier ne pouvant à son avis com-
penser entièrement, au moins clans la plupart des cas, une diminution de 
durée du travail de deux heures. 
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« Au contraire, une diminution progressive, et peut-être même rapide, per-
mettrait de perfectionner l'outillage de telle manière que de plus forts ren-
dements fussent possibles à l'onvrier et que la journée de huit heures fût 
réalisée sans sacrifices sensibles pour le budget. » 

En conséquence la Commission est d'avis : 
« 1 ° Qu'il n'y a pas lieu d'adopter la réduction immédiate et générale de la 

journée de travail à huit heures; 
« 2° Qu'il y a lieu de procéder à des diminutions progressives dans le sens 

indiqué ci-dessus. » 

RoBERT DE Mouy, 

conseiller cl' Étal. 

IL - NOTE DU MINISTRE DE LA GUERRE 

contenant les résultats cles expériences cle réc/iiction cle la journée de travai:l clans 
les étab lissements militaires au. point cle vue cle la proclnction ( dim inution du 
rendement onvrier, augmentation de la dépense). 

Les établissements relevant du Ministère de la guerre peuvent se diviser. 
en deux catégories; ceux dans lesquels sont effectuées des fabrications ou des 
réparations, comme les établissements constructeurs de l'artillerie, du génie, 
des poudres et salpêtres, et ceux dans lesquels ne sont opérées que des ma-
nutentions, comme les établissements du service de l'bahiHement, des sub-
sistances et de santé. 

1. - Établissements du service de l'artillerie. 

A la suite des revendications formul ées par les associations ouvrières au 
sujet de la réduction de ]a journée de travail et de l'adoption en janvier 19 03 
de la journée de huit heures clans les établissernents hors des ports du dé-
partement cle la Marine, le service de l'artillerie a été invité à étudier les con-
ditions clans lesquelles pourrait s'effectuer la 1:Di se i1 l'essai de Ja journée de 
huit heur.es, en cherchant à. sauvegarder lr plus possible aussi .bien les intr-
rêts de l'Etat que ceux des ouvri ers. 

A . Considùalions d'après lesquelles a élé mise ù l'essai la journée de 
hait h.ew cs. -- Dans les établissements de l'arti]Jcrie , les travaux sont, en 
pr in cipe, payés aux p:ièces . 

Ces travaux so nt gé11éra:lcm e11 t exécutés su r des mach·ines régJées d'après la 
natu i-c de.'i m.atières à ü1çon uer, et la prod uclion peut être <:on sic lénie comme 
prnpOl'tionneHe au temps , si l'ouvrier alirncnte norrnaJem.ent la mach-in r: 
qn ' il 1·s t c:l1;rrgé de conduire. 
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Dans le principe, alors que la durée de la j ournée était de dix heures, le 

prix de la pièce dans les devis de fabrication était fixé d'après le nombre 
d'objets qu e la machine pouvait fournir en huit heures environ; cette pro-
duction élait considérée comme un minimum assurant à l'ouvrier, pour la 
journée de dix heures, un salaire en rapport avec la capacité proiessiooneUe 
exigée par la nature du travail. De plus, la marge de deux heures laissée à 
l'ouvrier lui permettait de se reposer et surtout d'augmenter plus ou moins 
son salaire suivant son activité, son adresse et le soin avec lequel il évitait les 
incidents et les pertes de temps. 

Dans ces conditions, il paraissait difficile, ù priori, d'éviter que la réduc-
tion de la journée de travail ait pour conséquence une diminution sensible de 
production de la part de l'ouvrier habile, le rendement normal pour lequel la 
machine dont il dispose a été réglée ne pouvant être dépassé. On ne pouvait, 
d'autre part, faire subir aux ouvriers la réduction de salaire correspondante, 
et, pour que l'essai fùt concluant, il était indispensable de continuer à les 
payer aux pièces. 

On a été ainsi conduit il admettre que , pendant la durée de l'essai, les devis 
de main-d'œuvre devraient être majorés dans une proportion à déterminer 
d'après les résultats de b première quinzaine qui suivrait la mise à l'essai de 
la journée de huit heures. 

Pour le travail à la journée, on garantissait aux ouvriers leur salaire quo-
tidien par une majoration convenable du prix de ,l'heure pendant la cl urée de 
l'essai. 

En définitive, l'essai de la journée de huit heures a été organisé de ma-
nière à ne pas modifier le montant des salaires perçus par les ouvriers et par 
les ouvrières et ~l fa ire ressortir l'influence de la réduction de la j ournée sur 
le rendement: 

Du travail aux pièces sur machines; 
Du travail aux pièces à la main; 
Du travail it la journée. 

B. B.ésultats obtenus au cours cle l'essai de la journée cle huit heiires . - L'es-
sai de la journée de huit heures fut entrepris à l'atel,ier de construction de 
Tarbes, pour une période de trois mois, le 1°•· septembre 1903. 

Pendant cette preniière période, bien que l'emploi de nouveaux aciers il 
outils ait permis d'augmenter le rendement des machines , bi en que :les ou-
vriers , sur lesquels reposait Je succès de l'essai. et qui eu portaient en que lque 
sorle .l a responsah:ihté vis-à-vis de leurs camarades des autres éla blissernents , 
ai.ent montré la plus grande ardeur, on a consta té qu e la rédu ·lion de la 
joul"IH'·c de Lravail ne semb lait pouvoir ê: trc fa ite q 11 c da11 s Jes l.imùes cor res-
pon lanL à. la suppression cl. ·s temps perdus dan s le régi .me do la j oul'néc ri e 
di x h1;11rr,s, Lnute .rédciclio11 immédiate plus irnpor lantr: ne po11 va11L se fain; 
qn 'au clétrimrmt de l'o uvri er ou de l 'lt tal. 
· Toutefois, les rés u ltats obtenus n'ayant pas paru su rlisamrn e 11 l conc l11 ants, 

l'essai clr. la jonrnée de huit heures a été poursui vi jusqu'au 1···· jui ll eL 1 90/i 
en continua11t accord er aux 011vriers les complémenls de sa laires néces-
saires. 
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Des constatations faites au cours de cette deuxième période, il ressort net-

tement que la mise en pratique de la journée de huit heures entraînerait des 
dépenses supplémentaires impurtantes. 

Les éco'nomies réalisées sur les combustibles, lubrifiants, etc., auraient 
été, d'ailleurs, largement compensées, si l'essai avait été généralisé, par les 
dépenses d'achat de machines qu'on aurait été entraîné à efTeetuer pour parer 
il la diminution de rendement qui aurait été la conséquence de l'adoption de 
la journée de huit heures . 

En résumé, l'expérience entreprise et conduite avec soin à l'atelier de 
construction de Tarbes montre qu'il n'est pas possible de réduire hrusq ue-
ment de deux heures la journée de travail et de sauvegarder en mê1pe temps 
les ii1térêts des ouvriers sans entraîner une dépense notable pot)r l'Etat. 

Il semble, ainsi que l'indique d'ailleurs M. le conseiller d'Etat de Mou y, 
dans son rapport du 3o octobre 1903 (Jaumal ~fficiel du 7 novembre 1903), 
qu'on ne pourra arriver à la journée de huit heures que par des réduction s 
graduées, en rapport avec l'amélioration continue de l'outillage et des procé-
dés de fabrication. 

Les considérations qui précèdent ont conduit il renoncer i1 prolonger l'es-
sai de la journée de huit heures entreprts à l'atelier de Tarbes. 

Essai clc la journée cle neuf heures. - Éta1;1t données les charges que la jour-
11ée cle hu it heures paraît ~levoir créer à l'Etat et, pour donner satisfactton 
dans la m esure du possible aux desiderata exprimés par le personnel ouvri er, 
ou avait été conduit à expérimenter la journée de neuf heures, concurremment 
avec l'essai de la journée de huit .heures entrepris à Tarbes. 

Dans tous les établissements constructeurs cle l'artillerie, la journée de 
neuf heures fut mise à l'essai du 1 5 février au 1 °" juin 1 906 clans les condi-
tions suivantes : 

a) Pour les ouvriers travaillant au devis, application stricte des devis ex is-
tants préalablement, sans aucune indemnité de complément de salaire; 

b) Pour les ouvriers travaillant à la journée, majoration du 1/9 du taux 
du salaire horaire primitivement fixé; 

c) Suppression des repos tolérés au cours des séances de travail et des 
temps perdus à l'entrée et à la sortie. Toutefois, il est accordé : 

Cinq minutes à l'entrée, Je matin, pour la première mise en train et 
cinq minutes à chaque sortie pour les soins d'hygiène et de propreté, cr, qui 
d:duit à huit heures quarante-cinq la durée du travail effectif. 

Ces mesures ont été étendues it tous les établissements de la Gueri-e, pour 
la période s'étendant du 3 1 mars ·au 1 e,· juin 19où, par décision ministérielle 
du 8 mars 19o[i.. . _ 

Au cours de la première période d'essai, on a constaté pour les établisse-
ments constructeurs de l'artillerie, dans lesquels les travaux exécutés au de-
vis constituent la règlP générale, que le rendement pendant la journée de 
neuf heures (avec huit heures quarante-cinq de travail effectif) était sensiblement 
équivalent, à quelques rares exceptions près, à celui de l'ancienne journée de 

-dix he1:1-res, qui ne comportait guère que neuf heuœs de travail effectif. Dans 
les mêmes établissements, pour les travaux payés à la journée, le rendement 
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de ceux intercalé~ dallS les opérations faites au devis a pu être maintenu 
sans difficulté; pour ceux qui sont indépendants du travail au devis, un léger 
fléchissement dans le rendement semble avoir été constaté; mais les avis 
émis à ce sujet constituent plutôt une impression qu'une affirmation. 

Dans les autres établissements de l'artillerie , notamment dans les direc-
tions et les dépàts de matériel, où ne s'exécutent que cles travaux de manu-
tention et d'entretien, la journée de neuf heures s'est montrée, dan s certains 
cas, un peu moins productive que !ajournée de dix heures. 

A la suite de cette première période d'essai, il a été décidé, le 31 mai der-
nier, que l'essai de la réduction à neuf heures de la journée de travail serait 
prolongé jusqu'il nouvel ordre dans tous les ateliers relevan t du dépa:rlement 
de la Guerre. 

En ce qui concerne le service de l'artillerie, la prolongation de l'essai n'a 
paru entraîner, j t1squ'ici, aucun supplément important de dépense, surtout 
si l'on tient compte des légères économies réalisées sur la force motrice et 
l'éc lairage par suite de la réduction de la journée . . 

II. - Établissements du service du génie . 

J_Jes seuls établissen1ents de ce service con1portan t des ateli ers sonn1is à 
l'essai de la journfe de neuf heures sont les suivants : 

Laboratoire des recherches re latives à l'aérostation militaire de Chalais-
Meudon; 

Établissement central du matériel de !'aérostation militaire ( à Chal ais-
Mevclon ); 

Etablissement central du matériei de ia téiégnphie militaire ( à Paris) ; 
Laboratoire des essais de ciments (à Boulogne-sur-Mer). 
Ces établissements ne sont pas, à proprement parler, cle véritables établis-

sements producteurs : ils effec tuent principalement des réparations de maté-
riel, construisent quelques appareils d'étude, ou procèdent à des essais et à 
des expériences diverses. En raison de la nature essentiellement variable de 
ces travaux, il est difficile de déduire de ia comptabilité des ateliers des ren-
seignements précis ou des conclusions motivées sur les résultats obtenus clans 
l'application de la journée de neuf heures. · 

Toutefois, on peut dire, d'une manière générale, que la production n'a 
pas diminué, et que les dépenses correspondantes n'ont pas subi, jusqu'ici 
du moins, d'augmentation sensible. 

III. - Établissements du service des poudres et salpêtres . 

Les résultats de la mise en essai de la journée cle neuf heures clans les 
établissements des poudres et salpêtres peuvent être résumés cle la façon sui-
vante: 

Travail ù la joumee. - La réduction du rendement ouvrier serait, suivant 
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les établissements, de 4 à 1 2 p. 1 oo et peut être évaluée, en moyenne, à 
environ 9 p. 100. 

Le travail /1 la journée dans les établissements des poudres consiste très 
fréquemment dans la surveillance d'opérations mécaniques ou chimiques 
dont la durée ne peut être modifiée; il est alors impossible d'augmenter le 
rendement horaire des ouvriers, ce qui explique la diminution du rende-
ment journalier ci-dessus signalée. 

Travail à la tâche. - Le même rendement journalier que dans la journée 
de dix heures s'est maintenu d'une façon presque générale , les ouvriers 
apportent un surcroît d'effort pour arriver au même gain journalier. 

IV. - Établissements du service de l'habillement et du campement. 

Dans les magasins les plus importants (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Alger) les résultats de l'expérience de la journée de neuf heures n'accusent 
aucune diminution du rendement ouvrier. Pour les autres, on constate un e 
légère diminution, la production par heure de travail paraissant être restée la 
même qu'avec la journée de dix heures. 

V. - Établissements du service des subsistances . 

D'une manière générale, exception faite pour des cas speciaux, la réduc-
tion de la journée paraît avoir eu pour résultat une diminution de rencle-
men t d'environ un dixième et une augmentation correspondante-de dépense. 

VI. - Établissements du service de santé. 

Dans les magasins administratifs du service de santé ( magasin central, 
pharmacie centrale, docks à Paris, et réserve de matériel et de médicaments 
à Marseille), il n'y a pas eu , à proprement parler, de diminution de rende 
ment. Il est a noter que les effectifs permanents des ouvriers des magasins 
correspondent à la production moyenne clescl its magasins et comportent 
nécessairement une certaine élasticité en rapport avec les variations clans 
l'ii11portance du travail à produire. 

Dans les hôpitaux militaires, l'expérience de la journée de neuf heures 
n'a pu donner de résultats concluants, les conditions du travail des coutu-
rières el des buandières variant, d'une part, avec l'effectif des malades 
traités, et, d'autre part, avec l'état d'usure des effets à réparer. 

D'une manière générale, le rendement horaire a été supérieur à l'ancien; 
mais, ma!gré l'application plus soutenue cl.es ouvrières, ces derni,'res n'ont 
pn parvenir à compenser en neuf heures la perte d'une heure de tnrvail. 
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III. - PLAINTES 
fornmlées par les ouvriers cle l'inrlllstrie privée contre la concurrence que leur 

feraient les oavriers de la Çuerre après lem· journée de travail accomplie 
clans les établissements de l'Etat. 

(Extrait de la note précédente.) 

L'Administration de la guerre a été saisie à deux reprises différentes, au 
mois de mai et au mois de juillet 1906, de,réclamations émanant de grou-
pements syndicaux étrangers au service de l'E tat coutre des ouvriers de l'ate-
lier de construction de Rennes qui exécutaient pour le compte de parti-
culiers des travaux de leur profession en dehors des séances de travail 
effectuées dans l'établissement; l'une des réclamations provenait de la 
Chambre syndicale des ouvriers couvreurs et de la Chambre syndicale des 
eu Lrepreneurs de travaux cle hàtiment de 1a ville de Rennes, l'autre de la 
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers et ébénistes de la même ville. 

Consulté sur la suite qu'il convenait de donner à ces réclamations, M. le 
Ministre du ·commerce a fait conna1tre, par dépêche du 1 2 aoùt et du 1 er oc-
tobre 1904, que les pétitionnairès ne pouvaient avoir d'autre recours que de 
faire assujettir à la patente ceux des ouvriers dont il s'agit qui travailleraient 
pour le compte de particuliers en se faisant aider de compagnons ou d'ap-
prentis. C'est en ce sens qu'il a été répondu aux intéressés, et, depuis lors , 
aucune nouvelle réclamation de leur part n'a été présentée. 

Deux ou trois plaintes ont été faites contre certains ouvriers d'art des pou-
dreries de Saint-Médard et d'Angoulême qui travaillaient pour des particuliers 
ou pour leur propre compte après le travail à l'établissement. 

En ce qui concerne la poudrerie de Saint-Médard, les ouvriers qui se 
livraient à ces travaux y ayant renoncé, les difficultés ont été aplanies et 
aucun e plainte du même genre ne s'est renom0eiée. 

Quant à la poudrerie d'Angoulême, aux plaintes formulées en 1904 par 
des jardiniers habitant les communes voisines de l'établissement, il a été 
répondu par l'intermédiaire du préfet de la Charente, que l'Administration 
de la guerre u'a aucun droit d'intervenir pour faire cesser ]es faits signalés 
qui se produisent hors de la poudrerie et ne causent aucun préjudice au 
service de l'établissem[ènt. 

Depuis cette époque, une délégation du Syndicat des patrons d'Angoulême 
est venue protester auprès du directeur de la poudrerie contre la concurrence 
faite aux petits entrepreneurs par les ,ouvriers d'art de cet établissement. Le 
président du Syndicat, mis au courant de cette plainte, a fait connaître que 
la question qui concernait également les ouvriers de la fonderie de Huelle 
avait déjà été portée devant le Ministre de la marine et sera it ultérieurement 
soumise au Ministre de la guerrP. Jusqu'à présent, l'Administration de la 
gu1:rre n'n pas rncore 1'-té saisie de cdtc qui:stion. 
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ANNEXES. 

I 

LA JOURNÉE DE NEUF HEURES 

DANS LES JfTABLISSEiVIENTS INDUSTRIELS DE L'ltTA.T. 

La journje de neuf heures existe, en ce qui concerne les établissements indus-
triels de l'Etat : " 

1' A la Manufacture de Sèvres ( 180 personnes environ employées) ; 
2° Dans les étàblissements de Ja Guerre, comme on l'a vu ; 
3' A l'Jmprimerie nationale; 
û' Dans les manufuctures de tabacs et les manufactures d'a!lumettes 
5' Dans les ateliers de la Monnaie. 
Nous donnons ci-dessus quelques indications sur les conditions dans lesquelles 

le personnel de l'Imprimerie nationale, celui des manufactures de tabacs, celui des 
manufactures d'allumettes et celui de l'Administration des monnaies et médailles 
ont été appelés à bénéficier de la limitation de la journée de travail à neuf heures. 

IMPRIMERIE NATIONÀLE (1). 

Pa r décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 avril 
190!1. et applicable le 1 o du même mois, la journée de travail des ouvriers de 
i'lmprimerie nationale a été réduite de dix il neuf heures . 

Des mesures ont lté prises pour que les ouvriers, au nombre d'environ 1,.350, ne 
souffrent d'aucune réduction de sa laire par suite de la diminution des heures de 
travail. Les ouvriers qui travaillaient en conscience , c'est-à-dire à la journée, ont 
continué à toucher le même salaire quotidien. Pour les ouvriers employés aux 
pièces , les tarifs ont été augmcnlés d'un neuvième. 

MA.1\ UFACTUHES DE TA.BA.CS ET MANUFACTURES D'ALLUiVIETTES. 

Le 6 juillet 1905, JVI. Merlon, ministre des finances, n présenlé un projet de loi 
« portant ouverture de crédits supplémentaires au titre de l'exercice 1 905 et ~yant 
pour objet la réduction de ia journée de lrnvnil dans les manufaclurcs de i'Etat." 
L'exposé des motifs du projet débutait ainsi : 

Lors de la di scuss ion de la derni èr e loi de finan ces, le Couvcruemcut ava it 

(1) B11lletin clr l'OJfice clti trilt (lil , 1904, pa ge 325 . 
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pris devant la Chambre l'engagement d'examiner les conditions dans les-
C[\lelles pourrait être réduite la durée du travail clans les manufactures de 
l'Etat. . 

L'enquête à laquelle il a été procédé nous permet de proposer au Parle-
ment de ramener de dix heures à neuf heures la durée d'ouverture des ateliers 
à partir du Ier novembre prochain . Ces neuf heures de présence correspon-
dront assez sensiblement à huit heures de travail effectif. 

Les crédits supplémentaires demandés s'élevaient ;\ 508,200 francs, dont 
250,000 francs pour le matériel, 175,ooo francs pour achats et transports , 
80,000 francs pour payes et salaires, et 3,200 francs pour pensions de retraites des 
préposés et des ouvriers. 

Le projet de loi fut adopté, après déclaration d'Ul'gence, par la Chambre des 
députés dans sa séance du 12 juillet 1905. Au Senat l'extrême urgence fut déclarée 
le 13 novembre; la discussion et l'adoption eut lieu le lendemain. Au début dela 
séanœ, M. Rouvier, président du conseil, indiqua dans les termes suivants les droits 
respectifs que possèdent, à son avis, le Gouvernement et le Parlement en ce qui 
concerne la réduction de la durée du travail dans les établissements industriels de 
l'État: 

Jusqu'ici on a\lait vu les membres du Gouvernement, que je n a1 pas à 
juger en tant que ministre, mais sur lesquels j e peux avoir une opinion en 
tant que comme membre du Parlement et comme vieux parlementaire, on 
voyait, dis-je, des ministres, pressés par les revendications ouvrières, prendre 
sur eux de clétermiuer par un simple arrêté ou par un simple décret, la 
réduction de la journée de travail, et par là même imposer au budget des 
charges que le législateur a seui Je droit d'établir. J'ai dès longtemps proclamé, 
j e ne sais si c'est à la tribune 'du Sénat ou à celle de la Chambre des députés, 
les principes que l'honorable lVI. Antonin Dubost proclame aujourd'hui (1). 
Je professe, en effet, que les ministres n'ont pas ce droit; ils .doivent d'abord 
saisir le, Parlement. C'est peut-être la première fois, Messieurs, qu'une telle 
question se présente dans les conditions respectueuses du droit du Parlement 
que je viens de rappeler. 

( 1) M. Antonin Dnhost, rapporteur du pro iet cle I oi an Sénat , a reprociuit clans son rap-
port les déclarations suivantes faites le 2 8 février 1 905, à la Cbarnbt·P. cles dép utés, par 
M. Rouvier, président du conseil, ministre des finances: 

"Quand un ministr~ veut angmenter les salaires, il faut d'abord que les Chambres l'y 
autorisent en votant un crédit tout au moins de principe. · 

« Certaines admin.istrations publiques n'ont pas procédé ainsi : des ministres ont décidé 
crue la journée serait réduite à huit heures; et des législateurs bénévoles, pleins de bonne 
volonle et de con6.ance, .ayant des vues très ·larges sur les rapports crui doivent exister en tre 
le Parlement et le pouvoir exécutif, .ont sanctionné ces dispositions. C'est fort heureux 
pour ces ministres; mais moi, jamais je ne m'arrogerai le droit, le pouvoir, par un acte de 
ma volonté propre, d'augmenter les dépenses cle l' l<;tat. 

"Le jour oi1 je croirai possible de régler délinitivement la qu estion, je déposerni une 
demande cle crédits sur îe bureau rle la Chambre ries députés. Vous verrez alnrs, Messieurs, 
si ma proposition est suffisante, vous l'envisagerez sous tous ses aspects et dans toute son 
ampleur; mais, je tiens· à le redire encore une fois, je ne consentirai jamais, par un acte 
personnel, à résoudre une question qui est du domaine clu Parlement , pui squ'elle ne peut 
être tt·anchée que par un subside ,•oté pas le Parlement lui-même." 



- 63 -
La loi fut promulguée le 14 novembre 1905, et la journée de travail réduite à 

neuf heures à partir du 16 décembre ( 1 ). 
Des augmentations de crédits, dont le total s'él.ève à i ,968.380 francs, ont été 

prévues au budget de 1906 (loi de finances du 17 avril 1906) pour parer aux ré-
percussions de la réduction de la journee de travail dans les manufactures de tabacs 
et d'allumettes. 

L'Administration a admis que la réduction de 1/10' de la journée du travail en-
traîneraît, d'une part, une diminution de production exactement proportionnelle, 
et, cl' autre part, une diminution également proporlionnelle du salaire journalier 
pour les ouvriers et ouvrières payés aux pièces, qui forment {a grande majorité du 
personnel des manufactures, si ces ouvriers continuaient à être payés au même 
tarif. 

Or, ni la production, ni les salaires ne devaient souffrir de la réduction de la 
durée du travail. 

Pour éviter tonte répercussion sur les salaires journaliers, toutes les hases servant 
ù la rémunération de la main-d'œuvre ont été majorées de 10 p. 100. 

Pour obtenir, d'autre part, le maintien de la production au taux antérieur, l'Ad-
ministration a eu recours à plusieurs moyens. 

Tabacs . - En ce qui concerne les manufactures de tabacs, deux sortes de me-
sures ont été proposées par l'Administration. 

En premier lieu, l'augmentation du personnel. La production horaire des ou-
vriers étant supposée la même, le renforcement de la consistance du personnel 
ouvrier clans la proportion de 10 p. 100 s'imposait en effet pour compenser la 
réduction de 1 o p. 1 oo de la journée de travail. La dépense totale en salaires ayant 
été en 1901 de 16,390,800 francs pour le personnel employé avec la journée de 
dix heures, il. faudrait, prévoir, de ce fait, une augmentation, en chiflre ronds, de 
1,600,000 francs. Mais l'Administration possédant un stock de cig·ares qui lui per-
mettait de laisser sans inconvénients la confection de ces produits descendre pen-
dant quelque temps au-dessous de la normale, l'augmentation de 1 o p. 1 oo du 
nombre des cigarières ne s'imposait pas dès 1906. L'Administration a donc proposé, 
et le Parlement a accepté, de ne porter en 1966 que ia moitié del' excédent prévu, 
soit 800,000 francs. 

Toutefois, l'augmentation de 1/1 o du personnel ne serait pas encore suffisante 
pour maintenir la production au taux antérieur, même en utilisant le plus complè-
tement possible le matériel existant et en montant des appareils de renfort dans 
les locaux susceptibles de recevoir des compléments d'installation. D'après les pré-
visions de l'Administration, les manufactures, avec ces additions, n'obtiendraient 
encore qu'une fabrication de scaferlatis inférieure de plus de 200,000 kilogrammes 
aux expéditions de 1 go Li. En outre, on se trouverait en présence cl' ateliers encom-
brés par des installations supplémentaires, d'un matériel utilisé à son extrême 
limite de puissance, c'est à-dire rapidement surmené. 

Pour faire face à cette situation, l'Administration a proposé deux mesures ; 
1 ° L'adaptation à la fabrication des scaferlatis des locaux de la 2' section actuel-

lement affectés à celle de la poudre à priser, dans la m.anufacture de Toulouse;, 
2° La reconstruction , avec agrandissement, sur un terrain appartenant à l'Etat, 

de ia manufacture de Lyon. 
Le Parlement a admis la première de ces mesures, qui entraîne une dépense 

totale de !ioo,ooo francs , dont 100 ,000 francs imputables sur ' 1905 et le surplus 

(1) Bulleti11 de l'Office du travciil, juin 1906. 
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sur le budget de 1906, à savoir 200,000 francs sur le chapitre 98 (matériel) et 
100,000 francs surie chapitre 99 (bât iments) . 

Quant à la reconstruction de la manufacture de Lyon, la Commission du budget 
de la Chambre des députés a estimé que le projet devait être ajourné, la dépense 
qu'il doit entraîner étant excessive . D'autre part, iUui a semblé prudent d'attendre 
le résultat de l'application de la j ournée de neuf heures pour' se rendre compte du 
déficit qu'elle doit entraîner dans le rendement des m!lnufactures. Les présomptions 
peuvent , en _effet, êt re erronées; et de nouvelles dispositio ns peuvent être prises en 
vue de l'augmentation de la production dans les manufacture, existantes. La pro-
position, ajournée par la Chambre des députés, n 'a pas été reprise par l'Adminis-
tration devan t le Sénat . 

Allumettes. - Dans les manufactures d 'allumettes, en raison de l'extension pro-
jetée de la fabrication mécanique des allum.ettes , le ren forc ement de la consistance 
du personnel n'a pas été néçessaire. 

L'Administration s'est bornée à proposer l'installation . à Aix de 16 rnachi11es à 
fabrication continue du s~·stème Sévêne-Cahen. Elle estime , en effet, s'appuyant 
sur les résultais obtenus à la manufactures d'Auberv illiers ( 1 ), que ces machines per-
mettront , avec la journée réduite et sans augmentation du prix de revient , de 
porter à 9 miliiarcls cl' allumette s la production annuelle de cet établissement, qui 
n'en fabrique actuellement que 3 milliards 2 5o millions ; ce qui compenserait large-
ment la diminution de production résultant de la rédnction de la durée du t ravail. 
L'insbllation des seize machines S.-C. à la manufacture d'Aix entraînerait la con-
struction de nouveaux ateliers et nécessiterait une dépense totale de 1·, 100,000 
francs, dont 500,000 francs pour les constructions nouvelles. La consistance du 
perso~nel resterait sensiblement la même. La dépense serait répartie sur plusieurs 
exercices. 

La proposition de l'Administration ayant été adoptée par le Parlement, il a été 
inscrit à cet eflet, au budget de 1 906, un créLlit supplémentaire de 200,000 francs 
au chapitre du matériel, et un autre de même somme au chapitre des constructions 
nouvelles. 

En attendant l'installation des machines S.-C. à la manufacture d'Aix, le Parle-
ment a accepté la proposition de l'Administration de parer provisoirement par des 
achats à l'étranger à la diminution de production résultant de la journée de neuf 
heures, diminution qui est évaluée à plus de 3 milliards d'allumettes par an. Un 
crédit supplémentaire de 553,500 francs a été inscrit de ce chef au chapitre des 
achats et transports. · Par contre, le fléchissement de la production entraînera une 
économie de fournitures diverses (papiers , .-:artonnages, colles fortes, produits chi-
miques , caisses d 'emballage, etc.), qui a été évaluée par les services compétents à 
85,120 francs, et dont il a été tenu compte au chapitre du matériel. 

ADMINIS'J'RA1'10N DES MONNAIES ET MkDAlLLES (2 ). 

La loi du 14 novembre 1905, portant ouverture de crédits supplémenlaire,s aya11t 
pour objet la réduction de la journée de t ravail clans les manufactures de l'Etat, ne 

( 1) La manuracture d'Aubervilliers a été récernme1{t reconslrnite avec un outillage total cl e 
16 machines S.-C . Le cofat moyen, en salaires, du rnilliard d'allumettes fabr iqué avec ces 
machines en 1905 est ressorti à 38 francs environ; le coùt correspondant est de 80 francs 
à l'usine de Pantin. 

(2) Bulletin de l'Office d ti tmvail, juin 1906. 
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s'appliquait qu'aux manufactures de tabacs et d'allumettes. Les ouvriers de l'Admi-
nistration des monnaies et médailles ne bénéficiaient pas de cette résolution ( 1 ). 

C'est la loi du 20 décembre 1905, portant ouverture sur l'exercice de 1906 des 
crédits provisoires applicables aux mois de janvier et de février 1 906, qui a permis 
d'étendre la journée de neuf heures aux ouvriers des Monnaies et médailles. Le 
rapport fait au nom de fa Commission du budget de la Chambre des députés sur le 
projet présenté par le Gouvernement s'exprimait ainsi à ce sujet (2): 

« Les crédits de salaires de l'Administralion des Monnaies et médailles ont été 
majorés de 1/ 10' en vue de l'extension à ses ateliers de la journée de neuf heures, 
récemment autorisée par le Parlement pour les ouvriers des manufactures de l'Etat, 
extension prévue d'ailleurs dans les chiffres que nous vous proposons d'adopter pour 
le budget cle 1906 ». 

En exécution de loi du 20 décembte 1905, la journée cle neuf heures a été 
appliquée aux ouvriers des Monnaies et médailles à partir du 2 janvier 1906. 

Avant le 2 janvier 1906, la durée de ln journée rétribuée était, à la Monnaie, de 
dix heures. Mais, en fait, la durée du travail effectif ne dépassait pas neuf heures 
vingt. Il fallait deduire, en effet, des dix heures de présence les délais extrêmes de 
rel a rd de dix minutes aux entrées du matin et de l'après-midi, et les dix minutes 
données aux ouvriers avantla sortie pour se nettoyer @t s·habiller. Depuis le 2 janvier 
1 906, la journée rétribuée est de neuf heures, et la journée de travail de huit 
heures vingt. 

Pour empêcher toute répercussion sur les salaires, le taux du salaire par heure 
de tous les ouvriers a été majoré de 1/1 o'. Ainsi le salaire par heure des mécani-
ciens, qui allait de o fr. 65 ào fr. 85, va maintenant de o fr. 723 à o fr. 9A5. La 
somme de salaires payée pour neuf heures est la même que pour dix heures, mais, 
lorsqu'il y a des hemes de travail supplémentaires , ces heures sont décomptées à 
o fr. 723 au lieu de o fr. 65 ou à o fr. 9Li.5 au lieu de o fr. 85. Même observation 
pour les ouvriers autres que de métier, qui resoivent par jour de 5 francs à 6 fr . 5-0 
et, par heure, de o fr . 556 à o fr. 723, au lieu de o Ir. 5o el o fr. 65. 

Le tnux du salaire à l'heure etant majoré de 1/10', le Gouvernement a juge 
nécessaire de demander un creclit de salaires égale111ent majore de 1/10', pour le 
cas où le rendement horaire du travail ne serait pas augn1enté. 

Le chapitre 6 (salaires) du budget de l'Administration des monnaies et médailles 
a éte, en conséquence, majoré de 28,920 francs pour l 'exercice 1906. 

Y a-t-il lieu de s'attendre à une reduction de la production proportionnelle à la 
diminution de la durée du travail ? 

Le Syndicat des ouvrie1·s des monnaies et médailles, qui avait réclamé depuis 
longtemps la réduction de la journée de travail, a pris, il est vrai, l'engagement 
de fournir clans la journée réduite la même quantité de travail que précédem-
ment. 

Mais l'Administration a la convic tion que les ouvriers d'art et de métier ne 
pourront pas augmenter leur production horaire clans une proportion aussi forte, 
et, tout en estimant que les autres ouvriers pourraient rigoureusement produire 
autnnt en neuf heures qu'en dix, elle n'est pas certaine que ce résultat puisse être 
obtenu. 

Après dix semaines d'expérience de la journée de neul heures, voici, d'après le 
rapporteur au Sénat du budget des Monnaies et médailles, les constatations failes 

(1 ) Btilletin de l'Office cln trrtvail, décembre 1905 . 
(2) Rapport de M. Pierre Baudin ( Chambre des députés, doc. parl. 1905, session extraor-

dinaire, p. /132 ). 

5 
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!Jar l'AdminisLration, ainsi que l'indication des mesures qu'elle proposait de prendre 
pour maintenir la production au niveau antérieur ( 1) : 

« L'Administration est obligée de renforcer immédiatement l'atelier des machines 
et de l'entretien. Elle pense que la même mesure s'imposera à l'atelier de la gravure 
si les commandes de coins y sont aussi importantes et pressées que l'an dernier. Au 
total, il faudra recruter cinq ou peut-être même six mécaniciens ou graveurs. Au 
salaire ~oy;;n de 7 fr. 41 par jour, la dépense est de 2,223 francs par an, soit de 
11,000 a 1 J,Ooo francs par an. 

« Pour les ouvriers ordinaires, le nombre de ceux qui sont aflectés au service des 
travaux pourra peut-être suffire. Mais les constatations n'ont pu être faites que pour 
les coupures monétaires actuellement en fabrication. D'un autre côté, le rendement 
unitaire des presses est moindre à l'atelier de monnayage, tout au moins pour une 
coupure. A l'atelier de vérification, le débit des balances automatiques et le son-
nage de l'or sont réduits. On ne peut encore affirmer qu'il n'en sera pas de même 
pour d'auh'es tâches. Le salaire de début des ouvriers ordinaires est de 5 francs par 
jour ou 1 ,500 francs par an. Ir ne faudrait que seize ouvriers de plus pour absorber 
ce qui restera disponible sm la majoration du crédit, après le recrutement de six 
ouvriers de m étier. » 

L'Administration ajoutait: 
« Toutes les appréciations qui peuvent être tentées ont nécessairement à l'heure 

actuelle un caractère conjectural. C'est seulement à la fin de l'année que l'on pourra 
porter un jugement sur les conséquences budgétaires de la réduction de la journée 
de travail. » 

IL - PROPOSITION DE LOI (2) 
tendant à l'établissement cle la journée de hait heures et cl'un salaire 111.inimum 

pour tous les ouyriers, onvrières, employés et emp layées cles trni {l[1,r;, emplois 
et services cle l'Etat. 

(Renvoyée à la Commission du travail.) 

Présentée par MM. Édouard VAILLANT, ALLARD, BouvERI , CnAuviirnE , Paul 
CO NSTANS (Allier), Jules CouTANT (Seine), DEJEANTE, Jacques DuFoun, 
DELORY, PIGER, Marcel SEMBAT, TmvRIER, WALTER, députés. 

Exposé des motifs. 
MESSIEURS , 

Les conditions des services et travaux publics sont différentes de ceJJes des 
services et des travaux priv/s. 

L'industriel, l'entrepreneur, le producteur capitaliste n'ont qu'un but : le 
profit; et pour l'atteindre, stimulés par la concurrence, ils recherchent toutes 
les économies possibles des dépenses de production. La force de travail, le 

( 1) Rapport cle M. Ernest Boulanger (Sénat, doc. pari. n° 1 38, sesswn extraordinaire cle 
1 9°6, P· 479 ). 

(2) Chambre de·s députés, n° 2198, annexe au procès-verbal de la séance rlu 1 3 janvier 
1905. 
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travailleur: est pressuré, exploité par eux sans autres limites que ceHes de la 
résistance ouvrière et de la loi. 

Le service de l'État et de Ja commune, aux mains des entrepl'ises privées, 
est géré par elles, à leur profit. Leurs insuffisances, Ies contradictions inso-
lubles de l'intérêt public et de l'intérêt privé, la nécessité croissante avec 
l'importance du service que ce service public soit avant tout géré clans l'in-
térêt du public donnent naissanr;e et développement ~t la régie directe. 

Elle prend possession, dans l'Etat, de tous les services politiques, puis pett 
it peu des postes et télégraphes, des communications, transports et travaux 
nationaux, départementaux et communaux. Mais, succédant h l'entreprise 
privée et la remplaçant, elle l'imite rontinièrement, longtemps et même au-
jourd'hui , pour l'économie cles dépenses ; ses serviteurs et fonctionnaires ou-
vriets sont mis<'-rahlement rétribués. 

Il a fallu tout l'effort d' une organisation syndica!P. commençante do,nnant 
enfin quelque force aux revendicatious des ouvriers et employés de l'Etat et 
des communes pour améliorer un peu leur situation et en même temps faire 
comprendre de plus en plus, qu'au coutraire du service privé, le service 
public , fû t-il encore confié à des particuliers, doit être excl usivement géré 
clans l'intérê t public et pour un n~aximum d'effectivité. 

Si le service public, géré par l'Etat, la commune ou leur mandataire, a pour 
premier objet la satisfaction entière du besoin public auquel il doit pourvoir, 
il n'en est pas moins certain que, dans l'intérèt public aussi, les frais cle 
production doivent être réduits dans la mest1re où leur réduction ne compro-
met ni la valeur clu service, 'ni. le rôle de l'Etat on de la commune. 

Parmi ces frais de production , tous ceux qui ressortent du capital constant, 
c'esHt-clire de la matière et des moyens de production et de leur agencement, 
tous ceux qui sont réduits par des procé,dés plus exacts, des inventions 
nouvelles, sont aussi bien de mise pour l'Etat que pour le particulier. Mais, 
tandis que le particulier, quêtant le profit, cherche la force de travail qui lui 
coûte le moins, préférant l'enfant et la femme à l'homme, les salai~·es bas aux 
salaires élevés, quelles qu'en pLlissent être les conséquences, l'Etat , repré-
sentant, en ce cas, de la collectivité nationale, comme la commune de la 
collectivité communale, ne peut sans altérer sa fonction servir cette collecti-
vité aux dépens et par le dommage d'une fraction cle cette même collectivité, 
de celle dont il est le plus responsable puisqu'il l'emploie, de celle qui est 
formée de ses employés et ouvriers. 

C'est ce que reconnaissait, entre autres, M. Ribot, ministre , dé~larant, llans 
un discours dont la Chambre a voté l'affichage en 1896, que l'Etat devait se 
montrer patron modèle. C'est ce qne, mieux encore, reconnaissent de plus 
en plus, la pratique et la loi des pays économiquement les plus avancés , 
donnant progressivement satisfaction aux deux revendications :imméfliates 
essentielles de la classe ouvrière : la journée de huit heures et le salaire mini-
mum. La France ne suit que lentement cet exemple·. 

Au premier dépôt de cette proposition, en 189A, nou~ citions les succès de 
la journée de huit heures dans l'industrie privée , aux Etats-Unis, en Angle-
terre, en Australie. 

Là aussi, comme 1101ts voudrions le voir réaliser ici par votre volonté , 
5, 
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c'était l'État qui avait pris l'iuitialive, donné l'exemple, l'impulsion néces-
sa1re. 

Je résume les faits exposés en notre première proposition et les complète 
par les p}us caractéristiques des faits ul térieurs. 

Aux Etats-Unis, la loi clu 25 juin 1868 étab lit la journée cle huit heures 
dans les ateliers et chantiers fédéraux. L'application de la loi donn a d'abord 
lieu à quelques incertitudes; et il se t rouva des directeurs administratifs qui, 
prétextant de la réduction de la durée du travail pour réduire les salaires , en 
annulaient ainsi l'effet. Pour mettre fin i1 ces abus, le 21 mai 1869, par une 
instruction officielle, le Président Grant ordonna "qu'aucune réduction de 
salaires ne devait résulter de la réduction des heures de travail à huit heures 
par jour. n 

Cette loi a été depuis confirmée et incorporée aux statuts constitutionnels 
r evisés de 187 8, sous le titre 33, section 37 38: " Heures de travail. Travaux 
publics", et ainsi formulée : " PO\ff tous journaliers et ouvriers employés par 
ou pour le Gouvernement des Etats-Unis, huit heures constitueront une 
journée de travail. " 

Les employés , dont, comme en France, le travail était moindre, n'étaient 
pas visés; aussi fallut-il un e loi spéciale pour les employés des postes , qui 
n 'étaient pas clan s ce cas; ce fut la loi inscrite au chapitre 308 des actes de 
1887- 1888 : " Heures de travail. Facteurs des postes n: " Désormais huit heures 
cl e travail constitueront un e journée de travail pour les facteurs des postes 
des cités et de leurs districts postaux , et il s rece,Tont, pour cette durée de 
travail , le m ème salaire qu' ils r eçoivent actuellement pour le travail d'une 
j ournée d'un plus grand nombre d'heures. Si un facteur était employé plus 
de huit heures dans une journée, il devrait r ecevoir un salaire supplémentaire, 
en rapport ~vec le salaire actuellement déterminé par la loi . n 

Tous les Etats de l'Union ont, les nn s après les autres, suivi cet exemple 
fédéral e t réduit, sans diminution de salaires , à huit heures, le travail jour-
nalier de leurs trayaux et services P}1blics. Il suffira de citer une de ces lois 
particuli ères aux Etats ; celle de l'Etat de New-York telle qu 'ell e est inscrite 
dans les statuts de cet Etat, revisés en 188 1 : 

Section 1. - "Huit heures constitueront la journée légale de travail pour 
toutes les classes de journaliers et ouvr iers, excepté ceux occupés au travail 
agricole ou au travail domestique : mais un travail ·supplémentaire, moyen-
nant une compensation supplémentaire convenue, est permis. n 

Section 2. - "Cet acte s'applique à tqus journalier s et ouvriers actuelle-
m ent ov ultérieurement employés par l'Etat, ou toute municipalité comprise 
clans l'Etat, soit di r ectement par ses agents et admi~1istrateurs, soit par l'in-
termédiaire de personnes ayant fait contrat avec l'Etat ou les municipaiités 
pour l'exécution de t ravaux pnblics. n , 

Section 3. - " Tout agent ou aclministrate nr de l'Etat ou d'une cl e ses muni-
cipalités qui , ouvertement , violerait ou , cl e toute autre façon, chercherait à 
éluder les dispositions de cet acte, serait tenu pour coupabl e de m alfaisance 
clans so n emploi et sujet à suspensi on ou destitution de la part du gouverneur 
ou élu chef de l'administration à laquelle il est attaché. , . 

Section 4 . - • Là où les parties contractantes envers fEtat ou un e cle ses 
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municipalités manqueraient d'exécuter ou secrètement éluderaieut ces dis-
positions en exigeant ou demanclaut plus d'heures de travail qui n'est ici 
déterminé pour le salaire convenu de la journée, elles seront tenues pour cou-
pables de délit et punies d'une amende qui ne pourra être moindre que cent 
dollars et ,ne pourra excéder cinq cents dollars et, en outre, suivant la déci-
sion de l'Etat , pourront perdre leur droit au contrat. n 

Cette dernière da use pénaie ayfnt été contestée par la Cour d'appel comme 
contraire /1 la constitution de l'Etat, un amendement it ia constitution a été 
voté par les deux dernières législatures. 

Grâce à l'effort syndical, secondé par ces lois, le succès de la journée de 
huit heures procède rapidement. Il est déjà marqué par des loi~ plus carac-
téristiques encore de ce progrès, telles que celles qui, clans les Etats de Cali-
fornie, Connecticut, Tllinois, Indiana, Missouri, Montana, New-York, Ohio , 
Pensylvania et ·Wisconsin, déclarent , journée légale" la journée de huit 
heures toutes les fois qu'un agrément différent, entre employeur et employé, 
n'en aura pas disposé autrement. 

En outre, dans les industries où l'ouvrier est exposé à des dangers parti-
culiers et dans les mines, la loi est intervenue. C'est ainsi que les États d'Ari-
zona, Colorado, Missouri , lVIontana, Nevada, Utah, et le territoire du \iVyoming 
limitent à huit heures le travail journalier des mines. 

En Angleterre, le succès des huit heures, venu plus tardivement, se pour-
suit par l'irrésistible action clu prolétariat d'un peuple dont l'intrépide courage 
ne connaît pas de recul. Et en même temps, avec plus de succès encore, il 
inscrit dans ies lois de l'État et les règlements et cahiers des charges des com-
munes son droit au « juste salaire», au « salaire de vie ou d'existence•, dont 
le premier il a eu la claire notion et volonté. Le premier il a ouvert la voie de 
la production capitaliste et de la législation ouvrière où nous le suivons à 
pas lents. 

Dès le 3 1 mai 1893, à la veiile des élections, le chef des libéraux, Glad-
stone, s'était déclaré favorable au mouvement prolétaire des huit heures. Et 
le 5 janvier ,189!1, !t la Chambre des communes, M. Campbell-Bannerman, 
secrétaire d'Etat, pour le département de la Guerre, du gouvernement libéral 
de lord Rosebery, répondait au citoyen John Burns : 

« J'ai donné tous mes soins à l'étude de la question de la réduction des heures 
de travail dans les ateliers militaires, sur laquelle mon honorable ami, 
d'autres membres du Parlement et des délégations ouvrières avaient appelé 
mon attention. Le résultat de mon enquête a été de me coovaincre, ainsi que 
mes collègues, que les conditions et circonstances de la fabrication, ainsi que 
la nature du travail de ces ateliers, sont telles qu'il. est possible d'y réduire 
la durée du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par se-
maine, à l'avantage commun du service public d'une part , et des ouvriers 
d'autre part. Je donnerai les instructions nécessaires pour que ce changement 
soit opéré, aussitôt que les àrrangements nécessaires à cet effet auront pu 
être pris. J'ajouterai que, pour ce changement , je compte sur le concours 
cordial de tous les ouvriers à qui , j 'en ai confiance, il sera de grand avan-
tage.• 

C'était, en effet, à la r éclamation et sous la pression ouvrière qu'avait été 
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faite .. l'enquête ci-dessus mentionné~, portant sur les fabriques où des objets 
semblables à ceux des ateliers de l'Etat étaient fabriqués e l réparés, et où se 
faisait alors l'essai de réduction de la journée de travail à huit heures. 

E!1 outre, une expérimentation directe était instituée à l'arsenal et il la fa-
brique d'armes de V\Toolwich. Elle donnait, non moins que celle, de l'indus-
trie privée, des résultats favorables, montrant que la légère élévation, des 
salaires qui en était la conséquence, était plus que compensée, pour l'Etat, 
par l'économie de charbon et de gaz et d'usure des machines et du ma-
tériel. 

Aussi, peu après M. Campbell-Bannerman, le comte Spencer, premier lord 
de !'Amirauté, déclare, à son tour, que le Gouvernement a décidé de réaliser 
la journée de huit heures clans les arsenaux de la Marine comme dans les 
arsenaux de la Guerre. 

C'est clans les ateliers d'équipement de Pimlico, le 1er février 1894, que 
la réduction à huit heures de la journée et à quarante-huit heures de la se-
maine de travail dans les ateliers et chantiers de l'État, a tout d'abord été 
appliquée. Elle a été peu à peu ensuite généralisée. 

Dans le nouveau système, aucune personne employée à la journée ou à 
l'heure ne subit de diminution de salaire par suite de la réduction de la durée 
du travail. 

On a pu co11stater la facilité avec laquelle s'est établie l'organisation nou-
velle du travail, en rapport avec sa nature et les circonstances, après consul-
tation des ouvriers et entente avec eux. Ainsi, à Woolwich, où le travail en 
plein air des chantiers ne peut avoir lieu qu'à la lumière du jour, on a dû 
diviser l'année en deux périodes, de telle sorte que, clans l'une comme clans 
l'autre, la durée du travail hebdon1aclaire restant de quarante-huit heures, Je 
travail quotidien fùt terminé avant la chute du jour. 

La durée du repas est d'une heure et demie toute l'année. 
Par le fait de leurs fonctions spéciales, des exceptions ont du être prévues 

pour les chauffeurs, mécaniciens, etc.; mais, s'ils sont employés plus long-
temps que les heures fixées, ils reçoivent un payement süpplémentaire. 

,, Le moment de la fin du travail, disait le nouveau règlement, sera tou-
joun compté comme étant celui où l'ouvrier quitte le lieu de son travail, 
navire, atelier, etc. Le moment du commencement du travail est celui du 
dépôt de son billet, par l'ouvrier, dans une boîte à billets placée aussi près 
que possible de sa place de travail. 

"Dans le cas où toits les ouvriers et toutes les ouvrières sont payés à la 
journée, personne ne recevra, pour un travail de quarante 0 huit heures par 
semaine, un salaire inférieur à celui qu'il a reçu jusqu'ici pour un travail 
moyen de cinquante heures un tiers et cinquante et une heures. 

"Les prix déterminés pour le travail aux pièces ne seront pas augmentés 
par suite de la réduction cl.es heures de travail. 

"Le taux du travail jownalier ( servant à calculer le payement des jours 
fériés, les indemnités d'accidents, les gratifications, les retraites des personnes 
travaillant aux pièces) sera élevé de façon à donner pour la semaine de 
quarante-huit heures le même taux de salaires que pour la semaine anté-
rieure de cinquante heures un tiers .... , " 
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Ainsi que, répondant à une députation de la majorité progressiste du Con-

seil de comté de Londres, lord Rosebery le reconnaissait de noirv,eau , les ré-
formes du travail à Londres étaient un modèle à imiter pour l'Etat anglais. 

C'est le 3 mars 1889 que le Conseil de comté de Londres vota, sous sa 
première forme, sa fameuse "clause des salaires", des « justes salaires,, ou 
salaires syndicaux, mieux précisée le 2 7 mai 189 2, par laquelle les salaires 
et la durée du travail, que les syndicats avaient pu établir et réaliser, deve-
naient obligatoires pour ses travaux, tant en régie qu'à l'entreprise. Tous les 
entrepreneurs sont tenus de signer la déclaration : " Qu'ils observent la durée 
du travail et payent les rnlaires ouvriers établis par les syndicats ouvriers 
dans la localité où l'entreprise est exécutée. Cette durée et ces salaires du tra-
vail sont insérés dans ie contrat et en font partie intégrante, de telle sorte 
que des pénalités puissent être appliquées à toute infraction a la conven-
tion.» 

Pour les métiers à qui l'org·anisation syndicale fait défaut, le Conseil votait, 
le 21 décembre 1 893, cette disposition additionnelle : « Où il n'y a pas de 
syndicat pour déterminer le minimum de salaire du métier, c'est le Conseil 
lui-même qui doit déterminer, suivant le taux reconnu et courant, le mini-
mum des salaires et le maximum des heures de travail, et toutes conditions 
à observer. ,, 

Ces règles, appliquées d'abord aux travaux de terrassement et de voirie, 
furent bientôt étendues à tous les travaux ainsi qu'aux fournitures de 
matériel et de marchandises, pour lesquelles aussi le marchandage était 
interdit. 

Concurremment s'étaient élevés les salaires et avait diminué la durée du 
travail des ouvriers et employés des services municipaux, tenus désormais, 
sous peine d'être congédiés, de ne faire aucun travail extérieur. Pour nombre 
d'entre eux, la journée est de huit heures et la semaine de quarante-huit heures. 
Pour les ouvriers non qualifiés, au travail de manœuvre, le salaire minimum 
est de o fr. 6 5 par heure potu' les hommes et de 2 2 fr. 6 5 par semaine pour 
les -femmes, telles que ]es gardiennes de lavatories. La moitié du salaire est 
payée en cas de maladie. Et, outre le repos habituel du dimanche, il y a 
sept jours de congé payés par an. 

De son côté, le 1 3 juin 1 8 g 1, la Chambre des communes votait, surla mo-
tion de M. Sydney Buxton: "Que, clans l'opinion de cette Chambre, le devoir 
du Gouvernement, clans tous ses contrats, est de prendre des garanties contre 
les maux qui ont été l'écemment dévoilés devant la commission du marchan-
dage, d'y insérer des conditions qui empêchent les abus résultant des sous-
traitants et de faire tous les efforts utiles pour assurer le payement des sa-
laires au taux accepté, comme courant, clans chaque métier, par les ouvriers 
compétents.,, (Fair wages resolut,ïon.) 

Cette action concordante de l'Etat et des communes - car presque toutes 
les communes urbaines ont marché et marchent sur les traces de Londres -
a condamné le marchandage, relevé le salaire au tarif syndical, favorisé la 
journée de huit heures et donné à la régie directe une impulsion extraordi-
naire. 

Ce ne sont pas seulement les municipalités qui concentrent entre leurs 
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maius et gèrent de plus en plus tous leurs services, au grand avantage des 
services et des ouvriers qu'ils emploient; ce sont aussi les grandes compagnies 
qui, elles aussi, éliminent les intermédiaires coùteux et centralisent leur acti-
vité pour une économie certaine. 

Sans insister sur les conditions du travail en Australasie, où la journée de 
huit heures est à Victoria et dans l'Australie du Sud, comme elle est en 
Nouvelle-Zélande, la règle de la production privée et publique, il suffit de 
citer la loi du 16 août 1900, en Nouvelle-Zélande, concernanl le minimum 
de salaire et les heures de travail dans les marchés publics : 

«ART. 3. - Lorsqu'il sera fait emploi de toute espèce de travail manuel, 
qualifié ou non, pour l'exécution d'un marché public, l'entrepreneur sera 
considéré, en tout temps, comme ayant convenu avec ses ouvriers d'observer 
la durée de la journée de travail et de payer la quotité du salaire considéré, 
clans b contrée, comme usuel et juste ... . . 

«Toutefois, rien ne mettra obstacle aux droits de l'ouvrier dans toute con-
vention passée avec l'entrepreneur en vue de la fixation de journées plus 
courtes ou de rémunérations plus élevées. 

« ART. 4. -Dans tout marché public,la durée maximum de la journée de 
travail à laquelle il faudra se conformer pour toute espèce de travail ma-
nuel , qualifié ou non, que l'entrepreneur emploi era pour l'ex(\cution de son 
contrat, ne pourra excéder huit heures, à l'exclusion des heures supplémen-
taires de travail. 

« ART. 5. - Les dispositions précédentes de la présente loi seront consi-
dérées comme faisant corps avec les disposit ions de tout marché public. 

« ART. 6. - Aucun ouvrier ne pourra passer un contrat en vue de se sous-
traire au bénéfice de la présente loi. 

« ART. 7. - Si l'entrepreneur se rend coupable d'une infraction aux dis-
positions de la présente loi , outre les pénalités et les responsabilités qui 
peuvent lui être imposées en ver lu du contrat ou de la présente loi, il sera 
passible d'une amende n'excédant pas 2 5o francs pour chaque infraction. n 

Presqu'en même temps que la ville de Paris, Zurich, le premier en Suisse, 
déterminait de façon semblable le minimum de salaire par une loi votée les 
11 et 12 juin et ratifiée le 2,i juillet 1892 par le referendum populaire: 

"ART. 152 de la Constitution municipale : Le Conseil administratif fixe 
les salaires pour les employés et les ouvriers à la journée. Comme salaire 
minimum pour une journée de dix heures de travail, le taux de !i. francs 
pour les manœuvres adultes, celui de ,i fr. 5o pour les artisans adultes est 
pris pour hase ..... n 

En réalité, pour 365 ouvriers à ,i francs, il y en a: 361 de Lr fr. 10 à 
Li fr. 5o; 263 de ,i fr. 5o à 5 francs; 115 de 5 fr. 10 à 5 fr. 5o; ,i8 de 
5 fr. 60 à 6 francs; 12 de 6 fr. 20 à 6 fr. 5o. 

A vVinterthur, le salaire minimum est de Ir francs; il est à Biel de 3 fr . 60; 
il est à Lucerne de 3 à Lr francs suivant, pour la même fonction, la capacité 
de travail de l'ouvrier. A Lausanne, il est de Lr francs, ,i fr. 5o et 5 francs, 
suivant les charges de famille. 

En ce qui concerne les indications relatives au salaire nnmmum, un ré-
sumé très bref suffit, les membres du Parlement ayant entre les mains l'in-
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téressante note de l'Office du travail, en 18 9 7, sur le « n1inimum de salaires 
cl ans les travaux publics en Angleterre, Belgique, etc. "· 

C'est, de tous les pays d'Europe, en Belgique, que s'est le mieux et le plus 
rapidement établie la règle et la pratique du minimum obligatoir~ des sa-
laires clans les travaux publics des provi~1ces, des communes et de l'Etat. Les 
conseils provinciaux et communaux, l'Etat déterminent les sal_aires minima 
de chaque nature de travail, et le bordereau en est inscrit au cahier des 
charges des adjudications et entreprises. C'est le 2 juillet 1896 qu'ont été 
arrêtées, puis modifiées en décembre 1896 par le Ministère des 'fravaux 
publics, les clauses suivantes du cahier des charges des travaux de l'Etat : 

1 ° Bordereau des salaires à insérer par l'entrepreneur clans sa soum1ss1011 
avec engagement de les payer; 

2° Affichage du bordereau des salaires clans les chantiers; 
3° Contrôle ch payement des salaires. L'entrepreneur remettra à chaque 

ouvrier qu'il engagera, un bulletin spécial, contenant entre autres, la caté-
gorie dans laquelle l'ouvrier est rangé ( ouvrier, apprenti, m anœuvre) , ]a 
nature du travail auquel il va être occupé, le taux du salaire, extrait du 
bordereau; 

4 ° Pénalités. S'i l est constaté qu'un ouvrier a été payé à un taux inférieur 
· à celui fixé au bordereau, l'entrepreneur est mis en demeure de s'acquitter. 
... . . . . . , . . ........ . .......... . - Si l'entrepreneur n'obtempère 
pas à l'avertissement de l'administration deux fois répété, il sera, suivant la 
g1?vité du cas ,·:exclu temporairement ou définitivement des adjudications de 
l'Etat. 

Le bordereau indique, au cahier des charges de tous les travaux de l'État, 
des salaires qu i ne peuvent être inférieurs au taux des salaires normaux de la 
région où s'exécutent les travaux. Ils sont augmentés de 25 p. 100 pour tout 
travail en deh9rs des heures habituelles y compris les dimanches et les jours 
de fêtes légales. (Circulaire ministérielle de décembre 1896.) 

Le Ministre belge des chemins de fer qui avait d'abord été l'aclversai~e le 
plus ardent de l'introcl uction du salaire minimum dans les travaux de l'Etat, 
s'y convertit et, après enquête, décida qu'aucun ouvrier ne serait occupé aux 
chemins de fer à un salaire inférieur à 2 fr. 60 et 2 fr. 80 . 

En Allemagn~, en dehors du plan d'un salaire minimum pour les employés 
et ouvriers de l'Etat, du grand duché de Hesse, c'est clans les communes 
comme Carlsruhe, Francfort et Mannheim qu'on trouve établi le minimum 
de salaire des travaux et services communaux. 

En Espagne, un décret royal du 11 mars 1902 fixe, en la motiyant, la 
journée de travail , limi tée à huit heures , clans les établissements de l'Etat : 
.. . . ... . .. ... ....... . . . . . . ........ . .. ........ . .... .... .. ( 1) 

Ces exemples suffisent. Il serait superflu de prolonger cette revue des pro-
grès, à l'étranger, du minimum de salaire, tendant de plus en plus à devenir, 
en fait , le tarif syndical, et de la réduction de la journée de travail aboutis-

( 1 j Sul' ce décret voy. p. 83 . 
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sant déjà clans les pays, économiquement les plus avancés, à la journée de 
huit heures . 

Ce qui est toujours constaté, c'est que cette double réforme, sans diminuer 
la production, améliore la qualité du trav;ail et du service public où elle est 
réalisée, ainsi, au double avantage de l'Etat ou de la commune et de leur 
personnel ouvrier et employé. Ce qui n'est pas moins certain, c'est l'effet 
favorable qui en résulte, qui en est résulté partout, en France comme à 
l'étrang~r, pour l'amélioration généralisée des conditions du travail ouvrier, 
clans l'Etat et les communes qui en ont pris l'initiative. 

La France , entrée pins tard dans le mouvement, par suite, surtout, du 
ralentissement de son développement économique et du retard de son 
organisation syndicale ouvrière, semble vouloir regagner le temps et le 
terrain perdus. 

Il n'y a pas besoin de raconter la longue lutte des ouvriers organisés des 
métiers du terrassement et du bâtiment à Paris pour obtenir le payement, 
tant par la Ville que par ses entrepreneurs, des salaires inscrits à sa « série 
de prix», comme un élément du devis de ses travaux. Cette histoire a été 
racontée en détail à la Chambre, tant clans la proposition que j'avais déposée 
en 1894 que dans les rapports successifs de MM. Lavy et Baudin, relatifs 
aux conditions du travail dans les travaux publics et clans les débats auxquels 
ces rapports ont donné lieu. 

Les délibérations du Conseil municipal de Paris, consacrant les revendi-
cations ouvrières avaient été successivement annulées, jusqu'à la délibération 
clu 2 mai 1888 prise sur le rapport de M. Sauton et qui fut approuvée par 
le Gouvernement de M. Floquet. Par cette délibération, la durée cle la 
journée de travail était fixée à neuf heures, il y avait un jour de repos par 
semaine, le marchandage sous toutes ses formes était interdit; et, dan s 
chaque catégorie de profession et pour chaque nature de travail, l'ouvrier 
recevait comme salaire "le prix m inimum obligatoire fixé à la série sans 
rabais"· 

Ces règles appliquées de plus en plus pendant cleux ans étaient entrées 
dans les mœurs parisiennes et se répandaient en province. Les entrepreneurs 
cherchèren~ à enrayer le mouvement. Ils portèrent la question devant le 
Conseil d'Etat, qui, par un arrêt du 2 1 avril 1890, leur donna rajson et 
annula l'approbation préfectorale et l'application ultérieure de ia délibération 
du 2 mai 1888, clu moins pour le salaire et la durée du travail dan s les t ra-
vaux exécutés sur fonds d'emprunt. 

La lutte recommença entre les entrepreneurs , plu s ou moins ouvertement 
soutenus par l'Administration municipale, et les ouvriers, soutenus par Je 
Conseil municipal. Malgré les résistances et quoique des conditions premières 
l'interdiction du 1yarchandage seule restftt inscrite avec la limitation à un 
dixième des ouvriers étrangers, dans le cahier des charges, les autres condi -
tions étaient cependant observées , quoique irrégulièrement. Une solution 
législative était devenue nécessaire. 

Elle intervint, à l~ suite de divers débats et rapports, par les trois décrets 
du 10 aoû,t 1899, réglant les conditions du travail clans les marchés passés au 
nom cle l'Etat, cles départements et des comrnun es. M. Millerand, ministre 
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du commerce, avait adopté une solution conforme aux conclusions du 
rapport parlementaire de M. Pierre Baudin. , 

Les conditions énumérées, ob1igatoires pour l'Etat, ne sont que facultatives 
pour les départements et les communes. Elles y seront clone observés là où 
les ouvriers seront organisés et clans la mesure de la force de leur organisa-
tion, car les limites de la durée el du salaire du travail ne sont pas fixées 
par les décrets, mais plus ou moins indéterminées par les habitudes locales. 

Voici les premiers articles du décret clu 1 o août 1,899 « sur les conditions 
clu travail dans les marchés passés au nom de l'Etat"· (Journal c!fficiel clu 
11 aOlÎt 1899) : 

Il n'y a pas encore ·de décision législative, de loi, correspondant pour les 
services publtcs à celle qui règle les conditions du travail clans les travaux 
publics de l'Etat . C'est l'objet de la prés~nte proposition de loi. 

Nombre de communes ont précédé l'Etat dans cette voie. Il suffit de citer: 
Bourges, Commentry, Lille, Lyon, Paris, Montluçon, H.oubaix, Saint-Ouen, 
Vierzon, etc. 

Ce qui s'est passé, à ce propos, à Paris est particulièrement intéressant. 
C'était au moment où les ~ntrepreneurs, appuyés par le Gouvernement, la 
Préfecture et le Conseil d'Etat, s'efforçaient de rayer Je salaire minimum, 
« les prix de séries, de leurs cahiers des charges d'entreprise que le Conseil 
municipal, loin de faiblir, l'inscrivait dans les conditions du travail des ser-
vices con1munaux . 

.T'avais, au Conseil municipal de Paris, le 1 8 mai 189 2, déposé cette pro-
pos ition: 

" LE CONSEIL' 

• Considérant: 

• Que les salaires des onvriers et emp loyés de Ja Vill e ont été presque 
toujours étah]j s arbitrairement par l'Administration !t un niveau inféri enr ~l 

celui des sa la-ires industriels et sont devenus, au fur et à mesure de l'en ch(:-
rissement de Li vie, d.e moins en moins en rapport avec les besoins et les 
conditions de l'existence; 

"Qu'en reconnaissant le d.roit, qui doit être étendu à tous ceux qu 'elle 
emploie, d'une retraite de la vieillesse, la Ville ne diminue en rien leur droit 
11 une existence normale pendant la période de travail; 

• Que cc droit de vivre en travaillant jusqu'au jour du repos et de la 
re traite ne peut être assuré que par un salaire quotidien et mensuel 
n11 mm um ; 

"Que ce point de départ des salaires, qu'amélioreront: la réduction de 
la journée de travail, le jour de repos par semaine, les efforts du groupcmen t 
syndical et une rnei!Jeure organisation des services, est la hase néccsaire de 
b rcvision des salaires act11eJs; 

• Q nc Ir C:o nse i I crui, par de mulLi p ics clé libérations, par ]'établ issemcn t , 
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de la série de 1888, a affirmé le droit, des travailieurs et de la Viile, d'im-
poser aux entrepreneurs un salaire minimum, ne peut contes ter le m1~me 
droit aux ouvriers et employés des services municipaux ; 

DÉLIBÈRE: 

"Aucun ouvrier ou employé au service de la Ville, à quelque titre que ce 
soit, ne pourra être payé moins de cinq francs par jour ou de cent cin-
quante francs par mois; 

" Une revision générale des salaires, des diverses catégories d'ouvriers et 
employés, aura lieu, par les soins de la 2° Commission et de la Commission 
du travail, en vue d'une rémunération égale des travaux égaux et des fonc-
tions équil'alentes. » 

Le 2 2 juillet 189 2, cette pi·oposition, r eprise par M. Pierre Baudin et par 
moi, était adoptée par le Conseil municipal, qui décidait ainsi de fixer le 
minimum de salaire de ses ouvriers et employés 11 cinq francs par jour et 1t 
1,800 francs par an, et ouvrait, pour l'application cle cette décision, dès le 
second semestre de 1892, un crédit cle 2 millions. 

La délibération clu 22 juillet, d'effet interrompu par les vacances, étail 
confirmée , sur le rapport de M. Pierre Baudin, par un e délibération vol:(\<: 
le 16 décembre 1892, dont l'application immédiate fut la première étape 
de la réalisation progressive de la décision du Conseil municipal. 

Sans entrer clans plus de détails, ceux-ci n'étaient pas inutiles, car la ville 
de Paris, au moment où elle votait un minimum de salaire aux ouvriers et 
employés de ses services, était dans une situation semblable à celle de l'État, 
mais moins favorable. 

Elle luttait encore pour que "les prix de série» des salaires fu ssent res-
pectés par les entrepreneurs de ses travaux et ne se laissait pas arrêter par 
l'incertitude du succès. Et depuis ell e a comm encé, à titre d'essai , dans cer-
tains services, Ja réduction à huit heures de la journée de travail. 

L'État a le devoir de mieux. faire. Il n'a pas ·hésité à détermin er les condi-
tions du travail dans ses travaux; il n 'a pas hésité à imposer à ses entrepre-
neurs pour les ouvriers qu'il emploie indirectemen t un salaire et une clu rée 
de travail limités; comment pourrait-il ne pas le faire pour les ouvriers et 
employés qu'il occupe directement dans des services où il a toute liberté et 
devoir impérieux et humain de le faire ~ 

Il a d'ailleurs commencé. 
Les premiers essais de la journée de huit heures par l'État ont eu un plein 

succès; pas plus qu'à l'étranger, la production ne s'est ressentie de ce lle 
mesure si profitable aux ouvriers ( 1). 

Un progrès important résulte de l'arrêté du 21 octobre 1902 et des cir-

( 1) Ici M. Vaillant reproduit Ie document relatif au Sous-secrétariat des postes qu'on a lu 
plus hau t , page g. 
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culaires du 2ft. octobre 1902 et du 7 janvier 1903 du .Ministre de la Marine, 
.M. Pelletau (1). 

Par la circulaire du 2 5 octobre 1 go 2 .M. Pelletan recuunaissait l'existence 
et les fonctions nécessaires, jusqu'ici méconnues par l'administration de la 
Marine, des syndicats ouvriers. 

• ..... La question est tranchée depuis longtemps, et le Gouvernement, 
depuis un certain nombre d'années, est entré en relation avec des syndicats 
d'ouvriers ou d'employés relevant d'autres départements ministériels. Il est 
impossible d'admettre que la .Marine ait un régime légal différent de celui du 
reste du pays. 

« Les cloutes que j'ai rernarqnés n'ont donc aucun motif, et les autorités 
des ports et des établissements de la Marine n'ont aucune raison d'hésiter lt 
entrer en rapport avec les syndicats établis parmi leurs subordonnés en vertu 
de la loi du 21 mars 188!1 •. 

La circulaire du 7 janvier 1903 étend la journée de 8 heures à tous les 
arsenaux. 

"En raison, dit .M. Pelletau, des résultats très satisfaisants obtenus par 
l'essai de la journée de huit heures, .. . j'ai décidé d'étendre cette mesure it 
tous les arsenaux et établissements hors des ports. 

" ..... La présente décision entrera en vigueur à dater du 15 janvier 
1903. » 

L'arrivée de M. Berteaux, partisan de la journée de huit heures, au lVJi-
nistère de la Guerre indique qu'elle ne tardera pas à être introduite dans les 
arsenaux de la Guerre. 

Mais 'Ce n'est pas ainsi, peu à peu, par voie d'arrêtés et de circulaires 
ministérielles plus ou moins accélérées ou retardées par les se ntirn eu ls per-
sonnels du minjstre, c'es t par une c:J écision du Parlemen t que la journée de 
huit heures et son complément nécessaire, 1 e salaire minimum, ,doivent être 
établis d'ensemble dans tous les travaux et tous les services de l'Etat. 

Le Parlement ne doit pas laisser davantage incertaines les Jimiles que 
déterminent exactement, pour la durée du travail, les forces cle l'organisme 
humain et, pour le minimum des salaires , les nécessités de l'existence de 
J'ou vrier et de sa famille. 

Aussi uous vous proposons, Messieurs, l'adoption de Ja propositiou de loi 
suivaule : 

PllOPOSI'l'IO N DE LOL 

ARTICLE PREMlfül . 

Da11s Lous les services de l'État; 
Dans les ate liers, chantiers et tous autres Jieux de lravail ou d.'emplo.i, où 

s'effectue, soit direc tement soit inclireetement, soit en régie, so it it l'entre-

(1) Voir plus haut, page 1/i, 
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prise, soit pat commande de marchandises et fout'niturcs IJar ou pour l'État 
un travail quelconque; 

Les conditions de durée et de salaire du travail seront les suivantes pour 
tous les employés et employées : 

1 ° La durée de la journée de travail, comptée de l'entrée au lieu de 
travail à la sortie, sera de huit heures; 

Elle sera divisée par un intervalle, entièrement libre, d'au moins une 
heure et demie, au repas de midi. 

Les ouvriers et employés, les ouvrières et employées de moins de dix-
huit ans ne travailleront qu'une demi~ournée, soit quatre heures le matin 
ou l'après-midi. 

Les ouvriers et 01ivrières, les employés et employées travaillant sui~ant 
leur âge la journée entière ou la demi-journée, ne sont au service de l'Etat 
qu'à la condition de travailler exclusivement pour iui. 

2° La semaine de travail, comprend cinq demi-journées de travail, suivies 
d'une demi-journée de repos. Autant que possible, ce sera à midi, le samedi, 
que cessera le travail pour ne reprendre que le lundi matin. 

li y aura quinze jours consécutifs de vacances ou repos, payés, par an. 
3° La semaine de salaire , comprend sept jours par semaine. 
Le payement a lieu chaque semaine. 
Pour tous les travaux de métiers où existe une organisation et un tarif syn-

dical, le sa laire sera établi suivant ce tarif syndical. 
Où ce tarif syndical n'existe pas encore, un salaire équivalent, ou tout au 

moins minimum, sera provisoirement établi par délibération et ent,ente 
entre les délégués de la Confédération du travail et les représentants de l'Etat. 

En tout cas, le salaire minimmp j curnalier de tout ouvrier ou ouvrière, 
de tout employé ou employée de l'Etat ne pourra·être inférieur kt cinq francs; 
c'est-à-dire qu'ils ne pomront' recevoir un salaire moindre que cinq francs 
par jour et trente-cinq francs par semaine. 

ART, 2. 

Dans tons les travaux faits par ou pour l'État, le marchandage, sous 
quelque forme que ce soit, sera rigoureusement interdit. 

ART. 3. 
Il ne pourra être ajouté aux heures de la journée normale d'heures snp· 

plémentaires qu'en cas de nécessités accidentelles inévitables. Elles seront, en 
ce cas, payées le double des heures ordinaires. 

ART. fi. 

La liberté d'orga,nisation syndicale des ouvriers et ouvrières, cïes employes 
et employées de l'Etat est entière. 

ART. 5. 
Quand, au lieu d'être exécutés en régie, les travaux et commandes de l'État 
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le sero nt par des entrepreneurs ou fabricants, les conditions du travail de Ja 
présente loi feront partie intégrante du contrat avec les entrepreneurs, fahri • 
cants ou fournisseurs. Au cas d'inobservation, par eux, de ces conditions de 
travail, le contrat serait résilié et les contractants rayés des listes des entre-
preneurs, fabricants et fournisseurs de l'État. 

Ill. - ÉTRANGER. 

On trouvera ci-dessous divers docum~nts concernant la journée de huit heures 
clans les établissements indt:striels de l'Etat: en Grande-Bretagne, en Italie, en Es-
pagne, en Autriche et aux Etats-Unis. . 

En Belgique ,, la journée de huit heures n'est appliquée dans aucun établissement 
industriel de l'Etat ( 1); il en est de même en Allemagne et en Suisse ( 2). 

I. - GRANDE-BRETAGNE. 

La semaine de quarante-huit heures a été établie en 189/i clans les chantiers du 
Gouvernement du Royaume-Uni, après un examen des résultats obtenus avec la 
journée de huit heures clans certains établissements privés, et après des essais par· 
tiels effectués par le Gouvernement à vVoolwich. Le nombre des ouvriers affectés 
par cette mesure a été de !i3,o39, dont 18,6!D occupés dans les ateliers de con-
struction, arsenaux et fonderies de canon, les manufactures d'armes et les magasins 
de la Guerre (Woolwich, Enfreld, Birmingham, Pimlico ) , 24,263 employés dans 
les chantiers, arsenaux et dépà ts d'approvisionnements de la Marine , et 235 affec-
tés à des services divers. 

La note suivante , communiquée le 13 juin 1905 par le Labour Department en 
réponse à une demande de renseignements faite par l'Office du travail, indique avec 
précision les conditions de la réduction du travail opérée en 1894. et les résultats 
pratiques de cette opération. 

MINISTERE DE LA GUERRE. 

J.l1amifactiires cl' armes et foncleries cle canons. 

La modification clans les heures de travail a été la suivante : 
Semaine de cinquante-quab:e heures: 
a) Du lundi au vendredi: de 6 heures à 8 heures du matin; de 9 heures 

(1) D;après une communication de l'Office du travail (Ministère de l'industrie et du 
travail.) 

( 2) D'après une eommunication de l'Office in ternational du travail. 
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du matiu à 1 heure de l'après-midi; de 2 heures de l'après-midi à 5 heures 
et demie ( à 6 heures le vendredi) ; 

b) Le samedi : de 6 à 8 heures du mati 11 ; de g heures du malin à 
1 heure de l'après-midi. 

Semaine de quarante-huit heures : 
a) Du lundi au vendredi : de 8 heures du matin à 1 heure de l'après-

midi; de 2 heures à 5 h. !ro ; 
b) Le samedi : de 8 heures du matin à 12 h. Lio. 
L'établissement de la semaine de quarante-huit heures reposait sur ]es 

considérations suivantes : 
1 ° Économie de la perte de temps causée par l' arrêt et la reprise clu tra-

vai l résultant du déjeuner ; 
2° Économie sur les dépenses d'éclairage et de chauffage, en raison de la 

réduction des heures de travail de neuf à huit; 
3° Une grande régularité dans l'entrée au travail , le commen cement de 

la journée étant reculé de 6 à 8 heures du matin; 
[r0 Amélioration dans la condition physique des ouvriers, et conséquem-

ment accroissement de leur force productive; 
5° La conviction que même les ouvriers aux pièces pourraient, sans effort 

excessif, produire beaucoup plus de travail par heure; 
6° Le fait que la réduction des heures de travail n'avait pas diminué le 

rendement ou accru les prix de revient dans les établissements de l'industrie 
privée où l'essai avait été fait. 

Le résultat a justifié ces espérances, et il est clair que le contribuable n'a 
rien eu à payer de plus en raison de la réduction de la journée de travail, et 
que la production n'a pas diminué. D'autre part, la majorité des ouvriers 
travaillant aux pièces, le gain moyen hebdomadaire par ouvrier n'a pas été 
sensiblement modifié, quoique les tarifs des travaux aux pièces n'aient pas été 
augmentés . Les ouvriers à la journée ont bénéficié d'une augmentation du 
prix de l'heure , calculée de façon à ce que leur salaire pour la semaine de 
quarante-huit hèures soit égal à celui d'une semaine de cinquante-quatre 
heures. Il n'a pas été nécessaire d'accroître le nombre des travailleurs à la 
journée. 

UHRAUTÉ. 

Arsenaux. 

Le systeme en vigueur clans les arsenaux consiste en une semaine de 
quarante-huit heures, et non pas clans la journée de huit heures , car les 
ouvriers ne ttavaillent qu'environ cinq heures le samedi. 

Avant l'introduction de la semaine de quarante-huit heures, la durée heb-
domadaire du travail était de cinquante heures et un tiers; une réduction de 
deux heures et un tiers a été opérée, dont près d'une heme et demie sur le tra-
vail du samedi , jour dont on a ramené les heures de travail clans les limites 
de fa demi-journée, alors qu'auparavant les ouvriers travaillaient jusqu'à 
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2 heures de l'après-midi avec un arrêt d'un.e demi-heure à midi pour le 
repas. 

Pour apprécier avec exactitude la question de savoir si l'adoptio1; de la 
semaine de quarante-huit heures a entraîné une perte pour l'Etat au 
point de vue du coût de production, il faudrait, dans la comparaison entre 
le co{ü sous le régime ancien et le coût sous le régime nouveau, tenir compte 
de certains perfectionnements du machinisme et des moyens de transport 
clans les arsenaux et de divers autres procédés propres à économiser le temps, 
enfin des augmentations de salaire accordées aux ouvriers de certaines profes-
sions. Mais aucune statistique n'a été et même ne peut être établie sur ces 
points. 

L'effet, sur la production, de la réduction du nombre hebdomadaire des 
heures de travai l de cinquante et un tiers 1l quarante-huit a été, jusqu'à un 
certain point, atténué par ce fait qu'aucune augmentation n'a été opérée sur les 
tarifs de travaux aux pièces et, d'autre part, par le retrait de certaines tolé -
rances jusqu'alors en usage; ainsi : 

' 1 ° Le délai de trois minutes accordé aux ouvriers pour se rendre au tra-
vail après la cloche, le matin et l'après-midi, a été supprimé ; 

2° Supprimées également les cinq minutes qu'on leur laissait prendre it 
midi le vendredi pour se rendre aux bureaux de payement ; 

3° On a cessé de donner aux ouvriers une demi-journée de congé à l'occa-
sion de la visite annuelle des Lords de !'Amirauté , clans les arsenaux et à 
l'occasion des élections législatives; 

A0 On a mis fin à l'habitude de donner des congés payés lors d'un laocc-
ment de navire, etc. 

Le total du temps gagné par la suppression de ces diverses facilités atteint 
presque une heure par une semaine. · 

D'une façon générale, il ne . semble pas que le cot'1t de Ia production dans 
les arsenaux depuis l'introduction de la semaine de quarante-huit heures se 
présente d'une façon défavorable, si on le compare avec celui qui existait 
sous le régime ancien; mais jusqu'à quel point le coût de production a été 
influencé par la réduction des heures de travail, en tenant compte du reste 
des autres facteu rs précédeminent indiqués, c'es t cc qu'on ne saurait, pour 
les raisons déjà énoncées, déterminer avec précision. 

II. - ITALIE. 

ÉTABLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE HUIT HEURES. 

E 11 Italie, la durée du travail effectif dans les 111wii1factures cle tabacs est de sept 
heures pour les ouvriers et de six heures à six heures et demie pour les ouvrières ( 1 ), 

(1) Bolletino clell' Ufficio ciel lcwol'o, juillet 190!1, p. 907. 
(j 
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Mais dans le cas d'une besogne extraordinaire, le personnel doit travailler même 
au delà de la durée normale du travail, et sans majoration de salaire pour la pre-
mière heure supplementaire ( 1 ). 

Dans les arsenaux et établissements de la iVlarine, la durée du travail, diminuée du 
repos de midi pris à l'intérieur des ateliers, est tantôt inférieure, tantôt supérieure 
à huit heures et varie avec les arsenaux et établissements : 

Spezia : 

Naples 

Venise : 

Décembre et janvier, sept heures et demie; 
Novembre et février, huit heures et demie; 
Le reste de l'année, neuf heures et demie. 
Le repos varie de trois quarts d'heure à une heure un quart. 

Octobre à mars, huit heures; 
Le reste de l'année, dix heures. 
Avec repos d'une demi-heure à une heure. 

Décembre, sept heures et demie; 
Janvier, sept heures trois quarts; 
Novembre, huit heures et demie; 
Février, huit heures trois quarts; 
Octobre, neuf heures ; 
Le reste de l'année, neuf heures et demie. 
Repos d'une demi-heure à une heure. 

Tarente : Décembre et janvier, huit heures; 
Février, huit heures et demie; 
Novembre, huit heures trois quarts; 
Mars, juillet et aoùt, neuf heures ; 
Septembre, neuf heures un quart; 
Juin et octobre, neuf heures et demie; 
Avril et mai, neuf heures trois quarts. 
Repos d'une demi-heure à une heure. 

Ces mêmes temps de travail sont en vigueur pour les ouvriers du génie; cepen-
dant, ceux de la Maddalena font dix heures . 

La direction autonome du génie pour les travaux de la Marine à Spezia occupe 
aussi des ouvriers extraordinaires, c'est-à-dire non inscrits sur les listes du per 
sonnel régulier, qui for,t les journees suivantes : 

Novembre à février, huit heures; 
Mars et avril, / f l 
Septembre et octobre, \ neu 1eures; 
Mai à aoùt, dix heures ( 2). 

Dans les services du l)![inist:èrn de la guerre, les dessinateurs, chimisles el Jithu-
graphes travaillent huit heures par jour. Les ouvriers du service geographique de 
l'armee font : 

Novembre à fevrier, sept heures et demie, 
Mars et avril, l . . 
S t b t t b hmt heures et demie; 

ep- em re e · oc ·o re , . 
Mai à aoùt, neuf heures et demie. 

(1) Bolletino dell' Ufficio del lavorn, octobre 190{1., p. 5li5. 
(2) [b,:cl., novembrè ,goli, p. 6gli et 697, 
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Le 1Jersonnei ouvrier de la pharmacie centrale militaire l'ourniL toute l'année 

huit heures de travail ( 1 ) . 

Dans les salines , la clmée du Lravail ne peut être inférieure it sept heures pendant 
la saison d'hiver, et à huit heures pendan t la saison d'été (2) . 

III. - ESPAGNE. 

f. - FIXATION À HUIT HEURES DE LA DURÉE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. 

La journée de travail clans les établissements de l'État a été fixée à neuf heures 
par un décret royal, en date du 11 mars 1902, ainsi conçu: 

Afin de régulariser le travail des ?uvriers clans. les propriétés, mines, fa-
briques et autres établissements de l'Etat dépendant du Ministère des finances 
et de fixer d'une façon uniforme et définitive le nombre d'heures qui doit 
constituer la journée de travail; afin de déterminer la rétribution supplémen-
taire à accorder aux ouvriers lorsque, pour les besoins du service, il convient 
de prolonger la journée ordinaire, le Roi, el en son nom la Heine régente, 
décrète que la journée ordinaire de travail, dans tous les établissements 
ressortissant au Ministère des finances sera de huit heures; toute heure en 
plus sera payée au taux équivalent à un huitième du salaire journalier 
stipulé. 

Il. ·- APPLICATION ET RÉSULTATS DU DÉCRET ROYAL DU l l MARS 1 902 . 

Il résulte d'une communication, en date du 24 juin 1905, de l'lnstituto de 
reforlllas sociales que les modifications résultant de l'application du décret ont été 
peu considérables, soit parce que la journée de huit heures était déjà pratiqm\e à 
la fabrique nationale de la Monnaie et du Timbre, soit parce qu'en raison de la 
nature des opérations effectuées, la durée de la journée était déjà inférieure à huit 
heures dans la mine de mercure d'Almaden. La réforme n'a affecté qu'une partie 
des travaux extérieurs ( atelir.rs, machines d'extraction, etc,) de ce dernier établisse-
ment , travaux efledués en général à la journée : la journée qui, suivant les mois, 
variait de huit heures a dix heures et demie, et dont la moyenne était de neuf 
heures et un t iers, a été lirnitée à huit heures; la réduction de la production constatée 
depuis l'application du décret est évaluée à 1_!1.25 p. 100. «A cette diminution du 
rendement il convient de joindre les augmentations de salaire accordées depuis le 
décret; on peut les fixer approximativement à 20 p. 1 oo, ce qui donne un accroisse-
ment de 34.25 p. 100 dans le prix moyen du travail.» 

(1) Bolletùw dell' Ufficio clel lavo1'o, février 1905, p. 3211 et 330. 
(2) [bid., mars 1905, p. l198. 

6. 
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IV. - AUTRICHE. 

A :la demancle de l'Office du travail, l'Office internationnl du travail a prié le 
Gouvernement: autrichien de lui fournir des rer1seignemcnts sur l.'applicati.on 
de la journée de huit heures dans les travaux de l'Etat en Autriche. En réponse, 
il a reçu au mois d 'aotit 1906, la communication suivante : 

La journée de huit heures est i11troduite depuis l'année 1 go3 dans la 
fabrique I. ~t R. de munitions à VVoHersclorf, mais seulement dans les ateliers 
oü l'on manipule des substances insalubres. Six heures seulement sont con-
sacrées aux manipulations proprement dites , les deux autres sont employées 
pour les travaux préparatoires et pour le finis sage. Ces ateliers occupent 
actuellement 18 ouvriers et a. ouvrièi;es d'une façon permanente. 

En outre, la durée du travail des manœuvres civils employés occasionnel-
lem~nt clans les arsenaux d'artillerie de Cracovie, de Pola et de Przemysl, 
au cours des opérations de vérification des munitions, ainsi que celle des 
manœuvres civils employés d'une façon permanente à l'arsenal d'artillerie de 
Gratz pour l'emballage de la poudre, est fixé à huit heures en été et à sept en 
hiver. Ces travaux d'emballage occupent 2 o personnes et le système de la 
journée de huit (en hiver sept) heures a été introduit en 1893. 

D'ailleurs, en hiver, c'est-à-dire du 1 .,. octobre au 31 mars, la durée du 
travail des manœuvres civils employés occasionnellement et selon les besoins 
du service est également fixée à huit heures par jour clans presque toutes les 
manutentions militaires , et cela depuis fort longtemps déjà, de sorte qu'il 
n'est plus possible de préciser à quelle époque la journée de huit heures a 
été appliquée pour la première fois . 

Dans les mines de sel gemme de la Galicie et de la Bukovine la durée du 
travail (équipe) des ouvriers travaillant au fond (1,300 environ) a de tout 
temps été fixée à huit heures par jour. 

Enfin, dans 7 des 13 exploitations minières relevant du Ministère I. et R. 
de l'agriculture, la journée de huit lieures est en vigueur et cela clans deux 
(Iclria et Pribram) pour les travaux au fond et au jour, dans cinq (Saint-Joa-
chimstal, Kirchbichl, Kitzbühel, Brüx et Raibl ) pour les travaux au fond 
seulement. L'introduction de lajournée de huit heures date, dans cinq de 
ces exploitations (Idria, Pribram, Saint-J oachimstal, Kirchbichi et Kitzbühel ) 
du dernier et de l'avant-dernier siècle; à Brüx elle a été introduite en I goo 
et à Raibl en 1906. Des 8,300 ouvriers employés en 1905, Lr,500, soit 
56. p. 1 oo, travaillèrent par équipe de huit heures, soit dans les mines, soit 
dans les forges (fonderies), les premiers en qualités de charpentiers, d'abat-
teurs, de rouleurs etc., les seconds comme tondeurs, affineurs, caki-
neurs, etc. 
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V. - ÉTATS-UNIS. 

J. - l~TABLISSEMENT DE Li\ .JOTJHNJb~ DE HUIT HEURES. 

A. - Gouvernement fédéral. 

Le premier acte officiel émanant du Gouvernement des É·l::rls-Unis , relatif à la 
limitation des heures de travail clans les établissements ou chantiers féclérnux, paraît 
n voir été mi ordre exr'-cutif du président Van Buren, en 18!ro, qui fixa h dix beures 
ln durée de la journée. En 1868, le Congrès vota une loi établissant la journée de 
lrnit heures au profil rle lous les travaiHeurs employés par le Gouvernement fédéral 
ou par d'autres personn es en son li eu et place. Comme cette loi était dépourvue de 
sanction, ln journée de dix lieures fut maintenue clans divers services. Une loi de 
189 2 reproduisit les dispositions adoptées en 1 868, mais y ajouta des pénalités. 
C'est la dernière censure générale prise en cette matière, du moins en ce qui con-
cerne le Gouvernement fédéral ( 1 ). 

B. - États de l'Union(2). 

27 États ou Territoires de l'Union, en dehors du Gouvernement fédéral, pos-
sèdent actuellement des dispositions législatives établissant, pour certaines ca Lé-
gories de travaux, la journée de huit héures. Ces dispositions, toutefois, sont loin 
d'être uniformes et ,d'avoir partout la même application. 

Alor? que divers Etats l'ont .limitée aux travaux publics exécutés, soit en régie 
par l'Etat ou les communes, soit par des acljuclicataires ou sous-acljudicataires, 
d'autres l'étendent à lous les travaux, tant qu'une convention autre n 'intervient pas 
entre les parties. Certains la prescrivent uniquement, soit clans les mines et fonde-
ries; soit clans les é lab!issemrnts pénitentiaires , soit clans les travaux cl 'irrigation ou 
sur routes. Quelq!]eS Etats la stipulent dans plusieurs de ces catégories de travaux. 

Les premiers Etats qui aient institué la journée de huit heures son1 le Connec 

( 1) An début cle l'année 1 9o!t a é'.é présenté à la Chambre des représentants un hill ayant 
pour but de décider qu 'à l'avenir la règle de la journée de huit hepres serait inscrite clans 
tout contrat passé aYec nn entrepreneur par le Gouvernement des Etats-Unis. - Voy. Eigl,t 
lwnrs for laborers ou Govemment PVork. - Report by the Hon. Victor H. Metcr,l(, secrctarr, 
Departmen.l of Con1.11ttl'CC ancl Labo,·, on H. B. 406"4 (Eight hom· bill) ..... ·washington, 
1 906; - de plus Eight fwu,·s fo,· laborers Oll Govermnent PVorl., Hectrings b~fore t/,e Com-
1nittee on Labo,· ~/ the House ~f Bepresentcttives . .... 'Washington, 19olt; et Senate bill lt89, 
Eight !,ours, etc., Arguments b~J ore the Commit tee Oll Ecliication and Labor of tl,e United States 
Sena.te, Washington, 190!1 ; enr.n le Bulletin cle l'Office cl,, tmvail, aoû t 1905, p. 722 
el suiv. 

( 2) Bulletin clu travail de l'Étc,t cle Masscwlmsselts, janvier 1 904. On verra par la lecture 
4u résumé de cet article (publié dans le Bnlletin cle l'Office clu ,travail de mars 1 904) qu'aux 
Etats-Unis le légisia lem; ne sépare pas, comme le font les Etats européens, les établisse-
ments industr iels cle l'Etat et ceux des particnliers lorsqu'il intervient clans la fixation de 
la durée dn travail. C'esl. pourquoi on a cru bon de ne pns reprocluire uniquement ]es 
renseignemen~s fournis par le Btllleti11 cln trava.i:I qui se rapportent aux c'-Lahlissemen l:s 
industriels d'Etat. 
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tient et l'Illinois, qui, dès 1867, ont déclaré d\me façon générale «que l'on consi-
dérerait comme journée légale huit heures de travail accomplies le même jour, :\ 
moins d'une convention co,nlraire passée entre les parties "· 

En 189â, un troisième Etat, l'Indiana, édicte la loi suivante: 
«Huit heures de t ravail constituen t la journée légale pour Ies artisans, ouvriers 

et manœuvres ::mtres que ceux de l'agriculture et autres que les dornestiques. Les 
patro ns et les ouvriers peuvent fixer un salaire additionnel pour les heures supplé-
menta ires. La loi est applicable à toute personne, établisse\nent, corporatton, so-
ciété ou association employant de la main-d'œuv,re dans l'Etat, ainsi qu'a tous les 
artisans, ouvriers ou manœuvres employés par l'Etat, par les municipflités ou par 
l eurs agents , ainsi que par les personnes ayant une adj udication de l'Etat. " 

La même année, le Colorado interdit de faire faire plus de huit heures par jour, 
ou ph1s de ql!arante-huit heures par semaine, dans les travaux exécutés pour le 
compte de l 'Etat, des comtés, villes, disb·icts scolaires, municipalit~s ou bourgs. 

C'est surto11t en 1899 et, de 1901 a 1903 , que la plupart des Etats sont entrés 
dan, fo mèrne voie. 

Voici comment se répartissent les États ou territoires de l'Union , selon la caté-
gorie de travaux à laquelle la journée de huit heures est applicable, avec indication 
de l' llnnée où fo ioi a été votée ou modifiée . 

.Toumée de hait hewes da.ns toas les trcwcwx, à moins de convention contra.ire e11.tre 
les parties , (6 États) Connecticut (1867), Illinois (1867), Indiana (189!1), Mis-
souri (1899), New-York (1899 et 1900) , Pensyivanie (1,868) . 

Jomw!e cle huit heures clans les mines et fonderies : ( 7 Etats) Arizona ( 1903), Colo-
rado (1899), Missouri (19oi), Montana (1901), Nevada (1903), Utal1 (1898), 
Wyoming (constitution). , · · 

Journée cle huit hellres dans les travcmx publics cle l'Etat ou des communes : 
(19 Etats) Californie (1903), Colorado (1894), Colombie (1902), Hawaï (1903), 
Idaho (1899-1901), Indiana (1894) , Kansas (1901), Maryland (Baltimore) [1898], 
Minnesota ( 1 go 1) , Montana ( 1 go 1 ), Neva da ( 1903), New-York ( 1899-1900), Oliio 
( 1900) , Pensylvanie ( 1897) , Porto-Rico ( 1 902) , Utah ( 1903 ), Washington ( 1899), 
Virginie occidentale ( 1899), Wyoming ( constituiion) ,. 

Travaux sp.r les routes (prisonniers ou comme corvée en payement de la taxe des 
routes): [ 3 Etats] Missouri ( 1901), Nouveau Mexique ( 1 go 1 ), Tennessee ( 1899 ). 

Travaux d'irrigation : Nevada ( 1903 ). 
Trnva.llx des réservoirs : Ville de New-York (1903). 
Fabriqlles el ateliers ( sauf convent~on contraire) : Wisconsin ( 1899). 
Tm vaux da.ns les prisons : ( 3 Etats) Pensylvanie ( 189 1), Tennessee ( J 899), 

Utah (1903 ). 
Certaines dérogatimp à la journée de huit heures sont prévues dans les cas-suivants 

par les lois de divers Etats : , 
Dérogations préwzes en cas d'urgence: ( 9 Etats) Arizona, Californie, Colombie, 

Hawaï , Kansas (1), Minnesota, Montana, New-York, Washingto~. 
E;.vception en favenr des clomestiqaes et oavriers cle ferme : ( 7 Etats) Illinois, Tn -

di«na, Min nesota, Missouri, New-York, Ohio, Pensylvanie., 
. En ce qui concerne les mesures d'application , certains Etats stipulent l'insertion 
de la cbuse des huit heures dans tous les contrats de travaux publics (Idaho, Min-
nesola, Ne\\ -York, Ohio, Washington); d'autres édictent des pénalités pour infrac-
llon à la loi : ce sont ceux de Colombie, Maryland, Minnesota, Missouri, Nevada, 

( 1) D,11,s le Kansas les heures supplémentaires doivent être payées selon le taux local 
courant ; clan s le ·washington, elles doivent être égales à 5o p. 100 en plus dn salaire. 
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Ohio, Pensylvanie, Utah, Washington, Virginie occidentale. Les amendes s'élèvent 
parfois à 5o francs par ouvrier et par jour, jusqu'à concurrence de 2, >ioo et même 
de 5,ooo francs. 

Pour donner une idée de ces lois nous cit~rons le texte de l'article 1 ", qui y est 
relatif, de la loi. générale sur le travail de l'Etat de New-York, tel qu'il résulte des 
rnod,ficalious qui y ont été apportées en 1899 et 1900: 

"Huit heurt;s de travail constituent la journée légale pour tous ies ouvriers em-
ployés clans l'Etat, excepté ceux employés comme domestiques ou dans les fermes, 
ù moins de stipulation contraire. 

"Le pré,ent article n'empêche pas les parties de s'entendre pour des heures sup-
plémentaires, ù un salaire supérieur, excepté dans les travaux publics exécutés en 
régie ou par des adjudicataires. , 

"Tnul contrat dans lequel l'Etat ou une commune est intéressé, impliquant 
l'emploi de la m_ain-d'œuvre, stipulera qu'aucun ouvrier occupé par l'employeur ne 
pomra ni ne devra faire pins de huit hP.nres par jour, excepté dans les cas de dé-
tresse (incendie, inondation ou drnger ). 

"Les salaires dus pour une journée légale clans les travaux publics ou pour la 
confection des articles nécessaires à l'exécution d'un contrat public ne seront pas 
inférieurs au salaire courant clans l'industrie de la localité où le travail est exécuté 
ou à laquelle il est destiné. Le contrat portera une clause spéciale à cet effet. Il 
stipulera en outre que toute infraction au présent article sera cause de nullité (1 ). 

« Aucune so1nme ne pourra être payée à titre de travaux en cas de violation du-
dit con lrat. 

« Le présenl adicle n'est p~s applicable aux personnes employées régulièrement 
clans les établissements de l'Etat, non plus qu':rnx mécaniciens, électriciens et ou-
'Tiers des ascenseurs du service des bâtiments civils pendant la présente session 
lf\gislative. " 

Une loi de 1 902 porte en oulre que: 
« Lorsque la direction des aqueducs passera contrat pour la construction de 

nouveaux aqueducs, eHe devra ne faire faire et ne laisser faire que huit heures de 

travail." 
Dans :l'État de Massachussetts, 1 a journée est de neuf heures clans les travaux pu-

blics. Depuis plusieurs années un mouvement existe en faveu r de la réduction à 
huit heures; une loi de 1899, modifiée en 1900, porte que dans chaque :localité, 
sur pétition signée d'un certain nombre d'électeurs (1 oo clans les villes et 25 dans 
les bourgs) , la question sera réglée par voie 4e referendum. En 1 903, une loi éta-
blissant les huit heures clans les travaux: de l'Etat n'a pas été ratifiée par le Gouver-
neur, qui l'a déclarée anticonstitutionnelle et onéreuse pour l'Etat ( cette opinion fl 

du reste été admise par l'attorney général). , 
De 1899 à 1902 , M~ villes ou bourgs de l'Etat de Massachussetts ont adopté les 

huit heures clans les travaux: publics. 
L'application des lois sur )a journée de huit heures dans les travaux publics et 

les miu es a, dans plusieurs Etats, donné lieu à des procès au cours desquels on a 
conteste la validité de ces lois. Daœ, certains cas, les, pal'ties en ont appelé fi la 
Cnur suprême fédérale de la décision des tribunaux d'Etat . 

La Cuur suprême clu Colornclo a, en 1899, dtlclaré anticons\itutionnell e la loi. de 
huit heures clans les mines et fonderies p:,r le molif.sui rnnt : 

"La hi porte atteinte au droit qu'ont les patrons et ouvriers de s'entendre pour 

(1) L a Cour ,l'apprl dr New-York a ,liclaré anl. iconsLiLuLionn r lle b cbnso !'riaLivr am 

sala ires cou rani s ( ['é1 ,·ier , 901 ). 
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nne affaire privée qui ne porte aucun préjudice à la collectivité i elle lèse, en oulre, 
inj ustement toute une classe de citoyens et leur impose cùtaines obligations, 
dont d'autres , dans des condiLions analogues , se trouvent disp ensés"· 

Par contre, la Cour suprême de l'Utah, en 1896,àdeux reprises, a admis la va-
lidité d' une loi analogue, « parce qu'elle tend à sauveg·arcler la sanlé et la vie des 
ouvriers des mines" ; la Cour fédérale a sanctionné cet avis. 

En ce qui concerne les tmvaux publics, la loi de huit heures a été déclarée anti-
constitutionnelle par la Cour suprême de l'Oh io et la Cour d'appel de New-Y?rk. 
Cetle dernière estime que la loi « ne dérive pas du droit de surveillance qu'a l'Etat, 
mais qu'elle établit à tor t -une distinction entre diverses catégories d'adjuclic~tai res, 
ou même disti ng 11e pot}r un seul adjud ic11 aire, selon qu 'il t ravaille pour l'Etat ou 
pour un particulier. L'Efot a le droit de protéger les [em1nes et les enfants contre 
les travaux dangereux; la présente loi ne se préoccupe pas de la nature du travai l , 
de L\.ge, du sexe des ouvriers non plus L]Ue de la personnalité de l'entrepreneur. 

Les cours du Kansa~ et du v\-isconsin, o n l au contrai re admis , en 1899, la yali-
clite de cette disposition : 

« Quelle qu'pit pL1 être l'idée inspiratrice de cette loi , ont-elles jug~., nul ne peut 
co,ntester à l'Etat le droil d'impo:;er buit heures à cen x qui travailicnt pou r lui; 
l'Etat , gardien des inlerêts communs, cloil clicler les co11ditions des tra va ux qu'il 
fait exécuter. Aucun tribunal ne peut l'e n blâmer. n 

Et ailleurs : 
« Nul n'est obligé de soutuissionner pour des travaux publics , et aucun ouvrieL' 

n'est obligé de s'em baucher chez un arlj udicataire ; il ne peut être ici ,question 
d'attentat à lc1 liberté ; la loi n'est clone qu' une instruction donnée par l'Etat à ses 
agents el nul ne peut lui contester l'exercice d'un tel droit. n 

IJ. RÉSULTATS DE 1,'APPLICATION DE LA .JOURNÉE DE HUIT HEURES. 

En ré ponse à un e dema nde de rense ignements sur ce poin t , émanant de l'Office 
du t ravail , le bureau du travail de Wr\shington a fait co nnai tre, par lettre dit 
19 juillet 1905 , qu'il n'existe dans les divers cléparter.ne11ts du Gouvernement 
fécleral aucun renseignement mr le nombre des personnes tombant sous l'application 
de lfl loi ferlérale de 1892 , ou sur les parties du service clans lesq uelles elles sont 
occupées . Le Commissaire du travail ajoutait qu'il aurait éte tout disposé it foire 
une enquête détaillée pour répondre ;i la questi on po,ée, mais qu e, renseigne me11ts 
pris , il lui parnissait impossible d'aboutir ;1 des résultats sal.is lftisants . 
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IV. - RA PPORT DU DIRECTEUR DU CONTRÔLE 

sur l'inspection clu travail clans les arsenaux 
et clans les établissements cle la Marine peiiclant l'année 1905. 

( 11 avril 1 906.) 

Les fonctionnaires du Coutrôle de l'Administration de 1a Marine ont été 
chargés, par l'arrêté ministériel du 20 septembre 190!1, de l'inspection du 
travail clans les arsenaux, en ce qui concerne ]a (lurée du travail, la protec-
tion des enfants, des femmes et filles mineures , les formalités à remplir en 
cas d'accident, l'affichage des lois et règlements. Outre ces attributions qui 
leur sont propres, ils concourent avec les officiers du Génie maritime et du 
corps de Santé, à constater certaines contraventions à des règles élémentaires 
(le sécurité et d'hygiène. Leur service ordinaire de contrôle les appelle fré-
quemment dans les ateliers et clans les magasins. Au cours de ces visites 
journalières, il leur est facile de voir dans quelles conditions les travaux 
s'exécutent et d'exercer avec toute la persévérance désirable la surveillance 
qui leur est dévolue. En présentant au Ministre, clans un rapport d'ensemble, 
les résultats de leurs investigations, nous nous conformons à l'article 6 de 
l'arrêté susvisé. 

Travail des adultes. - Les ateliers de la Marine se classent, au point 
de vue de la durée du travail ex igé des adultes, en deux catégories : les uns 
emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes, des enfants, des filles 
mineures ou des femmes; dans les autres, il n'existe pas de personnel pro-
tégé. Les premiers sont régis par la loi du 9 septembre 18!18, qui prévoit 
un max.imum de 12 heures de travail. Pour les seconds ce maximum est 
fixé à. 10 heures par la loi du 3o mars 1900. Mais cette distinction n'offre, 
clans ]a pratique , qu'un intérêt fort restreint , car la décision ministérielle du 
7 janvier 1903 a fixé uniformément à 8 heures la durée de la journée de 
travail pour tous les ouvriers de la Marine, sans établir de différence entre le 
personnel protégé et non protégé. En réalité, la limite de 8 heures n'est pas 
toujours atteinte, si l'on ne considère que le temps consacré au travail, sans 
tenir compte de la prise et de la remise des marrons, de la toilette des ou-
vriers, etc. Le Contrôle pourrait se borner à ce simple exposé et affirmer que 
les services du Département ne risquent pas d'être pris en défaut, si la néces-
sité de terminer certains travaux urgents ou d'en continuer d'autres qui ne 
comportent pas d'interruption, n'amenait parfois les directions à conserver 
les ouvriers au delà des heures de cloche. Il se produit alors assez fréquem-
ment des dépassements que les contrôleurs relèvent soit en consultant les car-
nets n° 1, soit en visitant les ateliers. Dans certains ports, c'est au moment 
des manœuvres de bassins qu'ont été commises les infractions. Aux forges de 
la Chnussacle (atelier de la fonderie ) , les 5 janvier et iLi avril 1905, un ou-
vrier a travaillé 13 heures; un autre, 14 heures , le 2 6 janvier : ces hommes 
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avaient commencé leur service avant leurs camarades pour l'allumage des 
cuhilots et du four. Le sous-directeur a pris des mesures pour qu'à l'avenir, 
le remplacement ait lien après 12 heures de travail. Dans le même établisse-
ment, à l'atelier de l'ajustage, plusieurs ouvriers ont travaillé 18 et 2 o heures. 
Voici l'explication donnée par la direction : « Les dépassements signalés pro-
vienn ent de ce que les ouvriers en question ( chauffeurs cl e chaudières ou con-
ducteurs de m;ichines au laminage) ayant travaillé le jour, ont dû remplacer 
des ouvriers de la tournée de nuit qni s'absentaient. Il ne paraîl pas possible 
d'opérer autrement ; il semble d'ailleurs que cette exception devrait être au-
torisée, par assimilation avec la faculté prévue dans le quatrième cas concrr-
nant l'alternan ce des équipes. Je dois ajouter que le nombre d'heures de tra-
vail indiqué a été coupé par un repos de 4 heures. n 

A Toulon, il a été recoenu que l'organisation des équipes à l'atelier du 
zingage n'était pas absolument régulière. Eu conséquence, une dépêche du 
16 mai 1905 a institué pour le ser vice de veille et d'entretien des creusets , 
trois équipes alternantes, clans les conditions prévues par l'article 1 °" clu dé-
cret du 28 mars 1902. 

Dans le même port , le Contrôle résident « ayant eu l'occasion de constater 
la durée anormale de la présence continue clans le port ( cl,, la cloche du matin 
it celle du lendemain soir) des ouvriers des mouvements gén éraux chargés du 
service de garde pendant la nuit à bord. de la chaloupe d'incendie, a dû ap-
peler sur cette situation l'attention de la direction des Constructions navales, 
qui a étudié, de concert avec l~s intéressés, les moyens de concilier les exi-
gences du service d'incendie, avec les règlements fixant la durée maxima du 
travail des adultes. Par analogie avec les dispositions adoptées pour le zingage 
par la dépêche du 16 mai 1 go5 - il cette différence près que le service qu 'ii 
est ici question d'assurer n'a lien que pendant la nuit - on s'é tait tout 
d'abord arrêté à la combinaison ci-après: 1"0 bordée : de la cloche du soir à 
10 heures du soir, coïncidant avec la relève du zingage, avec reprise du tra-
vail le lendemain matin à 7 heures; 2° bordée : de 1 o heures du soir lt 
7 heures du matin, avec reprise du travail à la doche de l'après-midi. 

« Ces dispositions ont donn é lieu, de la part de& ouvriers, à des objections 
reconnues fondées .... . , aussi a-t-on proposé la solution suivante, afin de 
ménager, dans la mesure du possible, tous les intérêts en cause : le service de 
nuit succéderait sans interruption au travail de jour, mais serait suivi d'une 
journée entière de repos avec perte de salaire, soit 2 2 heures ou 2 2 heures 
et demie, selon la saison, de présence dans l'arsenal ..... Le Contrôle rési-
dent consulté a fait connaître à la direction que, malgré son alternance toutes 
les trois semaines environ pour chacun des vingt ouvriers composant l'équipe 
d'incendie, une présence aussi prolongée dans l'arsenal ne lui paraissait pas 
en harmonie avec les prescriptions légales . . . .. n En conséquence, la ques-
tion a été soumise au Ministre. Il sera d'autant plus facile de la trancher que 
la loi du g septembre 1848 ne vise que des heures de travail et non des 
heures de garde. 

A la demande du Contrôle résident de Toulon, une dépêche du 5 août 1 go 5 
a décidé que le marché de viande fraîche passé dans ce port contiendrait /1 
l'avenir une clause obligeant l'aéijndicataire à se conformer au décret du 
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10 aoùt 1899. Par suite, et en vertu des articles 3, 6 et 10 combinés de 
l'arrêté cln 2 7 novembre 1899, le fournisseur sera passible de l'exclusion 
temporaire ou définitive des marchés de la Marine, s'il exige de ses employés, 
sans autorisation expresse, plus d'heures de travail que ses engagements ne le 
prévoient. 
· A Hochefort, le Contrôle résident a signalé que le repos hebdomadaire 
n'est pas toujours assuré au personnel du chantier de la Charente et que cer-
tain s ou vricrs figurent clans la comptabilité pcndan t des périodes jnin terrom-
pues· de 35 à 61 jours. Le directeur des Travaux hydrauliques a répondu 
qu'il s'agissait d'hommes occnpés « soit à des rncrnœuvres de dragage occasio n-
nées par Ja marée, soit à des travaux de réparation du matériel flottant"· 
L'impossil~ilité cl'a~corder ~· chaque ouvrier un jour de liberté par semaine ne 
nous parait pas demontree. 

Le Contrôle résident de Toulon a relevé, de son côté, qu'un ouvrier des 
Travaux hyclrauliqu es n'a disposé d'aucun jour de repos entre le 15 octobre 
et le 1 o décembre. Mais, dans aucun des cas que nous avons relatés, Jes 
intéressés n'ont formulé de plaintes ; ils préfèrent ne pas réclamer, afin dr: 
continuer à recevoir des allocations s upplr-mentaires. 
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