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Paris, le 1" septembre 1909. 

À MONSIEUR RENÉ VIVIANI; 

DÉPUTÉ, 

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

MONSIEUR LE 1JfINIS7'RE, 

L'Office du Travail a déjà publié, en 1893 et en 1901, clewr enquêtes sur le 

placement cles employés, ouvriers et domestiques. La loi cln 14 mars 1904, en 

moclffiant profondément les conditions dans lesquelles s' e.fJ'ectuaient les opérations 

de placement, a créé im nouvel état de choses dont il était utile de se rendre 

compte. 
La loi permettant cle supprimer, moyennant une jnste indemnité ( art. ter,§ ter), 

les bnreaux de placement payants, la ville de Paris a usé de cette faculté à l'égard 

des bnreaux de certaines professions. Jusqu'ici, à la connaissance de l'Office du 

Travail, il n'y a pas eu en France - sauf Auxerre - d'autres villes qui aient 

procédé au rachat cle bureatzx quelconques. 

Paris présentait clone, par l'importance de son agglomération, par l'acnité avec 

laquelle s'y est toujours posée cette question da placement et par l'application 

complète qui, dans les professions les plus spécialement intéressées, y était fai/;e 

de la nouvelle loi, un champ assez vaste pour juger cles effets produits par cette 

loi et cles réclamations et appréciations dont elle était l'objet. 

C'est dans ce but que la présente enqnête a été faite. Entreprise à la fin de 

1906, elle a été terminée en septembre 1908. M. Numa Rcifl-in, enquêteur per-

manent à l'Office clu Travail, qui en a été chargé et en a élaboré le compte 

renclu, n'a usé que tout à fait e.x;ceptionnellement et lorsqu'il y a été absolument 

obligé, clu macle d'enquête par correspondance, dont on connaît les inconvénients; 

il s'est rendu aux sièges de toutes les associations qui effectuent le placement 

dans les professions étudiées. Il a fait de même pour les bureaux autorisés dont 

les déclarations figurent clans l'enquête. 

C'est grâce à cette manière de procéder que, malgré bien des difficultés, il a été 
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possible de recueillir un grand nombre de documents , de renseignemenls et d'ap-
préciations auprès cle personnes et cl' associations cl' opinions les plus diverses et 
parfois même les plus opposées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon respectueux 
devouement. 

Le Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARTHUR FONTAINE. 



ENQUÊTE SUR LE PLACEMENT À PARIS. 

lNTRODUCTJON. 

PRllPARAT!O. ' DE L ' ENQUÈTE. 

L'application de la loi du 14 mars 1904 a donné lieu à <le nombreuses 

r éclamations de la part des organisations et des employés et ouvriers des 

professions qui v sont spécialement intéressées. 

Pour se rendre un compte exact de la situation créée par la mise en 

vigueur de cette loi, l'Office du Travail a entrepris, à la fin de 1906 , une 
nouvelle enquête (J) sur les conditions dans lesquelles le placement s'opère 

actuellement à Paris. 

A cet effet, la circulaire et le tableau statistique suivants furent direc-

tement transmis par l'enquêteur aux associations avec lesquelles il s'était mis 

en rapport. 

(l ) Pour lu pfrio<le anti',ricurc à la loi du 1 /1 mars 190!1, voir: Le plocemcn/; ,li:s cm,,l~yés , 

011.1!/'iers eL clomrst.iqnes en Ji'rrmce , in-8° ( 1893 ); Seconde 1·11qn/J ll• sur le pla.ccnie11l des e"'ployâs, 

.. .,,.- cles 01wricrs et des clomestiq1ws, in-8° ( 1901 ) . 



MINISTÈRE 

DU TRAVAIL 
ET D l-; LA 

Rl~PUBLIQUE FRANÇAISE. 
PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DJI\ECTION DU '!'!\AVAIL, 

1"· Bureau. 
Paris, le 

LE CoNSEILLEll o'ÉTAT, DIRECTEUR nu TRAVAIL, 

à Monsieur le 

, go . 

L'Office du travail poursuit actuellement une enquête sur le développement du 
placement gratuit depuis la promulgation de la loi du 14 mars 1904 sur le pla-
cement des ouvriers, employés et gens de maison. 

L'Office du travail serait très heureux de faire connaître , dans une de ses publi-
cations, les résultats obtenus par le service de placement de votre 
Je vous serais donc très obligé de vouloir bien remplir le tableau ci-contre et de le 
retourner ensuite à l'Office du travail , sous l'enveloppe ci-incluse, le plus tôt 
possible. 

Il est inutile d'ajouter que l'Office du travail vous sera particulièrement recon-
naissant de la communic~tion de 1ous les documents, renseignements et apprécia-
lions complémentaires que vous voudrez bien y joindre et qui concerneraient 
nolamment les modifica lions apportées , depuis la nouvelle loi, à l'installation et au 
règlement intérieur cle votre bureau de placement, aux registres el imprimés en 
usage. 

Pour le Conseiller d'État, 
Directeur du Travail, 

L'Enquêteur de l'Office du Tmvail, 
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lNTH.ODUCTION. 

SrA1·1s1'IQUE J1fENSUELLE des placemenls effecttids 

avant et après la loi dn 1!t mars 1904. (I J par 

MOIS. 

Janvier •...•••••.. • .• 

Février ••• •• • •••.••. • 

Mars . ••. .• • ••....•• 

Avril •.•. • • . •••.•••. 

Mai .•.• ..••••.•. .. . 

Jnin . ..... ......... . 

Juillet •......... . . .. 

Août. . ..•..... ...... 

Septembre ...... .... . 

Octobre . . ........ .. . 

Novembre ... ... .. .. . 

Décembre .. ...... ... . 

TOTAUX • .• •• • 

ANNÉE 1003. 

PJ.A CJmENTS 

---------------ô a i:I ,d a .,, 

ANNÉE 19011, 
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"" 

ANNÉE 1005 . ANNÉE 1906. 

PLACEMENTS PLACEMENT S 
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0 " " ,d 
0 = " !Dt s ID ~ 
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ANNÉE 1007. 

PLACEMENTS 

i " ... " " Q -s 
"" 

I. Quel est le personnel placé surtout par le bureau (apprentis, garçons , demoi-

selles de magasin, ouvriers, etc.)? 

IL Observations particulières : 

(•l La dernière colonne rlu tableau ( année 1907) ne se réfère qu'à la deuxième partie rie 

l'enquêle. Voir page ./1. 

J 



4 LE PLACEMENT À. .PAHIS. 
L'euquête est divisée en deux parties portant sur deux catégories bien 

distinctes de professions : 
La première catégorie, dont les statistiques comprennent les années 1903, 

1904, 1905 et 1906, n'embrasse que les professions dans lesquelles, les 
\ bureaux de placement payants ayant été supprimés (Il, la loi a reçu son 
il maxirn um d'app lication, à savoir : bouchers, boulangers , coiffeurs, cordon-

niers, cuisiniers, garçons d'hôtel, garçons limonadiers-restaurateurs, garçons 
marchands de vin, garçons nourrisseurs, pâtissiers et teinturiers ; 

La seconde catégorie, dont les statistiques comprennent les années 1903, 
1904, 1905, 1906 et 1907, porte sur les professions suivantes: employés 
de banque , de commerce et d'industrie, employés de marchands de comes-
tibles, domestiques, garçons épieiers, garçons meuniers et membres de l'en-
seignement (2), professions dans lesquelles les bureaux payants peuvent con-
tinuer à fonctionner en se conformaut à la loi du 14 mars 190Li. 

On a essayé, en recueillant et en coordonnant le plus grand nombre de 
documents et cle renseignements (3), de montrer quelles ont été, dans chacune 
des professions étudiées, les conséquences de la loi : 

(l ) Conseil municipal de Paris, délibération du 2 6 mars 1 904. 
(2> Il fau t remarquer que, par sa délibération du 26 mars 190/i, le Conseil municipal 

de Paris avait voté l'ouverture d'un crédit pour la suppression des bureaux de placement 
dans diverses profess ions , parmi lesquelles figurent les suivantes : épiciers, comestibles , 
meuniers et employés de commerce. Mais il n'a pas été donné suite à cette délibération, en 
ce qui concerne les professions susvisées ,·po nr lësr1nelles les bnreatix de placement continuent 
à fonctionner . 

(3) Publications de la Direction du travail : L es associations professionnelles ouvrières, 4 vol. 
in-8° ( 1899-1902 ) ; Le placement des employés, ouvriers et domestiques en France, 1 vol. in-8° 
( 1893) ; S econde enquête sur le placement des employés, des ouvriers et des domestiques, 1. vol. 
in-8° ( 1 go 1); Annuaire des syndicats professionnels, industriels, commerciaux et agricoles, 
14'année(1903 ), 15' année (1905) ~ 2 vol. in-8°; Bulletin de l'Office dii travail: n°' 5, 8 
et 11 (1903); n°' 2, 3, 4 , 5,, 7, 8 , 10 et 12 (19olr) ; n°' /i, 6, 8, g et 12 (1905 ); n°' 2, 
6, 7 et 10 (1906); n°' 7 et 11 (1907 ); n° 2 (1908) , - Ministère de l'lntérienr: Sociétés 
de secom·s mutuels dii département de lei Seine ; liste pal' ol'dl'e nu.mél'Î'fue, des sociétés de seconl's 
mutnels au 1" juillet 1907, 1 vol. in-4° (1907 ). - Conseil municip;i.l de Paris: Rapport an 
nom de lei Commission du travail, al'ticles 8, 9 et 1 0 dn chapitre VII , et al'tic/.c .22 dn cha-
pitre XIII (dépenses ) du biidget de 1900 ( Bourse du travail ) , présenté par M. Blondeau, 
conseiller muni cipal ( 1 899 ). ( Jusqu'à l'année 1906 , le Conseil municipal n'a publi é aucun 
autre <locnment sur les opérations du pl acement à la Bourse du travail ] ; Bapport cm nom. de 
let 2' Commission sur les rnbventions aux syndicats d' ouvl'iel's ott d'employés et au.'.V burea.itx 
nmnicipcw.x de placement gratuit, présenté par M. Bailli ère, conseiller municipal ( 1 903) ; 
Bapport cm nom de la Comm.issinn de surveillance des bnrecmx de placement, sur la réglemen-
tat ion des opérations ~fjèctuées par les bureaux municipau.'.V cle place~ient, présenté par 
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1 ° Par un état comparatif du placement, antérieurement et postérieu-
rement à sa promulgation (I); 

2° Par des observations sur l'organisation et le fonctionnement de diverses 

- associations qui ont un service de placement; 

3° Par l'exposé des appréciations qui ont été formulées sur les effets de 

son application. 

En outre, des renseignements ont été demandés - sans être toujours 
obtenus - à la Chambre syndicale des bureaux de placement autorisés de Paris 

et des départements, ainsi qu'à un cerrain nombre de placeurs. 

Plusieurs personnes et associations ayant indiqué quelles seraient à 
leur avis les modifications qui devraient ê tre apportées à la loi, leurs décla-
rations ont été également enregistrées. 

La condensation de ces divers éléments d'information formera un résumé 
qui , précédant l'enquête détaillée, permettra d'en apprécier les résultats 
généraux. 

M. Paul Baranton, conseiller municipal ( 1903 J; Délibérations des 22 juin, 9 juillet et 18 dé-

cembre 1903; des 26 mars, 3 et 17 Juin , 8 et 12 juillet 1904; des 18 février et 12 juillet 1907, 

du 2 avril 1908 et du 30 décembre 1908; clu 7 awil 1909; Rapport cm nom cle la 2' Com.-

n,ission, sur la Boiirse du trnvail, présenté par M. Louis Lajarrige, conseiller municipal 

( 1906 et 1 907 ); Rapport au nom de la 2' Commission, siir les subventions aux SJndicats cl'oii-

vriers et cl' employés faisant dii placement gratuit, présenté par M. J.oseph Ménard, conseiller 

municipal ( 1 907 et 1 908); Rapport aii nom de la 2' Commission, relat/f aux subventions awv 

bureaux municipau:v cle placement gratuit ( 2' répartition pour 1907), présenté par M. Lajar-

rige, conseiller municipal. - Bourse rlu travail : Rapport moral présenté au Conseil nmnici-

pal cle la ville if,e Paris par la Commission conrnltative de la Bourse clu travail (1898-1899); 

Rapport général présenté à MM. les Conseillers municipaa:,r; et aux syndicats adhérents à la 

Bourse du travail ( 1906-1907 ), 1 vol. in-8°, 1906. - Préfecture de la Seine: Liste cles 

tenanciers cles bureaux cle placement payants dont les offices ont été supprimés, ainsi que le 

chiffre des indemnités ~ffertes par la ville ( 18 décembre 1 906); Statistique des opérations cle 

placement effectuées pm· les bureaiix municipmix ( 1903 à 1907). - Préfecture de police: 

Liste des diverses associations qui, conformément à l'article 3 de la loi du 14 mars 1 90/i , 

avaient fait l eur déclaration ( 31 décembre 1907); ]Jtat nomùwtif des titu,lciires de biireaux 

cle placement autorisés dans le ressort cle la Prf/ecturc cle police et des tarifs en viguew· clans 

ces bureaux ( 31 décembre 1907 ) ; Tableau des poursuites pour infractions aux loi , décret 

et ordonnances concernant le placement ( 1" janvier 1903-31 décembre 1907 ). - En outre, 

ont été utilisés pour l'enquête , des documents (annuaires, statuts, journaux, bulletins 

de placement, statistiques, etc.), renseignements el appréciations qui ont éLé direclemen t 

recu ei!Ji s auprès des diverses organi sa tions intéressées, ainsi que loules les réclamations et 
observations transmises au Ministère du travail. 

(i ) La loi a été promulguée le 17 mars 190/i . 
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX. 

I. - BUREAUX AUTORISÉS. 

A. - Récapitulation, par profession, des indemnités allouées aux bureaux 

supprimés. 

Dans plusieurs de ses délibérations (Il, le Conseil municipal de Paris a voté 

la suppression de 6 1 bureaux de placement. 1 5 tenanciers de ces bureaux 

n'ont pas accepté l'indemnité qui leur était offerte et, conformément à l'ar-

ticle 11 de la loi, se sont pourvus devant le Conseil de préfecture. D'après 

une note transmise par la Préfecture de la Seine ( 18 décembre 1906), le 

chiffre total des indemnités offertes par la ville représente la somme de 

1,608,000 francs. Le crédit initial prévu pour cette suppression ( délibéra-

tion du 26 mars 1904) n'était que de 1,500,000 francs, mais, par suite 

d'accords intervenus ultérieurement avec certains tenanciers, il s'est élevé à 

la somme susindiquée. 
Les indemnités versées aux 46 bureaux qqi ont accepté les offres de la 

ville (2), ainsi que celles qui ont été refusées, se répartissent ainsi : 

NOMBRE TOTAL 
de TOTAL TOTAL 

nunEAUX AUTORISÉS 
DES INDElllNITÉ5 

--------------- des 
GÉNÉRAL 

PROFESSIONS. ayant ayant des 
accepté refusé BUREAUX. 

les offres les offres versées. refusées. indemnités 

de de autorisés. offertes. 
la ville . la ville. ------

Bouchers .....•...... 7 1 8 287,500 1,000 288,500 
Boulangers ••.•••.•.• 5 4 g ll12,000 127,000 269,000 
Coiffeurs ••••...••••. 3 Il 3 71,000 Il 71,000 
Cordonniers . •••••.•.. 1 Il 1 11,000 Il 11,000 
Garçons d'hôtel ....••. 5 4 g 123,000 47,600 170,600 
Garçons limonadiers . . . 17 Il 17 561,100 Il 561,100 
Garçons marchands de 

vms •••• • •••••. .. . 5 4 g 81,300 49,500 130,800 
Garçons pâtissiers ....• Il 2 2 Il 70,000 70,000 
Nourrisseurs ...•..... 2 Il 2 34,000 Il 34,000 
Teinturiers ••.. .. •.•• 1 Il 1 2,000 Il 2,000 

---------
TOTAUX ..•..... 46 15 61 1,312,900 (I) 295,100 1,608,000 

('. ) A cette.som_me de 1,3 12,900 f_rancs , i; faut ajouter 3~,2,82 fr. 56 plus les intérêts moratoires c1ue , par son 

arrct clu 27 JUUHer 1909, le Conseil de Prefecture a alloues a un hureau pour boulangers. 

(IJ Pout· les dates, voir page~ , note 3. 

(sJ Pour les professions desservies par ces hm·ea ux, il n'y avait pas, dan s la banlieue, dr, 

lrnrenn aulori sés antér ieurement. ou postéri eurement à :la ioi. 



8 LE PLACEMENT À PARIS. 
Des indemnités acceptées, la plus forte était de 1 Lr5,ooo francs; . la plus 

faible, de 1 oo francs; des indemnités refusées, la plus forte était de 
90,000 francs et la plus faible de 100 francs. La moyenne des indemnités 
offertes était de 26,360 fr. 65 par bureau. 

B. - Récapitulation des bureaux autorisés fonctionnant ù Paris et clans la région 
parisienne antérieurement et postétieurement èi la loi, snivant les professions. 

NOMBRE 
TOTAL DE BUllEAUX AUTOJ\JSJ~S 

des ----PROFESSIONS. fonctionnant fonctionnant . <lont le BUREAUX 
antérieurement postérieurement fonctionnem ent autorisés 

à la loi à la loi était interrompu en 1907. (189 7. ) (1907 . ) en 1907 . 

Employés de commerce, de 
banque et d'industrie ...... 2 2 Il 2 

Employés de marchands de CO-
mestilJles .•.•...........• 3 3 Il 3 

Domestiques en tous genres . ... 200 176 27 203 
Garçons épicier s ........... . 3 3 Il 3 
Garçons meuniers . .. ........ 2 1 Il 1 
Membr~s de l'ensei9nement , em-1 

22 (l ) 13 2 15 ( l ) 
plo)es et domest1qlles ...•... 

Membres :le l'enseignement. . . . g Il g (1) 

OTAUX •••••• ,,,, T . 1 232 207 29 236 

(l) La différence du nombre des bureaux antéri cul'cment et postérieurement à ln loi ( 2 2 et :i/1 soit 15 + 9 ) provient cle co que <les bureaux J>lnçnnt des domestiques on tous genres ont été classés sous la rubrique : u membres de l'enseignement, employés et domestiqu es». 

Le nombre des bureaux autorisés qui, antérieurement à la loi - en 1897 
- était de 232 (218 pour Paris, 14 pour la banlieue) , s'élève à 236, sur 
lesquels 2 g ont cessé de fonctionner à Paris, ce qui réduit à 2 07 le nombre 
de bureaux fonctionnant au 3 1 décembre 1 go 7 187 pour Paris, 2 o pour 
la banlieue. 

L'augmentation de 4. unités est due à la création clans la banlieue de 
6 nouveaux bureaux, ce qui a fait passer leur nombre de 1A à 20 (8 clans 
l'arrondissement de Saint-Denis, 1 o clans celui de Sceaux, 1 à Saint-Cloud 
et 1 autre à Sèvres); tous ces bureaux ne placent que des employés et domestiques ( 1 l. 

<1) La loi clll 1 A mars 190/i n'ayant pas interdit la création de nouveaux hurnallx payants , le Préfet de police, après avoir pris l'avis des maires des communes intér essées et 
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La diminution de 2 unités qui s' est produite à Paris - 2 16 au lieu de 

218 bureaux - doit surtout être imputable à la décision prise par M. le 

Préfet de police, qui, pour déférer aux vœux réitérés du Conseil municipal, 

n'a depuis le 26 juin 1891 , accordé , pour Paris, aucune nouvelle autori-

sation d'ouverture de bureau de placement. Tous les arrêtés pris postérieu-

rement à cette date ne concernent que des cessions de bureaux ou des 

changements de locaux. 
Il faut remarquer que les 2 g bureaux parisiens qui ont interrompu leur 

fonctionnement peuvent être rouverts, leurs titulaires ayant volontairemen l 

cessé leurs opérations et leurs arrêtés d'autorisation n'ayant pas été rapportés (J). 

après avoir procédé à une enquête admin istrative, a pu, pour les communes de son ressort , 

- c'es t-à-dire de la Jian1ieue parisienne - cléli vrer <les autorisations <l'ouver ture de 

bureaux qui se trouvent placés sous sa surveillance. 

(i) Depuis le 31 décembre 1 907, et à la suite de l'arrêt renclu ;:iar le Conseil <l'État le 

21 février 1908 ( voir page 149 , note 4), d'autres bureaux ont également cessé volontaire-

ment de fonclionner. 
Par une délibération dn 3o décembre 1908 , le Conseil munic ipal de Paris , ratifiant les 

propositions faites par la Commission <les bureanx de placement, a alloué à 6 cle ces bureaux, 

notamment pour le préjudice que leur avait causé leur ferm elure temporaire, des indemnilés 

dont le chiffre global s'élève à 40,000 francs. Par une seconde clélibération ( 7 avril 1 909 ) , 

M. le Préfe t de la Seine était autorisé à faire, pour les mêmes cames et sous les mêmes 

conditions, des offres <l 'indemnité à 11 autres bureaux. Mais les tenanciers de ces derniers, 

trouvant insnHisantes les indemnités qui leur étaient proposées et dont le chiffre global était 

de 92,300 francs, se sont pourvus <levant le Conseil de préfecture . 

. , 



10 LE PLACEMENT A PARIS. 

C. - Compamison des larifs en vigueur dans 
ment et postérieurement à la loi. 

les bw-ecwx autorisés antérieure-

ANTÉRIEUREMENT À LA LOI ( 1897.) POSTÉRIEUREMENT 1, LA LOI ( 1907.) 

NOMDRE 
de 

bureaux 
fonc-
tion-
nant. 

200 

DROIT 

ll 'inscriplion. en 
extra . 

'TARIF 

à demeure. 

NOMBRE 
de 

bureau x 
fonc-
tion-
nant. 

DROI'f 

d'inscription. 
extra. 

EMPLOYÉS DE BANQUE , DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. 

3 p . 1 oo <lu sal aire 
annuel et 5 p. 1 00 
si on est 11011rri et 
logé. 

3 P· 100 du sul aire 
annuel. 

EMPLOYÉS DE MARCHANDS DE COMESTIBLES. 

of '25 
par 

jour. 

3 p. 100 du salaire 
annuel; a11prcnlis, 
4 fr. 

2 4 r minimum , 
Gf maximum. 

DOMESTIQUES EN TOUS GENRES. 

3 P· 100 du salaire 
annuel. 

•· • · • • • · · · • · Dans 

49 

2 

2 
2 
3 
3 

1 
7 
1 

GA!IÇONS ÉPICIERS. 

Abonnement ,rnnucl de 
5 fr . pour les pa-
trons n'cmp1oy:mt 
}Jas 11lus de 3 com-
mis et de 10 fr. 
pou r ceu x qni en 
cm1)loicnt dav:m-
Lag-c. 

21 bu-
reaux: 
of 25 
par 
jour 

et 
or 5o 
dans 
1 bu-
reau. 

.. 

'l'AUIF 

à demeure. 

3 P· 100 du salaire 
annuel et 5 P· 1 oo 
si on est logO et 
nour!'Î. 

2 p. 100 du salaire 
annuel. 

3 p. 100 du salaire 
annuel. 

5 fr. pour tout droit. 

3 p. 100 du salaire 
annuel. 

2 lJ· 100 du salaire 
annuel. 

3o p. 100 da 11re· 
mier mois. 

Un tiers du premier 
mois. 

Un quart du premier 
mois. 

Droit fi xe de !l fr. 
Droit fixe de :1 fr. 5o. 
Droit fixe de 5 fr. 
Droit fixe de 10 fr. 
Droit de 7 ou 1 ::a fr. 
Droit de 5 à 15 fr. 
Abonnement annuel 

de 12 fr. pour 1 do-
mestique et de 
20 fr. pour :i, avec 
rcnou v el lem en t 
gratuit dans le 
cours de l'année. 

Abonnement an011 el 
<le 10 à 5o fr. su i-
vant l' importan ce 
des maisons. 
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Ai'iTÉf\IEUf\EMENT À LA LOI ( 1807 . ) POSTÉTIIEUJ\EMENT ;1 LA LO! ( 1907.) 

NOMBRE 

de 
bureaux 
fonc-
tion-
n ant. 

2 

22P) 

232 ' 

DROIT 

d'inscri11tion. 

1 ············1 

en 
cx.trn. 

-------------.... -----
à demeure. 

NOMUUE 

de 
bul'Caux 

fonc-
tion-
nant. 

DROIT 

cl'inscri1ltion. 

GARÇONS ÉPIGrnRS. (Suite.) 

GARÇONS MEUNIERS. 

3 et 6 p. 100 du s•-11 
loirc annuel. 

en 
extra. 

TARIF 

à demeure. 

Abonnement annuel 
de 5 fr. pour 1rn-
trons employant 
moins de /1 comm is 
cl de 10 fr. pour 
ceux en employant 
cl avantage. 

Abonnement annuel 
clc 1 o fr. pour 
toutes les maisons. 

p. 100 <lu sala ire 
annuel. 

MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT, EMPLOYÉS ET DO~IESTIQUES. 

5 p. t oo du salaire 
annuel. 

MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT. 

5 p. 100 du salaire 
annuel. 

207 

5 JJ. 1 00 Ùu salaire 
annuel pour les in-
stituteurs et tarif 
varié pour les au-
tres professions. 

Prix , •ariés ( llroit fi xe 
ou 11ourcent.1ge) 
suivant les profes-
sions. 

5 P· 100 lÎu s;:i.l.iirc 
annuel. 

Un demi-mois . 
( Parmi ces 9 bu-

reaux : 1 prend un 
Llroit fi xe de 20 :fr. 
11otir les placements 
nu JJaÎr; 2 autres 
d C 3 (l !~ P · l 00 
<lu salaire annuel 
pour les gou nr-
nantcs . ) 

(l) Dans ces 22. bureaux sont co mpri .~ Je.~ hureaux. plaçant exclusivement l es mcmhrcs <le l'enseignement; la 
subdivis ion <le ces bureaux a seulement été faite })Our la lJUriode JlOStérieure à la loi. 

T.,c Placemcnl rl Pa,-is. 

-~ 
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Autaut que les chiffres figurant dans ce tableau peuvent fournir des élé-
ments de comparaison, il en ressort que, pour les placements à demeure, 
sur les 207 bureaux qui fonctionnent 

1 ° . Un seul a élevé ses tarifs; 

- 2° 69 les ontylus .ou moins baissés; 

3° 18 les ont modifiés de telle manière qu'il semble bien que les modifi-
cations apportées équivalent, en général, à de véritables diminutions, qu'on 
ne peut exactement évaluer; 

4. 0 11 g appliquent toujours les mêmes tarifs. 

La loi, en ce \ rui concerne les tarifs, n'aurait clone eu aucitï~. effet pour 
plus de 57 p. 1 oo de ces ·bure·aux, et quant à ceux que l'on pe~i{ considérer 
comme les ayant diminués, soit 4.2 p. 100, cette diminution résulte surtout 
de la concurrence que l'ordonnance de police du 1 o juin 1 goù a fait naître 
entre les bureaux. Cette ordonnance, rendue en verlu cle l'article 7 de la loi, 
n'imposant au placeur que d'« -imliqner à l'Administration lei . tarif. des droits 
de placement qu'il entend exiger des employeurs n et ne fixant pl us, comme 
les ordonnances abrogées de 1852 et de 1857, le taux de ce tarif (1l. 

II. - BUREAUX DE PLACEMENT MUNICIPAUX: 

Des diverses professions sur . lesquelles a porté l'enquête, deux seule-
ment, les employés de commerce et d'industrie (pour la plupart garçons de 
courses, manutentionnaires, hommes de peine et divers ) et les dom estiques 
en tous genres, ont normalemeùt et fréquemment recours aux bureaux mu-
nicipaux. 

La loi du iLi mars 190Lr a-t-elle eu une influence quelconque sur le, 

(I) D'après l'article 7 de la loi , ·«l'altlorité municipale surveille les bureaux de placement 

pour y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyanlé de la 
gestion», tandis que par l'article 3 du décret du 2 5 mars 185 2 , l'autorité munici,rale de-
vait encore régler le tarif des droits. Par sa nouvelle ordonnance, le Préfet de police a 

clone considéré que ce dernier article étai t complètement abrogé par l'arlicle 7 de la loi. 

(Voir, pour le texte de la loi et de l'ordonnance de 190{1, aux annexes, pages 1 88 et 1 90). -

Il faut rappeler que, depuis 1896, le Préfet de police s'était réservé ie droit de reviser _ les 

tarifs, en ajoutant aux arrêtés d'autorisation la clause suivante : « Le présent arrêté sera 
toujours sonm is aux modifications que l'Adminislration croira devoir prendre,. ( Voir, à ce 

sujet, aux annexes , page 195, Lettre de M. le Ministre du commerce en date du 2 1 juin 

1904.) 
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chiffres des placements effectués par ces bureaux ? li est assez difficile cle 
s'en rendre un compte bien exact, les statistirrues dressées de)?uis 190/4 ne 
donnanc plus que des totaux généraux pour ies employés et gens cl e maison 
et se bornant , pour les autres professions, à enregistrer les offres cl'emploiOl, 
et le Conseil municipal ayant, en outre, dans le cours de 1904 et 1907, 
décidé la création de quatre burea ux municipaux dans les VU•, VIII°, XJ•(2J 

et XVI• arrondissements, qui en éta ient dépourvus (3). Les éléments permet-
tan t d'établir une rigoureuse comparaison entre les années qui ont précédé la 
promulgation cle la loi et celles qui l'ont snivie fonl donc défaut . Toutefois, 
si l'on compare entre eux les chiffres globaux des· a11nées 1903 , 1904 et 
1 go 7 (4l, on .P~t~t faire les constatations suivantes : 

En 1903', Ï 6 bureaux avaient effectué envirmi · '.fo ,9 25 placements à 
demeure pou~·: employés et domestiques et 1 o,46 ~- .l?OUr les autres pro-
fessions; 

En 19o!i ,· -ces mêmes bureaux avaient effectué ·3-3,841 placemei1ls à 
demeure p-onr employés et domestiques et avâient reçu et affiché 
Li 7,900 offres de travail pour les autres professions; ·· · 

En 1907, 20 bureaux avaient effectué 39,106 placements à demeure 
pour employés et domestiques et avaient reçu et affiché 78,627 offres de 
travail pour les autres professions. 

On voit donc que, bien que la ioi ( art. 11, _ § 6) fasse entièrement sup-
porter les frais cfe placement par les employeurs, les employés et domestiques 

(IJ Cette nouvelle classification a été établi e en vertu d'une délibération prise , le 18 dé-
cembre 1903, par le Conseil municipal, qui a consi déré que la statistique des placements 
concernant les employés et domestiqu es -- clénoiµmés _clans . cette statistique. sous la 
rubrique «placements à clemem·e » - était «la seule ayant ~n intéri\ t réel ,' puiscrue seule 
elle constate la concurrence faite allX JJtu·ea ux de placement payants" , et r1lte l'au.tre, con-
cernant ·1es1p acements professionnels, ne présentant pas -le même inlér i\t , devrait «contenir 
seulement le nombre des offres de travail affichées dan s chacrue ·profession». (Voir Conseil 
munic ipal: Séance et délib ération du 18 décembl'e 1903 et Rupport mi nom do la Conmiission 
des Ùul'eaux de placement, par M.- Paul Baranton, 1 903 )- -;-:;- Les ohsena li ons qui- précèdent 
déjà fort justes -, ainsi que le démontre la présente enqi1Île - . ,ava nt la promulgation de 
la foi, le sont bien davantage depuis sa mise en vigueur, · 

(2J Antérienrement , une a~sociation privée avait ins tallé à la mairie de cet arrondi ssement 
un bureau qui tenait li en de bureau munïw_1al. ... . 
.. (3) Voir: Conseil municipal de Paris, délibérations des 1~ 1ars 190/i et 211 ~vrÜ 1907. 
-:-- Les bureaux des VIU', XI' et X Vl' arro nd issements n'ont l mmencé ù fonct ionner qu'à_ 
la fin de 1905 et celui dn VII' arrondissement qL1'à la fin de 19 07. 

(l,J D'après les statisticrues communiquées par la Préfecturr, de la Seine. 

2. 
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s'adressent de plus en plus aux bureaux municipaux et semblent, arns1 que 
les employeurs, être portés à avoir moins fréquemment recours aux bureaux 
autorisés. 

A la fin de l'année 1907, des bureaux municipaux de placement fonction-
naient dans les vingt arrondissements de Paris; la même année, le Conseil 
municipal leur avait alloué une subvention globale de ,i8,ooo francs( 1l, ainsi 
répartie : 

1" arrondissement. ... 2,000 fr. Report . .. . .. 25 ,800 fr. 
2' 2,250 1 2e arrondissement .... 2,000 

3c 3,ooo o, 1.) 2, 900 
ti· 2,750 l /i' 1,7 00 
5' 1,800 15' 3,200 
6' 3,500 16' 1,700 

7' 2,00 0 17' 2,400 
8' 1,200 18' 2,/ioo 
g• 1,600 l g' 3,ooo 

10' 2,700 20e 2,900 
l l. 3,ooo 

TOHL . .. , . .. /i8 ,ooo 
A reporter . .. 25,800 

Les dépenses totales de ces bureaux avaient été, pour 1907, d'envfron 
53,ooo francs, soit 5,ooo francs cle plus que la subvention globale que leur 
avait allouée le Conseil municipal. La différence entre les deux sommes avait 
été comblée so it par des subventions de l'Etat - 500 francs à chacun des 
bureaux des Ile et m e arrondissements et 300 francs à celui du IXe - et par 
des cotisations ou souscriptions volontaires de personnes s'in1éressant à leur 
fonctionnement; c'est ainsi que le bureau du XII[• arrondissement avait 
i·ecueilli une somme de 1,865 francs. 

Ill. - ASSOCIATIONS FAISANT LE PLACEMENT. 

A. -- Récapitulation par catégories et par professions des associations figurant' 
aux tableaux statistiques, selon qu'e lles ont été créées ou qu'elles ont j ait le 
placement antériearement ou postérieurement à la loi. 

Sur les 148 associations qui figurent dans les tableaux statistiques pour 

tll Cette subvention a été de 50,000 francs pour 1909. 
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les années 1903 il 1906-1907 (Il, 7â existaient avant la promulgation de la 
loi et 7 Li a:utres - soit 5o p. 1 oo - ont été créées postérieurement, d'où 
irne augmentation de 1 oo p. 1 oo. 

Ces diverses associations se répartissent dans 'ies catégories suivantes : 

Syndicats patronaux et mixtes· . .- . : . ; . 
Syndicats Ql;j,Vr!el'S,. . . . . . . . . . . . . . . 
Sociétés de secours mutu els : ....... . 
Associations di verses (2) •• •• : • • . . 

TOTAUX ... , . . : : ..... 

,\SSOC IATJ O~S FONDÉES 

anlérieurc-
. · • iîrnnl 

0 ) 10 la .. loi. 

.. - 21 .. ... ... 
. .... .. 2 /1 

.. . ... .. 16 

. . .... . 13 

........ 74 

postérieure-
ment 

à la . loi . ' 

7 
20 

5 
42 

74 

'fOT .\ J, 

21' 

4/1 
21 

55 

14 8 

Parmi les 7Li associatio:~s _q;t~i: se sont créées_ postérieurement à la loi, les 
associations libres sont les plus nombreuses ( 57 p. 1 oo ); viennent ensuite : 
les syndicats ouvriers ( 2 7 p. 1 oo) , les syndicats patronaux et mixtes (9 p. 1 oo) 
et les sociétés de secours mutuels ( 7 p. 100 ), 

Antérieurement à la loi, les associations libres· ne . figuraient que pour 
18 p. 100 dans le total des associations existantes; actuellement, elles y 
figurent pour 37 p. 100(3). 

. Quant aux associations qui avaient un service ou qui s'occupaient de pla-
'cement, ell es étaient au nombre de 63 - sur 7Li Pxistantes; - à la fin de 
1907, ce nombre s'élevait à 1 Li8, dont 11 associations anciennes et 7 Li nou-
velles, soit uné progression de 135 p. 100. 

(J) Voir pages tit, , 51-5_2, 66, 7/i, _78, 93-96, 125, 127 ; - i4o, 151-15 2, 170. 173 et 

12) Sont classées sous cette dénom inat ion les ass ociations pour lesq~1elles le manque de 
renseignements précis n'a pas permis de déterminer le régime légal sous lequel elles son t 
constituées. Toutefois, il y a lieu. de présumer que les associations de cette catégorie qui se 
son t fondées depuis la promul gation de la loi du 1!r mars 190/i peuvent presque tontes être 
considérées comme d~s associations libres, constituées conformément à la loi du 1" juillet 
1901. - Parmi les 55 associations classées sons cette rubrique, figure une association 
compagnonn(que d'ouvriers eonlonniers-hottiers. 

(3) li Jaul remarquer que la loi qui régit ccl.ie catégorie d'assoc iations ne da te que dn 
1" juillet 1 go 1. l 
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Voici, par profes_sicins, la répartition des 1.i8 associations, suivant qu'elles 
faisaient le placement antérieurement ou postérieurement à la loi : 

ASSOCIA'l'IONS 

faisant le placement -------PROFESSIONS. 
antérieure-

ment 
à la :loi. 

Bouchers .•. , .• , • . • • • • • • • • . • • • • . • • . • . • . . . • • • • • 2 

Boulangers . • . . . . . . . • . • . . . . . . • • • . . • • . • . • • . • • . • 6 
Co-i ffeurs .•...•....••••••.• • ....•..•. • .••. •••• 
Cordonniers .......•• ·. • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • 3 
G!lrçons d'hôtel ....... . . • . • •• •.• . .• ....• '. • . • • • • 6 
Cui siniers , garçons limonadiers-restaurateurs, garçons 

marchands de vin, pâtissiers . . ." .•..... , .... -... · · 1 5 
Nourrisseurs ...•........... ." ...•.... . - . •• ...• • . 
Teinturiers .. : . ..... •.. ..... · .... . ........ ••• : • 
Employés de marchands de comestibles. . . . . . . . . • . • . 2 

Domestiques en tous genres ... _- .. :." ...... _- . ."." .. :: 1Li 
-Garçons épicier~. . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . 3 
Garçons meuniers ........................... , .. 

. Membres de l'enseignement ............ .. .. _-. • . . . . 8 

TOTAUX.................. 63 

au moment 
de 

l'enquête. 

7 
12 
6 
Il 

5 

31 
2 

3 
15 

Il 

2 

85 

TOTAL, 

9 
18 

7 
3 

n 

46 
3 
2 

5 
29 

3 
2 

10 

148 

Si l'on compare les chiffres des deux premières colonnes de ce tableau, 
on voit que l'augmentation proportionnelle des associations faisant le place-
ment s'est surtout produite chez les coiffeurs (600 p. 10_0); clans les prci-
fe.ssions de l'alimentation : bouchers ( 3 5o p. 100 )'; cuisiniers, garçons limo-
nadiers, etc. ( 207 p. i oo); boulangei·s ( 260 p. 1 oo); comestibles (15o p.100) ; 
chez les domestiques (107 p. 100) et les garçons d'hôtel (83 p. 100). 

En outre de ces 168 associations, 5o aùtres avaient, à la fin de 1907, 
cl éclan! faire le placement pour les employés de banque, de commerce et 
d'üJclustrie. Mais comme, d'après les renseignements recueillis, il. appert 
que, · pour ces dernières professions, là loi n'a apporté aucun changement 
dans la manière dont s'y est toujours effectué le placement, il a paru inuti le 
de faire figurer dans les tal'ileaux statistiques les opérations des associations 
qui' les dessèrvent (l) _ Il faiit ·toutefois remarquer que les offices de placement 
rattachés à_ des associations d'employés ont toujours été très nombreux et 
que ; depuis la promulgation de la loi , .{L s'~n est encore créé de nouveaux. 

. .·- . . .. . -

(i) A ce sujet, voir page 135. 
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En ce qui concerne les associations, la loi a .donc ~u pour effet d'en multi-
plier le nombre - surtout pour les associations libres - . e;1 même temps 
que celui des services de placement qu'ont organisés d'anciennes ou de nou-

velles associations (I l. 

ASSOCIATIONS ET BUREA UX AUTORISÉS 

FONC1'IONNAN1' À PARIS POUR LllS MÊMES PROFESSIONS À LA FIN DE 1907. 

NOMBRE 

PROFESSIONS. cl'asso-
ciations. 

Employés de commerce, de banque et d'industrie. . .. ..... 5o 
Employés de marchands de comestibles. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 · 
Domestiques en lous genres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 
Garçons épiciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Garçons meuniers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Membres de l'enseignement... . ....... . . . . . . . .. . . . . . . . . 10 

Me,:nbre.s de l'enseignm11ent et domestiques,. : . . . . . . . . . . . . 11 

. TOTAUX..... . .. .......... . .... . 99 

NOMBRE 
de 

bureau x. 
en activité. 

2 

3 

3 

. Dé\ns l'eq.serpble, le nombre des bureaux parisiens était environ deux 
fois plus élevé que celui des associations; mais ce rapport n'était dû qu'aux 
bureau~ plaçant spécialement des clomesticrues ·dont l e- nombre· était près de 
cinq· fois et demie plus élevé que celui des associations· ."desservant celle pro-
fession . Par coptrc , pour les employés de banqu.e, de commerce et d'industrie, 
le nombre d'associations était 25 fois plus élev.é que celui des placeurs. Dans 
les autres professions , - si on en excepte la catégorie mêlée de l'enseigne-
ment et des domestiqu es pour laquelle ne figurent pas d'associations corres-
pondant exactement aux bureaux qui la desservent, - les différences sont 
nulles ou n'ont pas un caractère aussi tranché. 

(I l Comme on le verra dans le cours de l'enquête, 8 anciennes associations ( 5 alimenta-

tion, 2 gens de maison, 1 teinturiers) et 1 nouvelle ( épiciers l ont déclaré_ ne faire le pla-
cement que par relations ou camaraderie et ne pouvoir donner aucune indication sur ces 
opérn tions dont elles ne font pas la statistique. · :, 

En outre, 26 associations ayant été signalées comme fonctionnant au m
0

omeiit de · J'en-

quête - dont 2 2 appartenant à des professions dans lesquelles les placeurs ont t\ t~ , süp -
primés - avaient disparu; le plus grand nombre d'entre elles avaient été fondées :posté-
rienrement au 14 mar~ 19 0!1. · · ., · 

(e) Il faut rappeler qn'en outre . de ces 1 87 bnreanx paris iens , ?_o .,autr~s P,our cl.ornes tiques 
fonctionnent dans la banlieue. ' ' 
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B. - Observations générales siir le nombre des placements effectués pa1· les 
associations. 

Des 63 associations qui faisaient le placement avant la promulgation de 
la loi: 12 (19 p. 100 ) n'ont fourni aucun cbiffre, 21 (33 p. 100 ) n'en ont 
fourni que d'incomplets et 3o ( 48 p. 100 ) ont fourni une statistique com-
plète. Sur ces 3o dernières associations, 28 (4!r p. 100 ) avaient , antérieure-
ment:à la loi, un service de placement fonctionnant depuis plus d'un an. 

Les chiffres fournis par ces 28 associations· présentent donc seuls des élé-
ments complets et précis de comparaison entre le nombre des placem~nts 
effectu~s en 1903 e~ .1~0.6 . et 1.Q0 7, comme le montrent les tableaux 
suivants. Le premier ,se. rapporte aux professions dans lesquelles les bureaux 
autorisés ont été suppTilllés. 

MOUVEMENT DES PLACEMENTS À DEMEURE EFFECTUÉS DE 1 903 À 1 906. 
\. PLACEMENTS 

à demeure 

NOMBRE effectués effectués l'ROGRESSION DIMIN UTION 
l'J\Ol'liSSIOi\;S, d'associations. en 19 03, en 19 06. p. 100. p, 100 . 

Bouchers . . .. ........ ..... ... 91 8 2,85 6 211 Il 

Garçons d'hôtel. .... . . .. .. ..... 2 1,638 2,730 67 
Garçons limonadiers, restaura· 

teurs, etc .. . ....... .... .... 7 5,739 I l ,0 /14 92 Il 

Garçons nourrisseurs ... . . . ..... 548 1,146 109 Il 

Teinturiers .. ... .... . ... .. ... . 75G 586 Il 22 

ENSEMUT..E . .... .. • .. • • 1 2 g,599 18,36 2 91 Il 

Il apparaît clone que , malgré l'augmentation du nombre des offices de 
i)laC:ement, 11 anciennes associations sur 1 2 ont vu, depuis la promulgation 
de la loi , le' chiffre de leur place ment aller en s'accroissant. Mais il faut 
aussi rel?arquer que, dans les professions auxquelles appartiennent ces 1 2 
·associations, les bureaux de placement autorisés ont été supprimés . 

. Pour la Chambre syndicale des onvriers teinturiers, dont les placements ont 
diminué, cette diminution peut être imputée à la création, en aoùt 190/i, du 
service de piacement de la Chambre syndicale patronale. 

Le tableau suivant concerne - sauf pour les employés de banque , de 
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commerce et d'industrie - les professions clans lesquelles les bureaux auto-

risés ont été maintenus : 

. MOUVEMENT DES PLACEMENTS À DE~JEURE EFl'ECTUÉS DE 1903 À 1907. 

PR OFESSIO'.'iS . 

~O~JIJI\E 

d'associations . 

·Employés de marchands de cornes-
tibles . ......... ... . . ...... 2 

Domestiques en tous genres. .. . . 7 
Garçons épiciers .............. 3 
Garçons meuniers .. ... . ....... 

Membres de l'enseignement. .. ... 3 

ENSEMBLE ............ 16 

l'l,ACEMEXTS 

• ;J demeure 

c~ll~;ti:é~ ~ffc~ t~1Js • · rnocnEssrnN 
e n 1903. en 1907. 11, 100. 

~-'-· . " .. _,_ . " ..... _ 
.. ... .. . .. 

1,800 5,287 194 
3,62 6 li,968 37 

l 1,636 13,5 59 17 
113 179 58 

207 375 81 

17,38 2 24,368 4o 

DIMl~UTIO'.'i 

JJ. 100, 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Des 16 associations qui figurent dans le précédent tableau, une seule 

(pour domestiques) a vu le nombre de ses placernenls climinu~r de 31 p. 1 oo 

·(313 au lieu de A5L1) Pour toutes les autres, il ya progression. Ces 16 asso-

çiations appartiennent à des professions pour lesquelles les bureaux autorisés 

continuent à fonctionner; toutefois, les bureaux en activité à Paris, pour 

ces mêmes professions, sont moins nombreux qu'antérieurement à la loi; 

leur nombre est tombé de 2 1 6 à 18 5. 

Si l'on compare les professions dans lesquelles les bureaux autorisés ont 

été supprimés et celles dans lesquelles ils fonctionnent encore, on constate 

que, pour les premières, la progression des placements a été de g i p. 1 oo e11 

trois ans (1903 à 1906 )· et de Ao p. 100 seulement en quatre ans (1903 à 

1907 ) pour les secondes, soit une progression par année de plus de 3o 

p. 100 pour les premières et de 10 p. 100 pour les secondes, d'où une dif-

'férence de 20 p. too en plus pour les professions de la première catégorie. 

Qurnt aux 21 associations qui ont transmis des chiffres incomple ts, 

5 seulem·~nt ( 8 p. 1 oo de l'ensemble des ·associations faisant le placement 

avaf)t la loi) ont fourni des éléments suffisànts p61;1r permettre une exacte 

comparaison entre le chiffre des placements qu'elles ont effectués en 1903 et 

en 1\)~5 . 
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MOUVEMENT DES PLACEAŒNTS ,\ DEMEURE EFFECTUÉS DE 1903 ,\ 1905. 
l'L ,\CEi\lEN'l' S 
à demeure 

XOMIJHE effectués cffectµés PJ\OGiiE SS ION D TMINUTIOi\ l'l\Ofl?SS IONS . cl'ossocintions . en 1903. en 1905. p. 100. p, 100 . 

Bouchers ......... . ........... 53 Li. ,17 2 7,77 2 Il 
Coiffeurs . ....... . ... . . .... ... 571 1,31 li i3o Il 
Garçons d'hôtels .... . ........ .. 1 31 501 282 Il 
Gar çons iimonacliers, r estaura-

teurs, etc ....... . . . ...... , . 2 3,377 6,76 8 100 Il 

ENSEMBLE ••• , ••• ••• •• 5 li, 132 12 ,7 55 209 Il 

Pour ces dernières associations la progression des placements a donc été 
de 10/4 p. 100 par année. 

Sur les 16 autres associations qui ont fourni des chiffres incompl ets, on 
peut constater: 1 ° que 2 ont notablement augmenté le nombre de leurs pla-
cements (boulangers: 1,878, en 190/4.; 3,60 2, en 1905; garçons d'hôtels: 
17 2 en 190/4.; 1,111, en 1905) ; 2° que 7 (boulangers 1, garçons d'hôtel 1, 
limonadiers 3 , domestiques 2), indiquent aussi une augmentation 'générale; 
3° que pour 7 autres, il est impossible de tirer une conclusion quelconque 
des indications qu'elles ont fournies. 

Sur les 85 associations ayant créé des services de placement postérieure-
ment à la loi : 2 1 ( 2 5 p. 100 ) n'ont fourni aucun chiffre; 5 1 ( 60 p. 100 ) 
n'en ont fo urni que d'incomplets el i3 ( 15 p. 1 oo ) ont fourni une statistique 
complète de leurs opérations. Mais parmi les services de placement de ces 
13 dernières associations, 4 ne fonctionn aient que depuis un an, 5 depuis 
deux ans et L1 seulement depuis troi s annéts entières. De ces faibles éléments 
d'informations complètes et précises , on ne peul tirer que les indications 
suivantes: 

MOUVEMENT DES PLACEMENTS A DEMEURE E FFECTUÉS DE 1905 1\ l 906. 
l'I,,\C};hlF.NT S 
à demeure 

NOMill\E c !foctués effectués PIIOGRESSI ON DIM LNU'J'IOt\ l' HOFESSIOKS, d'associations. en 19 05 . en 1906. p. 1 00 . p. 1 00. 

CoiJTen,·s. . . . . . . . 170 213 25 Il 
Garçons limonadiers . . . . . . . . . . 3 1 0 258 Il 17 Garçons nourrisseurs .. .. . .. ... 1,65 l 1,812 10 Il 

ENSEMBLE . •. •• . .... 3 2' l 3 l 2, 283 7 Il 
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MOUVEMENT DES PLACEMENTS À DEMEURE EFFECTUÉS DE 1906 À 1907. 

Domestiques ............ ... . .. . 2 45 Il 

MOUVEMENT DES PLACEMENTS À DEMEURE EFFECTUÉS DE 1905 À l 907. 

1905. 1907. 

Employés de marchands de corn es-
tibles ............•........ 2 1,765 1,766 Il n 

Domestiques .. ......... ... ... . 2 596 630 6 Il 

ENSEMBLE .. .. .. . .. . .. li 2,361 2,396 1,5 Il 

Des 9 associations dont les chiffres de placement figurent clans les précé-

dents tableaux : 1 de limonad iers, garçons marchands de vin, et 1 de domes-

tiques ont va fl échir le nombre de leurs opérations; 2 d'employés de mar-

chands de comestibles et 1 de garçons nourrisseurs n'ont subi que de légères 

variations; l'augmentation a été sensible pour 3 de domestiques et une antre 

de coiffeurs. 
Quant aux 5 1 associations qai n'ont fourni que des chiffres incomplets, on 

peut néanmoinsconstaterponr 2!1 (!1.7p. 100) d'entre elles, une progression 

plus ou moins élevée dans le nombre de leurs placements, et un e climinu- . 

tion pour 3 autres (6 p. 100) . Les renseignemen ts fournis par les 2Lr der-

nières ne permettent aucune appréciation. 
La progression dans le nombre des placements s'est surtout produite aus-

sitôt après la promulgation de la loi dans 1 7 associations; pour 5 cl' entre 

elles, l'année 190!1. a marqué le maximum de leurs opérations. De ces 17 

associations, 1 1 appartiennent à des professions dans lesqaelles les placeurs 

ont été supprimés. 
Poar les autres associations dont les services de placement fonctionnaient 

antérieurement à la loi, la progression de leurs opérations a été plus ou moins 

rapide. 

C. - R ésiimé des observations. 

Les observations qui sont analysées ne concernent" pas toutes les associa-

tions qui figurent dans l'enquête; elles portent spécialement sur celles dont 

l'organisation générale et le fonctionnement du service de placement contri-

puent plus particulièrement à les caractériser et sur lesquelles des renseigne-

ments précis ont pu être recueillis. 
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a) PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

Dans 5o associations - ·soit 3/4 p. 100 de l'ensemble - le personnel 
administratif est recruté parmi d'anciens placeurs .ou .parents et ·commis cle 
placeurs et aussi parmi cfos placeurs clandestins. Ces diverses catégories 
d'employés sont considérés, clans les professions pour lesquelles fonctionnent 
les associations qu'ils dirigent et auxquelles ils sont attachés, comme faisant 
du placement clandestin. C'est-à-dire que, bien qu'ayant fait à la Préfecture 
de police la déclaration exigée par la loi po~ll' 1es. _b.t~1:~~~~ _de _pl~_cemen t gra-
tuits ( art. 3 et 1 o ), ils n'en continuent pas. moir;i~ -~ .s.e. faire indûment r étri-
bu et })Our toutes leurs opérations de placement (1). 

C'est presque excl usivement clans les assoéiatio
0

ris _:_ .Li 9 sur bo - appar-
tenant aux professions dans lesquellès les bureaux autorisés'ont été suppri-
més que l'on rencontre ce genre d'employés. La plupart de ces associations 
ont été créées postérieurement à la promulgation de la loi. Dans les diverses 
catégories auxquelles elles appartiennent, leurs offices de placement sont tenus 
par: 

1 ° Placeurs clandestins : 1 syndicat patronal; 2 syndicats mix.tes; 8 syndicats ot1vriers 
1 société de secours mutuels ; 1 6 associations libres; 

2° Placeurs supprimés ayant touché une iüdemnité globale de 128,000 fran cs: 1 syndicat 
• palt·onal et li associations libres; 

3° Anciens commis de placeurs : 2 syndicats patronaux; 1 syndicat mixte; 3 sociétés de 
secours mutuels; 11 associations libres. · 

C'est dans les professions de l'alimentation et plus particulièrement chez 
les boulangers et les garçons marchands de vin , limonadiers, cuisiniers, 
restaurateurs, etc., que se trouvent le plus grand nombre d'associations cl é-
signées comme faisant du placement clandestin. 

Dans les diverses professions que desservent ces associations, le fait 
qu'elles ont été fondées ou que leur fonctionnement est assuré par des per-
sonnes connues pour avoir pratique antérieurement l'industrie du placement, 
suffit pour les faire considérer comme des associations fictives, constituées 
clans le seul but de tourner. la loi du 1 /4. mars 1 go/4 , et de permettre à leurs 
fondateurs de continuer à percevoir sous le nom de cotisations ou de toute 

. (IJ Il est à peine beso in de faire remarqu er que l'expressi on courante de «placement clan-
des lin" est employée abréviativement pour celle, plus exacte, de « placement payant clan-
~les tin n; c'est-à-dire qu'elle s'applique exclusivement au placement payant, c1ue c_e placement 
illi citf' soit opéré par des placeurs non autorisés ou par des associations légalement constituées·. 
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autre manière un e rétribution de l'employeur ou de l'employé - sinon des 

deux - qui ont recours à leurs services de placement. 

b) OBL IGATIONS PÉCUN1\nms DES SOCIÉTAIRES . 

121 associations - soit 82 p. 1 oo de l'ensemble - - ont fait connaîtr e le 

taux des obligations pécuniaires qu'elles imposent à leurs adhérents. Ces 

121 associations appartiennent aux catégories suivantes·: 

. Syndicats patronaux et mixtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . 2 5 

Syndicats ouvriers ..... . ........ . . .. . . .•.... .... ... · .. . · · · · · · · · 43 

Sociétés de secours mutuels .........• . . . . .. ............... , • . . . . 2 0 

Associations diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 33 

TOTAL ••• , •. ••.• ••••• ••••• ,., ... .... 1 2 1 

Indépendamment des cotisations airnuelles ou mensuelles qu'exigent les 

associations , 86 d'entre elles - soit 71 p. 100 - exigent également un 

droit d'admission; quelques-unes perçoivent encore un droit fixe pour la 

vente de l'insigne social, du livret, etc., ou une cotisation supplémentaire 

et renouvelable pour assurer le fonctionnement de divers de leurs services. 

Y a-t-il quelque corrélation entre le taux des obligations pécuniaires 

exigées par les associations et : 1 ° la catégorie à laquelle elles appartiennent; 

2° les professions qu'elles desservent ; 3° le fait, dans ces mêmes professions, 

de la suppression ou cle l'existence des bureaux de placement autorisés :l C'est 

ce qu'une série de résumés comparatifs pourra démontrer. 

Syndicats patronallx et mix tes . - Le taux annuel de la cotisation est de 

6 à 3o francs. Dans 2 syndicats patronaux, ce taux es t fixé chaque année 

par l'assemblée générale. La cotisation des ouvriers est inférieure de moitié 

a celle des .patrons clans 2 syndicats mixtes, dont l'un en exige le versement 

pour l'année entière un mois après l'inscription . 2 syndicats font varier le 

taux de la cotisation suivant la catégorie de leurs membres (actifs, parlici~ 

pants, adhérents, postulants, etc.). · 

8 syndicats - soit 32 p. 100 - exigent un droit d'admission qui varie 

de 2 à 1 o francs. 

Syndicats ouvriers. L 7 de ces syndicats - soit Ao p. 1 oo - perço ivent 

un e cotisa tion m ensuelle· de 1 fran c; le taux annuel de la cotisation est de 

6 à 24 francs clans 24 autres , clont 2 ont _une cotisation spéciale et inférieur~ 
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pour les femmes ou pour les ouvriers à bas salaires. 11 n'est perçu aucune 
cotisation dans 1 syndicat, dont les frais doivent être couverts par la publicité 
d'un journal. Enfin, dans un dernier syndicat , le taux de la cotisation est 
proportionné au nombre des membres inscrits . 

36 syndicats - soit 8A p. 100 - exigent un droit d'aclmiss~on qui, clans 
3A d'entre eux , varie de o fr. 25 à 5 francs; 1 autre qui sert en même temps 
de société de secours mutuels, porte ce droit , · suivant l'âge, de 1 o à 
42 francs, et un dernier le fixe à 2 francs pour les femmes et à 3 francs pour 
les hommes. 

Sociétés de secours n_1µ,t1zels, - Dans. ces sociétés, le taux annuel de la 
cotisation est de 8 fr. Lro à Ali francs; 5 d'en tre elles font varier ce taux 
selon le se~ ~.' _l'.~1!1:J.?l_o_i _ ?1:1.l_a ~~t~goôe_ de leurs adhérents. 

Toutes ces sociétés exigent un droit d'admission - tantôt fixe, tantôt va-
ri able, -,- suivant l'âge des adhérents ou la catégorie de membres à laqucil e 
ils appartiennent. Ce droit est, en général, de 2 à 25 francs; mais, dans 
5 sociétés, il s'élève à 5o, 200, 2.10, 300et 3 1 ci francs. 

Il faut .r emarquer que la loi du 1°" avril 1898 exige (art. 1•r, § 2) qu'il soit 
pourvu aux dépenses des offices de placement des sociétés de secours mutuels 
,, au moyen de cotisations ou de recettes spéciales»; mais que, dans la plu-
part des sociétés dont les statuts et règlements ont été examinés, cette clause 
ne fait l'obj et d'aucune disposition particulière. 

Associations diverses. - Dans 3o de ces associations - soit g 1 p. 1 oo - -
le taux annuel de la cotisation s'élève de 2 à 36 francs, avec des variations 
suivant la catégorie à laquelle appartiennenl les adhérents. 2 associations 
fixent le taux de la cotisation d'après le nornbre d'employés occupés par le 
sociétaire : dans l'une, il est de 1 à 2 5. francs par mois; clans l'autre, de 
o fr. 5o par employé, et, pour plus de 3o employés, il est traité «degré à 
gré"· Enfin, 1 dernière association fixe annueÜement en. assemblée générale 
le taux de sa cotisation. 

' 
2 2 associations - soit 67 p. 1 oo - exigent un droit d'admission de 1 i, 

10 francs ; dans 5 d'entre elle_s , ce droit varie suivant l'âge, l'emploi , le gain 
ou la catégorie des adhérents. 

Par les chiffres qni précèclen t, on constate que les obligations pécumaires 
sout , en général, les plus élevées: 1 ° dans les sociétés de secours mutuels; 
fait qui s'expliqu e par les services spéciaux qu'elles rendent à leurs adhérents, 
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ce qui ne permet pas d'établir de compar:aison entre elles et les autres asso-

ciations, d'autan t plus que, sauf d'infimes exceptions, elles ne prélèvent 

aucune cotisation afférente au placement; 2° clans les associations diverses; 

ce qui se justifie beaucoup, moins, ces associations, pour la plupart, n'ayant 

pour but exclusif que de faire du placement. Quelques-unes d'entre elles ont 

même des cotisations à taux variables ou tra: tent de gré à gré, suivant le 

nombre d'employés occupés par l'adhérent, système souvent mis en pratique 

par les bureaux autorisés. Les autres catégories d'associations - syndicats 

patronaux, mixtes et ouvri0rs - ne présentent rien de particulièrement ca-

ractéristique, en ce qui concerne les obligations pécuniaires de leurs 

adhérents. 
Quant à la comparaison qu'il y aurait lieu d'établir entre le taux de la 

cotisation et du droit d'admission perçus par certaines associations avec les 

tarifs des bureaux autorisés desservant des professions correspondantes à 

Gelles de ces associations, il n'est pas possible de le faire, les droits perçus 

par les bureaux n'étant généralement pas fixes, mais proportionnés au salaire 

cl e l'ouvrier ou de l'employé. Toutefois, pour les bouchers et les boulangers , 

le droit d'admission maximum ( 3 à 5 francs et 1 à J à francs) perçu par cles 

associations libres, correspond en partie au tarif ( 5 à 2 o francs et 1 o francs ) 

qu'appliquaient les ânciens placeurs de ces professionsO l. 

C'est clans des professions de l'alimentation : Lou chers, boulangers, limona-

diers, marchands de vin, restaurateurs, auxquels il faut joindre les garçons 

d'hôtel, que les obligations pécuniaires sont, en général, les plus élevées. Il 

faut remarquer que , dans ces diverses professions , les bur,~aux de placement 

ont été supprimés et que, depuis leur suppression , le nombre des associations 

libres s'y est singulièrement accru. 
Des observations qui précèdent, on peut cloue conclure que, générale-

ment, les obligations pécuniaires sont en fait les ;plus élevées clans des asso-

ciations diverses, créées postérieurement à la loi du 14 mars 1904 et desser -

vant des professions - alimentation et hôtels - clans lesquelles les bureaux 

de pl_acement autorisés ont été supprimés. 

C) onGANISATION' F'ONC'l'IONNEMENT, LOCAUX E'r INS'l'ALLATION 

DU SE!WICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIO NS. 

La plupart des associations ont un ou plusieurs fonctionnaires, préposes a 

leur service de placement, qui se tiennent en permanence pendant un 

O) Voir page H el fig. 
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nombre varialJle d'heures; dan.; qu~lqne~-uues, dont le chiffre d'adhérents est 
restreint et les ressources faibles, le placement ne se fait que par relations 
ou par camaraderie. Mais, clans presque to utes , il a été déclaré que le rang 
d'inscription aux demandes d'emploi ne confère un droit de préemption 
qu'autant que le sociétaire inscrit répond aux conditions qu 'exige la place 
offerte. C'est donc la combinaison du choix et du roulement, pour avoir plus 
de chance de donner satisfaction aux patrons et aux ouvriers, qui est le plus 
généralement - sinon toujours - appliquée. 

En ce qui concerne les préposés au placement, les associations stipulent 
presque toujours clans leurs statuts, qu'ils doivent remplir leurs fonctions 
avec impartialité et qu'il leur est interdit, sous peine de renvoi immédiat , de 
recevoir, sous quelque forme que ce soit , aucune rétribution ou gratification 
des personnes qui ont recours à leurs services. Mais il semble bien que ces 
deux clauses, lors même qu'elles ne sont pas de pure forme , ne sont pas tou-
jours strictement observées. Les préposés sont, du reste, de la part d'em-
ployeurs ou d'employés qui veulent être favorisés, fréquemment sollicités 
d'accepter des cadeaux ou des sommes d'argent. 

Rares sont les · associations qui, contrairement à la loi, en outre de lenrs 
obligations pécuniaires ordinaires, exigent ouvertement pour leurs services de 
placement des cotisations spéciales et extraordinaires qui, en fait, équivalent 
à de vérila'hles redevances. Toutefois, clans un syndicat mixte , où « le place.-
ment n'est que secondaire, tout patron qui clésirera prendre un employé au 
syn dicat devra verser 1 o francs par an clans la caisse syndicale pour faire 
fructifier la caisse de retraite; les patrons occupant plusieurs employés 
devront verser 2 o francs)); clans deux sociétés de secours mutuels pour gar-
çons d'hôtels, les sociétaires ou les femmes de sociétaires qui sont placés sont 
dans l'obligation de prendre un billet pour le bal de la société; dans une 
autre assôcialion pour gens de maison , l'insertion des de111andes d'emploi 
dans le journal de l'association est exclusivement réservée aux sociétaires 
moyennant o fr. 5o par ligne. Enfin, dans une association pour garçons limo-
nadiers-restaurateurs, les statuts contiennent les clauses suivantes : « •• • il 
sera perçu un versement de 1 o francs par place à demeure et o fr . 5o par 
journée d'extra .. : Tout adhérent quittant son travail avant un mois ne sera 
redevable que de o fr. 25 par jour (1l.)) 

Depuis la promulgation de la loi , plu sieurs syndicats patronaux des pro-
fessions de l'alimentation ont organisé d'importants offices de placement pour 

(>) En 1907 , le gérant t!e celle association a été cond amné à 8 jours de prison et à 
5o francs d'amende. 
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' lesquels ils dépensent des sommes assez élevées. Trois d'entre eux y ont con-
sacré des sommes annuelles de 12 ,ooo, 20,000 et 2 3,ooo francs. 

2 5 syndicats ouvriers, appartenant aux professions énumérées clans l'en-
quête, sont installés à la Bourse du travail ou à son annexe; 22 d'entre eux 
avaient reçu de la ville de Paris, pour 1 906 ou 1907, des subventions 
annuelles pour leurs offices de placement lll. On seul de ces syndicats a établi 
hors de la Bourse les bureaux de ce service. 

Dans les grandes et anciennes sociétés de secours mutuels, le placement 
s'effectue dans de bonnes conditions. Il constitue parfois, suivant les profes-
sions, un important service annexé it la mutualité. Une de ces sociétés déclare 
y consacrer plus de 5,500 francs par an. 

Il faut noter que beaucoup d'associations s'occupent de l'achat et de la 
vente des fonds de commerce, _ainsi que d'affaires contentieuses, pour les 
professions auxquelles elles appartiennent. 

Bureaux de placement installés chez les débitants de boissons. - 3 5 associa-
tions - soit 35 p. 100 des associations desservant les professions dans les-
quelles les placeurs autorisés ont été supprimés - ont leurs sièges établis 
chez des débitants de boissons. On les rencontre surtout chez les boulangers 
(1,i) et chez les cuisiniers, limonadiers, etc. (15 ). La très grande majorité 
<l'entre elles sont des associati_ons libres fondées postérieurement à la promul-
gation de la loi. 

La loi ( art. 8) interdit \ien aux hôteliers, logeurs, restaurateurs et débi-
tants de boissons de joindre à leurs établissements la tenue d'un bureau de 
placement, mais elle n'iilterdit pas aux associations d'avoir leurs sièges et 
offices de placement dans ces mêmes établissements (2). Or, on peut constater 
que, pour quelques professions - notamment la boulangerie - certains 
marchands de vin ont toujours des associations dans leurs établissements : 
l'une succédant a l'autre; et il apparaît que ce sont bien les débitants qui les 
font surgir clans l'intérêt de leur commerce dont elles constituent de véri-
tables annexes. Ces associations, dont l'installation est des plus sommaires ou 
parfois même complètement nulle, - car les débitants possèdent souvent le 
téléphone pour leur propre compte - se déplacent très fréquemment eu 
même temps qu'elles changent de titre et de forme . Au cours d'une année, 
il a été possible de constater de ces déplacements et de ces métamorphoses, 

(ll Voir pages 3o et 31. 

(el Voir aux Annexes, page 192 : LeLtre du M.inistre cln commel'ce, P.11 ,!ale du 18 juin 
1 (JOQ . 

Le Pln ce,,,rnt à Paris. 
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qui s'accomplissaient sans que le personnel administratif se modifiât, et qui 

so nt d'autant plus facil es à opérer que beaucoup de débitants sont toujours 

prêts à r ecueillir ces associations et à s'entendre avec elles, certains qu'ils 

sont de tirer bénéfice de leurs opérations de placenient. 

Un cerlain nombre d'associations occupent des locaux qui, bien que 

d istincts de ceux des débitants de boissons, sont néanmoins sous leur dépen-

dance et constituent en quelque sorte des annexes à leurs établissements. Ces 

associations sont en tout assimilables à celles qui fonctionnent ouvertement 

chez les débitants, car elles leur procurent les mêmes profits. 

n épartition topographique. - Au point de vue topographique, et si on en 

e.H:epte pour les syndicats ouvriers les deux grandes agglomérations de la 

Bourse du travail et de son annexe, les associations faisant le placement ont, 

ainsi que les bureaux autorisés supprimés ou fon ctionnant encore, leurs 

sièges clans les qua.Jtiers qui sont généralement affectés aux profe ssions qu 'ils 

desservent. On trouve plus particulièrement les associations pour : coiffeurs , 

cordonniers, garçons d'hôtel, limon adiers-restaurateurs-cuisiniers-pâtissiers, 

tei11turiers , employés de banque, de commerce et d'industrie, épiciers, 

meuniers, membres de l'enseignement, dans les quartiers du centre; pour 

les bouchers et nourrisseurs, clans les quartiers des halles et des abattoirs; 

pour les employés de marchands de comestibles, exclusivement autour des 

Hal les; polll' les domestiques, clans les quartiers du centre et clans la région 

des Ternes-Auteuil-Passy. Quant aux associations "pour ouvriers boulangers, 

on en trouve clans tous les quartiers de Paris et surtout dans ceux de la péri-

phérie. Toutefois, pour les professions dans lesqùelles les placeurs ont été 

supprimés, on rencontre des associations dans des quartiers où les placeurs 

n'étaient pas· établis. 
10 associations onl installé leurs offices de placement dans des locaux 

occupés antérieurement par des placeurs expropriés, et 3 autres dans des 

maisons où de ces placeurs étaient établis. 

cl) STATUTS ET RÈGLEME NTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

Des statuts et règlemenls qui ont été dépouillés, ceux de 34 associations 

ont donné lieu. - indépendamment des clauses concernant les obligations 

pécuniaires et le servi.ce de placement qui ont été précédemment examinées 

- à des observations dont les plus importantes peuvent se ramener à deux 

chefs: 1 ° la durée el l'é tendue des pouvoirs des administrateurs des asso-

cia tions; 2 ° le recrutement et la catégorisation des sociétaires . 

Les présidents, directeurs, gérants, etc., sont nommés: pour 3 ar:s dans 
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6 associations ; 5 ans, dans 11 ; 6 ans dans 2 ; 1 o ans dans 1 ; .pour une 
du rée illimitée, clans 1, et à vie dans 2. En ce qui concerne les droits et 
pouvoirs de ces fonctionnaires, les statuts stipulent souvent qu'ils sont " les 
plus étendus" · Ils rétribuent, embauchent et congédient à leur gré les 
employés nécessaires au fonctionnement de l'association; ont« la plus grande 
latitude dans la distribution du travail"; jouissent parfois de droits spéciaux 
pour la sauvegarde de leurs intérêts, et, pour employer le mot d'un d'entre 
eux, ils dirigent chacun leur association « en toute supréma :ie "· 

En outre des clauses satutaires spéciales qui résultent de l'âge, du sexe, 
du salai re ou de la spécialité professionnelle des sociétaires et qui créent 
entre eux des différences de charges et de droits, un certain nombre d'asso-
ciations - il a été possible de le constater pour 8 de celles qui figurent clans 
i'en quête - ont, indépendamment des membres actifs, un e catégorie éle 
membres : passifs, temporair~s , postulants, adhérents ou auxiliaires . Ces 
sociétaires ou pseudo-sociétaires ·n'ont droit qu'au service cl e placement; ih 
verse.nt lors de leur inscription à l'association un droit d'admission de ,1 
à 5 francs et une cotisation annuelle de 1 à 2 o francs (J)_ 

Les observations qui précèdent se réfèrent à des associations de formes di verses, 
mais qui, sauf 5, ont été fondées postérieurement à la loi . Ces associations ap-
partiennent aux professions suivantes : bouchers, boulangers, garçons d'hô-
tels, limonadiers-restaurateurs, cuisiniers, etc., et domestiques en tous genres. 

D. - B.écapitulation des subventions accordées, suivant les p1:ojessions et les 
catégories, aux associations faisant du placement gratuit. 

En 1906 et 1907, le Conseil municipal de Paris avait alloué une subven-
tion globale et annuelle de 131,000 francs aux associations faisant du pla-
cement gratuit. Sur cette somme, 110,000 francs étaient réservés aux 
syndicats ouvriers ayant leur siège à 1a Bourse du travai l et 21,000 francs 
à diverses autres associations (2) . 

Les associations apparlenant aux professions qui figurent dans l'enquête 
avaient reçu : les unes 21,000 francs pour 1906; les autres 18,985 francs 
pour 1907. Ces subventions avaient été-ainsi réparties: 

(I) Dans les attendus du jugement qn'il rendit le g jllin 1905, le tribunal correctionnel 
de la Seine a estimé "crne l es membres temporaires ne sauraient être cons idérés comme de 
Yéritables sociétai res, mais comme de simples clients d'un burean payant , astre in Ls à un 
droit d'inscription et à des droits de placement déguisés en l'espèce sous le nom de coti sa-
tions ». (Voir page 109 .) 

<•> En 1908, ie Conseil mnnicipal a élevé de 5,ooo francs - soit 11 5,ooo francs - la 
subvention des syndicats de la Bonrse du travail. 



1 ° 1906. Subventions aux associations appartenant cm:r: professions dans lesquelles les bureaux autorisés 
ont été supprimés. 

SYNDICATS 
SYNDICATS OUVR!El\S 

SOCIÉTÉS ASSOCJATJONS 
TOTAL. 

MIXTES. DE SECOUilS MUTUELS. DIVImSES, --------------- ______,.___ - . --------------- --------de hors 

PHOFESSIONS. Nombre Mon tan t No mbre Montant 
No mhrc 

:Montant des du montant LA DO UilSE DU 'l'RAV A Jr .. J,A nouns1~ DU 'J'IIAVAJL. ------------ des 
do des de des des asso- des 

Nombre Montant Nombre Montant asso· 

syndicats . subventions. tic des de <les sociétés. subventions. cialio ns . subventions. ciations. subventions. r 
sociétés. subventions. syndicats . subventions. 

r::l 
'i::I 

fran cs, francs . francs. franc s. francs , r 
p,-

Bouchers . . , .. .. . .. . ... .. l ,G80 1,680 
C"} 
t?1 

Boulon gcrs .......... . . .. 300 1,080 
t':l 

2 1,980 z 
>--3 

CoilTcurs ....... . . • , .... . l ,GSO 1,680 :>-
'"c:I > 

Cori:lonnicrs . . ........ . . . . ! ,OSO l,G80 ::0 ...... 

Garçon s d'hôtel . .. . . . .. . . 1,680 1,00 2 2,080 

GarfÔns limonadicrs·rcs tau-
ralcurs, cuisiniers, pâtis-
sicrs ... ............... 200 5 s,1,00 2 800 400 0 9,800 

T cinturicrs .' . .. .. ... . ... . 2 2,100 2 2,100 

----
~f OT ,\ U:X • •. ••• , ••• 2 500 12 18,900 3 1,200 400 18 21,000 



. 

2° 1907. Subventions aux associations appartenanl aux professions clans lesqu elles les burewùr autorisés 
continuent ù fonctionner. 

SYNDICATS 
SYNDICATS OUVRIERS 

SOCIÉTÉS ASSOCIATIONS 
TOTAL. 

MIXTE S. DE SECOU RS MUT UEJ,S , DIYF.r.SES. _ ___.....____--- _ - - -------------- _________..____ 
de hors 

Nombre 
PROFESSIONS. Nombre Montant LA DOUllSE nu 'fl\AVAIL. LA nounsE DU Tl\AY,\IL. No mhrc :Montont Montant des du montant ------------- ------------- des 

de des Je des tics asso- des 
Nombre Montant Nombre Montant asso-

syn~dicals. subventions . tic des de tles socié tés. subvention s. ciations . su1>Ycntions. cintions. subventions . 
syndicats . subventions. sy nJ icals . subventions. ---- ---- ---- ---- ---- ----

fran cs . francs. francs. francs. francs . francs . 

Employés de banque • de 
commerce et d'industrie . . " 7 7,750 11 1,300 11 3,100 1, 1,000 ID 13,150 · 

Employés de marchands de 
comestibles . •. .... . .... " " 1 1,783 " " " 1 1,785 

Domestiques et gens de mai-
1 300 son .. • ...•..... . ....• " " 2 300 1 300 " " 1, 900 

Garçons meuniers ...•..•.. " 1 510 " " " 1 510 

Membres de l'enseignement, 1 200 1 2,040 2 1,00 " " 1, 2,6110 

---- --- - ---- - - -- ---- ----
TOTAUX ••• • • • •• 2 500 10 11,085 8 2,000 5 3,400 h 1,000 20 18,085 
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Sur 18 associat10ns subventionnées (1er tableau), il y avait 12 syndicats 
ouvriers ayan l leur siège à la Bourse du travail - soit 6 7 p. 1 oo - qui 
avaient reçu 18,900 francs, soit go p. 100 du total des subventions allouées 
à l'ensemble des associations de ce groupe. 5o p. 1 oo des associations subven-
tionnées ( 9) groupaient des cuisiniers , pâtissiers, limonadiers, etc.; elles tou-
chaient 9,800 francs , soit 4 7 p. 1 oo du total; par contre les associations pour 
garçons nourrisseurs n'avaient reçu aucune subvention . Il faut remarquer que, 
dans ce groupe , aucune société de secours mutuels n'a été subventionnée . 

Sur 29 associations subventionnées (2° tableau) , il y avait 10 syndicats 
ouvriers ·ayant leur siège à la Bourse du travail - soit 3,i p. 100 - qui 
avaient reçu 12,085 francs, soit 6,i p. 1 oo du total des subventions allouées 
à l'ensemble des associatîons de ce groupe. 66 p. 100 des associations sub-
ventionnées ( 19) groupaient des employés de commerce, de banque et d'in-
dustrie; elles avaient touché 13, 15o francs, soit 69 p. 1 oo du total; par 
contre les associations pour garçons épiciers n'avaient reçu aucune subvention . 

En 1906, sur les 99 associations figurant dans les tableaux statistiques 
de la première partie de l'enquête, 17 - soit 1 7 p. 1 oo - avaient reçu 
des subventions dont le total ( 2 1 ,ooo fr.), y compris la subvention allouée 
à un syndicat ouvrier de teinturiers qui ne figure pas dans les tableaux sta-
tistiques ll l, atteignait 16 p. 1 oo de la subvention globale. 

l, 

Sur les 49 associations figurant dans les tableaux statistiques de la seconde 
partie de l'enquête, 10 - soit 20 p. 100 - avaient reçu, pour 1907, 
5,835 francs de subvention, soit 4,5 p. 100 de la subvention totale. 

A ces dernières associations, il faut ajouter les associations d'employés 
qui, bien que ne figurant pas dans les tableaux statistique~, forment un 
groupe professionnel de l'enquête. Sur 5o de ces associations qui, en 1907, 
avaient déclaré faire le placement, 19 - soit 38 p. 100 - avaient 
reç_u 13, t5o francs de subvention, soit 10 p. 100 de la subvention totale. 

IV. - POURSUITES POUR INFRACTIONS AUX LOI, DÉCRET ET ORDONNANCES 
CONCERNANT LE PLACEMENT. 

Le nombre des poursuites exercées de 1903 à 1907 contre les associa-
tions et les personnes, appartenant aux professions comprises dans l'en-
9 uête, pour infractions aux . loi, décret et ordonnances, s'est élevé à 1 !17 
dont 8 avant la promulgation de la loi et 139 après; 1,i,i personnes ou 
assoc iations diverses ont été ainsi poursuivies (2). Pendant la même période, 

(I) Voir page 129; la subvention <le ce syndicat avait été de !i 20 francs. 
(>) Aucune pourfüite n 'a été exercée pour la banlieue. 
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le total général des poursuites dans toutes les professions s'était élevé ~t 

215, ce qui fait ressortir à 68 p. 100 le nombre de celles qui avaient été 
exercées clans les professions figurant clans l'enquête. 

Ces poursuites se répartissaient ainsi de 1903 à 1907 : 
l'HOFESSIONS 

de la 
PROFESSIO:'o'S 

clc ln ~ TOTAL Gl~Nl~nAT, 

première calegoric. seconde catégorie. des poursuites . 

1903 .................... . .. .... ... . 
19011 (jusqu'au 14 mars ) ... . . .. . . . .. .. . 11 

l 9011 ( à partir clu 1 {r mars) . . . . . . . . . . . . . 17 
1905.. . . .... ... .. .... . . . ..... ..... . 12 

1906 ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
i 907 . ..... . . .. . . ............. .. .... 6 

TOTAUX. . .. ... ..... ..... 41 

6 
59 
31 

3 
6 

106 

C'est eu 190/4, pendant les mois qui suivirent la promulgation de la loi, 
que le chiffre des poursuites fut le plus élevé, un grand nombre de placeurs 
autorisés - ,i/4 - ayant été considérés comme contrevenant à l'ordonnance 
de police ùu 10 juin 1golr, qui n'autprise les opérations de placement que 
pour des professions déterminées (1l. 

Les catégories de personnes ou d'associations ponrsunnes varient suivant 
la nature des professions et selon que les bureaux autorisés continuent ou 
ont cessé d'y fonctionner. 

Voici, par profession, l'énumération des poursuites et des personnes ou 
associations qui en ont été l'objet : 

PROFESSIONS DANS LESQUELLES LES BUREAUX AUTORISÉS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS. 

ÈNUMÈHATION 

DES ASSOCIATIONS 

et des personnes . 

Associations ........ . . ', .. . 
Commerçants . ......... . .• 
Logeurs .... . ... •• .... . . • 
Marchands de vin ...... •. . 
Placeurs clandestins ( 1). , . . 

1'0TAUX,, ,, ,,, . , 

PGOFESSIO~S . 

--- :---,..,,,=~--~---------
Bou-

langers . 

5 

1 
3 
I 

10 

Coiffeurs . 
Garçons 

ù'hôtel. 

3 

Cuisiniers, 
li mo.nadicrs , 
resta1irateurs, 

etc . 

11 

6 
1 

18 

Nour-

risseurs. 

2 

Tcin-

tur.iers. 

NOMBHE 

tle 

POURSUITES. 

22 

41 

( 1) ~l fou_t remarquer qu'a ne s':igit .ici _c1ue de placeurs clandestins opél':mt pour les professions figurant 
tl~1.1.s, / cnc~ nctc ,' et que les 7_1 aulres P?1:rsmtes ( 7 + 1'1_/1 . =, ~! 15 ) qui, pendant la même périollc, ont. t\L!': 
cxen.ces d,1ns d :iulr_cs 11rofess!o1~s, ont et~'. ~n g-cneral, chrigces co~tre. des pl:iccnrs chmles Lins opér:rnL sur-
i.out. nu 1i1 oycn t.l c d1,·crs proccdcs tle IHihl1c1lc cl llOUl' toutes les cnL{'go r ,cs d'cm1)lois. 

(i ) A œ_sujet, voir page 91, note 1, et page 1tr9, note 4. 
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PI\OFESSIONS DANS L ESQUELLES LES BUREAUX AUTOI\ISÉS CONTINUENT À FONCTIONNER. 

É NUMÉRATION 

DR S ASSOC IATION S 

et <les personnes. 

Associations ....... . .... .. . . 
Commcr~ants . . . . .. ... ..... . 
Couven ts et patronages .. .... . 
J.Jogcurs ........ , .... . . . .. . 
Placeurs autorisés .......... . 
Pbccurs cl andestin s (1) .. , ... . 

1 '0TAUX, , , .,,,.,,, 

PROFESS IO N S. 

Employés 
de connnc1•cc, Eru1Jloyés 

de banqu e e t 
et d'industrie , domestiques. 

etc . 

2 

2 

Sl 
1 

9G 

Épiciers . 

2 

( 1) Voir page 33, note 1 du tahicau. 

Mcmhl'cs 
de l'en-

se ignement. 

NOMBRE 

de 

POUI\SUITES. 

3 

G 
5 

90 

IOG 

Il apparaît que, pour les professions de la première catégorie, ce sont les 
associations ( 5,i p. 100 ) et les marchands de vin ( 3,i p. 1 oo ) qui ont été 
le plus fréquemment l'objet .de poursuites, et que , pour celles de la seconde 
catégorie, ce sont les bureaux autorisés ( plus de ,i3 p. 1 oo), même en 
faisant abstraction des L1L\ bureaux poursuivis pour avoir placé des employés 
de professions que ne semblait pas comporter leur arrêté d'autorisation et 
auxquels la jurisprudence reconnut ultérieùrement ce droit (I l . 

Il faut remarquer que dans certaines professions (bouchers, cordonniers, 
employés de marchands de comestibles, garçons meuniers ) aucunes pour-
suites n'ont été exercées, tandis que clans d'autres (boulangers, garçons 
limonadiers, marchands de vin , etc., domestiques ) leur nombre a été le 
plus élevé. 

Depuis la promulgation de la loi, 25 poursuites avaient été dirigées contre 
2 2 associations t2J qui se r épartissaient ainsi : fondées antérieurement à la 
loi : 5 ( 1 syndicat patronal, 1 syndicat mixte , 1 syndicàt" 011vi,1èr, · 2 sociétés 
de secours mutuels ) ; après la loi: 17 (1 syndicat patronal , 2 synJicats 
ouvriers, 1 société de secours mutuels, 13 associations diverses); professions : 
boulangers, à associations; coiffeurs, 1; garçons d'hôtel , 3; cuisiniers, 

( t ) Voir page 91, note 1, et page i49 , note IJ. 
(e) Au 31 décembre 1907 , 259 associations arnient, conformément à la loi du d mars 

, 904 ( art. 3 et 10), fait leur déclaration à la P réfecture de police. 
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garcons limonadiers marchands de vin, etc., 1 o; nourrisseurs, 1; employés 
, ' 

de commerce, 1, domestiques , 2. Sur ces 22 associations, 19 (86 p. 100) 
appartenaient clone à des professions dans lesquelles les bureaux autorisés ont 
été supprimés. 

Voici le résumé des suites qui ont été données aux 147 poursuites inten-
tées : 

Sans suite . .. .. ... ..... .. .. ... ..... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 94 
Non-lieu .. ... .. ............ . ........ . .... ........... ·· .... ··· 4 
Acquittements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Amendes avec sursis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
A men des de 5 à 1 oo francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 
A1nendes de 5 à 1,-l feancs et fer1uelure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Amendes de 1 6 à 1 oo francs et 8 jours et 1 mois d'emprisonnement. . . . . 2 

TOTAL .. . ...•••••..•... . .•. • • .. .••. .•.. 1!17 

Le plus grand nombre des poursuite.-; auxquel les il n'a pas été donné de 
sui le concernaient surtout des bureaux autorisés : 58 sur 94, soit 6 2 p. : oo 
environ; quant à celles qui avaient entraîné des peines à l'emprisonnement, 
elles avaient été dirigées conlre 2 associations libres. 

Le plus souven l les poursuites amie nt été motivées, antérieurement à la 
loi cl u 1 4 mars 1 golr, pour infraction à l'article 1er du décret du 2 5 mars 
1852 (placement clans des professions que ne comportaient pas les arrêtés 
des bureaux autoris{•s), et, postérieurement il la loi, pour in fraction aux. 
articles 3, 6, 8 et 9 de iadite loi et aux. articles 1, 4, 1 o et 11 de l'ordon · 
nance de police du 10 jui11 1904, c'est-h-dire pour: défaut de déclaration, 
perception illicite d'une rétribution quelconque, tenue d'un bureau par cles 
log·eurs , restaurateurs, marchands de vin, placemeut clandestin, placement 
dans des professions non visées par les arrêtés d'autorisation et irrégula1:ité 
clans la tenue des livres des bureaux autorisés (I )_ 

V. - ANALYSE DES APPPd~C IATJONS SUR LES EFFETS DE LA LOL 

115 associations ont formulé des appréciations sur les effets qu'aurait pro-
duits la loi du 1â mars 1904. Ces associations se répartissent ainsi : syndi-
cats patronaux, 2 3 ; .syndicats ouvriers, 4 2 ; sociétés de secours mutuels, 1 8; 

(I) Jl foui l'cmal''JllCr que les peines prévues par le décret du 25 mars 1852 sont pronon-
cées pnl' l ,·~ l.l·ibunam <le simpl e police, tandis que celles qu'édicte la loi du 1 /1 mars 190/1 

_le sont par les trilrnnam; correctionnels. 
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associations diverses, 32. Plus de la moitié d'entre elles - 5g contre 56 
avaient été fondées ou avaient organisé lenrs services de placement posté-
rieurement à la promulgation de la loi. Enfin, 78 contre 37 appartenaient à 
des professions dans lesquelles les bureaux ont étr. supprimés. 

Les appréciations qui ont été formulées ne sont pas toujours d'une grande 
précision et contiennent souvent des contradictions, parfois même elles sont 
tellement vagues qu'il est impossible d'en dégager une opinion quelconque. 
Toutefois, un examen attentif permet d'en établir la classification suivante : 
4.1 associations considèrent que la loi a produit de mauvais effets; 33 qu'elle 
a été inutile ou qu'elle n'est pas appliquée; 2 g estiment, avec des restric-
tions, qu'elle a produit de bons effets ; 12 n'ont formulé que des apprécia-
tions imprécises. 

La catégorie à laquelle se rattachent les associations, les professions aux-
quelles elles appartiennent, l'époque à laquelle elles se sont créées ou ont 
organisé leurs services de placement, le fait de la suppression ou de l'exis-
tence des bureaux autorisés dans les professions qu'elles desservent ont-ils pn 
amener les associations à formuler parfois des appréciations différentes? 

Or, il apparaît que la forme même des associations et la date de leur créa-
tion n'ont guère eu d'influence sur les appréciations qu'elles ont formulées. 
Au contraire, selon les professions auxquelles elles se rattachent et selon que 
les bureaux autorisés ont été supprimés ou continuent à fonctîonner, les ap-
préciations diffèrent. C'est ainsi que, pour le plus grand nombre d'associa-
tions du premier groupe - appartenant surtout à certaines professions de 
l'alimentation - la loi aurait produit de mauvais effets, et que, pour ] a 
grande majorité du second groupe - sauf pour les domestiques qui la trou-
vent également mauvaise - elle serait inutile. Il faut aussi remarquer que, 
si on en excepte les domestiques, la question du placement a beaucoup moins 
d'intérêt pour les professions du second groupe que pour l'ensemble de celles 
du premier. 

Les opinions émises, quant aux effets produits par la loi, peuvent ainsi se 
résumer : 

La loi a produit cle mauvais effets parce que : 1 ° n'étant pas rigoureuse-
ment appliquée, le placement clandestin a plutôt augmenté depuis sa pro-
mu lgalion, grâce aux associations fictives qui se sont constituées et dont 
pl usicurs fonctionnent chez des marchands de vin et même dans les locaux 
et sous la direction d'anciens tenanciers de bureaux supprimés, et grâce aussi 
à l'intermédiaire intéressé de concierges, de placiers et de divers commer-
çants; 2° elie a plutôt contribué à faÏ:re baisser les salaires, l'employeur 
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voulant récupérer les sommes qu'il verse aux bureaux autorisés ou aux pla-

ceurs clandestins; 3° elle a, par le fait même de la multiplication des offices 

de placement qui attirent le personnel de la province, contribué à augmenter 

le chômage; 4 ° elle a été préjudiciable au développement des véritables asso-

ciations ouvrières, qui sont concurrencées par les grandes associations patro-

nales et par les associations fictives qui, depuis sa promulgation, ont organisé 

des services de placement; 5° elle a placé, dans certaines professions, les ou-

vriers sous la dépendance des syndicats patronaux; 

La loi est inutile ou n'est pas appliquée parce que : 1 ° le placement payant 

ou clandestin se pratique, par des associations fictives ou par d'autres inter-

médiaires, à peu près comme avant sa promulgation ; 2° les bureaux auto-

risés donnaient satisfaction aux employeurs comme aux employés et que leur 

suppression n'a amené aucun changement à la situation puisque, sous une 

forme ou une autre, l'employé continue toujours à payer; 3° pour certaines 

professions - employés de commerce, de banque et d'industrie, épiciers -

elle ne pouvait g·uère apporter de changement, la question du placement 

étant déjà résol ue soit par les associations qui existaient antérieurement, soit 

par des intermédiaires bénévoles, soit par les conditions particuli ères dans 

lesquelles les bureaux autorisés effectuaient déjà leurs opérations; 

Let loi a produit cle bons ejfèts parce que : 1 ° malgré le placement clandestin 

qui se pratique toujours, elle a, surtout au début de son application, fait 

augmenter dans les associations le nombre des placements et celui des adhé-

rents; 2° elle a permis aux employés de se placer facilement sans bourse 

délier et a fait réaliser aux employeurs comme aux employés d'appréciables 

économies ; 3° elle a amené la suppression de collusions dont certains pla-

ceurs et employeurs tiraient bénéfice au détriment de l'employé. 

· Indépendamment des associations, diverses personnes appartenant à diffé-

rentes professions intéressées ont déclaré que la loi avait produit de mauvais 

effets pour les ouvriers bouchers, les garçons nourrisseurs ·, les ouvrières de 

l'alimentation et .les domestiques. Les raisons données pour justifier cette 

apprééiation sont les mêmes que celles qui ont été précédemment énoncées, 

Pour le chef d'un grand établissement d'enseignement, la loi aurait été mau-

vaise parce qu'elle a provoqué l'instabilité du personnel. Enfin les déclarations 

· de plusieurs chefs et employés de maisons de banque, de commerce et d'in-

dustrie sont identiques à celles de leurs associations : pour eux la loi était 

inutile. 

Des appréciations sur les effets de la loi furent aussi formulées au Conorès 
b 
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national de 1a boulangerie française ( 16-18 mai 1 g o5 ) et au IV° Congrès de 
la Fédération nationale des travaill eurs de l'alimentation '( 2 5-2 g septembre 
t906 ). 

Dans le premier de ces Congrès , organisé par l'Union des syndicats (patro-
naux ) cle la boulangerie française, le rapporteur chargé cl e la question du pla-
cement estimait que la loi, en permettant la suppression des bureaux auto-
risés, avait causé une gêne qui se fera longtemps sentir, l'intermédiaire étant 
indispensable en matière de placem ent , et ,' qu'en outre, la plus grande partie 
des ouvriers eux-mêmes regrettaient les ·anciens b~reaux. 

Dans le second Congrès , où la question de l'organisation du placement fut 
également agitée, la discussion se termina par un ordre du jour déclarant 
rrue : "le Congrès doit envisager à entreprendre une nouvelle campagne 
pour l'abolition définitive de ces cavernes de voleurs, puisque, en tête de ces 
louches officines, ce sont toujours les m êmes plaqmrs,, qui exploitent les 
camarades "sous les différentes étiquettes de mutualité et de philan-
thropie"· 

Sur les g placeurs autorisés - dont le président de la Chambre syndicale 
cles bureaux de placement cmtorisés - qui ont consenti à fournir que lques 
renseignements, 4 ( 3 pour domestiques, 1 pour l'enseignement ) ont déclaré 
que la loi leur avait porté préjudice , surtout au début de son application, 
soit par la baisse des recettes, soit par la difficulté de recruter le personnel, 
soit par la concurrence qui leur est faite par des associations ou par des com-
merçants et des concierges; 3 autres ( t pour employés, 1 pour épiciers , 
1 pour l'enseignement ) estimaient que, pour eux, elle n'avait produit aucun 
changement; les 2 cl .erniers ( L pour employés , 1 pour domestiques ) trou- . 
vaient qu'au début de son application, elle leur avait causé préjudice, la 
clientèle bourgeoise et patronale s'étant tout d'abord montrée rebelle à payer 
seule les frais du placement; mais, peu à peu, elle s'y est habituée et le chiffre 
d';iffaires est presque revenu à son taux antérieur. 

Presque tous ces placeurs considèrent que la loi a été ma1waise pour tous : 
pour les employés, en faisant baisser leurs salaires; pour les employeurs, en 
mettant à leur charge exclusive les frais de placement; pour les placeurs au-
torisés en faisant généralement baisser leur chiffre d'affaires et en leur créil 11 l 
des difficultés pour le recrutement des employés. 

\ 

SOLUTIONS PROPOSÉES, 

En outre de leurs appréciations sur les effets produits par la loi , 2 1 asso-
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ciations ont indiqué quels seraient, à leur avis , les moyens cl'améliorer la si-
tuation résultant de sa promulgation , soit en l'appliquant plus rigoureuse-
ment, soit en la modifiant, soit m ême en l'abrogeant. Voici le résumé de ces 

indications : 

En ce qui concerne l'application de la loi , les associations demandent : 
qu'une surveiilance active soit exercée sur les associations fictives et sur les 
commerçants, marchands, de vin et concierges qui font du placement clan-
destin; que les statuts et le fonciionnement des associations soit l'objet d'un 
examen attentif; que les pouvoirs publics subventionnent les associations ou-
vrières et les sociétés de secours mutuels (ll , · Les associations appartenant à 
des professions dans lesquelles les bureaux autorisés fonctionnent encore 
(comestibles, domestiques , . enseignement) demandent, en outre, la sup-
p~·ession complète de ces bureaux. 

Les associations qui ont indiqué quelles seraient les mo.difications qu'elles 
désireraient voir apporter à la loi apparti.ennent toutes à des professions 
(boulangers, garçons d'hôtel , cuisiniers, marchands de vin, pâtissiers, etc.) 
dans lesquelles les bureaux autorisés ont été supprimés. Suivant la catégorie 
à laquelle elles se rattachent, ces associations demandent : le rétablissement 
des placeurs ou, en fait, l'abrogation de la loi; l'interdiction complète de 
faire des opérations de placement chez les débitants de boissons et restaura-
teurs ; l'interdiction aux délégués au placement des associations de faire fa 
place chez les patrons; l'interdiction aux syndicats patronaux de faire du pla-
cement; le monopole du p lacement par les syndicats ouvriers ou par les 
mairies sous la surveillance de délégués professionnels nommés ,par les syn -
dicats(2l . 

(I) Le Conseil municipal de Paris, indépendamment des syndicats ouvriers ou mixtes, 
subventionne déjà plusieurs de· ces associations. (Voir pages 3o et 3 1.) 

(2) La question de la monopolisation du "placement par les mairies , sous le contrôle des 
,ynclicats (ouvriers) élisant des délégués au travail», et celle de la suppression des serv ices 
de placement clans ces mêmes syndicats furent cliscntées au IV' Congrès de la Fédération 
nationale des travailleurs de Z-ctlimentation. Le Congrès « tout en reconnaissant qlle le place-
ment est plutôt néfaste clans toute organisation ouvrière», vota II le maintien du stcttu '!''° 
jusqu'au prochain congrès"· Au cours de la discussion, et contrairement aux boulangers de 
la Seine, dont le clélégné avait déclaré « que certains syndicats ont organisé un service de 
placement qui, sur certains côtés, ressemble~t énormément aux officines des anciens pla-
ceurs ", le délégué des limonadiers de Paris, ainsi que celui des pil.ti ssiers , s'éleva contre la 
suppression des offices syndicaux et déclara qu'il c011tidérait "le placement comme la hase 
cl u recrutement syndicaliste dans l'alimentation "· 
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VI. - CONCLUSION. 

Dans leur ensemble, fos réclamations formulées, qui visent une plus com-

plète application de la loi du 14 mars 1904 en vue d'atteindre le but que 

s'était proposé le législateur en la votant, portent surtout sur les opérations 

cle placement clandestin effectuées. par des associations fictives ou par des 

débitants de boissons opérant sous le couvert de certaines de ces associations. 

Pour faire droit à ces réclamations et- pour ~'éprimer les abus qui les 

motivent, il faudrait : 1 ° non seulement interdire toutes opérations de place-

ment aux hôteliers, logeurs, restaurateurs ou débitants de boissons, mais 

encore interdire à toute agence de placement d'opérer dans les locaux dé-

pendant d'une manière quelconque des établissements tenus par ces com-

merçants; 2° n'autoriser les associations légalement constituées à effectuer ces 

mêmes opérations que lorsqu'elles présenteraient certaines garanties, telles, 

par exemple, que : une année au moins d'existence effective, un nombre 

d'adhérents assez élevé pour justifier l'utilité d'un office de placement et des 

recettes suffisantes (â) pour assurer le bon fonctionnement de leurs divers ser-

vices dans les conditions prévues par leurs statuts. Ces garanties pourraient 

être déterminées par un r èglement d'admini~trat.ion publique. 

Ces diverses restrictions entraîneraient la modification des articles 2 et 8 

de la loi; modifications qui - l'enquête le démontre - seraient aussi justi -

fiées quP les réclamations qui les auraient motivées et qui , en facilitant la 

répression du placemr.nt clandestin , permettraient une plus rigoureuse appli-

cation de la loi. 

(3) Ces recettes ne pourraient être constituées que par les cotisations des sociétaires et par 

des subventions , dons ou legs; mais , dans aucun cas et sous quelque forme que ce s~it, par 

des rétributions ou rémunérations quelconques perçues· pour service de placement , lesquelles 

sont formellement interclites par la loi aux bureaux gratuits. 
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PREMIÈRE PARTIE DE L'ENQUÊTE. 

1. - BOUCHERS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 8 bureaux de placement autorisés fonctionnaient; ils 
avaient, de 1893 i 1897, effectué une moyenne annuelle de 20,098 placements à de-
meure et de â,656 en extra, au tarif de 5 à 20 francs. Lors cle leur suppression, la 
ville de Paris a alloué à ·7 d'entre eux une indemnité de 287,500 francs; le 8' n'a 
pas accepté l'indemnité de 1,000 francs qui lui était offerte ('l. 

Quant aux bureaux municipaux de placement, il n'apparaît pas, d'après les 
documents compulsés, que les patrons et les ouvriers bouchers y aient jamais e.u 
recours. 

Comme offices de placement gratuit il n'existait - parmi les associations figurant 
au tableau statistique ('l - que ceux de la Chambre syndicale orwrière de la boucherie clc 
Paris et de la Société de prévoyance el de secours mutuels de la boucherie de Paris 
« Les Vrais A mis n. 

A la Chambre syndicale ouvrière cle la boucherie du demi-gros, le placement s'est 
toujours fait par camaraderie, sans qu'aucune statistique en soit dressée. Le syndicat 
patronal ne faisait pas de placement. 

Le tableau suivant distingue les diverses associations faisant -le placement à la fin 
de 1906 , selon qu'elles ont élé fondées antérieurement ou postéî·ieurement à la loi . 

ASSOCIATIONS FO:'iDÉES ANTÉRIEUREMENT OU POSTÉRIEUREMENT À LA LOI. 

a) Syndicats patronaux et mixtes ................. . 
b) Syndicats ouvriers .. ... .... . ................ . 
c) Sociétés de secours rn utuels ................... . 
cl) Assoc_iations diverses 13)_ ••••••• •• •••••• •••.. ••• 

\li Voir page 7. 
l'i Voir ci-dessous. 
Pl Voir page 15 , note 2. 
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A sig·naler une association libre, la Socidtd parisienne des ouvriers bouchers, qui, au 
lendemain de la suppression des bureaux de placement, avait été consliluée par un 
placeur indemnisé . ( 3o,_ooo francs), et qui s'est dissoute au _ commencement de 
l'année 1906. Elle fonctionnait dan s les locaux de l'ancien bureau. 

STATISTIQUE !)ES OPÉRATIONS J?E PLA CEMEN T 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE 1906. 

[Les zéros ( o ) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le place-
n1ent à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas 
été fournis] . 

1903. 

ASSOC I A TI ONS. 
1 °1' THlMES· 

·rnE, 

1904. 

'.la , ,)c 
E'f fic 'lï\I MES-

'J'HES. 

1905 . 1906. · 

À <le- En A de- En A J e- En A de- En A ùe- En 
meure. ex tra. meure. extra. meure . extra . meure. c :dra. meure. extra . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Syndicat [patronal] de la bo\lche-
rie de Paris et du départe-
ment de la Seine ........ . 

Chambre syndicale ouvrière de 
la boucherie de Paris et du 
déparlement de la Seine . . . . 

Union amicale et syndicale des 
ouvriers bouchers .. ... . . . . . 

Syndicat général des travail-
leurs des abattoirs généraux 
et parties similaires clu dé-
partement de la Seine ..... . 

Chambre syntlicale ouvrière de 
la boucherie hippophagique 
et pÔrtie, similaires ( 3) .• : •• 

Société de prévoyance et de se-
cours mutuels de la boucherie 

0 

53 

0 

0 

0 

da Paris 1t Les Vrais amis o .. . 918 

Société amicale des étaliers de 
Paris . . .............• . •. 0 

Union des employés de la bou-
cherie... .. . .. . . ......... .. 0 

Syndicat des caissières de la 
boucherie . . , . . . . . . . . . . . . . 0 

0 0 

l0G 

0 0 

0 

O' 0 

93 190 

0 0 

0 0 

0 0 

0 7,011 
(1) 

GG0 14,326 
(1) 
55 0 

(2) (2) 
8 /i ,473 723 IJ,lï2 1,707 /i,022 1,7711 

0 

0 0 0 0 

0 0 0 

30 2,419 357 2,795 539 2,856 84 7 

0 
(4) (4) 

300 · 100 
(o) (5) 

7,570 2,580 10,1130 3,230 

(6) (6) 
0 0 0 0 1118 77 

0 0 0 0 0 Il Il 

( 1) Jmqu1à fin octobre. 
{:l) .Jusqu'à fin novembre, 
(3) Ces deux derniers syndicats n'ont été créés que dans le dernier semestre de 
(4) Décembre seulement . 

1906 . 

(5) Jusqu'à fin noyembre. 
(6) Dn 14 octobre au 14 n~vembre. 
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Observations <1>. 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

::i associations libres : la Société amicale des étaliers de Paris el du département de la 
Seine et l'Union des employés de la boucherie, ont pour présidents d'anciens pr0posés 
au placement de la Chambre syndicale ozivriere de la boucherie de Paris et du départe-
ment de la Seine. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAIRES À LA FIN DE 1906. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Syndicat de la boucherie de Paris et du dépar-
tement de la Seine; cotisation annuelle : i. 5 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre sy11dica.le ouvrière de la boucherie de Paris et du dé-
partement de la Seine; admission : 1 fr. 5o; cotisation mensuelle : 1 franc. - Union 
amicale et syndicale des ouvriers bouchers de Paris; admission : 1 franc; cotisation 
mensuelle 1 franc. - Syndicat général des ll'availleurs des aballoirs génùaux et par-
ties similaires du département de la Seine; admission : o fr. 75; cotisation mensuelle : 
o fr. 5o. - Chambre syndicale de la boucherie hippopliagique et des parties similaires; 
admission : 1 fr. 5o; cotisation mensuelle : 1 franc .. - Syndicat des caissières de la 
boucherie; admission: 1 franc; cotisation annuelle : 6 francs .' 

SocIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - Société de prévoyance et de secours 1nutuels de la 
boacherie de Paris cc les Vrais amis»; admission : 3 francs au minimum; cotisation 
mensuelle : 2 francs au maximum. 

AssocIATIONS DIVERSES. - Société amicale des étaliers de Paris et du ddpartement de 
la Seine; admission : chefs, 5 francs; seconds, Li. francs; commis, 3 francs; cotisa-
tion mensuelle : 1 franc. - Union des employds de la boucherie; cotisation men-
suelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE l' ONCTlONNE~!ENT, LES LOCAUX ET L 'I NSTALLATION 

DU SERVIOE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Le Syndicat [patronal] de la boucherie clc Paris et du département de la Seine 
dépense annuellement environ 23,000 francs pour son service de placement; quatre 
employés y sont spécialement attachés; ils reçoivent une somme totale de 
1,000 francs par mois d'appointements. Malgré l'àffiuence des ouvriers, 'le bon 
ordre est assuré par la disposition même des loca_ux, qui, par mesure d'hygiène, 
sont désinfectés trois fois par jour. 

fi l Voir page 2 1. 

!1. 
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Parmi les syndicats ouvriers, ia Chani"bre syndicale ouvrière cle la boucherie a 

une permanence clans son bureau de l'annexe de la Bourse du lravail. 

D'après ses 'statuts, la société les Vrais amis «facilite, dans la mesure de ses 

moyens, !e placement de ses adhérents. Le service de placement est administré par 

le bureau de la société. La direction en est confiée-au secrétaire-agent; cet employé 

est seul chargé de la distribution des emplois; il doit le faire avec équité ( art. 27 
et 28). 

« En aucun cas, un adhérent placé par la société ne peut exiger ses huit jours 

(art.. 3o ). 
« La distribution des emplois se fait au siège social : le matin , à g heures , et le 

soir, à 5 heures ( art. 31). » 

Toutes les associations qui ont fourni des renseignements ont déclaré qu'il était 

impossible d'assurer un bon service de placement en ne tenant compte que du rang 

d'inscription des ouvriers chômeurs. li est nécessaire de faire un choix qui se com-

bine généralement avec le rang d'inscription. 

La Sociétti amicale cles étaliers cle Paris et l' Union cles employés cle la boucherie ont 

leur siège dans le quartier des Halles. Leur installation est des plus sommaires : 

une table, un carto nnier, queiq~es chaises, un téléphone. L'une d'elles Qccupe une 

pièce extrêmement étroite au 4.' étage d'une maison où se 1rouvait antérieurement 

un placeur de la mème profession qui re'5ut une indemnité de 38,ooo francs. Ces 

deux: associa!ions sont désignées dans la profession comme faisant du placement 
clandestin (' l . 

D) SUR LES ?TATUTS ET RÈGLE~IENTS DE DIFFÉ RENTE S ASSOCIATIONS. 

Assoc IATIONS DIVERSES. - La Société amicale cles étaliers cle Paris et dii département 

de la Seine fait suivre l'article fixant le taux de la cotisation et du droit d'admission 

de ses adhérents de cet autre article : 

TITRE III. - AtlT. 2. - Toutefoi s, ·ces sommes pourront être diminuées ou augmentées 

par décision clu conseil d'aclministralion selon les besoins et les ressources cle la société. 

En ce qui concerne les président et Yi ce-présidents : 

TITRE V. - ART. l " . - Le président et les vice-présidents sont élus en assemblée géné-

rale pom cinq ans. 

Ain . 2. - B est laissé au présid nt ln plus geanclè latitude pour la dis te ibution du tra-

va il , de façon à n'envoyer en place que des ouvriers susceptibles de r emplir les conditions 

exigées par i\Iessieurs les patrons. 

111 Vo ir page 2 2, note 1. 
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A1rr. 3. - Le président est chargé de la gérance de la société. 
ART. 5. - Les deux vice-présidents sont adjoin ts au président pour la gestion de la 

société et ont emploi rémunératif. 

TrrnE VI. - AnT. 3. - Tout membre démissionnaire, radié ou exclu , n'a plus rien à 
prétendre sur les fonds versés par lui à la société. 

Exception es t faite pour le président; la société s'engage à lui rembourser tous ses débours 
ainsi que ses appointements. 

En cas de décès, ses héritiers auront droit au remboursement. 

Le président de l'Union des employés de la boucherie déclare qu'il « dirige la société 
en toute suprématie n (! )_ 

E) SU!\ LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES , EN l 906, AUX ASSOCT:\TIONS 
FAISANT DU PL,\CEMENT GRATUIT. 

Des diverses associations ci-dessus énumérées , une seule, la Chambre syndicale on-
vrière de la boucher!e, a re~u un e subvention de 1,680 francs. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Le Syndical [patronal] de la boucherie de 
Paris et dn département de la Seine déclare que la loi n'a eu que de bons effets 
pour les patrons comme pour les ouvriers. Avec les placeurs, un patron dépen-
sait 15o à 200 francs par an; quant à l'omrier, il devait verser à ceux-ci la moitié du 
salaire d'une semaine comme prix de leur rémunération. 

Dès que le Syndicat eut organisé son service de placement ( av ril 1904 ), des pla-
ceurs vinrent devant ses bureaux mcoler des ouvriers et des apprentis; ils provo -
quèrent des incidents tumultueux ·et allèrent jusqu'à faire envahir les locaux syndi-
caux. Ces agissements ne cessèrent qu'à la suite d'une énergique intervention de la 
police. 

Mais, malgré la loi et sous le couvert cle diverses associations, des placeurs conti-
nuent à exercer leur industrie . Ils ont surtout pour clientèle des ouvriers tarés ou 
dépourvus de r éférences que le Syndicat se refuse à placer, et qui, sans ces placeurs 
clandestins, ne pourraient trouver de travail. 

SYNDIC.,TS OUVIHERS. - Le secrétaire de la Chambre syndicale onvrière de la 
boncherie de Paris et dn departement de la Seine déclare que , depuis la promulga-
tion de l a loi , l e placement syndical a augmenté dans de t rès grandes proportions. 

1' 1 A signaler l'article sUÎYant : « ll est inlerd.il à tout adhérent de monter dans les bureaux de 
placement sous peine de radiation immédiate» . Cet article , qui figurait en gros caractères dans l~s 
statuts de la Chambre syndicale ouvrière de l" boucherie de Paris et rlu département de ln Seine, ne 
put èlre maintenu; il dispamt avant la promulgation de la loi. 



48 LE PLACEMENT A. PAIUS. 

Pour l'année 1 905, les placements eflectués représenteraiènt une somme de 
1 i 6,000 francs que les ouvriers auraient, antérieurement, eu à verser aux: placeurs. 

Toutefois, c'est en 190.ii. que le chiffre des placements fut le plus élevé. Depuis, 
il a quelque peu fléchi « par suite de-la constitution en 1905 de diverses associations 
qui ne sont que des bureaux de placement déguisés,. 

Le Syndicat cles caissières de la boucherie écrit que « le Syndicat a été créé par 
suite de la suppression des bureaux de placement; les caissières n'ayant plus d'or-
ganes leur donnant le moyen de se procurer des emplois». 

SocrÉTÉS DE SECOURE MUTUELS. - A la Societe de prevoyance et de secours mu-
tuels de la boucherie de Paris, « les Vrais amis», on estime que pour les bons ouvriers, 
la loi ne présente que · des avantages. lis sont, sans qu'il leur en coûte -rien, faci-
lement piacés par le Syi:idicat patronal ou par la société de secours mutuels. Mais 
pour les ouvriers ayant la plus lègère tare ou ayant passé la quarantaine la situation 
est différente. La Société de secours mutuels n'admettant que des ouvriers irré-
prochables et âgés de moins de a.o ans, et, d'autre part, la Chambre syndicale 
patronale ne plaçant que des ouvriers jouissant d'une excellente réputation et 
jeunes autant que possible, toute une catégorie d'ouvriers ont été mis dans l'im-
possibilité de se placer. On estime que, depuis la promulgation clela loi, 500 d'entre 
eux ont dû abandonner leur profession. Toutefois le nombre de ces ouvriers est 
encore assez élevé pour former en partie la clientèle des placeurs qui opèrent ~ous le 
couvert de pseudo-associations. 

AssocrATIONS DIVEHSES. --;- D'après l'Union des employes cle la boucherie, depuis da 
loi de 1904, le placement des employés de la boucherie a été pendant plus d'un 
an dépourvu de bon fonctionnement; car il y avait d'un côté le Syndicat patronal, 
dans lequel le placement était des plus défectueux, en raison des demandes arbi-
traires faites aux employés, ainsi que de la mauvaise répartition dans la distribution 
des places. D'un autre côté , le Syndicat ouvrier ayant à sa tête des personnes s 'oc-
cupant de tout autre chose que de procurer du travail à ses adhérents, ce qui 
devrait être cependant leur principal but, quantité de jeunes gens ont renoncé à 
faire partie des syndicats clans ces conditions, et se sont, d'un commun accord, 
groupés , afin de fonder des associations dans lesquelles ils retrouvent tous les 
avantages qui existaient auparavant. n Quant nux placeurs, ils avaient assez de sou-
plesse pour répondre aux exigences des patrons et des ouvriers et pour y donner 
satisfaction. 

DrvEns. - Au commencement de 1907, 3o ouvriers adressèrent une lettre a 
M. le Ministre du travail et de la prévoyance sociale pour lui « signaler que depuis 
la 'suppression des bureaux de placement d'autres bureaux se sont fondés, cachés 
par .de pseudo~sociétés, masquant ainsi leu~ véritable but, celui d'exploiter les 
employés sans place, sans pour cela leur procurer du travail. 
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« A cette liste d'exploiteurs , il convient d'ajouter une certaine chambre patronale 
exerçant aussi le placement ; celle-ci obtient auprès de la masse ouvrière le plus 
grand succès; car, détaii très attirant, ces Messieurs de la chambre ·patronale 
n'exigent aucun versement. Mais si, placé par cette chambre, un employé à la suite 
d'une légère altercation avec son pai ron quitte celui-ci, ledit patron peut, tout en 
délivrant à son ex-employé un certificat en bon ordre, signaler celui-ci à la 
chambre patronale, ce qui fait que l'employé, tout en étant très honnête et bon 
ouvrier, restera, par le simple caprice d\111 homme, plusieurs mois sans qu'on lui 
offre aucune place et par conséquent, réduit à la plus profonde misère. C'est ce que 
ces Messieurs appellent vulgairement l'épuration. n 

II. -· BOULANGERS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 9 bureaux de placement autorisés fonctionnaient; ils 
avaient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 11,765 placements à 
demeure et de 21,537 en extra, au tarif de 10 francs à demeure et de o fr . 5o en 
extra. Lors de leur suppression , la Ville de Paris leur a alloué une indemnité de 
269,000 francs; mais /4 d'entre eux n'ont pas accepté les offres de la ville, qui s"éle-
vaient à la somme de 127,000 francs Ul. 

Quant aux bureaux municipaux de placement, il n'apparaît; pas, d'après les docu-
ments compulsés et les renseignements recueillis, que les patrons et les ouvriers 
boulangers y aient jamais eu recours . 

Comme offices de placement gratuit, il n'existait-parmi les associations figurant 
au tableau statistique ('l - que ceux du Syndicat mixte el général des compagnons &t 

aspirants bozilangers dll Devo ir, de la Chambre syndicale des Ollvriers bolllangei-s de la 
Seine, de la Chambre ;yndicale et fédérative des tmvaillears de la boulangerie et des 
porteuses de pain, des Compagnons du nouveau siècle et de la Fraternelle, association 
amicale cles ouvriers boulangers cln XI' arrondissement, auxquels il faut · ajouter celui 
du Syndicat patronal cle la boulangerie de Paris, qui fut . organisé à la fin de 1903 (3). 

111 Voir pngc 7 et note 1 du tableau même page. 
l'i Voir ci-dessous. 
1' 1 Voir page 53. 
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Le tableau suivant distingue les diverses associations faisant du placement à la lin 
de 1906, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à 
la loi. 

ASSOCIATIONS FONDÉES ANTÉRIEUREMENT OU POSTllRIEUREMllNT il LA LOI. 

ANTÉRIEUREMENT. l"OSTÉR lEUREM~NT, 

a.) Syndicats patronaux et mixtes ................. . 3 Il 

b) Syndicats ouvriers ...... .. ........ . .. • ........ .'I 

c) Sociétés de secours mutuels ... .. .... . ....... . . . Il Il 

d'J Associations di verses (I) •••••••••• • • •••••••• •• • • 8 

Depuis la promulgation de la loi, un certain nornJJre d'associations faisant du 
placement ont disparu. Parmi ces associations, on trouve 7 syndicats ouvriers et 
5 sociétés libres ( ces dernières fondées postérieurement à la loi). En outre , un 
syndicat ouvrier, les Compagnons du nouveau siècle, s'est récemment transformé en 
Société de' secours mutuels (2>. 

Dans la botùangerie, il y a toujours eu un grand nombre de groupes ouvriers 
constitués spécialement pour faire du placement et dont l'existence est plus ou 
moins longue. « On en peut conclure que, chez les ouvriers boulangers de Paris, la 
question du placement, leur principale préoccupation, a été la pierre d'achoppe-
ment de toutes les associations professionnelles (') . n 

P l Voir page 1 5, note 2. 

l'i Au début de 1907, un nouveau synclicat s'est constilué sous le tilrc dtt « Grillon n , 1 8 , ru e 
d'Odessa. 

l'i Voir l1°s As.,ociations profess ionnelles Ollv1·iè,-es , I, !187. 
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STATISTIQUE DES OPlll\ATIONS DE PLACEMENT 

EFI'ECTU llES PAi\ LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE 1 goG. 

(Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le place-
ment à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas 

été fournis. ] 

10011. 

1003. ~c, 3c 1905. 1906. 
1 " '!'RIMES• 

AS SO CI AT IONS. 
ET 4° 'fJaMES-

TUB. TRl>S. -- ------------ ------------ ~-
A de- En A de- En A de- En A de- En A de- En 

meure. cdra. meure. extra. meure. cxlrn. meure. cxlra. meure. cxlrn. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Syndicat [ patronal J de la hou- (1) (1) 

langeric de Paris ..••... . .. 0 0 120 508 l,7li0 5,864 3;602 9,320 ' 11,006 9,031 

Syndicat [palronnl) de la hou-
langcrie du tlépnrlement <le 
la Seine et régions limilro- (3) (3) (11) (/1) 
phcs (,) .... . . .. ... .• .... 0 0 0 0 157 3,uos 25!1 !1,828 215 2,0B5 

Syndicat midc et général de.~ 
compagnons et a.spirants hou- (5) (5) 
langcrs du Devoir .. . ...... ' " " " " " " 36S 887 

Chambre syndicale des ouuiers (6) 
boulangers de la Seine .••. . " " " " " 1,3 '16 " 

Chambre syndicale et féùéralive 
des travailleurs cle la houlan-
gcrie et des porteuses de pain. " " " " " " 

Q Les compagnons du nouveau :1) (7) (8) (8) (9) (9) (10) (10) (11) (11) 
si.èclc11 ... .. .............. 50 29 17 0 125 5!1 3l15 15/i 1 ,001, 137 

, L' Abeille• , union fralernclle (1:1) ( 12 ) (13) ( 13) 
d'ouvriers boulangers ...... 0 0 0 0 " 115 112 20 125 

Union amicale des ouuiers bon-
langers et assimilés du x, 1re ar- (1/i) (1/1) 
rondissemcnt ..... . .. .... . 0 0 0 0 0 0 0 0 97 203 

Société amicale des ou,,riers 
boulangers viennois du clé-
partement de la Seine .•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 " 

Q La Parisienne amicale 11 , société 
de 11laccment gratuil des on- (15) (15) 
vricrs boulangers de la Seine. 0 0 0 0 0 0 0 0 318 2,0116 

u Sociétaires boulangers~ , osso-
ciation fratemcllc ..•.•.•. . • 0 0 0 0 " " " " " 

(1) Juscru'à fin oc tobre. 
(2} Le syndicat elicclue en mèmc Lemps le p lacement pour le complc de l' Union clcs syndicats clc la boulcrn -

gerie française; les chiflres forment le total des placements opérés pour les tlcux organisations. 
(3) A partir d e juin. 
(/1) Jusc1u'i1 Gn novembre. 
_(5) Avril, mai ct_juillct. - D'après le rapport Jlréscnté par M. Joseph Ménard au conseil mun_icipal ( 5 fé-

vrier 1906) , le maire du IIIe arronclissement écrit qu'environ 350 ouvriers sont placés ch;:ique mois 11ar l'in-
termétliaire du syndic;:it. 

(6) Trois premiers trimestres; ch iffre global des 11lacements à demeure et en ex tra. 
(7) Juillet i1 novembre. 
(8) Jan,·ier et février. 
(9) Moins juillet et octobre. 
( 10) D'anil i1 septembre. 
{ll) De j ânvier à septembre· 
(12} J uin, scptcrnhre , novembre et. «lécemhre . 
(13) Janvi er seulement. 
(1/i) Janvier à novembre. 
(15) D'avril Î1 décembre. 
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]904. \ 
- -ID03. 1905 . 1906. 1 c•· 1'1\BIES· 2c, 30 

ASSOC I ATIONS. 
ET /i 0 Tl: 11'.n:s-

'l'RE. TRES, 
~- ------------
A de- En A de- En A de- En A de- En A de- En 

meure. e:dra . meure extra. meure. extra. meure. extra. meure. c:dra . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
,La Fralcrnclle )1 , associa bon 

amicale des ouvriers boulan-
• gcrs du x.1° arrondissement . . " " " " " " " " " 

11 Union, travail, solidarité 11, 
associatiou amicale des ou- (1) (1) 
vricrs boulangers et viennois. 0 0 0 0 0 0 118 102 150 453 

u: Lcs amis de la gerbe 11 , asso-
cintion amicale des ouvriers (•) (,) 
boulangers français, viennois . 0 0 0 0 0 0 18 37 142 530 

a La Gln neuse » , société amica le 
des ouvriers boulangers et (3) (3) 
viennois .. . .. ..... . ....•• 0 0 0 0 o, 0 0 0 13 . 9 1 

Société ami.cal e des ouvriers 
houlnngcrs du v" arrondisse-
inent . .. . . . ... ..... . ... . . 0 o· 0 0 0 0 0 0 30 50 

« Le Cri-cri u . .. . .. . . .... .... 0 0 0 0 0 0 0 0 154 3511 
Sociétaires boulangers libres et 

.indépendants du département 
de la Seine (li) .. ....... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 ,, ' 

(1) De septembre à décembre. 
(>) Novembre et décembre. 
(3) De mai à décembre. 
(/,) Cette association s'est fondée l e 7 décembre 1 906 et ce n'est que le 2 6 du même mois que son service 

de placement a fonctionné. 

Observations C'>. 
A) SUR LE PERSONNEL ADMINIS TR ATIF DES ASSOCIATIONS. 

Sur les 6 syndicats ouvriers fa isant le placement, A passent dans la profession 
pour être tenus par des placeurs clandestins. Une plainte aurait même été por tée 
contre l'un de ces derniers à M. le commissaire de police du quartier de la Roquette; 
elle émanait d 'un autre placeur clandestin. Cette plainte resta sans effet , le syndi-
cat visé étant légalement constitué et le délit dont il était accusé n'ayant pu être 
prouvé. 

Quant aux 9 associations libres, l'une d'elles est tenue par un ancien commis de 
placeur; une seconde (les Societaires bonlangers), aussitôt constituée, a repris la 
suite des opérations d'un placeur exproprié; et 4 autres sont désignées clans la 
profession comme servant à masquer les opérations de placeurs clandestins. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PllCUNIAIHES DES SOCI ÉTAIHES \ LA FIN DE 1906. 

SnnrcATS PATRONAUX ET MIXTES . - Syndicat cle la bonlangerie de Paris; le mon-

P ) Voir page 2 1. 
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tant de la cotisation est fixé chaque année à l'assemblée géné~ale. - Syndicat de la 

bonlangerie dzz département de la Seine; ·admission : 5 francs; cotisation : fixée 

chaque année à l'assemblée générale. - Syndicat mix te el général des compagnons et 

aspirants boulangers du « Devoirn ; cotisation mensuelle : 2 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la Seine; 

admission : 2 frâncs; cotisation mensuelle : 1 franc. - Chambre syndicale et fédéra-

tive des travailleurs de la boulangerie et porteuses de pain; admission : 3 fr . 5o; coti-

sation mensuelle : 1 fr. 5o. - Les Compagnons du no1weaz1 siècle; admission : 

2 francs; cotisation mensuelle: 1 franc. - L'Abeille; admission: 2 francs; cotisa-

tion mensuelle : 1 franc. - Union amicale des ouvriers bozilangers et assimilés dzi 

XIII' arrondissement; admission : 3 franc,; cotisation mensuelle : 2 francs. -

Société amicale des ouvriers boulangers viennois du département de la Seine ; admis-

sion : 1 franc; cotisation mensuelle : 1 franc. « Des cotisations extraordinaires 

votées par l'assemblée générale sont affectées am:: institutions ayant pour but l'éman-

cipation de la classe ouvrière (Art. XX). n 

AssocIATIONS DIVERSES. _:_ La Parisienne amicale; admission : 1 o francs; cotisation 

mensuelle : 2 francs. - Union, travail, solidarité; admission: 2 francs; cotisation 

mensuelle : 1 franc. - Les Amis de la Gerbe; admission : ouvriers boulangers ou 

viennois, 5 francs; porteurs, 2 francs; demoiselles de magasins et porteuses, 

1 franc; cotisation mensuelle, 2 francs, 1 franc et o fr. 5o , selon la catégorie; 

amendes, o fr. 5o à tout sociétaire qui n'assiste pas à l'assemblée générale men-

suelle sans motifs sérieux. - La Glaneuse; cotisation: fixée par l'assemblée géné-

rale m ensuelle. - Société amicale des ouvriers bonlangers du V' arrondissement; coti-

sation mensuelle: 1 fr. 5o. - Le Cri -Cri ; admission: 4 fr . 5o; cotisation men-

suelle : 2 francs. - Les Sociétaires bozilangers libres et indépendants du département 

de la Seine; admission: 10 francs; cotisation m ensuelle: 1 fr . 5o. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SEIIVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Le Syndicat patronal de la boulangerie de Paris, antérieurement à la fin du' m ois 

de décembre 1903' ne plaçait que les diverses catégories d'employés de la boulan-

gerie (porteurs et porteuses de pain, commis, caissières, demoiselles de bou-

tique, etc.). L' « Annuaire de la boulangerie de Paris n ( 1906) donne, sur le service 

de placement du syndicat, les renseignements suivants: 

L'assemblée générale de 1892 ayant émis le vœu qu'un office de placèment gratuit des 

ouvriers boulangers fût créé au Syndicat , l'essai en fut fait au commencement de l'année 1893, 

Un grand nombre d'ouvriers vinrent se faire inscrire ; malheureusement, les demandes 

furent loin de col'respondre am offres et l'office de placément pour les ouvriers finit par 

di sparaître peu à peu. · 
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Sur la menace de greve faite par les ouvriers au début du mois de décembre 1903, la 

Chambre syndicale proposa à l'Assemblée générale du 11 décembre 1903 de réorganiser, 
au siège <lu Syndicat , l'office de placement gratuit et d'y adjoindre une grève d'embauchage. 
Cette proposition fut acceptée à l'unanimité. 

En conséquence de ce vote, l'office de placement gratuit , qui avait déjà fait ses preuves 
en 1893, fut réorganisé sur de nouvelles hases et fonctionna aussitôt à l'hôtel syndical oi1 
il rendit de réels services pendant la grève qui éclata Jin décembre. 

Son importance fut telle que l'hôtel du quai <l'Anjou devint bientôt insuffisant et qu'il 
fallut recourir, dès le mois de jan vie,·, à un autre local. 
: La boutique portant le n° 1 3 de la rue Castex, près de la Bastille, à deux pas de notre 
siège social, fut louée pour y installer l'offi ce de placeJ11ent. · 

A la suite de la loi du 1 l1 mars 1 9o l1 et de la fermeture des bureaux de placement 
payants, par l'arrêté du 4 [ 10] juin 19ol1 de M. le Préfet de police, UtJe assemblée générale 
de la boulangerie de Paris eut lieu le 17 juin 1 90/i , salle de l'Élysée-Montmartre , et décida 
la création d'un nouvel office de placement qui a été ouvert 5, rue du Bouloi, près les 
Halles centrales , le 29 août suivant. 

ées offices de placement ont à leur tête un préposé chargé d'envoyer les ouvriers qui lui 
sont demandés ; à chaque office es t également attaché un commis ayant pour mission de 
s'assurer auprès de chaque patron si l'ouvrier qui lui a été envoyé est apte à exécuter son 
travail. 

Bien que' de création récente , les ollices de placement fonctionnent à la satisfaction de 
tous. Ils sont munis d'un poste téléphonique et ouverts jour et nuit. 

R èglement (2 0 août 1904 ). 

AnT. l ". - Le placement est entièrement gratuit. 
AnT. 2. - Tout ouvrier qui se fera inscrire devra produire : 
1 ° Sa carte d'électeur ou, à son défaut, son livret militaire; 
2° Sa quittance de loyer ou reçu de son logeur pour justifier de son domicile ; 
3' Ses certificats (le dernier pas antérieur à deux mois) légalisés par le commissaire de 

police ou le maire de la commune. 

ART. 3. - Il sera, chaque. jour, alliché une liste des ouvriers prêts à parlir, par série 
de 20, suivant le degré de force et l'emploi de l'ouvrier. 

ART. 4.. - Les ouvriers inscrits sur cette liste devront répondre à l'appel journalier 
qui aura lieu, pour les aides, à 1 heure et demie, et , pour les brigadiers , à 3 heures et 
demie. 

ART. 5. - Tout ouvrier n'ayant pas répondu à l'appel de son nom sera remis à la suite, 
sauf dans le cas de maladie. 

ART. 6. - Aucune discussion bruyante ne sera tolérée dans l'intérieur du local. Il esl 
défendu de chanter ni de jeter des cris, de façon que les locataires de l'immeuble ne soient 
pas incommodés. En cas de récidive de la part de celui qui aurait mérité un rappel à 
l'ordre, il sera mis à la suite; en cas d'une troisième infraction, il sera rayé de la lisle 
d'inscription. 

ART. 7. - Dans un but d'hygiène et de salubrité, il est interdit de fumer et de cracher 
clans le local mis à la disposition des ouvriers. 
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At1T. S. - Seuls seront admis d~ns le iocal les ouvriers prêts à partir. 

ART. 9. - Il est expressément interdit de séjourner devant la porte du bureau ainsi que 

devant la porte cochère de l'hôtel du Bouloi. 

A11T. l O. - Toute infraction au présent règlement, lorsqu'il y anra récidive, entraînera 

la radiation de l'ouvrier. 
Le préposé chargé du placement est responsable, devant la Chambre syndicale de la 

boulangerie de Paris, de l'application· du présent règlement, qui devra être rigoureusement 

observé. 
Il est formellement interdit d'offrir quoi que ce soit au préposé ni au commis de place-

ment. 

Avis. - Le franc de journée est supprimé. 
L'ouvrier qui ne se conformerait pas au présent r èglement serait rayé de la liste cl'ins-

cription. 

Pendant l'exercice 19ofi-1905 ( 1" octobre-3o septembre), le syndicat avait 
dépensé pour son service de placement ln somme de 17,026 fr. 80, qui se décom-

pose ainsi : 

DUREAU DE LA RUE CASTEX. 

Téléphone ..... , ..• , .. • , . . âo 1 I oo' 
Loyer.... ..... .... ....... 1,2/12 4o 
Appointements............. 6,439 li~ 
Notes diverses (éclairage, chauf-

fage) . . . . . . . . • . . . • • . . . • 3 1 o 8 o 

TOTAL, , , •• , , • 8,393 60 

BUREA.U DE LA 1\UE DU BOULOI. 

Téléphone .•. .. , .... ..• ,,. 525' oo' 
Loyer.................. .. 1,653 60 
Appointements .. , . . . . . • . . . . 5,702 4o 
Mobilier., . . . . • . . . . . • • • . . . 1 44 oo 
Notes diverses (chauffage, éclai-

rage, etc.).............. 608 20 

TOTAL.... . • • . 8,633 20 

Pour l'exercice suivant ( 1905-1906), la dépense s'est élevée à environ 
20,000 francs. 

Au début de leur fonctionnement, les services que renq.irent ces offices furent 
médiocres; il y eut une période de tâtonnements. Les préposés, ne pouvant juger 
de la capacité professionnelle des ouvriers, se bornaient simplement à les adresser 
à tel ou tel patron, d'où beaucoup de déboires pour ceux-ci, les aptitudes des 
ouvriers envoyés ne correspondant pas toujours au travail qu'ils devaient accomplir. 
Mais, depuis un certain temps, les préposés se sont familiarisés avec 1~ personnel 
ouvrier et le placement s'opère dans de bien meilleures conditions (Il, 

Le Syndicat cle la bo11langerie d11 ddpartement de la Seine et rdgions limitrophes 
déclare que, malgré t~us ses efforts, il n'a pas encore efficacement re1?-pli l'office 

1'1 Le bureau de la rue du I3ouloi a été s,1ppl"imé à la SL1Îte d'incidents t,1multue,1x qui s'y produi-

sirent en mars 1907. 
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des placeurs , tant. pour l'ouvrier que pour le patron. Du reste, il est moins apte 
à remplir ce rôle. Toutefois, la situation est moins mauvaise qu'au lendemain de la 
promulgation de la loi : le préposé au placement commence à connaître les ouvriers 
et à çn faire le tri et à connaître aussi les exigences des diverses clientèles des pa-
trons. Il peut ainsi arriver à fournir des ouvriers qui répondent aux besoins exigés. 

Mode cle placement. 

1 ° Inscription des ouvriers sur un registre par lettre alphabétique e~ numéro d'ordre; 
2° Carnet d'envoi pour travailler avec souche numérotée et signée par l'ouvrier; 
3° Fiche spéciale à chaque ouvrier, indiquant l'adresse et le numéro d'ordre, le temps 

que l'ouvrier esl resté en place ; le 1101n et l'adresse du patron chez qui il a travaillé ; 
4° Livre-relevé d'envoi où est mentio~né le nom de l'ouvrier, son numéro d'ordre et le 

numéro correspondant au carnet d'envoi indiquant la date du départ , le nom et l'adresse 
du patron. 

Le bureau de placement est installé dans d'excellentes conditions 2 3-2 5, rue 
Jean-Jacques Rousseau. 

Ce syndicat effectue également le placement pour les syndicats de la région pari-
sienne adhérents à l'Union des sy ndicats de la boulangerie ji-ançaise avec laquelle il a 
un arrangement financier pour ce service. 

Parmi les associations libres, les unes ne donnent aucune indication sur la ma-
nière dont elles effectuent le placement; les autres, au contr~ire, réglementent mi-
nutieusement cette opérlJ.tion. Pour ce genre d'associations, le placement étant le 
but essentiel , pour ne pas dire unique, nous reproduiroqs_les principaux articles de 
leurs règlements.qui y ont trait. 

La Parisienne amicale a été fondée "par des ouvrie1:s boula_ngers voulant se sous-
traire au placement patronal"· Voici quelques articles de son règlement intérieur 
concernant le service du placement : 

ART. 2. - Aucun sociétaire ne doit se. faire inscrire à deux postes différents. 

ART. 3. - Il n'y aura pas de tour de rôle; selon la capacité du sociétaire à remplir le 
poste dont il s'est fait inscrire, il sera envoyé au travail; à ce sujet, le préposé a tous les 
droits possibles vis-à-vis des intérêts de la Société. 

ART. 7. - Dans aucun cas, pour aucun motif, le préposé n'enverra travailler un socié-
taire, si son livret n'est pas en règle , au point de vue de ses cotisations. 

L'assçiciation dépense, exclusivement pour son bm;eau de placement, la somme 
de 3/4 7 francs par mois ( préposé : 2 14 francs; téléphone : 33 francs; loyer : 
1 oo francs). 

Union, travail, solidarité. - Extraits du règlement intérieur : 

ART. l " . - Il sera désigné à bulletin secret , en assemblée générale, nn camarade d'au 
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moins 5o ans pour tenir la fonction de permanent r étribué. Ce camarade sera désigné pour 

une période à fi xer par le Conseil d'administration. 

ART. 2. - Ce camarade sera sous la surveillance direc te du Conseil et du contrôle et sera 

toujours révocable par décision du Conseil. 

ART. 3. - A défaut de ce permanent , il sera désigné un camarade parmi les chômeurs , 

chaque jour, pour remplir cette fonction ; il pourra, par décision du Conseil , être rému-

néré, mais la somme allouée ne pourra être supérieure à 2 francs par jour. 

ART. 5. - Le permanent au travail ne doit accepter aucun argent ou cadeau des cama-

rades chômeurs ou autres. Dans le cas où un de ces faits serait constaté, le permanent 

serait révoqué iuunédiatement; lui et .son complice seraient portés à la radiation de la pre-

mière assemblée générale. 

Ce n'est que pour ia région où elle a son siège (boulevard Rochechouart) que 

l'Association les Amis de la Gerbe opère le placement dans des conditions détermi-

nées par un règlement intérieur dont voici quelques articles : 

ART. l "·. - Le secrétaire-délégué est chargé de visiter les patrons boulangers, de recevoir 

les commandes et d'envoyer les sociétaires au travail. 

ART. 2. - Lès ouvriers sont envoyés au travail selot1 leurs capacités et non selon un tour . 

<l e ràle rigoureux. 
Le délégué tiendra co mpte également, clans la mesure du possible, de la tenue et du 

caractère des ouvriers pour envoyer celui qui lui paraîtra devoir satisfaire am désirs et aux 

exigences du patron. 

ART. 6. - Les chômeurs ne devront pas chercher à faire des travaux au-dessus de leurs 

forces et de leurs capacités. Le secrétaire-délégué se rendra compte, par ses visites aux 

patrons chez qui les sociétaires auront travaillé, de ce que chacun peut faire, et établira 

ainsi un classement qui servira de base à son choix pour envoyer chacun au travail. 

AJ:T. 7. - Tout sociétaire qui se ferait remplacer dans une boutique par un ouvrier non-
sociétaire sera rayé de l'association. 

ART. 8. - Tout ch8meur qui ira travailler par connaissance sera tenu d'en informer le 
secrétaire-délégué et de lui déclarer où il va travailler. 

Ar.T. 10. - Tout chômeur ayant travaillé dans une boutique qui ne lui aura pas plu 

devra s'abstenir de toute critique susceptible d'empêcher les camarades d'aller travailler 

dans ladite boutique. Ce fait serait considéré comme une faute grave envers l'association et 

pourrait motiver la radiation du sociétaire qui s'en serait rendu coupable. 

L'association dé~lare « ne compter que des ouvriers n'envoyant pas d'hommes au 

fravaü au-dessous du tarif syndical. Elle compte toujours de 5o à 60 membres 

actifs; de plus, un certain nombre d'ouvriers chômeurs viennent au siège social et 

sont envoyés en cas de besoin, sans être sociétaires. On emh.auche alors les plus 

sérieux ou les meilleurs ouvriers. ,, 

Le préposé au placement des Sociétaires boqlangers libres et indépendants da dépar-
tement cle la Seine, dans une carte-circtùaire_, fait connaitre à " :.\'fessieurs les patrons 

que mieux que lorsqu'il appartenait, au mème titre, à la Société de la rue .Saint-
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Roch ( Sociétaires boulangers), il lui sera possible d'exécuter les commandes qu 'ifs 
voudront bien lui adresser, en toute confiance, au siège social." . 

La plupart des associations ont déclaré que pour le placement, elles étaient obli-
gées, pour donner satisfaction aux patrons , de combiner le choix et le rang d'in-
scription. 

L'Abeille est installée dans les locaux d'un placeur exproprié à qui la Ville a 
offert une indemnité de 2,000 francs; Ir autres syndicats ouvriers et 7 associations 
libres ont leur siège chez des marchands de vin (1). Parfois, le préposé au placement 
y occupe un petit réduit dans un espace ménagé entre les diverses pièces de l'éta-
blissement; le plus souvent, il se tient clans une des salles ou dans la boutique 
même. Pour ces associations, l'installation et le matériel ne comportent guère que 
le téléphone et un petit meuble contenant quelques livres pour les inscriptions et 
les comples. 

Les 18 associations ci-dessus énumérées sont réparlies clans divers quartiers de 
Paris. Les 2 syndicats patronaux et le syndicat mixte sont installés clans les quar-

. tiers du centre; il en est de même de la Chambre syndicale des ouvriers boulangers 
cle la Seine ( à la Bourse du travail). Des Ili autres syndicats et associations libres, 
8 se trouvent clans les quartiers excentriques. 

A la suite des indications qui viennent d'être fournies sur des conditions dans 
lesquelles s'cffeclue acluellemenl le placement pour les ouvriers boulangers, il y a 
lieu de reproduire une partie de la conclusion de l'« historique des boulangers de 
Paris", que publia l'Office du travail en 1899 ('): 

Il est remarquer que dès qu'un des nombreux groupes dont nous avons parlé se crée 
clans un quartier, il trouve immédiatement une clientèle de patrons boulangers qui vont 
volontiers y chercher le personnel dont ils ont besoin , surtout si le groupe a su combiner, 
pour le placement de ses membres, le choix et le toiir clc rôle, de façon à satisfaire à la fois 
patrons et ouvriers. 

On a vu à quels écueils se son l lienrtés tous les groupes de placements d'ouvriers bou-
langers, qui, faute de ressources et en raison de cotisations t rop peu élevées, étaient obligées 
cl'ét~Llir leur siège social chez un marchand de vins devenant, en fa it , le délégué permanent 
du sy ndi cat. Que ce commerçant manifeste des préférences clans le choix des ouvriers à 
placet· et quels peuvent être les motifs de ces préférences, il est facile de se l'imaginer; tôt 
ou tard, la minorité mécontente se retire et forme un autre groupe qui fait appel aux 
mêmes patrons que le groupe primitif. Si, an contraire, c'est la majorité qui blâme les 
agissements du marchand de vins et quitte son établissement, ii est bien rare que celui-ci 
ne conserve quelques fidèles escomptant les habitudes prises par les patrons de venir citez 
lui chercher des ouvriers, et la constitution d'un nouveau groupe régulier sera chose 
facile. 

l'i Voir mue annexes, page 19 2 : Lettre de M. le Minisll'c du commerce adressée à la Chambre syn-
dica le o,wrière des o,wriers boufonger s de la Seine. 

l'i Voi,· les Associal ions pr~fcssionnelles ouvrières , I, 486 et 487. 
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Ou bien encore, sans qu'il y ait d'association légalement constituée, l'établissement 

deviendra, on l'a vu d'après les plaintes que nous avons relevées, un simple rendez-vous 
d'ouvriers boulangers, avec placement soi-disant gratuit. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOC IATIONS. 

SYNDICATS OUVJUERS. - Dans son assemblée générale du 1 o mai 1906, l.' Union 
amicale des ouvriers boulangers el assimilés dzi XIII' arrondissement a pris des "réso-
lutions " dont voici quelques exlrails : 

2 ° Pour assurer le Lon fonctionnement du syndicat et éviter les scènes et fai ts regrettables 
précédents, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer un gérant avec les pouvoirs les 
plus étendus , lequel sera nommé pour une période de trois années comptant du 10 mai 
1906 pour finir à pareille époque de l'année 1909. 

3° Le gérnnt ne pourra, sous aucun prétexte, être révoqué de ses fonctions pendant les 
trois années susdites. 

A0 Le gérant devra s'occuper du placement des membres du syndicat, et ce, suivant les 
demandes , nécessités et convenances du travail. 

6° Il es t accordé au gérant, pour l'indemniser des frais, pas et démarches nécessaires 
pour arriver au placement des membres du syndicat, une somme journalière de 8 francs. 

8° Le géran t aura seul les clefs ainsi que la ges tion de la salle. 
9° Il es t accordé au gérant le droit de pouvoir se livrer à tout commerce ou fonctions 

qu'il jugerait à propos de faire. 

AssoCIATIONS DIVERSES. - "Tout adhérent,, de l'Association amicale d'ozivriers 
boulangers" Union, travail et solidaritd »"doit habiter les X\111" ou XVIII' arrondisse-
ments ou les arrondissements et cantons limitrophes" · 

E ) SUR LES SUBVENT IONS MUNICIPALES ACCORDÉES, EN l 906, AUX ASSOCIATIONS 
FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Le Sy ndicat mixte el général des compagnons et aspirants bozilangers cfo devoir a 1'e~u 
une subvention de 300 francs, e t la Chambre syndicale des ozivriers boulangers cle la 
Seine une de 1,680 francs. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SniDICATS PATRON Aux ET · MIXTES. - Le Sy ndicat cle la boulangerie dé Paris, bien 
que son service de placement soit aujourd'hui parfaitement organisé, déclare néan-
moins que les placeurs étaient mieux placés que quiconque pour connaître les apti-
tudes particulières des ouvriers. Ils avaient, en outre, intérêt à donner satisfaction 
aux patrons comme aux ouvriers, sans quoi leur clientèle n'eût pas tardé à les 
abandonner. · 

Le Placement à Paris. 5 
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Du res te, la fonction du placeur résultant d'un besoin professionnel, le place-

ment clandestin se fait encore continuellement, particulièrement chez les marchands 

de vin. 

D'après le Syndicat de la boulangerie du departement de la Seine, l'effe t produit par 

la suppression des bureaux de placement a été contraire à ce qu'en attendaient les 

ouvriers. Pour faciliterleurplacement, ils ont clù sinon créer tout au moins s'affilier 

à des associations se substituant aux placeurs et clans lesquelles ils payent, en 

moyenne, une cotisation annuelle de 24 francs, somme de beaucoup supérieure à 

ce qu'ils dépensaient pour se placer antérieurement à la loi du 14 mars 1904. 

En outre, il faut remarquer que le placeur, poussé par son intérêt, faisait souvent 

augmenter les salaires. Un patron avait-il besoin d'un ouvrier, le placeur s'engageait 

à le lui fournir moyennant une majoration sur le salaire du précédent. Il arrivait fré-

quemment qu'en procédant ainsi le placeur faisait, par exemple, mon ter le taux du 

salaire de 1 o à 11 francs par jour ; et, une fois ce prix accepté par le patron, il deve-

nait désormais le tarif de sa maison. 

Enfin, le chômage amait augmenté depuis la suppression des bureaux de place-

me~t; de bons · ouvriers doive~t se contenter de places médiocres, de crainte de ne 

pouvoir en trouver aucune, en voulant en trouver une meilleure. 

Le Syndicat est persuadé que si l'on avait sérieusement pris l'avis des patrnns et 

des ouvriers "qui travaillent n, ils se seraient prononcés à.une énorme majorité pour 

le maintien des bureaux payants. · 

Du reste, sous le couvert d'associations diverses, le placement clandestin continue 

à s'exercer. 

Au Syndicat mixte et genéral des compagnons et aspirants boulangers du Devoir, la loi 

n'a produit que de bons effets, ca1: le nombre des placements effech1és y a triplé 

depuis sa promulgation. Néanmoins il y a toujours des placeurs clandèstins qui se 

recrutent surtout dans le p'ersonnel des placeurs expropriés. 

Lors du Congrèsnational delaboulang·erie franr,;aise ( 16-18 mai 1905 ), orgamse 

par l'Union des syndicats de la boulangerie française, un des secrétaires rapportèurs, 

M. E. Gauvin, président du syndicat de Boulogne-sur-Sèine , s'exprimait ainsi sur 

le " placement des ouvriers en boulangerie n C1l : 

La loi du 14 mars 1 904 , promulguée le 17 suivant, et commentée et complétée par 

l'ordonnance du Préfet de police du 1 o ·juin 1 90{1, qui autorise la suppression des bureaux 

de place!Jlent pour ouvriers, a causé, en boulangerie, un certain désarroi d'-ahord, une gêne 

ensuite; cette gêne ac tuellement persiste et se fera sentir longtemps . 

.l'l Voir Annuaire de l'Union des syndicats de la boulangerie f rançaise et du Syndicat de ln b~ufrm-, 

gerie du departement de la Seine et région limitrophes, p. 1 26- 127; 1 vol. in-8°, Paris ;906. 
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Cette mesure qui a été prise sous l'inspiration des Bourses du travail, l'a été par nos 

législateurs en se plaçant à ce point de vue : la suppression dès intermédiaires. 
Cette conception est une erreur, une faute; l'intermédiaire est indispensable en matière 

de placement; il ne peut être la perfection , l'intermédiaire . étant faillible comme tout 
être humain, mais il est nécessaire clans toutes relations où des intérêts opposés peuvent 
entrer .en lutte , parce qu'il amortit les chocs. Il est le modérateur obligatoire. 

De cette suppression de l'intermédiaire devait naître, d'après les instigateurs de cette loi, 
le placement par les ouvriers exclusivement; de là, le despotisme du nombre; celui qui est 
le plus lourd, le plus dur, étant le moins éclairé. Puis c'étàit, par suite, la main mise sur 
le patronat par l'élément turbulent. Les syndicats patronaux se sont repris; ils ont créé 
'des offices de placement; le syndicat de Paris, puis le syndicat du département de la Seine. 
Dans beaucoup de villes des compromis, certains très ingénieux, ont été passés entre les syn-
dicats patronaux et d'anciennes organisations. 

Le patronat a été.bien pourvu de travailleurs, mais malgré la marche à peu près satis-
faisante de ,ces offices, ce n'est là qu'un pis-aller pour celui-ci. 

Il n'est pas de question comme celle des rapports entre patrons et ouvriers où un inter~ 
médiaire ne soit plus utile, pour arrondir les angl;s - et que d'angle~ aigus! - pour 
servir de tampon entre les exigences, quelquefois imprécisées, imputables au patronat, et 
l'indifférence , le laisser-aller au point de . vue professionnel, et quelquefois le manque de 
bon vouloir c1ui sont à reprocher au travail. 

Comme conséquence, et, tout en admettant la loi du 14 mars 1904, en ce ·qui concerne 
le paiement des indemnités éventuelles par les employeurs aux intermédiaires et considérant 
que la plus grande· partie des ouvriers eux-mêmes regrettent la suppression des anciens 
bureaux de placement , le Congrès exprime l'avis qu'afin de tempérer les inconvénients d'un 
état de choses forcément rudimentaire, en raison de son peu de pratique encore, les ·syn-
dicats à l'aide de renseignements échangés réciproquement, à l'aide également d'études 
appropriées, arrivent à parfaire cet organe corporatif devenu indispensable. 

A l'assemblée générale du 14 février 1906, M. Drouin, secrétaire_ général · du 
l'Union, dans son rapport annuel sur les "Offices de place~ent C'l », dis11-it . : 

. . . ' 

Bien que l'Union des syndicats ne soit pas intéressée directement de par sa constitution à 
la question des offices de placement, question· regardant exclusivement les syndicats propre· 
ment dits, elle n'en a pas moins étudié complètement la loi les_ concernant, 

Votre bureau, Messieurs, s'est donc entouré de tous les conseils pouvant l'éclairer dilns 
l'établissement de cette nouvelle institution pour qu'il pùt apporter un concours aux diverses 
formations réclamant son appui. 

Du reste, il s'est créé des offices <le placement un peu partout, qui fonctionnent aussi 
bien que possible et 6ù tous les ouvriers honnêtes et travailleurs peuvent trouver de l'occu-
pation de leur emploi sous la surveillance bienfaisante des patrons boulanger;, ' · · 

. . . - . 

SYNDICATS OUVRIERS. - A la Chambre s;yndiçale cles ouvriers boulangers de la Seine, 
on déclare que la loi n'a pas produit l'effet' attendu; elle aurait même aggravé la 
situation parce qu'elle n'est pas rigoureusement appliquée. te placement clandestin 

11 > Ibid., pages 4o et 41. 

5. 
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a notablement augmenté depuis sa promulgation; car les placeurs trouveront tou-

jours une clientèle ouvrière parmi les très nombreux chômeurs. L'ouvrier sans 

travail sait qu'en y mettant le prix voulu il sera certainement embauché par l'in-

termédiaire d'un placeur. 

Au IV' Congrès de la Fédération nationale des . travailleurs de l'alimentation, le 

représentant de la Chambre syndicale « exposa dans quelles conditions le placement 

se fait dans certains syndicats, et en proposa la suppression"· Il déclara « que cer-

tains syndicats ont organisé un service de placement qui, sur certains côtés, res-

semble énormément aux officines des anciens placeurs ... Le fait d'aller racoler 

du travail chez les patrons, de solliciter de ces derniers qu'ils viennent se procurer 

des ouvriers au syndicat, ceci à l'aide de cartes ou brochures qui, la plupart du 

temps ·sont rédigés en termes de complaisance est inadmissible"· 

Ayant déposé un « ordre du jour demandant la suppression du service de place-

m~nt dans les syndicats fédérés», il développa ainsi « les raisons qui, pour lui et 

son syndicat», ont motivé cette proposition: 

Il. n'aurait jamais cru rencontrer une opposition aussi forte; il croyait que tous les syndi-

cats qui font depuis longtemps du placement en avaient reconnu tous les inconvénients et 

qu'ils ne se refuseraient pas à rechercher le moyen de le supprimer ou tout au moins de 

changer les conditions dans lesquelles il fonctionne actuellement dans beaucoup de sections. 

Le mot placement est impropre à dénommer l'acte de solidarité qui est de se procurer 

du travail entre membres syndiqués d'une même professi01i . 

Si une tout autre réglementation était établie, on réussirait peut-être à éviter, comme cela 

existe par le fait de faire du placement dans les syndicats, qu'un noyau de chômeurs qui 

réussissent à vivr.e de peu ou dans des conditions que la majorité des travailleurs conscients 

peuvent éviter, ne se forme ayant constamment besoin de l'office de placement syndical, mé-

langeant constamment l'administration du syndicat dans les perpétuelles querelles et cancans 

que soulèvent la question du placement, et très souvent influe, par la suite, sur la marche 

de l'organisation (I) ••••• 

Le secrétaire de la Chambre syndicale et fédérative des travailleurs de la boulangerie 

et porteuses de pain, ainsi que plusieurs de ses collègues, assure que le nombre des 

placeurs payants est plus élevé qu'auparavant et que l'ouvrier est plus exploité que 

jamais. 

Pour les Compagnons du nouveau siècle, la loi est excellente, et, sauf quelques 

exceptions, ,elle est bien appliquée. 

La.loi du 14 mars 1904, déclare-t-on à la Société amicale des ouvriers boulangers 

viennois ; n'a pas· produit de bons effets, bien que, pour la spécialité exercée par les 

Pl Voir pages 118 et 119 , et Compte rendu des travaux el l'ésolutions du IV' Congl'es national, 

tenu ù Ma/'seille les 25, 26, 27, 28 el 29 septembre 1906;, vol. in-8"; Paris, 1908; pages 33, 34, 

36 et 37. 
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sociétaires, il n'y ait pas de placeurs clandestins proprement dits. Quelques mar-

chands de vin font crédit, pour les consommations, la nourriture et même le loge-

ment, à des ouvriers qu'ils placent quand le chiffre de leur dette est assez élevé. 

Ils ne réclament aucune rétribution pour cet office, qu'ils remplissent dans le but 

exclusif d'être intégralement payés, tout en conservant le client<1l. 

Les placeurs étaient mieux que quiconque adaptés à leur fonctio_n. L'ouvrier 

avait encore plus d'avantages à les rétribuer pour être bien placé qu'il n'èn a aujour- · 

d'hui malg-ré la gratuité inscrite dans la loi et malgré les associations qui se sont 

constituées depuis sa pr:o~ulgation. Ces ass_ociations, du reste, laissent beauco~p à 

d_ésirer au point de vue de leur organisation. Elles ne payent pas suffisamment leurs 

préposés au placement et ne peü.vent ainsi les maintenir à leur poste, d'où de graves · 

inconvénients. Et pourtant il y aurait utilité pour les ouHiers à org~niser sérieuse-

ment le placement, car, depuis la loi, le nombre des chômeurs a considérablement 

augmenté par l'affiux inexplicable d'ouvriers de la province. Mais le Syndicat 

[patronal] de la boulangerie de Paris a, pour ainsi dire, monopolisé le plac~ment à 

son profit; il "tient les ouvriers sous sa coupe » et leur fait regretter les arn;iens 

placeurs, avec lesquels ils avaient plus d'indépendance . 

. ·Pour remé,dier à un tel état de choses; "il n'y a qu'un cri dans la spécialité des 

viennois: _rétablir les placeurs plutôt que de dépendre du Syndicat patronal'!· 

La loi n'a pas produit de bons effets pour les ouvriers, dit le secrétaire du Gril-
lon <2l . Elle a eu surtout pour conséquence" de les mettre de plus en plus dans la main 

des patrons» . Les syndicats patronaux ont, en effet, intérêt à placer directement 

les ouvriers. Et les patrons, sachant qu'ils trouveront ainsi, sans bourse ·délier, du 

personnel à_ volonté, congédient pour la moindr~ chose. Les ouvriers ainsi congédiés 

ne peuvent plus être placés par les syndicats patron~ux, et se trouvent condamnés · 

au chômage. Auparavant, quand les patrons avaient recours aux placeurs payants, 

ils y regardaient à. deux fois avant d'user de cette manière de procéder. 

Puis le grand nombre d'associations qui se sont constituées pour faire du place-

ment attirent aussi beaucoup d'ouvriers de la province, d'où augmentation du chô-

mage et baisse des salaires. 

• Pl Le préfet de police, dans son ordonnance cln 10 juin 190[1, a réglemeutécomme suit la situation 

des hôteliers, logeurs , restaurateurs et débitants de boissons it l'égard de la loi: «AnT . 11. - L'ar-

ticle 8 de la loi du 14 mars 1904 interdisant à tout hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de bois-

sons de joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement, les associations qui auraient 

établi leur office cle placement chez l'une des personnes visées audit article ne sauraient y être 'tolérées 

que si le tenancier de l'établissement ne s'occupe en aucune façon clc la gestion du bureau de place-

ment fonctionnant dans son local. 

•Elles devront désigner un délégué spécial chargé du placement. En aucun cas, ce délégué 11 e 

pourra être l'hôtelier ou le débitant, même si celu'-ci fait partie de l'association en question"· 
1' 1 Bien que ce syndicat, fondé en 1907 (voir page 5o, note s), n'ait pu figurer clans les tableaux 

•tatistiques, on a cru utile d'insérer ses déclarations clans l'enquêle. 
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AssocrATIONS :orvERSES. -A la Parisienne amicale on trouve que la loi n 'a apporté 
aucun changement dans la profession; l'ouvrier n'y a trouvé ni bénéfice ni amélio-
ration. 

Les Sociétaires boulangers estiment que la loi a donné de bons résultats; malheu-_ 
reusement des placeurs payants font encore concurrence aux organisations ouvrières 
et entravent le développement de leurs services de placement. 

·.· Le secrétaire et plusieurs membres de la Fraternelle du XI' arrondissement décla-
rent que la loi n'a produit que de mauvais effets. D'anciens placeurs ou leur commis 
continuent à pratiquer le placement payant; le nombre des associations s'est multi-
plié, et l'ouvrier, obligé souvent de_ s'affilier à plusieurs d'entre elles pour arriver à se 
faire placer, en est toujours -- contrairement à l'esprit de la loi - réduit à paye/ 
exclusivement pour _trouver du travail. 

Aux Amis de la Gerbe, on trouve que la loi n'a produit' que de bons effets pour· 
lès oùvrièrs·, bien que le placement clandestin s'exerce encore., 

Pour la Société amicale des ouvriers boulangers dii V" arrondissement, la loi , loin 
d'améliorer la siti:~ati~n des ouvriers, ·n'a fait qu'aug~enter le nombre des. placeur~ 
pay~nts. Les véritables associations ouvrières ne font que fort peu de pl_acements, 
lés patrons ne s'adressant qu'à leurs propres syndicats ou à d'anciens placeurs ou 
commis de placeurs continuant leur ancien commerce. 

Quand les ouvriers veulent se placer, ils sont obligés· de s'adresser au Syndicat 
[patronal] de la boulangerie de J>__aris, qui, s'ils consentent surtout à travailler à des 
prix inférieurs au tarif syndical, leur procure immédiatement des places. 

D'après le président du Cri-Cri et plusieurs de ses collègues, la loi n'a eu pour . 
effet que de multiplier le n'ombre des placeurs clandestins, qui opèrent actuellement 
sous le couvert d'associations fictives, et de renforcer la situation des patrons. Si 
l'on veut servir l'intérêt de l'ouvrier, il faut surtout interdire de faire le placement 
aux deux syndicats patronaux qui font venir de province ( particulièrement de ia 
région de Seine-et-Marne) des ouvriers qu'ils payent à un prix inférieur au tarif de 
Paris(ll, ·"·--- -· --

L~ préposé des Sociétaires ~oulange;·s libres et _indépendants déclare qu!:l la foi est 
bon'ne dans son p~incipè. Potlr que son applicati~n soit pleinement_ efficace, il fau-
drait que-des allocations gouverne~entales ou municipales,judicieuse~ent distribuées 
à de sérieuses associ~tions ouvrières, servissent à développer leurs services de place-
ment. Plusieurs de ées associations se sont utilement déjà substituées· aux anciens 
p~aqmi:s et donnent satisfaction . aux p~trons et _ au;x: ouvriers. Il stiffirait qu'elles 

1'1 Ce tarif est de l19 francs par semaine et o . fr. 20 de vin par j.o.ur. . ~ C ~· i. l • \ • ~. 
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fussent soutenues , pécuniairement pour faire disparaître complètement le place-

ment clandestin, qui ne se ferait actuellement que dans la proportion d'environ 

10 p. 100. 

U11,certain nombre d'associations se plaignent de l'intervention de placiers et de 

représentants des divers fournisseurs de la boulange1:ïe, qui, . par leurs relations 

constantes avec_ les patrons,. procurent souvent à ceux-ci des ouvriers, soit à titre bé-

névole, soit' moyennant rétribution . 

III. - COIFFEURS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la ioi du 14 mars 1904. · 

Antérieurement à la loi, 3 bureaux de placement autorisés fonctionnaient; ils 

avaient , de 1893 à 189!~, effectué une moyenne annuelle de 7,0!~9 placements à 

demeure et de 2 7 ,,51 2 en extra, au tarif de 3 francs pour lés ouvriers dont le salaire 

mensuel ne dépasse pas 3o francs; de 5 francs · quand le salaire mensuel dépasse 

3o francs et de o fr. 5o par jour pour: les placements en . extra: Lors de leur 

suppression , la ville de Paris leur a alloué une indemnité de 71,000 francs (ll, 

Quant aux bureaux municipaux de placement, il n 'apparaît pas , d'après l es 

documents compulsés , que les patrons et les ouvriers coiffeurs y . àient jamais eu 

recours·. 

Comme office de placemen\gratuit, il n'existait - parmi .les associations figurant 

ai;i tableau statistique qui suit ('l - que celui de la Chambre syndicale ozwrière des 

coiffeurs de la ville de Paris. 

Le tableau suivant distingue les diverses associations faisant le placement à la fin 

de 1906, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la loi_ 

ASSOCIATIONS FONDÉES ANTÉRIEUREMENT. OU POSTÉRIEUREMENT À LA LOI. 

a) Syndicats patronaux et mixtes .......•.• 
b) Syndicats ouvriers .••.•••••.•••.••. .. .• 

. ~) Sociétés de secours mutuels •. • , •.•. . .. •• 
<A Associ'atfons-diverses· (S) •••• •, • •• .' ••••••• 

(l i Voir page 7. 
·,,, Voir ci-dessous. 
(31 Voir page 15 , note ,. 

A::iTÉR JEUREMENT. 
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Deux sociétés de secours mutuels : la Solidarité cles coijfezirs et l'Union cles coif-

feurs, fondées postérieurement à la loi, ont disparu pour se transformer, avec les 
mêmes éléments, en association libre et en syndicat ouvrier , sous les. titres de : 
Association générale cles patrons et Ollvriers coijfeiirs, et Solidarité des oiivriers coiffeurs. 

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 
EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE 1906. 

(Les zéros ( o) indiquent que fos associations. n'existaient pas ou ne faisaient pas le place-
ment à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11 ), que les chiffres n'ont pas été 
fourni s.] 

1003. 

ASSO CI ATIO N S. 

A cl c- En 

1 e r TRlMES· 

TRE. 

A de- En 

~o, 3e 
E T 4° TRIME S· 

TRES . 

1905. 

A clc- En A de- En 

1006. 

A cle- En 
meure. extra. meure. cxtro, meure. extra. menre. ex lra. meure. extra. 

Chambre syndica le patronale ; 
comité des co iffeurs clc Paris . 

Syndicat [patronal ]; in sti tu t 
des coiffeurs de dames de 
li'rancc . . , . . ......... . .. . 

S)' nclicat amical des patrons coif-
feurs . ... . .......... . . .. . 

Syndicat mixte de l'nssocialion 

0 0 

0 0 

profess ionnelle de la coiffnre. 0 0 
Clrn.mbro syndica le ouvrière dos 

co iffeurs de P:1ris. . . . . . . . . . 571 61522 
Ln S otidnrité des ouvriers co if-

feurs ............. .. .. . . . 0 0 
Association géné.r:tle d~s p:tlrons 

et ~mplo)·és coillenri .. . . . . . 

(l _.\. pu1ir 1.lu .9.5 ~oût. 
\~ Jm-qu'd n o.:-trulN'. 
\Ô} Ju,qu·• Jiu u ,..,,,lm,_ 

0 

(! ) The, Jonior" fin juillet o! >eptem.lm,. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 GO 170 213 
( 1) (1 _ 

0 800 3,000 11,331 15,303 5,0211 19,0S5 
(, ) (, ) 

0 0 3Dï 1,520 680 3,328 '1ï4 2,880 
(3) (3) 

85 1,862 11 3 !1!1 ï,S57 113 1!1 G/tOï ï4 5 G, 34 2 
(6) (A) 

0 0 0 0 311!1 î 36 

0 0 0 0 1,655 ~. 33 

Observations c1J • • 

A) SUH LE PERSONKEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIOXS. 

Le « direclcur " du service de place~ent de la Chambre syndicale patronale , comite 
des coijfenrs de Paris , est un ancien placeur; le gérant du Syndicat amical des patrons 
coiffenrs est un ancien placeur exproprié ( à3,ooo francs d'indemnité); le "cûrec-
teur de l'Office du travail " du Syndicat mixte cle l'A ssociation professionnelle de la , 
coijfnre est un ancien employé de placeur. Un des deux: syndicats ouvriers est consi-

111 Voir page 2 1. 
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dé1·é dans ln. profession comme servant n masquer les opérations d'un placeur clan-
destin . Le "senice ,de placement gratuit" de l'Association générale des patrons el em-
ployds coij]ènrs est assuré par la collaboration d'un "administrateur, ancien titulaire 
de bureau de placement ( exproprié [ 17 ,ooo francs d'indemnité]), ainsi que par 
celle d'un administrateur adjoint, ex-employé dans le placement des coifleurs» (Il_ 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAIRES À LA FIN DE 1906. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Chambre syndicale patronale, comité des coif-
feurs de P~ris; cotisation mensuelle : 1 franc. - Syndicat (palronal), institut des 
coijfenrs de dames de France; cotisation annuelle: 20 francs. - Syndical amical des 
patrons coiffeurs; cotisation mensuelle : 1 franc. - Syndical mixle de l'Association 
prefessionnelle de la coiff are; patrons, cotisation mensuelle : 1 ·franc; ouvriers , admis-
sion : 2 francs; cotisation: mensuelle : o fr. 5o. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de Paris; admis-
sion : 1 franc; cotisa lion mensuelle : 1 franc. - Solidarité des oiwriers coiffeurs; 
« aucune cotisation ne sera perçue ni pour les ouvriers ni pour l es patrons. Il est 
fondé un journal , la "Solidarité des coiffeurs», organe '.corporatif, dont la publi-
cité servira à couvrir les frais du syndicat. » ( Art. g et 1 o.) 

AssocIATIONS DIVEl1SES. - Association génerale des patrons el employés coijfellrs; 
colisalion mensuelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORGA~ISAT!ON, LE FONCTIONNE~ŒNT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 
DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Au début de l'organisation de son service de placement , la Chambre syndicale 
patronale, comité des coijfenrs de Paris, appliquait le principe du roulement : chaque 
ouH ier était exclusivement placé d'après son rang d'inscription au liYre des clc-
m andes d 'emploi . L 'expérience n e t arda pas il montrer les incon vén.ients de celle 
mé thode , et, pour y- r em édier , les cond iti ons dans lesquelles de rn it s' eflecluer le 
placement furent déterminées par un règlement dont voici quelques articles : 

ARTICLE PREMIER. - Il est établi un .livre où tout ouvrier désirant du travail doit faire 
inscrire ses nom et prénoms, date et lieu <le naissance. 

ART. 2. - Momentanément, autant que possible, le~ ouvriers doivent présenter leurs cer-
tificats au clélégué au trarail. Les certificats ne doivent porter que .l'entrée el la sortie de 
chez les patrons. 

A partir <lu 1 "· juillet 1906, ces certificats seront indispensables pour se placer par l'in-
termédiaire <le la Chambre syndicale. 

ART. 3. - Les onrriers doivent être placés à tour de rôle et selon leurs aptitudes ; pour 

fi ! Voir la circulaire page 70. 
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cela le délégué doit inscrire les ouvriers sans travail sur un livre spécial; copie de ce livre 
est faite sur un tableau a~~é à la vue cle tous les ouvriers et patrons. 

ART. l1. - La distribution clu travail aura lieu à 9 heures 1/2 du matin et à 3 heures 
du soir . . . ·. .,•· · 

ART. 5. - Il est fait un appel des ouvl'iers sans travail, les lundi et j eudi à la distribu-
tion du. matin ; cenx qui, sans en avoir informé le délégué ·, -ne répondront pas à cet appel, 
seront rayés du fore et enlevés du tablPau. 

ART. 6. -:- Seront mis en bas du tableau: 
1 ° Les ouvri ers qui se seront fait accepter chez un patron, soit pour une place, soit pour 

un extra, el qui ne seront pas venus prendre leur travail comme il était convenu; ' 
2° Les ouvri ers qui auraient fait une offre ai1 délégué de n'import~ quelle nature. 

ART. 10. - Une commission de 5 membres, dite commission de surveillance, est nom-
mée par le conseil et chargée de veiller à l'application du présent règlement, 

An·, )~LE ADDIT~ONNEL. - Étant do.nuée l'absence constante. de certificats clans la profes-
sion, _l e bureau ne répond pas des renseignements. 

1 11 

· Le s~èrétaire · gé~éral c1u Synclicat [patronal]: inslit11t cle{ .co_ijfeurs cle, clames cle 
France, tient " chez lui, depuis 1904; un registre permanent des oflres et de.rnandes · 
d\implois pou~·- ondq.leurs , posticheurs, implanteuses, manucures, etc. Il arrive 
ni.ème '''que , p~i!i'r ne· pas laisser des ouvriers sans travail _et des· collègues mixtes 
( d'autres spécialités) dans l'embarras , il indique aux uns des pl.aces et aux autres des 

1 l ' emp oyesn. 
La ten~e de ce· regi~tre rend de gran.ds ser;ic~~ à la spéci~lité des coiffeurs de 

::lames et constitue (( u~e des principale; r~isons d'être du syndicat n. 
·\' 

Au Syndicat mixte cle l'Association prefessionnelle cle la coiffure, le placement s'exer-
cerait, d'après " 1es·· statuts , « sous la surveillance du conseil d'administration. Le 
bureau permanent.est géré par un directeur nommé pour cinq ans, choisi par le · 
conseil en dehoTs de la -corporation et dont_ l.a comptabilité et lès pièces de gestion 
devront tohjours être tenus à la disposition du conseil.». ( Art. 7.) En ·outre', "l'em-
ployé d:u bureau qui , sous quelque prétexte que ce soit , recevrait d'un adhérent une 
rémunération quelconque serait immédiatement révoqué . n ( Art. 13. )· 

Dans les précédents syiidicats - sauf pour l'Institut cles coiffeurs de ·clames de 
France - les cartes d'envoi pour le placement portent l'indication suivante : 
« Lorsque l'ouvrier accepte cette carte, il doit la porter a'u patron dans le délai de 
deux heures , ce laps de_temps écoulé, l.e patron sera en droit de refuser le po.stu-
lant ;,. · 

Le service de placement de la Chambre syndicale oiwrière «_es ,co_ijfeurs de Paris est 
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régi, depuis 1887~ par" un règlement pour la distribution du travail n con.tenant, 

sauf quelques modifications, les articles suivants : 
fi • 

ARTICLE PREMIER. - Le bureau est ouvert tous les jours (dimanches et fêtes exceptés) de 

9 heures du matin à 5 heures du soir. Il es t fermé de 11 heures 1/2 à 1 heure. 

ART. 2. - Un tableau de roulement numéroté, et où seront inscrits les adhérents sans 

travail , sera apposé dans le bureau. Aucune inscription comme ouvrier sans travaH ne sera 

faite qu'en présence de l'intéressé; toute demande d'inscription par lettre sera considérée. 

comme nulle et non avenue. 
Les ouvriers en huitaine ne pourront être inscrits que leur délai-congé terminé. 

ART 3. - Le délégué distribue le travail : 
1 ° Aux ouvriers syndiqués, par ordre d'inscriptioff, en tenant compte des aptitudes profes-

sionnelles de chacun; 
2° Aux ouvriers non syndiqués, lorsque les ouvriers syndiqués n'aecepteront pas on ne 

pourront remplir les conditfons stipulées par le patron. 

ART. l1. - La distribution du travail devra être faite avec la plus grande impartialité. 

toute rétribution reçue par le délégué, en dehors de ses . appointe\nents , entraînerait sa 

révocation immédiate. 

ART. 5. - La distribution du travail pour les places a lieu deux fois par jour : le matin, 

de 1 o heures à 11 
0
heures, et le soir, de 2 heures à 4 heures ..•• 

La distribution des extra des samedis et dimanches serà faite le jeudi à 2 heures. Tuiitc 

carte délivrée devra être portée dé suite cm patron . .... 

Tout ouvrier qui aura ëté refusé par le :patron, ou à qui. de nouvelles conditions de tra-

vail auront été faites ·et refusées par lui, aura dr·oit d'être appelé premier et par rang d'in- . 

scription à l'appel suivant ou à l'appel en cours ..... 

ART. 10. - Lorsqu'un ouvrier aura accepté quatre places dans lesquelles il ne serait pas 

resté, son nom se~a mis au bas du tableau de roulement ...... . 

ART, 11. - Toutes discussions bruyantes sont formellement interçli,tf;!s dans le bureau de 

la salle d'attente . . . . . , 

ART. 12. - Une commission du travail, composée de 7 membres, est nommée par le 

conseil à l'effet d'assurer l'exécution du présent règlement. 
Toutes pièces, documents ou r apport devront lui être communiqués. 

Les plaintes émanant des ouvriers ou des patrons pourront lui être · adressées sous plis 

cachetés au siège social. 

ART. 13. - Sur plainte du délégué, cette commissio·n pourra prendre telle ~e~ure qu'elhi ' 

jugera utile contre tout ouvrier : . · 

1 ° Qui aurait accepté soit une place, soit un extra et ne serait pas allé travailler; 

2° Qui, par ses agissements envers un patron ou à l'égard de qui que ce soit, porterait un 

grave préjudice au placement fait par la chambre sy;idicale;. 

3' Qui , par sa négligence, aurait obligé le syndicat cm un de ses membres à une dé-

marche inutile .... ···-· 

Tout en constatant les nombreùx services que le bureau de placement d.e la 
Chambre syndic;ale rençl aux. ,ouvriers, le.' secrétaire général écri\ : " Nous devons, 

cependant ajouter que des perfections clans notre ~éthode de place~~nt sont encore : 
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çlésirables; mais, pour cela , il faudrait une meilleure disposition, un aménagement 
plus adéquat des locaux de la Bourse du travail. Malheureusement, l'administration 
préfectorale ne semble pas l'avoir compris». • 

L'A ssociation génerale des patrons et employes coiffeurs faisait, à la date du 1 ,,. jan-
vier 1906' connaître ·sa fondation par une circulaire dont voici les principaux pas-
sages: 

Monsieur et cher collègue, 

A la demande générale de patrons et ouvriers coiffeurs et afin de resserrer les liens con-
fraternels de la corporation, nous avons l'honneur de vous inform er que nous fondon·s 
l'Association générale des patrons et employés coijfeurs. 

Par suite de la supp,.ession des bureaux de placement payants · et de l'embarras où se 
trouvent parfois les patrons ainsi que les ouvriers , nous avons cru de notre devoir de réunir 
les deux éléments en un seul, et pouvoir venir en aide aux uns et aux autres , en créant un 
sel'vice spécial de placement gratuit pour nous procurer le personnel nécessaire, ouvriers et 
ex tra. 

Comme vous pouvez le remarquer, le siège social es t rue de Richelieu , n° 2 5, dans les 
locaux du plus ancien bureau de placement payant supprimé par la noùvelle loi, et pour 
faciliter et donner satisfaction à tous les membres de l'association , nous nous sommes 
assurés la précieuse et dévouée collaboration de M. Charles D .... . , ancien titulaire du 
burèau de placement de la rue de Richelieu, ainsi que celle de M. C ... • . , ex-employé dans 
le placement des coiffeurs, la grande expérience et les connaissances corporatives et indis-
cutables de ces Messieurs seront très appréciables aux membres de l'association. 

A partir du 1" janvier 1906 , nous recevrons les demandes d'emplois que vous voudrez 
bien nous adresser, et nous ~pporterons tous nos soins pour vous procurer le personnel dont 
vous aurez besoin . . ... 

5 de ces associations ont leur siège clans la région du Palais-Royal; 2 d'enlre elles 
sont installées dans les locaux de placeurs expropriés, et 2 autres le sont sommai-
rement chez des débitants de boissons (1l. 

Le préposé au placement d'une de ces dernières fut l'objet de poursuites pour·, 
infraction à l'article 6 de la loi('>. La Chambre syndicale ouvrière des coijfeu,rs de 
Paris, jugeant · que les reçus signés qu'elle possédait prouvaient suffisamment le 
délit, se porta partie civile; mais le juge d'ins lrudion rendit une ordonnance de 
non-lieu, à laquelle la Chambre syndicale ne put faire opposition, ayant été infor -
mée trop_ târd de la décision du juge. 

, l ' i ,Voir page 63, note 1. 

· 1' 1 Cel article est ainsi conçu: «Tout gérant ou employé d'un bureau de placement gratuit qui aura 
~erçu une rétribution quelconque à l'occasion clu plac~ment' d'un ouvrier ou employé sera puni des 
peines pré.vues a l'article g ci-dessous» . · 



COIFFEURS. 71 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - D'après l'article 2 de ses statuts, le Syndicat 

mixte de l'Association professionnelle de la coiffure s'occupe entre autres:« 1 ° de défendre 

les intérêts corporatifs en venant en aide à ses membres dans les difficultés d'ordre 

juridique ou administratif qui pourraient leur survenir (procès, baux, cessions de 

fonds de commerce, détaxe de contributions, etc.), en leur procurant des conseifs 

éclairés et désintéressés et l'assistance d'officiers ministériels compétents; 2° de venir 

en aide à ses membres ouvriers qui seraient en état de chômage par suite de ma-

ladie, sans que ceux-ci puissent cependant, en aucun cas, arguer d'un droit; ..... 

[1° de créer un cours gratuit de coiffure pour les adhérents désirant se perfectionner 

dans leur état» . 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDEES, EN 1906 , AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Une seule association, la Chambre syndicale ouvl'ière des coiffeurs de Paris, a reçu 

une subvention de 1,680 francs. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXT_ES. - Dâns l'appel (( à nos collègues)) qui ouvre son 

« Annuaire général des coiffeurs de France et des colonies » , la Chambre syndicale 

patronale, comité des coiffeurs de Paris, déclare que « depuis la fermeture des officines 

de placement payant, depuis la création du bureau patronal gratuit, la Chambre 

syndicale est une force centrale qui amènera fatalement à elle, de par les lois de 

l'attraction, tous les coiffeurs, mais il fondrait, clans l'intérêt de la masse, ne pas 

retarder volontairement cette complète cohésion». 

Néanmoins, au bureau de placement de la Chambre syndicale on juge que la loi 

a produit des effets contraires à ceux qu'on en attendait. Le nombre des placeurs 

payants a augmenté dans de notables proportions et des placiers en parfumerie, 

pour augmenter les bénéfices qu'ils tirent de leur profession, se sont mis à faire du 

placement, opération qu'ils peuvent accomplir aisément grâce à leurs relations. 

Quant aux ouvriers, la possibilité de pouvoir trouver des places sans aucune ré-

tribution fait qu'ils les quittent avec plus de facilité qu'autrefois. Puis nombre 

d'entre eux prennent simultanément des cartes dans plusieurs associations , sans 

faire savoir ensuite s'ils sont placés ou non, pour le plus grand préjudice de la bonne 

orgat.isation des services de placement. De ces faits, il résulte qu'il y a dans le per-

sonnel de la profession une moins grande stabilité qu'auparavant. 

Malgré le règlement du bureau, le préposé reçoit continuellement des offres 

d'argent de la part d'ouvriers qui demandent à être favorisés pour le placement. 
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Pour le Syndicat [patronal], institut des coiffeurs cle clames de France, la loi n'a 
apporté que peu de changements; les opérations de placement n'y ayant jamais été 
bien nombreuses, elles se faisaient exclusivement par relations, sans qu'il y eût de 
1'egistre permanent comme aujoui·d'hui. En ce qui concerne les anciens placeurs, il 
est patent que, malgré la loi, certains d'entre eux continuent leu~ c~mmerce. 

Le gérant du Syndicat amical des patrons coiffeurs considère que la loi a été faitè 
contre !es « vrais ouvriers"· Si on les avait consuités sur la question par un refe-
rendum sérieusement fait,' nul doute qu'ils ne se fussent prononcés à une énorme 
majorité pour le maintien des bureaux payants. Mais on a voulu donner satisfaction 
à la minorité turbulente qui siège à la Bourse du travail. Du reste, la loi n'est pas 
appliquée; nombre de prétendues associations font encore du placement clandestin 
et des courtiers en parfumerie, en ustensiles pour coifleurs, procure!'t aussi des 
places moyennant rétribution. 

Au Syndicat mixte de ·l'association professionnelle cle la coiffure, le « directeur de 
l'office du travail" déclare· que la loi a été préjudiciable aux intérêts des ouvriers. 
Non seulement 1es placeurs - même ceux qui ont été indemnisés - continuent à 
prélever des honoraires pour les placements · qu'ils effectuent journellement, mais 
ils perçoivent encore des cotisations pour les associations fictives à l'abri desquelles 
ils opèrent. La loi n'a donc fait qu'aggraver la situation de l'ouvrier en augmentant 
sa dépense pour se placer. 

SYNDICATS ouvmERS. - En deux notes - la première du 17 juillet 1905 et la 
seconde du mois de décembre 1906 - le secrétaire général de la . Chambre syndicale 
o_uvrière des coiffeurs de Paris _ a fourni les appréciations suivantes sur les effets de 
l'application de la loi. Selon les dates auxquelles elles ont été écrites, ces apprécia-
tions varient. dans leur conclusion : 

Les bureaux de placement pour coiffeurs ont été fermés fin avril 1904. On remarquera 
qu'aussilôt le nombre des extra a presque doublé et qu'au mois de juin 1 905, un an après 
la fermeture des bureaux payants, leur nombre est sensiblement moindre à ce qu'il était 
les mois correspondants précédant la fermeture de ces agences. 
' On trouvera plus loin i'explicalion de ce phénomène. 

Pour les place;, au contraire, l'augmentation est bien plus sensible et à peu près con-
stante. Elles ont doul;lé au moins, sur les mois correspondants antérieurs à ·ia · fermeture 
des bureaux payants. 

L'industrie du placement payant avait pour conséquences - conformes aux intérêts de~ 
placeurs - que ceux-ci attiraient sur Paris un grand nombre d'ouvriers de province afin 
d'achalander lrurs agences de 'bras toujours disponibles. Cette pratique facilitait et provo-
quait même les changements d'ouvriers dans les mêmes places, changements qui étaieni une 
source de profits pour les placeur~. ]\fais, pour cônserver à Paris ce personnel toujours dis-
ponible, il fallait lui fournir le travail indispensable pour ne pas mourir de faim; dès lors, 
les placeurs - affectant de prendre ·souci des intérêts patronaux - engageaient abusive-
ment le patronat à employer des extra , pour les seuls jours de fort travail : samedi _et, 
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dimanche. On s'expliquera donc que, dans ces concli lions, le synclicat ouvrier, subissant ces 

mœurs ambiantes, faisait, même avant la fermeture de ces agences, un nombre respectable 

d'extra. On comprenclra ainsi que, dès la fermeture des bureaux payants et même la précé-

dant, mais en sa prévision, alors que tous les chùmeurs attirés par ces •mêmes bm·eaux, 

étaient nombreux, les patrons coiffeurs, continuant les praticrues auxquelles ils avaient été 

habitués, vinrent au hureau de placement' syndical et gratuit y chercher leur personnel et 

qu'alors le nombre des extra y augmente considérablement. 

·Mais le syndicat ouvrier qui n'avait pas le même intérêt que .les officines payantes à per-

pétuer ces mœurs trop funestes pour tous et surtout pour les jeunes ouvriers, s'attacha réso-

lument à faire diminuer le nomhre des . chômeurs, en engageant les ouvriers de province à 

ne pas ve;ir à Paris et en organisant même l'exode d'un grand nombre sur ia piovince. En 

même temps, ses efforts tendaient à substituer les placements à demeure aux placements en 

extra, de telle sorte que les premiers ont augmenté - toutes proportions gardées - bien 

plus considérablement que les seconds qui tendent toujours à diminuer. 

Nous aj outerons q,,e les ouvriers sont de plus en plus stables clans leurs places, ce qui 

leur rst relativement facilité par notre sytème <le placement, qui laisse l'ouvrier libre· de 

prendre - s'il y fait l'affaire el si c'est son <lroit - la place qui lui convient. 

Inutile <le <lire que les procé<lés <les placeurs étaient tout dilférents et consistaient à pro-

voquer l'instabilité. 
Certes, ce n'est pas sans sacrifices <le toutes sortes que le syn<l icat ouvrier est arrivé à ce 

résultat; mais il a, <lès maintenant, la satisfaction <l'un mieux appréciable. 

Le nombre <les chomeurs a <liminué, l'organisation a progressé, le groupement est plus 

· fac ile et·partant, leur puissance reven<licativc est accrue; enfin, le niveau moral <les ouvriers 

coiffeurs, qui sont maintenant en grande partie soustraits au séjour démoralisant des bu-

reaux <le placement , est certainement supérieur à ce qu'il était auparavant ..... 

On remarc1uera, lit-on clans la seconde note ( décembre 1906), que le placement a été en 

périclitant, après avoir atteint son apogée au mois de juillet 1904, c'est-à-<lire trois mois 

après la fermeture des bureaux <le placement. Certes, le nombre <le placements faits par le 

syn<licat ouvrier est encore plus éievé qu'avant _la loi , mais, s'il ne s'est pas maintenu à ce 

qu'il était en 1 904, cela tient à la réouverture <les anciens bureaux payants, qui, après 

avoir touché de fortes in<lemnités, ont <léposé les statuts : de sociétés fictives et rouvraient 

s"Ous ces enseig11es les portes mêmes de· leurs anciens bureaux. Ils y font toujours payer le 

placement, ai'nsi que nous en avop.s fourni les preuves au parqÙet, par des .. reç~s· ~igné;·de 

l'un <l'eux ..... 
Il n'y, a clone rien; de changé, si ce n'.est que les placeu~s ont réalisé. de .beaux bénéfices 

par la ~oi <lu 14 mars 1904. 

La Solidarité d,es ouvriers ' coij[e'u.rs déclarait, ldrs de sa fondation (18 Iio~ 

vembr~ 1.905), que : 

... Élle a pour but <le resserrer les liens trop relâché; de la corporation, et de mettre 

un frein à certains abus. 
. . ' 

De par la suppression des bureaLu de placement, lesdits abus n'ont fait que devenir 

plus nomhreux, en raison des sociétés mixtes ou autrsis qui , en somme, par le <lroit d'in• 

s_çr_iptioI! .~\l 2 francs plus la cotisation annuelle. de 6 francs pour l'ouvrier et <le 12 franq 

pour le patron ont purement et simplement remplacé les bureaux de plaeement payants, .•• 
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IV. - CORDONNIERS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement • à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, un bureau de placement autorisé fonctionnait; Ü avait 
effectué, de 1893 à 189ft, une moyenne annuelle de 1 ,8L\2 placements(!), au tarif 
de : 1 franc pour semainier gagnant moins de 20 francs par semaine; 2 francs et 
3 francs pour celui gagnant de 20 à 25 francs et au-dessus. Lorsque ce bureau 
a été supprimé, la ville de Paris a alloué à son tenancier une indemnité de 
1 1 ,ooo francs (2). 

Les patrons et les ouvriers cordonniers n'auraient jamais eu recours aux bureaux 
·municipaux. de placement; autant que les documents et statistiques consultés per-
mettent de s'en rendre compte. 

Pour le placement gratuit, les trois associations figurant au tableau stalislique le 
pratiquaient avant la loi. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
EFFECTUEES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE I 906. 

[Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le place' 
ment à la dat~ correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'out pas été 
fournis.] 

1904. 

1903. l - 1905. 1906. 1 cr 'l'RIMES- •', 3, 

ASSOCIATION S. ET 4 c TRIMES• 
TRE. TRES. 

~- ------- -------A de- En A de- En A de- En A cle- En A de- En 
meure. extra. meure. extra. meure. extra. meure. extra. meure. extra. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Syndicat général des ouvriers 
cordonniers du département ( 1) <le la Seine .... ........... " " " " " 1,1112 . " " Société Jes compagnons et ,:ispi-
rants cordonniers et bottiers 
du Devoir . ..••......... . . " " " " . " ' " " " Société des compagnons et aspi~ 
rant.s cordonniers-bottiers du (•) 
Devoir (réformés). , ....... " " ' " 16 " !17 " 46 " 

(1) Les trois premiers trimestres. 
(:i) Le dernier trimestre. - Cette association ne procure aux patrons que tles ouvriers traYnillant ù <l onllcile et à façon. 

• 11 > Chez les cordonniers, il n'y a pas d'extra. 
<•l Voir page 7. 
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Observations ('>. 
A) SUR LE PERSONNEL ADl\llNISTRATil' DES ASSOCIATIONS. 

Dans les trois associations ci-dessus énumérées, le service de placement est assuré 
par l'un ,des sociétaires. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAil\ES À LA l'IN ,DE 1906. 
SY NDICATS OUVRIERS. - Syndicat général des ouvriers cordonniers rlii département de 

la Seine; coti.sation mensuelle : 1 franc. 

AssocIATIONS DIVERSES. -- Société des compagnons el aspirants cordonniers el bottiers 
dii " Devoir"; admission : de 16 à Li.o ans, 5 francs; de Li.o ù 5o ans, 1 o francs; 
cotisation mensuelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORG ,\NISATION, LE l'ONCTTONNEMENT, LES LOCAUX ET °r,'INSTALLATJON 
DU SERVICE DE PL AC EMENT DES ASSOCIATIONS. 

Depuis la promulgation· de la loi , le Syndicat général des o'zwriers cordonniers cfo 
département de la Seine a créé une permanence , dans son bureau de la Bourse du 
travail, pour mieux assurer le placement des ouvriers · adhérents ou non . Le syndi-
qué préposé à ce service touche une indemnité ' jimrnalière de 8 francs pour 
huit heures de présence. , :i ' 

Les deux autres associations ont leur siège dan/ le quartier du Temple; un socié- , 
taire prend note des offres et demandes d'emploi et les transmet aux intéressés. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE Dil'FÉl\ENTES ASSOCIATIONS. 
Les statuts et règlements qui ont été communiqués par les associations sus-

mentionnées ne présentent aucune partictùarité et ne donn ent lieu à aucune obser-
vation. 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, EN 1 906, AUX ASSOCIATIONS 
FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Le Syndical général des ouvriers cordonniers du département de la Seine a setÙ re~u 
une subvention de 1,680 francs. 

Appréciations sur les effets de l::i. loi. 

SYN DICATS OUVlUERS. - Le préposé dn Syndicat général des oiwriers co ,-clomâen 
du département de la Seine décbre que, depuis la promulgation de la loi , le Syndicat 

111 Voirpagc >1. 

Le Placement à Paris. 6 
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a dû créer une permanence, le nombre des placements effectués étant beaucoup 

plus élevé qu'auparavant. Du reste les ouvriers non syndiqués sont également placés 

lorsqu'il n'y a plus de syndiqués chômeurs. 

Le service de placement a amené de nombreux adhérents au Syndicat; 1 oo rien 

que pour la spécialité de ,(la réparation"· Il fonctionne au mieux des intérêts de 

tous, et les patrons ont toujours été satisfaits des ouvriers, ainsi que des vendeuses. 

et mécaniciennes, qu'il leur a procurés. 

Dans la cordonnerie, ·on peut dire que la loi a produit tout son effet; du reste le 

rôle des placeurs n'y a jamais été comparable à celui qu'ils jouaient dans les profes-

sions de l'alimentation. Néanmoins, il existerait encore, chez un marchand de vin de 

la rue Jean-Jacques-Rousseau ''l, un placeur clandestin recrutant sa clientèle parmi 

« l'armée roulante", c'est-à-dire parmi les ouvriers qui ne restent jamais en place. Ces 

ouvriers n'appartiennent pas au Syndicat, où ils sont néanmoins connus. Ils n ~ont 

guère d'autres moyens d'étre embauchés, qu'en ayant recours à ce placeur. 

A la Société des compagnons el aspirants cordonniers-bottiers chi «Devoir", le place-

ment a légè~·ement augmenté depuis la promulgation de la loi, dont les effets bien-

faisants se font sentir. 

AssocIATJONS DIVERSES. - Bien que les membres ck lu Société cles compagnons el 

aspirants corclonniers-bottier·s clu « Devoir» (reformés) n'aient jamais eu affaire aux 

placeurs, les "compagnons n se plaçant entre eux , ils donnent pleine approbation 

à la loi, dont l'efficacité ne fait pas de doute. 

(Il Au n' 53 de lu même rue, se lroc1v:iiL le hcu·eau du plnceLH' exproprié. 
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État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

77 

Antérieurement à la loi, 9 bureaux cle placement autorisés fonctionnaient; ils 
avaient, cle 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle cle 5,225 placements à 
demeure et cle 2 9 en extra, au tarif cle : à demeure , 3 p. 1 oo sur le salaire annuel 
pour le personnel à gages fixes, et 1/5 du gain mensuel pour le personnel ayant 
gages et profits; en extra , de o fr. 5o. Lors de leur suppression, la ville de Paris 
lem'. a alloué une indemnité de 170,600 francs (Il ; quatre d'e11LTe eux n'ont pas ac-
cepté les indemnités qui leur étaient offertes et dont le total s'élève à lr7,600 francs. 

Quant aux bureaux. municipaux, saur 3 placements signalés de 1887 à 1890, il 
n'apparaît pas , d'après les documents compulsés et les renseignements recueillis, 
que les maîtres et les garsons d 'hôtel y aient jamais eu habitueHement recours <2l. 

Comme offices de placement gratuit, il n'exisiait -,-parmi les associations figurant 
au tableau statistique <

3
) - que ceux de la « Vigilante », socidtd syndicale mutuelle des 

employés d'h6tels cle Paris, de l'Union syndicale cles employds d'hôtels et assimilés, de la 
Socidté de seco1irs mutuels des employds d'hôtels cle Paris, de la «Genevoise», société inter-
nationale cle secours mutuels des employés d'hôtels el cle restaurants, del' « Union helvetia», 
société cle secours nrntuels cles employés d'hôtels d'origine misse, del'« Union franco-suisse», 
société de secours mutuels cl' employés d'hôtels, restaurants et cafés. Les syndicats patro-
naux n'ont jamais fait le placement ; ils recommandent ou patronnent certaines 
associations auxquelles leurs adhérents s'adressent de préférence<'' '· 

Le tableau suivant distingue les diverses associations faisant du placement à la fin 
de 1906, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la loi. 

ASSOCIATIONS FONDllES ANTll lHEUREMENT OU POSTÉRIEUREMENT À LA LOI. 

AN'l'ÉR I P. UREM EN'f, I'OSTÉHU:Ul\EMEi'i'f 

a) Synd!cats patr?na.ux et mixtes .. : . ..... .... . 
11) Syndicats orrvriers . . ..... . .. ... . .. ....... . 

Il 

Il 

c) Sociétés de secours mutuels . .............. . 
d) Associations diverses (5)_ ••• ••• : • • •••••• •• •• 

5 
Il 

il,ff 

1 ' 11 ' . 111 VoiL·, page 7. 1 1 ~, 'r, 
(2J Toutefois, pOlU' l'année 1902 , et sous la rubrîquc 1cgarçons cl1hôlcl, cle rcsla~r~~t'i,, (les r16}J!11-'Cau~ 

municipaux avaient effectué Li35 placemenls à demeure et 290 en extra. (Voir Bi,lletin de J'Ojfi_ce_!lù. 
tmvnil, février 1904.) ., · · · -=•c~-.~ 

' !J 1 • 
Pl Voir ci-dessous. 
l'•J Voir ci-après, pages 80, S 1 et 85. 
l'i Voir page 15, note ?. • 

·)l''lf:'' 

,Ir 1 ,'.· 

' ·,·,uI·•· 'I 

6. 
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STA'l'JSTlQUE DES OP~l\AT!Oi\"S DE PLACEME NT 

El'l'ECTUÉES PAR LES ASSOCI ATIONS EXISTANTES À LA I-'IN DE l 906 (')_ 

[Les zéros ( o) indiquent que les association s n'e~ istaient pas ou ne faisa ient pas le place-
ment à la date correspondant à la colonne; les gu illemets ( 11 ) , que les chi[res n'ont pas été 
fournis.) 

19011. 

1903. 2l', 3, J.\105 . 100G. 
1 ur 'l'l\JMES· 

AS SOC ! A Tl O N S. 
ET /1c '1'111-

'l'l\E . ME8TIIES . -------------
A de- En A llc- En A de- En A ile- En A 1fo- En 

meure. extra. lll CUl'C. e:dra. meure. cx lra. meure. cx lra . meure. extra . 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
fl L 'Interméiliaire 11 , associa lion 

professionnelle aes hôtels (1) (1) 
( syndicat mi1.tc) .. . .... .. . 0 0 0 0 30 5 3S3 0G l19 l.i 115 

nLa Vigilante", société synùi-
cale et mutuelle tles employés 
<l'hûteb de Paris ... , ...... ,, ,, ' 

,, ,, ,, . 
L'Union sync.licule tles employés (,) (, ) 

d'hôtels et ass imilés .....•. 131 JO 27 Néant . 537 71 501 üS 21!1 51 

Société tle secours mutuels des (3) (3) 
employés ù'hôtels Je Paris . . 220 180 71 36 230 1711 L157 263 ,, 

«La Genc-voise » , société Înh'r-
nationale <le secours mutuels 
des ernployés d'hôteh et <le 
rcs lauranls (4) ............ 308 133 70 23 28!1 06 583 l /17 850 2GS 

u LI U nion Hclvetia D , société de 
sr.cour~ muluel s tl es employés 

75 d'hQLcls <l 'o rigine s1.1isse .. • .. 1,2110 310 2711 1 ,099 3'11 l ,Oü3 551 1, 880 577 

• L' Union franco-suisse D, société 
lle secours mutuels d 'employés 
ll'hô lels I restaurants et ca- (6) (6) 
fé s(f>). T ............... 3711 69 172 65 790 2% 969 322 1,111 2ü3 

" La Continentale)), société de 
secours mutuels tics employés (7) 
d'hôtel s et maisons meublées, 0 0 0 0 61!3 

(7) 
153 1,378 3110 1,8 12 17 /J 

u Union Ganymède)), société in-
lernationale , garçons et (8) 
maîtres d 'hôtels ....... . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 226 Néant. 

" La FratcrncUe 11, association Jcs 
employés d 'h ôtels des deux (9) (9) 
sexes .••.. ... .• .. . • . ....• 0 0 0 0 lJ2 lJ. ,,,, 872 108 9JO 117 

• L'Hôt'eli èreu, société mutuelle 
<le placement mixte pour l e 

(10) personnel des hôtel:) et mai- (1 0) 
sons meublées <les <lcux sexes . 0 0 0 0 0 0 0 0 1106 37 

(,) D'octobre à décembre. 
(>) Jusqu'à fin novembre. 
(B) Jusqu'à fin septembre. 
(/1) Mnlgré l'adjonction à son titre llu mol 

d'hôtels. 
n restaurants 11, ~e lle société déclare ne placer que <les employés 

(~) Mèmc obsenalion que 
(G ) A partir <le juin. 

ci-dessus. 

(7) A partir du :.16 juin. 
(8) A parti r <le mars. 
,(g) A1partir <lu 10 mai. 
(10) , A p artir. il 'août. 

,\1 . 

111 li faut observer que certaines associ.1lJons de l'industrie de l'alimentation, dans l'énonciation des 
direl'ses professions qu'elles groupent, font figurer celle des employés d'hôtels. 'Elles peuvent clone 
en effectuer le placement; mais cc doit être dans une bien faible mesure qu'il n'a pas été possiMe de 
délcrminel'. Ces associations figureront dans la cati•goric à laquelle elles appartiennent essentiellement. 
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Observations Pl. 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

Un des 3 syndicats faisant le placement est considéré dans la profession comme 

servant à masquer les opérations d'un placeur clandestin . Il en est de même pour une 

des sociétés de secours mutuels et pour les deux sociétés libres; dont l'une est gérée 

par l'ancien directeur d'un bureau de placement. 

B J SUH LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOClll TAIRES À LA FIN DE 1906, 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - L'« Intermédiaire", association prc!fessionnclle des 

hôtels ( syndicat mixte); admission : patrons et employés, 1 o francs; ménage, 

1 5 francs; cotisation mensuelle : 1 fr. 5o. 

SYNDICATS ouvnmHs. - La « Vigilante" , société syndicale nwluelle des employés d'hô-

tels de Paris; admission : 1 o, 12 , 18, 24, 3 2 et !i2 francs de 1 5 à !r5 ans; cotisa-

tion mensueHe syndicale : 1 franc ; mulualiste : 1 franc ('). - Union syndicale des 

employés d'hôtels el assimilés; admission : 3 francs; cotisation mensuelle : 1 franc . 

SocrÉTÉS DE SECOUIIS MUTUELS. - Société cle secours nwtuels cles employés d'hôtels 

de Paris; admission : de 15 à 200 francs, de 25 :\ 45 ans; cotisation mensuelle : 

homme : 2 francs; femme : 1 franc . - La « Genevoise"; admission : 1 o francs; coti-

sation mensuelle : 3 fr. 2 5 et cotisa lion annuelle : 2 francs. - Union helvetia; 

admission : de 5 à 20 francs, de 1 7 à 3A ans; cotisation mensuelle. membres acti('s : 

2 fr. 5o; membres passifs (n'ayant droit qu'au placement) : 1 franc. - Union.fi·a11ro-

snisse; admission : de 5 à 10 francs, de 17 à 4 5 ans; cotisation mensueHe : 2 fr. 5o. 

- La « Continentale"; admission : de 1 o à 20 francs, de 1 5 à !io ans; cotisa lion 

mensuelle : 2 francs. - Union Ganymède; admission: 7 fr. Lio; cotisation mensuelle : 

0 fr. 70. 

AssocrATIO.'\S DIVEHSES. - La Fraternelle; admission : 5 francs, ménage, 8 francs; 

colisation mensuelle : 1 fr. 5o; ménage : 2 fr. 5o. - L'Hôtelière; membres actifs, 

admission: 1 o francs; cotisation mensuelle : 2 francs , « les cinq premiers mois de 

cotisations sont exigibles à l'admission"; membres temporaires ('l , pas de droit d'ad-

mission; cotisation annuelle « et payable d'avance" : 1 o francs jusqu'à 18 ans el 

20 francs au-dessus. 

fll Voir, page 2 1 , 

1' l Celle association réunit le «syndicat» et la «mutualité»; les adbéi-ents sont dans l'obligation ,l'ap-

parlenir simultanément à ces deux organisalions. 

l3l Pour ce qui concerne ·)es icm embw~s lernpornlresll , voir, p. 109, jugrm·cnl du l.l'Îbnnal COITCC· 

Lionne! de la Seine, du g juin 1905. 
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C) SU!l L'OllGANISATION , LE FONCTION NEMENT, LES LOCAUX Ill' L'!NSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Les conditions clans lesquelles s'effectue le placement à la " Vigilante", societé syn-
dicale mutuelle de.o employes d'hôtels cle Paris, sont ainsi réglementées : 

ARTICLE PREMIER. - Le placement étant le premier but de la Société, le règlement cpii 
sui t a pour raison d'en assurer le développement , et de garantir à tous les sociétaires la plus 
complète impartialité clans la distribution du travail. 

ART. 2. - Mais pour que le but soit atteint, les sociétaires ont pour devoir absolu : 1 ° de 
donner entièrnment satisfaction aux propriétaires d'hôtels qui les emploient; 2° de son côté, 
fa Société s'efforcera d'améliorer leur situation dans ies maisons OLL ils travaillent; 3° ie so-
·ciétaire ne devra jamais quitter un travail avant d'avoir été remplacé. 

ART. 3. - Chaque fois que le sociétaire sera dans l'intention de quitter sa place, il devra, 
au préalable, en informer la Société. 

ART. l1. - Quand le sociétaire connaîtrn m~e place, il devra en informer immédiatement 
la Société et non ses coHègues. Il lui est absolument défendu d'en donner connaissance à 
aucun bureau de placement; cette faute est d'ailleurs punie par les statuts. 

ART. 5. - Pour assurer la régularité et l'impartialité dans le placement, il est établi un 
registre; la première partie contient la liste des emplois vacants, inscrits à mesure qu'ils 
parviendront à la Société; des colonnes spéciales sernnt réservées aux renseignements néces-
saires, pour fournir au patron l'employé qu'il désire. La seconde partie dn registre renfer-
ni'era la liste des sociétaires sans place rigoureusement inscrits au fur et à mesure qu'ils se 
présenteront pour demander du travail. 

ART. 6. - Le délégué a pour devoir cle prendre, aLllant qne possible par rang d'inscl'ip- · 
tion, les sociétaires, en tenant compte toutel'ois du genre de place à occuper, de la situation 
et des capacités professionnelles de l'employé. 

ART. 7. - Dans l'intérêt de la Société et clans le but d'être utile aux employés d'hôtels, 
les mr~me.i faveurs seront accordées à ceux qui, ne faisant pas partie de I:i Société, désirent 
en devenir membres, dans cc cas, ils auront, au préalable, à verser leur droit d'admission . . •.. 

ART. 8. - Le sociétaire envoyé en place est rigoureusement tenu d'informer sans retard 
la Société, du résultat de la démarche. Les manquements à ce devoir seront frappés des 
pénalités prescrites par les statuts. 

ART. 9. - Il est expressément défendu d'offrir au délégué aucune rétribution, même sous 
forme de cadeau, pour un emploi procuré. Il est également défendu au délégué d'accepter une 
gratification quelconque. Tout manquement à cette règle sera sévèrement puni, et · cela clans 
l'intérêt moral et matériel de la société tout entière . • ; . . 

La « Vigilante n recrute surtout sa clientèle patronale à la Chambre syndicale des 
hôteliers cle Paris. 

Lors d 'une enquête administrative faite par les services de la préfecture de la 
Seine , la Société a déclaré qu'elle « voudrait etendre son action en s'adressant par 
leLtrès aux maîtres d 'hôtels et maisons garnies,, (3J 

1' 1 Voie Conseil municipal de Paris, 1907; Rapporl" au nom de ln 2" Commission sm· les subventions 
au.,,; syndicats o,w riers et d'employés .faisant d« placement gratLLit, présente par M. Joseph Ménard. 
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L'Union syndicale des employés d'hôtels et assimilés a une p ermanence d e huit h eures 

par jour dans son bureau de l'annexe d e la Bourse du travail. 

L'agence de placement de la Société cle secours nwtuels des employés d'hôtels de 

Paris - société patronnée par la Chambre syndicale des grands hôtels et maisons meu-

blees de Paris - est régie par un règlement dont nombre de dispositions ( tenue 

des registres d'inscriptions, obligations morales et capacités professionnelles des so-

ciélaires, etc.) sont de tous points semblables à celles qui sont exigées par la Vigi-

lante; en outre, les amendes et obligations pécuniaires spécialement afférentes au 

service de placement font l'objet de plusieurs articles. 

ART. 8. - lis [les sociétaires] devront rapporter immédiatement cette lettre [le bulletin 

de placement] au bureau en donnant tous les renseignements sur leL1r démarche. Le socié-

taire qui négligera de se conformer à cette prescription sera suspendu de droit at1 service 

pendant un espace de temps qui vari ern de trois à huit jours , suivant le cas, et sans préju-

dice d'une amende de 1 à 1 o francs que le bureau pourra lui infliger. 

ART. 9. - Les femmes des sociétaires seront admi ses m,u bénéfi ces de l'agence .. •.. 

Elles payeront un droit fixe de 1 franc par an sur la r1uittance de janvier de leur mari; 

si elle_s sont placées, elles sernnt obligées de prendre un billet de ha! [ 2 francs]. 

ART. 12. - Sera passible d'une amende de 10 francs, tout memhrè participant qui pro-

curera une place dans un hôtel ou mai son meublée à une personne qui ne ferait point 

partie de la société. L'employé quittant l'établissement par son fait doit finir sa journée, 

sauf d'encourir une amende appliquée par le conseil. L'exclusion pourra être prononcée 

pour la seconde infraction à cette disposition. 

ART. 13. - Tout sociéta,re placé dans l'année devra obligatoirement prendre un hillet du 

bal de la société qui snivra le placement. Les ménages placés prendront deux billets, 

Am·. lli . - . . . La qnittan ce du mois de jan vier de chaque sociétaire sera portée à 

3 francs au lieu de 2 potll' les homm es , et de 2 francs au lieu d'un -pour les femmes. Les 

qu,ttances des sociétaires dont les femmes ne sont pas sociétaires , mais qui profitent du 

placement, seront portées à li francs au lieu de 3. 

Le rôle de l'agent comptable préposé au service de l'agence est ainsi précisé: 

ART. 15. - -Toute contestation sur la distribution des places sera tranchée par l'agent 

comptable sous sa responsabilité. 
Le sociétaire qui se prétendrai t lésé injustement par la décision de l'agent pourra présen-

ter so n grief à la première réunion du conseil qui devra statuer à cet égard. 

Dans l'espoir de dissiper l'équivoque qui est entretenue par quelques-uns clans le but de 

nuire aux intérêts de la société, nous disons à nos sociétaires que, suivant l'esprit et la lettre 

de nos règlements , le placement n'est pas obligatoire à la société. Le gérant, comme il l'a 

déjà fait, depuis qu'il esl de la société et dans le but d'attirer le plus de places po,sible , 

entretiendra avec l\1M. les patrons d'hôtels et MM. les directeurs les meilleures relations. 

Lorsqu'une demande d'employés lui parviendra, il choisira parmi les sociétaires sans place 

ceux qui lui para"itront le plus aptes à la bien rempl,r dans l'intérêt de la Société .••.. 

.. ··v ·a'['5î'èf l'iïffic1e -1" â.u . r èglement de son agence de -plâ"cement, la ·cantinentétle, 

"en outre de son but statutaire, a institué à son siège social une r\gence de plàce-
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C) SUU L'OHGANISA'l'ION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'!NSLI LLA'l'ION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS . 

Les conditions clans lesquelles s'effectue le placement à la « Vigilante", société syn-
dicale mutuelle cles employés d'hôtels cle Paris, sont ainsi réglementées : 

ARTICLE PREMIER. - Le placement étant le premier but de la Société, le règlement qui 
suit a pour raison cl'en asSllrer le développement , et de garantir à tous les sociétaires la plus 
complète impartial ité dans la distribution du travail. 

JillT. 2. - Mais pour que le but soit attein t, les sociétaires ont pour devoir absolu : 1 ° de 
donner en tièrnmco t satisfaction aux propriétaires d'hôteis crui les emploient; 2° de son côté, 
la Société s'efforcera d'améliorer leur situation dans les maisons oè, ils travaillent; 3° ie so-
ciétaire ne devra jamais quitter un travail avant d'avoir été remplacé. 

ART. 3. - Chaque fois que le sociétaire sera dans l"intention de cruitler sa place, il devra , 
au préalable, en informer la Société. 

ART. li. - Quand le sociétaire connaîtra m;e place, il devra en informer immédiatement 
la Société et non ses collègues. Il lui est absolument défendu d'en donner connaissance à 
aucun bureau de placement; cette faute est d'ailleurs punie par les statuts. 

ART._ 5. - Pour assurer la régularité et l'impartialité dans le placement, il es t établi un 
registre; la première partie contient la liste des emplois vacants, inscrits à mesure qu'ils 
parviendront ù la Société; des colonnes spéciales sernnt réservées at1x renseignements néces-
saires, pour fourn ir an patron l'employé cru'il désire. La seconde partie du r egistre renfer-
m·era la liste des sociétaires sans place rigoureusement inscrits an fur et à mesure qu'ils se 
présenteront pour demander dn travail. 

ART. 6. - Le délégué a pour devoir de prendre, autan t qne possible par rang cl' insc.-ip-
tion, les sociétaires , en tenant compte toutefois du genre de place à occuper, de la situation 
et des capacités professionnelles cle l'employé. 

AllT. 7. - Dans l'intérêt de la Société et dans le hut d'être utile aux employés d'hôtels, 
les mêmc3 faveurs seront acco1·dées à ceux qui, ne faisant pas partie de la Société, désirent 
en devenir membres, clans cc cas, ils amont, au préalable, à verser lem· droit d'admission ... . . 

ART. 8. - Le sociétaire envoyé en place est rigoureusement tenu d'in former sans retard 
la Société, di:t résultat de la démarche. Les manqnements à ce devoir seront frappés des 
pénalités prescrites par les statuts . 

ART. 9. - Il est expressément défendu d'offrir au délégué aucune rétribution, même sous 
form e de cadeau, pour un emploi procuré. Il est également défendu au délégué d'accepter une 
gratification quelconcrue, Tout manquement à cette règle sera sévèrement puni , et cela dans 
l'intérêt moral et matériel de la société tout entière .•... 

La «Vigilante" recrute surtout sa clientèle patronale à la Chambre sy,ulicale cles 
hôteliers cle Paris. 

Lors d'une enquête admi nistrative fai te par les services de la préfecture de la 
Seine, la Société a déclaré qu'elle « voudrait étendre son actio n en s'adressant par 
lellres aux maîtres d'hôtels et maisons garnies" ('l. 

fll Voir Conseil municipal de Pm··is, 1907; Rapporl au nom rie ln 2' Commission .mr les suln,enlions 

aux syndicals ouvriers cl d'employés fr,isanl ,li, plucenwnt yral uil, présenté par M. Joseph Ménard. 
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L'Union syndicale des employds cl' hôtels et assimiles a une permanence de huit heures 

par jour dans son bureau de l'annexe de la Bourse du travail. 

L'agence de placement de la Société de secollrs mutuels des employds d'hôtels de 

Paris - société patronnée par la Chambre syndicale des grands hôteli et maisons meu-

blées de Paris - est régie par un rè·glement dont nombre de dispositions ( tenue 

des registres d'inscriptions, obligations morales et capacités professionnelles des so-

cié laires, etc.) sont de tous points semblables à celles qui sont exigées par la Vigi-

lante; en outre, les amendes et obligations pécuniaires spécialement afférentes au 

service de placement font l'objet de plusieurs articles. 

ART. 8 . - lis [les sociétaires] devront rapporter immédiatement cette lettre [le bulletin 

de placement] au bureau en donnant tous les renseignements sur leur démarche. Le socié-

taire qui négligera de se conformer à cette prescription sera suspendu de droit aL1 service 

pendant un espace de temps qui variern de troi s it huit jours , suivant le cas, et sans préju-

dice d'une amende de 1 à 1 o francs que le bure:rn pourra lui infliger. 

ART. 9. - Les femmes des sociéL_aires serorlt admi ses a~u hénéLJces de l'agence .... . 

Elles payeront un droit fi xe de 1 franc par an sur la quittan ce de janvier de leur mari; 

si elles sont placées , ell es seront obligées de prendre un billet de bal [ 2 francs]. 

ART. 12. - Sera pass ible d'une amende de 10 francs , tout membré participant qui pro-

curera une place dans un hôtel ou ma ison meublée à une personne qui ne fora it point 

partie de la société. L'employé q11ittant l'établissement par son fait doi t finir sa journée, 

sauf d'encourir une amende appliquée par le conseil. L'exclusion pourra être prononcée 

pour la seconde infraction à cette disposition. 

ART. 13. - Tout sociétaire placé dans l'année devra obligatoirement prendre un hil!et du 

bal de la société qui suivra le placement. Les 1nénages placés prendront deux billets. 

Am·. l lL - ... La quiLtance du mo is de j anvier de chaque sociétaire sera portée à 

3 francs au lien de 2 poue les hommes , cl de 2 francs au li eu d'un ·pour les femmes. Les 

quittances des sociétaires dont les femmes ne sont pas sociétaires, mais crui profitent du 

placement, seront parlées à !1. francs au l ieu de 3. 

Le rô] e de l'agent comptable préposé au service de l'agence est ainsi précisé : 

AnT. 15. - Toute contestation sL1r la distribution des places sera tranchée par l'agent 

comptable sous sa r esponsabilité. 

Le sociétaire qui se prétendrait lésé injustemen t par la déci sion <le l'agent pourra présen-

ter so n grief à la première réunion du conseil qui devra statner à cet égard. 

Dans l'espoir de dissip er l'équivoque qui est enteetemte par cllielques-uns clans le hut de 

nuire aLu intérêts de la société, nous disons à nos sociéta ires que, suivant l'esprit et la lettre 

de nos règlements , le placement n' es t pas obligatoire à la société. Le gérant, comme il l'a 

cléj it f'a iL, depuis qu'il es L de la société et clans le but d'attirer le plus de places po,sible , 

entrcLienclra avec MM. les patrons d'hôtels et MM. les directeurs les meilleures relations. 

torsqn'nn e demand e d'employés foi parviendra, il choisi ra parm i les sociétaires sans place 

ceux qui lui para'itront Je plus aptes à la bien r emplit· clans l'intérêt de la Société ... .. 

··-JYa1Wès l'arlic1e- 1"' du règlement de son agence de- placement, la ·continentale, 

« en outre de son but statutaire , a instilué /t son siège social_ une 4gence de plnce-
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ment gratuit et s'occupera de procurer, dans les mesures du possible, du travail à 
ses membres. Le gérant comptable sera chargé de la gestion» . . 

Les articles qui suivent contiennent des clauses presque identiques à celles qui sont 
énoncées dans le règlement de la Société cle secoiirs mutiiels cles emploJéS d'hôtels de 
Paris. 

Tout sociétaire quittant une maison par son faitdoitfinirsajoumée (art. 5 ). Toute 
infraction à cette règle entraîne une amende de 5 à 1 o francs. Est également pas-
sible d'une amende de 1 o francs le sociétaire qui procure un emploi à une personne 
étrangère à la société ( art. 6 ) ou qui, ayant reçu un bulletin de placement, n aura 
pas fait connaître s'il a été agréé ou non ( art. 8 ). 

Les autres obligations pécuniaires particuiières à la Société sont : 

ART. 4. - Les sociétaires mariés n'auront droit au pla cement comme ménage que si les 
deux sont sociétaires. 

Ar.T. 10. - Tout sociétaire placé par la Société devra chaque année prendre un billet pour 
le bal [prix non indiqué ] que la Société donne au profit de sa caisse de secours. Les ménages 
devront en prendre deux. 

Aar. 12. - Pour les frais supplémentaires de l'agence de placement, la cotisation du 
mois de janvier sera de 3 francs. 

La Continentale est installée dans les locaux d'un bureau supprimé; ses cartes 
portent en vedette la mention « Ancienne maison Cimetière» , nom d'un placeur les 
plus connus de la profession, dont le successem reçut une indemnité de 40,000 fr. 
Jusqu'en 1906, cette Société a été gérée par I' ,. ancien directeur de la Maison Cime-
tière» <1>. 

Les statuts de la Genevoise stipulent que « la Société entretiendra si possible un 
bureau de placement gratuit. Le conseil choisit l'emplacement des locaux et les 
loue au nom de la Société. La gérance de ce bureau de placement est confiée au 
conseil d'aclminislral.ion qui pourra se substituer, à cet effet, telle personne qu'il 
appartiendra, sociétaire ou non. Les dépenses de toute nature seront à la charge de 
la Société et passées en frais généraux ( art. 55) » . 

• 
A i' Union helvetia et à l'Union ji·anco-missc le placement est un des services essen-

tiels prévus par les statuts. Ü s'accomplit dans des conditions à peu près identiques 
à celles précitées ci-dessus pour la Genevoise. 

Dans ces 3 sociétés, les bulletins de placement portent que • tout sociétaire ne. se 
rendant pas au travail sera soumis à la radiation. n 

Ill Voir page 85,. 
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L'Union Ganymède, dont le bmeau de placement central est à Leipûg, adresse la 
circulaire sui vante aux personnes intéressées : 

Monsieur, 

L'Union Gan)'mède, société internationale de garçons et maîtres d'hôtels, a l'honneur de 
vous rappeler cru'elle tient à 1•otre disposition son bureau de placement, 5 1, rue Saint-Roch 
(Téléphone 240-97). 

Étant la plus grande société professionnelle du monde , ne se composant que des employés 
bien instruits ayant fait leur apprentissage de deux ans au moins et parlant plusieurs langues , 
comptant 1 2 5 succursales dans les principales villes du monde entier, elle a toutes les facili-
tés de vous procurer un personnel bien choisi. 

Dans l'attente que vous veuillez bien l'honorer <l e votre confiance, daignez agréer, Mon-
sieur, l'assurance de notre plus haute considération. 

L'Administmtion. Le Gérant. 

Les statuts de cette société - qui ne fait le placement à Paris que depuis le mois 
de mars 1906 - ne concordent pas toujours avec les renseignements transmis. Hs 
sont , du resLe, antérieurs à la loi du 1 4 mars 1 go!i . Nous n'en détacherons que les 
articles concernant le personnel attaché au placement : 

ART. 61. - Les placements portent le nom de « Bureau de placement de l'Union Gany-
mède » avec le lieu de domicile et sont administrés par des employés de l'association spécia-
lement engagés pour ce but, qui portent le titre <le « chefs <le bureau .. . "· 

ART. 62. - Les employés des bureaux de placement seront engagés par l'administration 
centrale directement ou sur une proposition de la société, concernée , en vertu d'un contrat 
par écrit; après l'expiration de leur contrat, ils pourront être déchargés de leurs fonctions 
mêines . 

ART. 63 . - Les bureaux de placement sont administrés ou pourle compte de l'association 
ou avec d'autres associations ensemble ou enfin pour le compte du chef de bureau même, 
ce dont l'administration décidera avec la société concernée. 

ART. 611. - Quant aux bureaux de placement qlli sont administrés en commun avec 
d'antres associations, c'est l'administration centrale de l'Union Gan)'mèilc qui décide les 
détail s pour l'établissement, raison sociale, administration et dissol h tion en connexion avec 
les autres associations intéressées. 

ART. 65. - Il n'est pas de rigueur que les chefs de bmeau soient membres de l'associa-
tion ... 

ART. 66 . - Les bureaux de placement dans les lieux où il y a une société locale (section ) 
sont à soumettre à un comité de snrveillance particulier, se co~1posant de trois membres 
pour le moins, ·qui seront nommés par la société concernée ... 

ART. 68. - La survei]Jance de tout le système de placement est exercée par l'administra-
tion centrale ... 
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L'« A beille u association syndicale entre gens cle service des maisons bourgeoises (lJ a 

transmis au Ministère du travail (mars 1907 ), sur le fonctionnement du service de pla-
cement des sociétés d 'origi~e étrangère, les observations et réclamations suivantes : 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur Ja concurrence déloyale que nous font 
certaines sociétés - bureaux de placement déguisés - dont l~s adhérents se composent 
presque exclusivement d'individus de nationalité étrangère. 

Ces sociétés trouvent chez les directeurs des principaux hôtels parisiens l'accueil le plus 
empressé. Nous sommes en éta t de prouver que clans ces établissements le personnel étranger 
atteint la proportion scandaleuse de 80 p. 1 oo. 

Ne pourrait-on les rappeler au respect de la loi (eJ et faire cesser cette habitude , d'autan! 
plus ridicule que la majorité de nos adhérents français parlent, le plus souvent , avec aisance, 
une et même deux langu es étrangères. 

Le règlement de la Fraternelle porte que 

ART. 12. - La société. est tenue de fournir à tout membre participant autant de places 
et emplois qu'il en aura _beso in, à moins qu'il ne soit constaté que ses emplois lui auraient 
été retirés pour cause de mauvaise conduite, d'indignité ou de mauvais services. 

ART. 13. - ll est formellement interdit à chaClln des sociétaires et cela sous peine de 
radiation de céder un emploi qui lui aurai t été fonrni par la société à ton te personne qui 
n"en fait pas partie. 

ART. 16. - Lesdits emplois seront distrihnés aux sociétaires selon leur numéro d'ordre de 
chômage. 

AnT. 17. - Le direcl eur permanent est seul responsable de la bonne tenue des locaux, il 
ne devra permettre aucune discussion politiy_L1e et sous aucun prétexte le stationnement dans 
les bureaux de la permanence. 

L'Hôtelière est" une société de placement mixte fondée entre patrons et employés 
d'hôtels des deux sexes qui auront adhéré aux présents statuts ( art. 1" ). Le direc-
teur-gérant tient la permanence du siège social, il s'occupe des rapports entre 
patrons et employés, il reçoit les offres et les demandes d'emplois et les distribue 
au mieux des intérêts de tous. Le placement sera soumis à sa seule appréciation 
(art. g) "· · 

Toute personne qui se présente pour obtenir une place doiL fournir les détails les 
plus circonstanciés sur ses antécédents. Ces renseignements sont consignés sur un 
livre qui constitue un véritable répertoire, grâce auquel l'association a beaucoup de 

(Il ED.. 1907, celle assoc1abon s'est tran sformée en Association aniicale de placement gralu,it; cUc ne 
place plus que ch·s gar, ons cl employés d'hà tcl. C'cs l cc qni explique q u'elle ne lig,n·e pas p;rmi les 
associations de domcsliques el gens clc maiso·ns. - En 1907, elle a efiec l,,é 790 placcmenls il demeure 
et 2 11 en extra. 

('I Il faut observer qu'aucune loi ne limite le nombre d'étrangers à employer dans les cnlrep1:iscs 
privées. Les décrets du 1 o août 1899 ne prévoient une limitaLion de cc genre que pour les chan ti ers 
et ateliers créés · Qli fonctionnant spécialement j\Ôur l'exécuhou de marchés, de travaux 011 de foumi-
tu res pour le compte de l'Etat , des cléparteme,its et des communes. 
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chance de ne placer que des ouvriers recommandables. Tout renseignement ulté-

rieur, venant d'une source quelconque, est ajouté au casier du registre concernant 

l'intéressé. 
D'après les déclarations du directem-gérant-fondatem de l'association, le premier 

placement est toujours fait à titre purement gracieux. Ce n'est que· si l'ouvrier, par 

sa conduite e t ses aptitudes professionnelles, a donné satisfaction au patron chez 

lequel on l'a envoyé qu'il peut devenir sociétaire. 
Du reste , le placement s'effectue dans des conditions de contrôle tell.es que « nous 

avons eu , pour les cinq mois cl 'exe rcice de notre société ( qui n'existe que depuis le 

3 aoùt 1906), 666 offres d'emplois de la part des employeurs. Nous avons placé 

44_3 employés ('). Il y a donc eu 22 3 offres pour lesquelles nous n 'avons pas trouvé 

les employés réalisan t les qualités demandées pour satisfaire ces 223 offres"· 

Sur les cartes de l'association , le gérant fait suivre son nom de la mention : « An-

cien directeur de la maison Cimetiére C2l." 

Le Syndicat général des hôteliers cle Paris et· clu département cle la Seine adresse ses 

adhérents à !'Hôtelière lorsqu'ils ont besoin de personnel et déclare · que cette asso-

ciation présente toutes les garanties désirables pour accomplir le service du place-

ment clans les meilleures condi Lions , tant pour les patrons que pour les employés. 

Dans qualt'<: associations (Continentale, Hôtelière, Union helvetia, Union fmn eo-

suisse), les statuts stiptùent - sauf de légéres différences de forme - que « dans 

un but d'intérêt général et pourtenir la clientéle patronale, le gérant pourra, sans 

toutefois négliger les intérêts des sociétaires, envoyer en place des personnes n'étant 

pas de la société, mais il devra en rendre compte au conseif "· 
Pour leur placement, toutes les associations déclarent combiner le choix et le 

roulement , c'est-à-dire tenir compte à la fois et du ran g d'inscription et des apti-

tudes de l'ouvrier. 
Elles ont leur siége clans les quartiers du centre (I''", Il" et IX' arrondissements). 

Sauf une seule , l'Intermécliaire, qui réside chez un débitant de boissons, elles sont 

installées dans des locaux: dont l'agencement et la disposition correspondent aux 

exigences de leur fonctionnement. 

Û) SUR LES STATUTS ET RÈGL EMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - A « l'Intennécliaire" ( syndicat mixte) , les 

membres du conseil sont nommés pour trois ans par l'assemblée générale ( art. 6 ). 
L'association vient « en aide à ses membres dans les difficultés d'ordre judiciaire ou 

administratif qui pourraient leur survenir (procès, baux, cessions de fonds de corn-

Pl Voir tableau statistique, page 78. 
1'1 Voir P"&"" 8 2. 
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merce, détaxe des contributions, etc., etc. ) en leur procurant des conseils éclairés 
et désintéressés et l'assistance d'officiers ministériels compétents ( art. 2) ». 

SYNDICATS OUVRIERS. - Le président et les deux vice-présidents de la" Vigilante" 
sont élus pour cinq ans ( art. 56 ). 

SocIÉTÉS ni,; SECOURS MUTUELS. - Pour être admis comme membre de la "Gany-
mède 11, il faut être "en état de fournir un certificat d'un apprentissage d'au moins 
deux ans dans la profession hôtelière ( art. 7) ». 

D'après les statuts de la "Continentale,,, "tout sociétaire qui prononcera des 
paroles injurieuses ou calomnieuses envers un membre du conseil ou envers un 
sociétaire ayant un poste clans l'aclministration sera passible d'une a,nende de 
1 o francs; i1 pourra être exclu de la société sur avis du conseil ( art. 5 ). Le président 
et le vice-président sont élus pour cinq ans et les autres membres du conseil pour 
trois ans ( art. fp) n. 

AssocIATIONS DIVERSES. - La" Fraternelle» se charge « de représenter, s'il y a lieu , 
chacun des sociétaires pour la fixation , l'accord et la discussion des gages ou 
appointements, traités ou engagements, et le recouvrement, en cas de contestation 
desdits gages ou appointements, et d 'exercer à cet égard tout recours et toute pom-
suite en cas de besoin ( art. 1 ") n. 

"L'Hôtelière n est administrée : 1 ° par un directeur-gérant; 2° un président du 
conseil; 3° un vice-président; 4° un secrétaire-archiviste. 

Le rôle prépondérant du directeur-gérant est ainsi déterminé : 

ART. 6. - Le directeur, le président du conseil, le vice-président et le secrétai rc-arcl,ivislc 
forment un conseil chargé de veiller au bon fonctionnement de la société. 

Ils sont élus pour dix ans et sont rééli gibles. 
ART. 7. - Le, postes de président, vice-président et secrétaires sont honoriliqlles. 
Le poste de directeur est rétribué; un ou plusieurs employés salariés pourront lui être 

adjoints. 
ART. 8. - Le président, le vice-président et le secrétaire ont tout pouvoir pour fixer les 

appointements du directeur et pour lui accorder des frais supplémentaires pour les déplace-
ments et autres qu'il est obligé de faire dans l'intérêt de la Société. Ils ont également pouvoir 
polir lui faire un engagement en dehors de l'article 6 des statuts. Le directeur étant le chef 
direct des employés qui pourront lui être adjoints, il sera chargé de leur engagement r i 
fixera lui-même leurs appointements, en tenant compte des services qu'ils rendront. 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, EN l 906, AUX ASSOCIATIONS 
FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Deux syndicats ouvriers : la Vigilante, societé syndicale el mutuelle des employds 
rl'hâtels cle Paris et l'Union syndicale des emploJds d'hôtels et assimilés, ont re~u, le pre-
mier une subvention de 400 francs; le second une autre de 1,680 francs. 
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Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDIUTS PATRON Aux ET MIXTES. - Au Syndicat général des hôteliers de .Paris et du 

deparlement de la Seine on déclare que la loi n'a produit que de mauvais effets. 

L'ouvrier, pour trouver du travail, est actuellement obligé de s'affilier à une ou 

plusieurs des associations qui se sont constituées depuis la promulgation de la loi , 

ce qni lui coùte plus cher que lorsqu'il avait recours aux placeurs. Quant aux patrons , 

pour di verses raisons, ils ne s'adressent pas à la Bourse du travail , le syndicat qi1i y 

siège étant loin de leurprocurerun personnel offrant les mêmes garanties que celui 

qu e leur adressaient les placeurs . 
Il n'y a qu'un seul remède pour mettre fin à une situation qui ne satisfait per-

sonne : abroger la loi et rétablir les placeurs, clans l'intérêt même des ouvriers et 

des patrons. 

D'après le président de l'Intennécliaire ( syndicat mixte), · la loin 'a pas produit tous 

les effets qu'on aurait pu en attendre. Le placement clandestin se fait encore 

beaucoup. En outre, soif qu'ils opèrent seuls ou sous le couvert d'associations fie-

l.ives, les placeurs supprimés 0nl conservé leur ancienne clientèle patronale, qui 

s'adresse toujours à eux et non aux véritables associations ouvrières. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Pour la Vigilante, la loi aurait produit de bons effets, 

n'était la multiplicité de pseudo-associations, constituées depuis sa promulgation, et 
qui font du placement clandestin, ainsi que nombre de placeurs qui opèrent chez 

des marchands de vin. 

"Les bureaux de placement supprimés par le législateur, écrit-on de l'Union syn-

dicale cles employés d'hôtels et assimilés, se sont reconstitués sous des ::10ms di vers, tels 

que: Sociétés mixtes, mutuelles, etc . , afin d'éluder la loi. Et les patrons s'adressent 

de préférence à ces officines où se prélève le plus clair du salaire. Les ouvriers 

sont obligés d'en passer par là. Voilà pourquoi le placement est à peu près le même 

clans notre syndicat n '''· Et le secrétaire de l'Union ajoute: que la loi n'a eu d'autre 

effet que de faire allouer de bonnes indemnités à des placeurs qui, « embusquésn 

clans des associations fictives, continuent à exploiter la classe ouvrière. 

SocrÉ'1'1*l DE SECOURS MUTUELS. - Pour la Société cles employés d'hôtels de .Paris, la 

loi n'a pas produit de bons effets. Il y a, et il y aura t01~ours, des placeurs clandes-

tins, surtout pour les petits emplois: plongeur, officier, argentier, etc. 

111 Lors dela grève des employés d'hôtels (avril 1907) , des membres de l'Union syndicnlc mani-

festèrent devant les bureo,ux de la Vigilcmle et conspuèrent son président. Trois jours cprès, reçus 

au Ministère de l' Intérieur, les délégués des grévistes ont appelé l'attention du Président du Consei l 

sur les abus que commetta ient certa ines sociétés de secours mutuels transformées en bureaux de 

placement. (Voir le Temps , 29 avril et r" mai 1907). 
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A la Genevoise, on est certain que, grâce à la multiplicité des associat1011s -
conséquence de la loi du 14 mars 1904. - le placement clandestin s'exerce avec 
plus d'intensité qu'auparavant. C'est ainsi que, pour un de ses membres, la Société 
dut menacer de porter plainte contre une pseudo-société, pour obtenir le remhoiir-
sement immédiat d'une somme qui avait été extorquée en payement d'un placement 
hypothétique. 

Dep:uis la promulgation de la loi, l'Union Helvetia a vu le nombre de ses adhé-
rents et celui de ses placements augmenter clans de notables proportions. 

Toutefois si le principe de la loi est excellent, son application est défectueuse. 
Sous le couvert même de la loi, il s'est constitué un g-rand nombre d'associations 
qui n'ont d'autre but que de masquer les opérations illicites de placeurs clan-
destins. Plusieurs de ces associations s'occupent du placement des diverses caté-
gories d'employés d'hôtels et de l'alimentation. Elles ont souvent leur sièg·e chez des 
marchands de vin . Aussi, une des premières modifications à apporter à la loi serait 
d'interdire. de la manière la plus absolue, même pour toutes les associations, une 
opération quelconque de placement chez les débitants cle boissons (l)_ 

· Le nombre de placements a également augmenté à l'Union fran co-misse et on 
trouve que la loi a, malgré tout, eu de bons effets; mais on ne devrait pas tolérer 
tant de pseudo-associations qui ne sont que des bureaux de placement déguisés. 

Le prés_iclent dé la Continentale déclare que la loi a produit les meilleurs effets. 
Elle était néèessaire, car les ouvriers étaient trop exploités par les placeurs. Actuel-
lement, les associations sérieuses fonctionnent au mieux des intérêts de tous. C'esl 
ce que. prouve une lettre écrite. à la Continentale par un propriétaire d'un des plus 
grands hôtels parisiens, qui lui adresse ses félicitations pour l'excellent choix de son 
personnel et lui_ verse 100 francs pour son inscription comme membre honoraire. 

Toutefois le placement clandestin continue et telle association le fait sur une 
grande échelle. 

_ AssocIATIONS DIVERSES. - A la Fraternelle, on déclare que la loi produirait de 
bons effets, si des placeurs indemnisés ou leurs ex-commis ne continuaient, seuls 
ou sous le couvert d'associations fictives, à faire du placement clandestin pour le 
compte de leur ancienne clientèle. 

Le gérant fondateur de -I'Hôtelière ( ancien directeur de la Maison Cimetière) a 
une longue expérience et « connaît la question du placement à fond ,, . Pour lui, la :loi 
<lu 1 !1 mars 1904. a causé le plus grand préjudice aux ouvriers. D'une part, l'amencle-
me~t Mercier qui met à la charge de l'employeur les frais de placement , aura et a 
déjà une influence néfaste pour ceux qui appartiennent à des professions clans les-

Ill VoiL" page 63, note 1. 



GARÇONS D'HÔTEL. 89 

quelles les bureaux payants n 'ont pas été supprimés (' l; et, d'autre part , le placement 

par les assOciations coùtant plus cher que par les placeurs professionnels , il en résul-

tera, et la tendance s'en affirmerait déjà, que les patrons diminueront les salaires 

pour récupérer la dépense qui résulte pour eux du nouveau système. Engagés dans 

celte voie, ils ne s'arrêteront pas facilement, ayant toujours une raison plausible à 

faire valoir. 
La loi n'au~ait donc pas donné les résultats qu'en attendait le législateur parce 

que: 
1") C'es t l'ouvrier qui continue la plupart du temps à payer son placement, même clans 

les sociétés, cal' il offre toujours de l'argen t au préposé. Ainsi à !'Hôtelière - association 

séJ'iense - 95 p . 1 oo des demandes de places sont accompagnées d'offres semblables, qui 

smit, il est vrai, repoussées chaque fois; mais il n'en est pas partout de même, il s'en faut; 

2' Le placeur était plus apte que quiconque à donner satisfaction aux patrons et aux 

ouvriers. Son intérêt se trouvait lié au leur, et sa responsabilité se trouvait engagée à leur· 

égard; 
· 3') La loi dïminuc la valeur professionnelle de l'ouvrier. La responsabilité des associations 

n'existant pas, puisq n'elle se répartit sur une collectivité, et crue son vent l'égalité des droits 

des sociétaires interdisant enti:e eux un choix judicieux, le bon, comme le mauvais ouvrier,, 

est placé aU' hasard. li en résulte que le coefficient de la valeur personnelle n'entrant plus en 

ligne de compte, il est inutile de chercher à l'acquérir ; 

4') La loi contribue à diminuer la valeur morale de l'ouvrier. Le placeur avait intérêt à 

conserver sa clientèle ouvrière; et, pour ce faire, intervenait souvent auprès de l'ouvrier 

qui s'était laissé aller à des écarts de conduite pour le ramener dans le droit chemin. Il !ni 

faisait entrevoir, par exemple, que s'il. recommençait à s'enivrer et à être grossier, 

il ne le placerait plus. Il lui montrait l'intérêt qu'il avait à être sérieux pour 

lui-même et pour sa famille. Enfin, le connaissant personnellement, il pouvait lui 

faire entendre des paroles qui produisaient de bons effets . Dans les associations rien de 

pareil. C'est l'indifférence la plus complète. La moralité et la conduite du sociétaire ne 

regardent personne. 
Enfin le placeur faisait augmenter les salaires. Il avait intérêt à procurer les places les 

mieux rémunérées. Et si le patron trouvait que le prix demandé était trop élevé, il 

faisait valoir les qualités de l'ouvrier et faisait accepter ses propositions. 

Pour se convaincre de la véracité de cette assertion, il suffü de constater que les garçons 

épiciers (') et charcutiers qui n'ont jamais eu de placeurs ont des salaires beaucoup plus bas 

Pl Voici le texte de cet amendement, qui forme les denx derniers paragraphes de l'article 11 de 

la loi: 
«A partir de la promulgation de la présente loi, les frais de placel?ent touchés dans les. bureaux 

mainlenus à titre paya ~lt, seront entièrement supportés par les employc~rs, sans q~'aucane rétribution 

puisse être reçue cles employés. 
«Toute infraction à cette èescription sera punie des peines éclictées à l'article 9 de la présente 

loin. 
('I Il y a bien des bureaux de placement pour les garçons épiciers, mais les patrons seuls y onttou-. 

jotu·s payé un abonnement de 5 ou 1 o francs par an; les gm·çons étaient ainsi placés gratuitement 

( Voir ci-<lessmi~ pages 169 et 172, et le Placement des employés, ottvrie,·s el domestiques, 1893; pages 

374 et suivantes)• 
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que les garçons bouchers , par exemple, qui y avaient recours. Il serait facile de faire la 
comparaison des salaires entre les professions où l'intervention du placeur était utilisée et 
celles dans lesqnell es on s'en di spensait. On verrait invariablement que , dans les premières, 
gr:\ce à celle inten ention, le salaire est plus élevé. 

L'« Abeille II association amicale cle placement gratnil (' J, écrit que : 

« Il ex iste encore trop de bureaux de placement prncurant à tout venant les em-
ployés désirés avec une commission de 5o à 1 oo francs suivant l'importance de la 
situation el de la maison . . . Cela existe dans les sociétés soi-disant de secours mu-
tuels et principalement dans les sociétés ayant droit aux membres d'honneur. Voilà 
le mal de nos associations . Nous avons beaucoup de mal à conquérir les maisons de 
premier, deuxième et troisième ordre, où il faut, pour être favoris é d'un ordre, 
donner une gratification à une personne influente de la maison. » 

Il faut remarquer que , malgré certaines appréciations sur l'application de la loi, 
tous les chiffres fournis par les associations accusent depuis sa promulgation un 
nombre plus élevé de placements. Enfin , plusieurs gé rants d'associations s'accusent 
réciproquement de faire du placement clandestin. 

VI. - CUISINIERS, GARÇONS Lil\iONADIERS-RES'fAURATElJHS, 

GAHÇONS MAHCHANDS DE VIN, PÂTISSIERS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi , 28_ bureaux de placement autorisés fonctionnaient pour 
certaines professions de l'alimentation. Ils se di visaient en trois catégories : 1 ° gar-
çons limonadiers (17 bureaux); 2° garçons marchands de vin ( g bureaux ) ; 3° gar-
çons pâtissiers ( 2 bureaux). Mais cette division arbitraire ne correspondait pas tou-
jours à la réalité; et, pour répondre même aux besoins de leur clientèle patronale , 
qui employait simultanément des ouvriers de professions similaires ou différentes, 
ces bureaux plaçaient souvent des ouvriers de l'alimentation n'appartenant pas à la 
catégorie pour laquelle ils étaient spécialement autorisés. C'est ainsi que les ouvriers 
cuisiniers et les gar~ons de cuisine n'ayant pas de bureaux qui leur fussent propres, 

Pl Voir page 84 , note 1 . 
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étaient placés par certains bureaux de gar<_;ons limonadiers ou de gar<_;ons mar-
chands de vin Pl. 

Voici quelle avait été la moyenne annuelle des opérations de placements effec-
tuées par 26 de ces bureaux , de 1893 à 1897 : 

15 bureaux de garçons limonadiers ('): 37,286 à demeure et 121,851 en extra, 
au tarif de 1 fr. 25 p. 100 du gain annuel ou de 20 p. 100 sur le premier mois à 
demeure, et de o fr. 5o par jour en extra; 

9 bureaux de garçons marchands de vin : 1 1, 1 1 6 à demeure, et 1 1,279 en extra, 
au tarif de J fr. 5o p. 100 du gain annuel à demeure et de o fr. 5o par jour en 
extra; 

2 bureaux cle gar<_;ons pâtissiers: 3,lr66 à demeure, 23,602 en ex.lra, au tarif de 
20 p. 100 sur le premier mois à demeure, et de o fr. 5o par jour en extra. 

Lors de la suppression des 28 bureaux existant avant la promulgalion de la loi, 
h Ville do raris leur a alloué les indemnités suivantes: 561, 1 oo francs pour les 
17 bureaux de gar<_;ons limonadiers; 130,800 francs pour les 9 bureaux de gar-
~ons marchands de vin; 70,000 francs pour les 2 bureaux de gan;;ons pâtis-
siers. 

6 tenanciers cle ces bureaux - 4 de marchands de Yin et les 2 de garçons pâtis-
siers - n'ont pas accepté les ·indemnités qui ieur étaient offerl.cs et dont le total 
s'élevait à A9,5oo francs pour les premiers et à 70,000 francs pour les seconds (3l, 

Quant aux bureaux municipaux de placement, ils avaient ellectué, de 1896 à 
1899, pour les gar<_;ons de café, 1,903 placements à demeure et 5o on exlra('!l. 
Pour les autres professions de l'alimentalion, il n'est pas possible de déterminer 
clans quelle mesure chacune d'elles y av'ait recours, les statistiques les groupant 
sous des rubriques plus ou moins générales. Mais, d'après les documents compulsés 

Ill li fout remarquer qu'indépenclammcnt de ces bureaux , plaçant spécialement des ouvriers cl.! 
diverses catégories cle l'alimcnla lion, un certain nombre des 200 bureaux. autorisés pou r 1Cemployés cl 
tlomcslicrues» plaçaient également, et peuvent conli11LLer i, placer clcs employés de J'alimcnlalion, la 
Cour de cassation (arrêt du 17 mars 1905; voir Bullet in d'avril 1905, p. 3:i6) ayanl décidé que Je 
mol «employés» a une parlée générale el permet à ces bureaux de placer des cmplo}és da ns le com-
me1·ce de l'alimentation, comme dans loutc aulre profession. ( Voir aussi arrêté du Conseil de préfec-
ture du 15 janvier 1907, Bulletin d'avril 1907, p. 3116 ). 

l'i ?. bul'Caux clc garçons limonadiers cl 1 de garçons marchan,ls de ,·in plaçai en L plus parliculii:rr-
mcnt les cuisiniers; le dernier plaç:.U L aussi ]es g:n·~·ons de cuis ln c ( Hcnsc ig:, cmcnls de fo ,:;1, :1mbrc: syn-
dicale ouvrière des criisiniers de Paris et c.lc la Clwmbre S)'nclicale des 9(/rçous cle cuisine de Paris). 

l3l Voir page 7. 
l''I Ces chiITres comprennent les résullats produils par .l es I G b ureaux uc Paris, par le burrau mu-

nicipal de Levallois-Perret cl par un bureau d'associalion privée installé à la mairie du 11 ' arrondisse-
ment cl qui tenait lieu de bureau municipal. Pendant la même période, ces burea ux ont cllec lué, pour 
les cui,inièrcs, 3,355 placements à demeure cl 28 2 en extra. i\lais il' csl évident qu'il ne s'agit presque 
c~.clusivcmcnt ici que du placement dans ]es maisons bourgeoises. 
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et les renseignements recueillis, il apparaît que le nombre de placements effectués 
pour ces professions par les bureaux municipaux est des plus restreints (') . 

Comme offitiês de placement gtaluit, il n'existait - parmi les associat ions figura nt 
au tableau statistique (') - que ceux de la Chambre syndicœle ouvrière des cuisiniers 
de Paris, de la Cluunbre syndicale des garçons de cuisine de Paris; - de la Chambre sy11-
dicnle ouvrière cles lùnonacliers-reslaurale1zrs et assimilés de Paris, de I'« Espérance», 
union syndicale ouvrière des limonadiers, restaarateurs et assimilés de Paris et du dépar-
tement de la Seine, de I'" Étoile», société de secours nmluels cles garçons reslauraleurs et 
lzmonadzets de Paris, de la « Fratern-elle ", société cle secours mutuels el de placement 
gratuit de garçons limonadiers, restaurate11rs el assimilés; de la Chambre syndicale des 
débitants de vins clu département de la Seine, de 1' Union syndicale des débitants de vins 
et liq-um·i:stes de Paris et de la bvmliëtte, du Syndicat générai du commerce en détail des 
vins et spitifo'eux dt Patis ~t clu département tl!e la Seine, de la Mutualité sy1tdicale de 
somm1eliers, garçons marchands de vins e't liquoristes de Paris; - de la Chambre SJndicale 
ouvrière cles pâ:tissiers de la Seine; - de la Société cle secours uwtuels et de prévoyance des 
cuisiniers cle Paris, de la «Saint-Michel,,, société de secow,s 1.11,utue/,.s des ouvriers pâtù-
siers-glaciers et assimilés, de la Socidté cle secours .mutuels cles onvriers pûtissiers-cuisi-
niers cle Paris; - du Syndicat mixte et gdnéral cle l' « Union 11hilanthropique cle /'alimenta-
tion"· 

Le tabl<eau. suivan'L distingue les div·crses :nssO'ciations faisant du placement à la fin 
de 1906, selon 'Cp1'dles üiit ·élté fondées a11térieuremenL ou posLérieurcment à la 
loi. 

ASSOCIA1'ÎONS !'ONDEES ANTÈ!IIEUllEM'llN'l' 'OU l'OSTEI\IllUHEMLsNT }.. LA L'OI. 

a) Syndicats patronaux ~u mixtes ........ . ... . 
·b) Syrrdfrats ·ouvriers ........ ...... ...... .. .. . 
c) Sociétés de secours mtüliels ..... . . .. .. ...... . 
d) Associations diverses (3) •• ••• •• ••• .••••• ••• • ••• 

l\'NT,ÉR-IEUlrEltJJE'N'l', l'OS !l',ÉHIE-UIJlE-l!Œ!>.'J' ,. 

5 
'6 
A 

5 
li 

20 

De,puis la promitlgation de ra loi, un. certain nombre d',associatio1is faisant du 
1~lacernent - ieil; for.rd,ées postérieure1nent au 1lr maTS 'lgutr - on't clisparn. Parmi 
ces associations, on trouve 1 .syndicat ouvrier { pàt'issiers), e't 6 associations libres 
( 5 pour garçons limonadiers marchands de vin. et 1 pour cuisiniers,). · 

fil En 1902, les 16 bureaux municipaux ont placé : garçons d'hôtels et de restaurants, ·435 à 
·clemetirc, ·290 en c,._·tta; cuisiniers, boulangers, et autres ouvriers clc a'rdimcntntion, 3'6 à ·demeure. 
,En '@ulre, 1,Q5o cnis:inières ont'<Hé placées à demeure et 81 en ex lra ; la pfopat'L ·cre ·œs ·derniers pia-
·ccments ·on'L dù ·être effeêtués ,p0ur ,des maisons bourgeoises. ,(Voir Bulletin, 'février 19olt, p. 127\ 

l'l Voir ci-dessous . 
13! Voir page 15, note 2. 
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STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMEN'f 

EFFECTUllES PAH LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE 1906. 

[Les zéros ( o) incliquent que les associations n'existaient pas ou ne faisai ent pas le place 
ment à la clate corresponclant à la colonne; les guillemels ( 11 ), que les chiJlres n'ont pas 
été fournis .] 

ASSOCIATIO N S. 

Clrnmbrc syndicale ouvrière des 
cuisiniers Ùc Paris .. .•..... 

Union fraternelle et syndic:i le 
<les cuisiniers cln département 
de ]a Seine. ············· 

Chambr.e syndicale des gnrçons 
de cuisine de Paris .....•... 

Association amicale du « Cordon 
bleu" . . ..... .. .. . ........ 

Association amicale de la a Cui-, 
sine pour tous" . ........ . .. 

1903. 

A de- , En 
mcur~. ex tra. 
----

1er Tnurns-

TRE. 

A dc-1 En 
rneur~. extra. ---

:.(, 3c 
E'l' /~ 0 THIMES-

'fRES, 

A <le- , En 
meur~. extra. ---

CUISmrnns ET GARÇONS Ùll CUISINE. 

398 2,976 76 632 Gt17 3,063 

0 0 0 0 172 866 

716 :J, 70 ~ 71 S0 1 S55 3,7116 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

GARÇONS LHI.ONA l)IE-RS-RESTAURATEUI\S, 

(3) 

1905. 1906. 

---~ 
A de· / · En 

1~eurc. .:::. 
A de-, En 

meure. extra . -----
1, 

li76 , 5,61ii 110] 3,331 

(1) (1 } (,) (,) 
4g4 2,Ü5S 628 3,822 

1,233 /,.i,561 J. ,IJ02 5,562 

Union syndicale et mutuelle des 
restaurateurs et limonadiers 
du département de la Seine .. 

Chambre syndicale ouvrière cJe-s 
limonadiers- restaurateurs et 

Q , 0 
(3) 

0 2,031 5,116 5,:;21, 
1
18,1:1S , l1, S5 J .rn,02;; 

assimilés de Paris , . ...... . 
L'« Espérance» , union syndicale 

ouvrière des limonadiers , res-
taurateurs et assimilés de Pa-
ris ?t du t\épnrlement de la 
Seine . , , ........ . ..... . 

Syndicat ouvrier des dames de 
cafés-restaurnnts et assimilées 
du département de la Seine .. 

Groupe syndical l'u A'trrore u des 
ouvriers , limonadier.s•restau-
rateurs . . , ... . ... . . : •..•. 

L' ri Étoile u, socié té de secour.s 
mutuels &es garçons' reS'faura-
teurs et limonacljcrs_ c.le Paris. 

L'll Avenir du 11° arrondisse- ' 
ment», société <l'assistance et 
de placement gratuit. ..... . 

La «Fraternelle~, société de se-
cours mutuels et de placement 
gratuit de gar~ons limonadiers, 
restaura teurs et assimilés .... 

(1 ) Trois premiers trimest res. 
{ 2) Trois derniers trimestres. 
(3 )' Depuis le 1 " juillet. 
{_/1) Jnm, novembre et décembre. 

(4) 
28 

0 

(4) 
318 

0 

0 

67'0 12,SUS 

0 

150 2, 81>2 

0 

{"5) Trois premiers trimestres, tant à demeure qu'en extra. 
(6) Depuis le 17 juillet. 

(6) 
1,1114 

' 9 (5), 
" -,3-1 

0 

(0) 
!i,'19.l 

310 

" 1 

71'5·; 258 Gl3 
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1003. 

~1En 
meure. extra. ----

1004. -----~-----
1er TRIMES-

'J'flE . 

A <le- 1 En 

.::::_ 

~e, 3e 
ET /1 e 'l'r,BIES· 

T HES. ~-
A de-1 En 

meure. ex.tra. ----

1905. 

A tl c- 1 En 
meure. extra. -- --

GARÇONS Lli\lONADJERS-RESTA URATEURS. (Suite.) 

Le (t Soleil u , société amicale <les 
limonadiers-restaura teu rs et 
ass imilés de Paris et clu <lé-
p arlem cnl <le la Seine ..... . 

, U nion fraternelle 11, associat ion 
amicale de solidarité et <le 
prévoyance des employés hô-
teli crs ( 3), restaurateu rs c l li-
monaùic rs ..... .... . . . . .. . 

Cnion mu tuelle des ga rçons li-
monadiers, somm Cliers et rcs-
taul'aleu.c_s de la (c Cité" . •. .. 

Groupe inlernal.ional de place-
ment gra tuit des garçons li-
monadi ers ( 5) •••••• . . . . ... 

Chambre syn<l.i cale des <l ébiLanl s 
de vi ns du département de la 
Seine . ..... . ...... .. . . . . 

Union syndica le des débitants 
de vi ns et l iquoristes de Paris 
et <l e la banlieue .. . . . .. . . . 

Syndica t g-énéral du commerce 
en déta il des vi ns el spiri tueux 
de Paris et <l tl département 
de la s~inc .......... .. : .. 

Mu tualit é 5ynclical e des somme· 
liers, ga rçons ma:ch ands <le 
vin s e t Jiquoristes <le Pa!'Î s .. 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

GARÇONS 

" " 

1,629 693 

" " 

1, 7/iS 2,225 

Cli ambre syndicale ouvrière <les 1 1 1 
pàtissiers de la Seine.,,.. . . 260 3,1109 

0 0 

0 0 

·O 0 

0 0 

AIARCIIANDS 

" 

359 165 

733 " 

1109 370 

PÂTISSIERS . 

DE 

(1) 
123 

0 

0 

" 
VIN. 

(6) 
!1,5!11 

(8) 
2,2ï2 

(10) 
2,879 

1,762 

CUJSJ NlE RS ET P ÂTISSIERS. 

(1) 
585 

0 

0 

" 

(6)' 
1,879 

(8) 
907 

" 

2,!1ï5 

276 2,272 

" " 

(4) (4) 
35 33 

" " 

13,610 G,662 

4,805 3,990 

5,1(17 11,913 

1,903 2,672 

lOOG. 

A ,lc- 1 En 
meure. extra. -----

(, ) (, ) 
179 2,190 

[122 2,030 

370 1,01 

" 

(7) (7) 
12,109 5,670 

(9) (g) 
2,720 1,655 

5,590 5, 18!1 

( 11 ) ( 11 ) 
1,724 2,2011 

(12 ) ( i, ) nion centrale <les pàtis siers~ 
cui siniers e t parties similaires. 0 0 554 3, l1;j(j 531 5,88!1 

Socié té <l e secours muluels el de 
prél-'Oj'ance <les cuisiniers de 
Paris . ... .. .. . .. .. . ...... 1,3 811 4, 153 

( 1) Depuis le 7 aoùt. 
(:1) Jusqu1à fin no,•embre. 

l!Sl 1,105 2,00S 5,801 2,637 7,124 2,61 7 7, 139 

(3 ) Voi r n ole 1 , B«llclin de juill et 1907, P· 67 4. 
(4) Depui s le G novembre. 
(5) Le tenancier <le l 'é tablissement où siégeait celle société décla re qu'elle aurait disparu en janv ier 1goj , 
(ô ) Depuis août . - L e p réposé au placement <le celte société déclare qu 'avant la promulgaticn de la loi, le 

chilli·e annuel et glohal des placements ( à demeure et en ext ra) ne dépassait guère 1 ,800. 

(7) Ju squ'à fin octob re . 
(8) A partir da mois de juin, le syndicat a commencé à c ifecluer aussi le placement des femme s. 
(9) l\foio s mai , juin , j uillet, aoû t_, e t seplemhrc. 
( 10) J u11 qu 'a n Lo j u in 1904, les placements ont été effectués par l a Chambre Sj'ndicalc des cavistes et liquoristes 

clc Paris, dont la tran sforma tion amena l a créa tion ùu SJ11dica t général. 
( 1 1) .Jusqu'à lin octohre. · 
( t '.I) J anv ier, mars et juill et. 
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1903. 

AS SOCIATIO N S. 

1904 . 

1 cr '!' RIMES· 

'fBE . 

2 o
1 

311 

ET 4c TIUMES· 
TtlES, 

1905. lOOG. 

~ --
A <le-, En 

meure. ext ra. 

----
=-1 En =-1 En ~,--;:- =-1 ·-;,-
mcurc. extra. meure. extra. meure. extra. meure. cxlr:i . 

-- -- -- -- -- -- -- ---
CUISINIERS F.T PÂTISSIEnS. ( Suite. ) 

La (1 Saint-Mi.chel 11, sociélê <le 
secours mutuels des ouvriers 
pâtiss iers-glaciers et assimilés . 1.,806 3,11/i6 397 1,028 2,328 3,225 3,1183 7,058 3,433 7,113!1 

Société de srcours mutuels ,l es 
ouvriers pâtiss iers - cujsinicrs 
de Paris ............... •. 

Association ouvrière <le la pàtis-
serje frao1;nise ; société nou-
velle des ouvriers p à·tissiers , 
pâlissiers - cuisiniers , pâtis-
siers-viennois e t assimilés . .. 

505 6,498 51 1,703 

0 0 

1181 5,782 

0 

661 

(1) 
12 

9, 197 

(1) 
195 

CUISINIERS ET GARÇO!'iS LL\IONADIERS-RESTA ORAT&URS, 

La " Bonne-Nouvelle n société <le 
secours mutuels et de pré-
voyance, union patronale cl 
ouvrière des limona1.liers·, res-
taurateurs et assimil és ... .•. 

SoriéLé amicale des cuisiniers , 
limonadiers I restaurateurs . .. 

0 

0 0 

(•) (,) 
0 1,020 3,000 l , l 06 3,500 

0 " " 

(4) 

Sl lt 10,0SG 

91!1 11,137 
(3) (.1) 
863 /1, !1118 

L\ Uni ou francaise 11 , société 
<l 'assistance et <le pl acement 
gratuit des deux sexes . ... . . 0 0 0 0 0 

(4) 
0 1,332 1,889 3,332 5,27G 

La 1t Parisienne u, <issociation pa-
tronale des restaurateurs et 
limonadiers de Paris et de la 
banlieue . ... .. . •. ....... . 

La II Concorde 11, société ouvrière 
de limonadiers - restaurateurs 
et assimilés ... , .... .. • ... 

L',Am icale ,(7) •. , .•... , ... . 

0 

0 
0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

GARÇONS LlMON,WIERS-RESTAUflATEURS 

La o. France n société am icale ti cs 
garçons restaura tenrs limona-
diers, sommeliers et marchands 
<le \'În .. ••• ..••.•..• . •• • 

Union am icale <le la Porlc-SainL-
l\1arlin , .. . .. .. .. .. .. .... 

Union am icale fraternelle ..... 

La '(Centrale " grande société J e 
p lacement gratuit. .. . . ..... 

{ 1) Juin, juillet, août et octobre. 
( 2) Depuis le :i 1 avril. 
(3) Moins décembre. 
{1i) Depuis le 1er juin. 
(5) Depuis le 19 juin. 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

(â) (5) 
!1, 529 Il,Gl4 

0 0 
0 0 

ET MARCHANDS 

0 0 
(8) (8) 
îOQ 1, 210 

0 0 

" 

G,/183 15,G J6 7,178 25,25:! 

(6) (6) 
0 0 8'19 l ,5(i0 

" " 

DE VIN. 

0 0 205 702 

(9) (9) ( 10) ( 10) 
1,111 J ,1186 l ,[185 2,300 
( 11 ) ( 11 ) 

] 50 568 ti7ï 1,173 

" 

(6) Depuis avril. 
(7) Cette association aurait été dissoute nu commencement de 1907; clic a été reconstituée le 15 j anvier de l a 

même année, sous le titre de la Fraternité amicale . société de limonadiers, rcs tr111mll'11rs cl assimilés. 
(8) Septembre à décembre inclus. 
(9) Moins <l écembre. 
(10) Moins janvier. 
( 11 ) Depuis juillet . 
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1903 . 

190/l. 

!1 1\ 3e 1 er 'J'llll\lE S-

'l'llE, 
ET 4 e Tr.nn:s. 

THE S , 

:-=--1---;:,--- ~ , En ~ ,-;:,--
meure. extra. meure. ex.tra . meure. extra. -- - -- --.-- --

1905. 1006. 

~,En 
~cure. extra. ----

A de-, En 
meure. extra. ---

GARÇONS LIMONADIBRS- RESTAUl\ATEURS ET MARCHANDS DE .VIN. (Suite.} 

L'u Union cle l' Avcnirii , des gar-
cons marchands de vins , li- (1) (1) (,) (, ) 
;n onaclicrs, restaurateurs .... 0 0 0 0 253 288 377 1,13/l 311 1,038 

L 'a Indépcndanle u , association 
patronale des r es taurateurs , 
limon adjers et marchand s de (3 ) (3) 
vin . .. ....... . . ... . . ••• .. 0 0 0 0 1,6211 2,073 5,733 13,2ti7 13,1110 18,162 

L'« Union fran çaise ,,, syndicat 
des li111 0nadiers, restaurateurs 
et ass imilés . . . . . . ... . .. . . 0 0 0 0 

La ci Renaissance i>, société ll1ns-
sistancc cl de placement grn- (4) (4) 
tuil., .............• . .. . . 0 0 0 0 0 0 382 1,661 432 1,996 

La 1t Sécurité» de la Por lc-Sainl- (5) (5) 
Martin ... . ... , ... . . . . , . . 0 0 0 0 0 0 0 0 573 589 

CUfSINIER , p;\_nssnms' GARÇONS LIMONAD!llllS' RESTAURATEURS ( 

Syndica t mixte et général de 
l'a Uni on ph ilanthropique de 
l'alimentation 11 ••••••••••• 

Syndicat mi:xte et général des 
gens de maison (8) et em11loyés 
de commerce réunis à l'ali-
mentation .. ... . ••• . . . . ... 

La II Seine 11, • société palronale 
p our la corporation des deux 
se:x es de res taurateurs, l imo-
nadiers t marchands cle vin , 
etc . , de Paris et de la ban-
lieue . . . ............... . 

Groupe universel et philan th ro-
pique des cuisiniers , liooona-
die1·s-restauratcurs , gar~ons de 
cuisine , étagères et caiss ières . 

( 1) Depuis août. 
(2) Jusqu'à fin octohrc. 
(3 ) Depu is septembre. 
(4 ) Depuis avril. 
(5) Depuis l e ~3 avril . 
(6) Janvier. 
(7 ) Avril , mai e t décembre . 

0 

0 

ET MARCHANDS DE VIN. 

0 

0 

0 

(6) 
32 

0 

0 

0 

(6) 
168 

(9) 
0 1,917 

0 0 

(7) (7 ) 
383 1, \)35 

0 

(9) 
2, 1100 2,726 3,200 2,965 h,539 

(10) (10) 
0 0 120 320 

(8) Cc ne ser:1 it c1ue da ns nnc fuihlc proportion que cette association p lacerait des «gens de maison u; elle 
cil'cctuc surtout des !llaccmcnls 11our les com.merccs tic l 'alim entation: Jimo nndicrs, res taurateurs e t marchands 
de vin. 

(g} Depuis le 17 juillet. 
( 1 o) Depui s octobre. 
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Observations (li, 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINTSTRATll' DES ASSOCIATIONS. 

2 syndicats mixtes sont désignés dans les professions de l'alimentation comme 
faisant du placement clandestin; 3 syndicals ouvriers ( 2 de limonadiers, restaura-
teurs et assimilés et 1 de pâtissiers-cuisiniers) ne seraient qne des bureaux de place-
ment déguisés; il en serait de même potir 3 sociétés de secours mutuels ( 2 de 
limonadiers, restaurateurs et assimilés ; 1 cle limonadiers et marchands de vin ) qui 
sont gérées par d'anciens commis de placeurs. Quant aux associations diverses, 
sur 2 1 , il y en a 18 ( garçons limonadiers, 3 ; cuisiniers-pâtissiers, 1 ; cuisiniers 
et limonadiers, !i. ; limonadiers et marchands cle vin, 7 ; toutes spécialités, 3) qui 
sont nommément désignées, dans les diverses professions pour lesquelles elles fonc-
tionnent , comme servant à masquer des opérations illicites de placement; g d'entre 
elles sont tenues ou dirigées par d 'anciens placeurs ou commis de placeurs. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNLURES DES SOCIÉTAH\JlS ,\ LA li'IN DE 1906. 

SYNDICATS PATHONAUX ET MIXTES. ·_ Union syndicale et mutuelle des restaurateurs 
et limonadiers du déparlement de la Seine; cotisation annuelle : 3o francs ( 20 francs 
pour la caisse de l'Union et 1 o francs pour la caisse de retraites) ; 

Chambre syndicale des débitants de vins du département de la Seine ; admission : 
5 francs ; cotisation m ensuelle : 1 franc. - Union syndicale des débitants cle vins et 
liquoristes cle Paris el de la banliezie; admission : 2 francs ; cotisation m ensuelle : 
1 franc. - Syndicat général dii commerce en détail des vins ,et spiritlleux de Paris et du 
departement de la Seine; cotisation mensuelle : 1 franc ;· 

Syndical mixte et général de l'Union philanthropique de l'alimentation; cotisation 
annuelle ; 5 francs par an. - Sjndicat mixte el général des gens cle maisons et em-
ployés de commerce réunis à l'alimentation; adhérent à la caisse de retraite, admis-
sion: 5 francs ; cotisation mensuelle: 2 francs ; posttdant ayant droit au placement 
seul , cotisation annuelle : 2 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris; admis-
sion : 2 francs; cotisation men,suelle : o fr. 7 5. - Union fraternelle et syndicale des 
cuisiniers du département de la Seine; admission : 5 francs, à 2 1 ans accomplis; 
3 francs, au-dessous de 2 1 am; cotisation mensuelle : 1 franc. - Chambre syndicale 
des garçons de cuisine de Paris; admission : 5 francs ; cotisation mensuelle : 
1 franc; 

Chambre syndicale ouvrière des limonadiers-restcmrateurs et assimilés de Paris; admi," 
sion: 3 fr. 5o; cotisation mensuelle: 1 fr. 25. - L'«Espérance", union synclioale 
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ouvrière des limonadiers, restauratezirs et assimilés de Paris et du département cle la 
Seine; admission : fi_ fr. 5o; cotisation mensuelle : 1 fr . 5o. - Syndicat ouvrier des 
dames cle cafés-restaurants et assimilées cla département cle la Seine; cotisation men-
suelle: 1 franc . - Groupe syndical l'« Aurore n des ouvriers limonadiers-restaurateurs; 
admission : 2 francs ; cotisation mensuelle : 1 fr. 5o ; 

La Mutualité syndicale des sommeliers, garçons marchands de vins et liquoristes de 
Paris; admission: 1 franc; cotisation mensueHe: o fr. 5o; 

Chambre syndicale ouvrière des pâtissiers de la Seine; admission : 5 francs ; « chaque 
adhérent doit participer pour sa quote-part à la formation du budget, proportion-
neHement au nombre des adhérents inscrits (art. 6 )-n; 

Union cenlrale des pâtissiers-cuisiniers; admission : 5 francs ; cotisation mensuelle: 
1 franc ; 

La « France n, sociélc amicale des garçons restaurateurs, limonadiers, sommeliers el 
marchands de vins; admission : 3 francs ; cotisation mensuelle : 2 francs, et 1 franc 
pour les ouvriers des parties similaires dont le salaire mensuel est inférieur à 
1 oo francs. 

Soc1ÉTÉs DE SECOURS MUTUELS. - L'« Étoile n, société de secours mutuels des gar-
çons reslauratezirs et limonadiers de Paris; admission : de 5 francs à 31 o francs, cle 
18 à /io ans; cotisation mensuelle: 3 francs. - L'« Avenir" du 2" arrondissement, 
société d'assistance et cle placement gratuit; admission: 3 francs; cotisation mensuelle: 
3 francs « pour les maîtres-d'hôtels, gérants et garçons, 2 francs pour tous les 
autres emplois n; 

Sociélé de secours mutuels el de prévoyance cles cuisiniers de Paris; admission: de 3o 
à 230 francs, de 20 à 3!:i ans; cotisation mensuelle: 3 francs. -La« Saint-Michel n, 

société cle secours mutuels cles ouvriers pâlissiers-glaciers el assimilés; admission : de 
1 o à 300 francs , de 16 à !i5 ans; cotisation mensuelle : 3 francs. - Sociélé de 
secours m.ulu.els cles ozwricrs pâtissiers-rnisiniers de Paris; admission : de 5 à 5o francs, 
de 13 à 4o ans; cotisation mensuelle: 1 fr. 5o au-dessous de 20 ans; 2 fr . 5o 
au-dessus de cet âge ; 

La «Bonne-Nouvelle", société clc secours mutuels et cle pré-voyance, union patronale et 
ouvrière des limonadiers, restcmrateu1's et assimilés; admission : 1 o francs; cotisation 
mensuelle: homme, 2 francs ; femme, 1 franc. - Société amicale des cuisiniers, 
limonadiers, restaurateurs; admission : membres participants, 1 o francs, 2 francs 
pour l'insigne; membres posti1l::mts: 5 francs, 2 francs pour l'insigne; cotisation 
mensuelle : participants, 2 francs ( 1" trimestre payable d'avance); postulants: 
1 franc; 

Union amicale de la Porte-Saint-ll1arlin; admission : 1 o francs (les statuts n 'indi-
quent pas le taux de la cotisation); 
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Assocr,1noxs DIVERSES. - Association amicale du " Corclon-Blezi n; cotisation an-

nuelle : 6 francs. - Association amicale de la cuisine pour· tous ; cotisation annuelle : 
; 

6 francs; 

La « Fraternelle n, société de secours mutuels et de placement gratuit de garçons limo-

nadiers, restauraleizrs et assimilés; admission: 6 francs , 2 francs pour "les sociétaires 

dont le gain ne dépassera pas 100 francs par moisn; cotisation mensuelle: 1 fr. 5o 

et 1 franc. - L'" Union fraternelle" , association amicale de solidarité et de prévoyance 

des employés hôteliers, restaurateurs el limonadier·s; admission : 1 franc; cotisation 

annuelle : 6 francs. - Union mutuelle des garçons limonadiers, sommeliers et restan-

rate1l!'s de la Cité; admission : 5 francs; cotisation mensuelle : 3 francs ; 

Association ouvrière de la pâtisserie française, société noizvelle des ouvriers pâtissiers, 

p&tissiers-cuiûniers, pâtissiers-viennois; admission : membres participants, 6 francs; 

membre postulant, 3 francs; cotisation mensuelle : participant, 1 fr. 5o; postulant, 

1 franc; droit annuel de téléphone : 2 francs; 

La « Parisienne n, association patronale cle restaurateurs et limonadiers de Paris et de 

la banlieue; admission : 5 francs; cotisation mensuelle : de 1 franc à 25 francs, 

selon que le sociétaire occupe de I à fi 1 employés et au-dessus. - L'« Union fran-

çaise n, société d'assistance el de placement gratiiil des deux sexes pour limonadiers, 

restaarateurs et marchands de vin; admission : li francs; cotisation mensuelle : 

2 francs; 

L'" Indépendante n, association patronale des reslauraleurs, limondiers el marchands 

de vins; admission: 5 francs; «les membres participants doivent, sans distinction, 

payer, suivant le nombre d'employés qu'ils occupent réguliérement, une cotisation 

mensuelle de o fr. 5o par employé. Les maisons n'occupant que de 1 à fi employés 

payent une cotisation fixe et mensuelle de 2 francs. Il sera traité de gré à gré au 

sujet de la somme à verser avec les membres occupant plus de 3o employés. Excep-

tion est faite pour les commerçants tenant les maisons de noces et banquets, ainsi 

que les établissements spéciaux de Paris et des environs employant un certain 

nombre d'u extras" supplémentairement à leur personnel fixe et qui seraient inscrits 

eomme membres, participants. Pour ces membres, il sera traité de gré à gré, suivant 

le nombre d'employés qui seront envoyés. Ces prix pourront être diminués ou aug-

mentés suivant les besoins plu_s ou moins gra nds de l'Association». - L'« Union 

française n, syndical cles limonadiers, restaurateurs el assimilés de Paris; admission : 

3 francs; cotisation mensuelle : 1 franc. - La «Renaissance,,, société d'assistance el 

cle placement grat1ât des garçons linwnadiers, restaurateurs, marchands de vins el assi-

milés; admission: :, francs; cotisation mensuelle: 2 francs. - La Sécurité cle la Porte-

Saint-Martin; admission: participants, 5 francs; postulants, 3 francs; cotisation men-

suelle: 1 fr. 5o ; 

La « Seine n, société patronale pour la corp2ration des deux sexes de re.~tauraleurs, 

limonadiers, marchands de vins, elc .; admission : 1 franc; cotisation mensuelle: 

2 francs. "Les commerc;ants de Paris et de la banlieue occupant moins de 3 em-
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ployés payeront un droit d'entrée de 2 francs, ainsi qu'une cotisation mensuelle de 
1 franc. Les commercants de la banlieue et maisons de noces et banquets, em-
ployant un certain no~bre d'extras supplémentaires à leur personnel fixe, pay'eront 
un droit d'entrée de 2 francs, ainsi qu'une cotisation mensuelle de 1 fr . 5o payable 
d'avance ( art. (j ). Les cotisations ci-dessus pourront être augmentées ou diminuées 
suivant les ressources de la société ( art. 7 ). " - Groiipe wâversel et philanthropiqiie 
des cuisiniers lùnonadiers-restaurateiirs, garçons cle cnisine, étagères et caissières; admis-
sion : 5 francs; cotisafon mensuelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX El' L'INSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Depuis le 5 juin 1 906, la Chambre syndicale oiivrière des cuisiniers de Paris a 
réorganisé son service de placement · et « fondé en annexe un Office général de 
placement mutuei pour cuisiniers : la Miituelle culinaire. En créant cet office·, 
le Syndicat a eu pour but de mettre à la disposition des ouvriers cuisiniers [ syn-
diqués ou non syndiqués] un moyen de se procurer du travail. L'office s'admi-
nistre lui-même au moyen d'une commission de 15 membres élus par ses adhé-
rents; son service est assuré par le délégué permanent du Syndicat. Tout ouvrier 
cuisinier désirant fai.re partie de l'office doit produire ses certificats de travail ou 
son cert.ificat d'apprentissage établissant qu'il est ouvrier cuisinier, payer un droit 
d'admission de 3 francs èt une cotisation mensuelle de 1 franc, dont o fr . 75 
sont versés à la caisse de l'office et o fr. 25 sont destinés à couvrir les frais occa-
sionnés par le service des journaux: du Syndicat et de la Fédération. Le Syndicat 
est dépositaire et responsable de la caisse de l'office; il fixe l'indemnité du délé0 

gué permanent, laquelle ne peut s'élever au-dessus de 2 5o francs par mois, sans le 
consentement de la commission administrative ( art. 1, 2, 3, 5, 6, 16 et 17) "· 

La « répartition du travail" est ainsi réglementée : 

ART.· 20. - Pour assurer l'impartialité dans la distribution du travail et pour permettre 
à chacun de la vérifier, un tableau de contrôle et de répartition du travail est institué dans 
le bureau; le règlement relatif à ce tableau devra toujours · être affiché dans le bureau ... 
'font adhé~nt envoyé en place par l'office devra présenter son bulletin de travail au patron, 
qu'il soit envoyé en extra ou à demeure. Aucun échange de bulletin ne pourra avoir lieu 
sans l'assentiment du délégué permanent. Tout adhérent étant en place, envoyé par l'office, 
sera tenu, sous peine de radiation, de se faire remplacer par un membre de l'office. 

Les bureaux de l'office sont installés dans d 'excellentes conditions, rue Coquil, 
lière, 3A; ils sont ouverts : « Le matin de 7 heures à 11 heures, du 1 "· avril au 
1" octobre; de 7 heures et demie à 11 heures et demie, du 1 .,. octobre au 31 mars, 
et de 2 à 6 heures du soir, toute l'année"· 

Les conditions dans lesquelles s'effectue le placement à l'Union fraternelle et syn-
dicale des ctiisiniers du département de la Seine sont à peu près identiques à celles 



CUJSJNJEHS, GARÇONS LlMONADlEHS, ETC. 101 

précédemment énoncées pour la Chambre syndicale ozwrière des cuisiniers de Paris, 
et un« délégué suppléant se tient aux Halles, le matin de 7 à g heures"· 

Malgré les précautions prises pour que la gratuité du placement soit pleinement 
assurée, _il faut constater ciue «l'ouvrier a toujours une tendance à donner, dans 
n'importe quelle association, une gratification au préposé au placement. C'est ainsi 
que l'Union, pom réprimer de tels agissements, a dù se débarrasser d'un de ses 
fonctionnaires, membre du bureau, qui, peu après sa radiation, a créé une asso-
ciation dont il dirige le service de placement <1l ». 

A la Chambre syndicale des garçons cle cllmne de Paris, les statuts réglementent 
ainsi la fonction de « délégué au travail" : 

ART. 32. - Le délégué an travail est nommé pour un an ... 

ART. 33. - Les appointements sont fixés par le conseil, après avis de l'assemlilée géné-

rale. 

ART. 38. - Le délégué permanent s'engage, en prenant ses fonctions à ne fonder aucun 
office de placement, à ne faire partie d'aucune autre agence que son organisation , ni 
comme directeur, ni comme employé s'occupant du placement des ouvriers de la profession, 
soit comme démissionnaire, soit comme révoqué, pendant une périoda, de cinq années . . 

ART. 39. - Le délégué au travail devra assnrer le service du placement gratuit des 
membres du syndicat et veiller à ce que le bureau soit tenu dans un état irréprochable. 

ART, L1 0. - Le délégué devra être impartial dans la distribution du travail, il devra 
faire peu de cas de ses amitiés personnelles au profit de l'intérêt général, être à sa perma- , 
nence de 6 heures et demie du matin, en été , jusqu'à 11 heures, et de 2 à 6 heures du 
soir. L'hiver, l'heure de la permanence commencera à 7 heures du matin. 

ART. 45 . - Le conseil devra faire passer am: candidats aux fonctions de délégué au 
travail, devant être élu par l'assemblée générale, un examen de capacité. Cet examen sera 
écrit; les dispositions en seront les mêmes pour tous . . . 

Malgré l'installation défectueuse de son bureau et des locaux de l'annexe de la 
Bourse du travail ( rue Jean-Jacques-Rousseau) , où il se trouve situé, les patrons de 
grands établissements de Paris ont consiamment recours, pour le recrutement de 
leur personnel, au service de placement de la Chambre syndicale. 

Quant aux avantages que ce service procure aux ouvriers: « Nous trouvons par 
notre calcul , écrit-on du Syndicat, que si les camarades avaient été placés par les 
bureaux de placement payants, les places à demeure <

2l auraient produit la somme 
de A2,770 francs, quoique nous ne comptions ces places qu'à raison de 10 francs 
chacune; tandis que, clans la réalité, c'était plus que cela: en· général, 15, 18; 
20, 2 5 francs et quelquefois davantage; les extras, à o fr. 5o chacun, auraient pro-

1'1 Il s'agit de la So~iété patronale et ouvrière des cuisiniers de Paris, fondée en mal's 1907. 

l'i Voi,· Lableau statistique, page 93 . 
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duit, dans le même laps de temps , la somme de 9,188 francs, soit, au total, 
51,958 francs." 

L'Association amicale dii "Cordon bleu" et l'Association amicale de la "Cuisine ponr 
tous" ne placent que leurs adhérents, qui sont recrutés parmi "ceux qui sont ou 
ont été professeurs ou élèves,, de leurs cours de cuisine. 

L 'office de placement l'Union , de l'Union syndicale et miituelle cles restaizrateurs el 
limonadiers du département de la Seine, fonctionne depuis le 1" juillet 1904; "l' orga-
nisation en est confiée it un conseil, composé mi-partie de patrnns et d'ouvriers». 

Huit mois après sa fondation, la question de sa suppression fut envisagée, ainsi 
que le relate le procès-verbal de l'assemblée générale préliminaire de l'Union du 
3 mars 1905 ('l, qui contient, en même temps, les détails suivants sur son fonction -
nement: 

M. MARGUERY, président. - . .. A la tête de ce buœau de placement nous avons mis un 
Lomme actif, ayant sur les ouvriers sans travail une autorité morale incontestée et qui, 
connaissant les maisons de Paris, sait l[Uels sont les hommes qu'il faut y envoyer, ceux qui 
se recommandent par leurs aptitudes, d'abord, et par les certificats qu'ils ont obtenus dans 
des postes précédents. 

A ce point de vue, notre office cle placement présente des garanties suffisantes pour 
donner satisfaction à tous. 

D'autre part, les inscriptions des ouvriers et employés sans travail sont nombreuses et 
chacun est sûr de trouver à l'Union des hommes connaissant parfaitement leur métier. La 
preuve en est, qu'à de rares exceptions près, les hommes envoyés clans les places à dem eure 
n'ont motivé que des félicitations adressées par les patrons au clirec tem· de l'Union et que 
beaucoup sont encore en place, là où on les a envoyés pour la première foi s. 

Les chiffres du placement du personnel qui vous seront donnés tout à l'heure, vous 
démontreront, mieux que tous les raisonnements, que nous marchons admirablement hien, 
n'était, il faut le dire, le côté financier cle l'entreprise .. . 

Il est des vérités que nous devons avoir le courage cle dire. Si beaucoup cle confrères 
sont venus à nous, une grande partie n'a pas suivi le mouvement. ll est non moins l'rai que 
ces derniers n'auraient pas pu faire différemment de prendre leur personnel à l'Union si, 
comme tout le faisait prévoir, l'esprit de la loi de mars 1904 avait été respecté , si les 
bureaux cle placement avaient disparu ainsi que le législateur l'avait indiqué, si les anciens 
bureaux, par des moyens plus ou moins légaux, après avoir touché l'indemnité que leur 
avait votée le Conseil municipal, ne s'étaient pas transformés en sociétés amicales ou soi-
disant mutuelles. 

Toujours est-il, Messieurs, que, jusqu'à ce jour, nous avons consenti cle lomcles charges 
et que nous nous sommes demandé et nous nous demandons encore aujourd'hui, s1 nous 
pouvons continuer ... 

Et maintenant avant d'aller plus loin, le secrétaire va vous faire connaître, non en délai!, 
mais en bloc, l'exposé financier. 

l'i Voir Union syndicale et nml,wlle des reslaumteurs et limo,wrliers, Ammaire 1905, 1 vol. in-8', 
pages 8 et suiv. 
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Le secrétaire. - Les avances consenties par lVL°Margnery pour: provisions , loyer d'avance , 

installation, etc., s'élèvent à la somme de. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 5,726' 2\ 0 

Les sommes avancées par la Chambre syndicale, comprenant les appointe-

ments des employés de bureau , le paiement des termes de loyer d'octobre 

190l1 et de janvier 1905, s'élèvent à la somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,361 o5 

SoIT un total de............ . ....... .. ... . . d,087 26 

D'autre part , nous avons reçu, en espèces , la somme de 32 0 francs, dont 

:loo francs d'un syndiqué et 20 francs d'un autre syndiqué, ci........... 320 oo 

La différence est donc de .... ,.. . .... . .... . ..... ... .. 13,767 26 

M. Jules LÉv,-MAURICE. - .. . C'est l'assemblée générale qui a voté les fonds par la réso-

lution dont il est parlé dans le procès-verbal que vous avez adopté ... 

D'ai !leurs, quelle fut notre première préoccupation, notre première crainte? A ce 

mom~nt , r.o us n'envisagions pas la ques tion budgétaire, nous ne nous demandions pas si 

nous aurions de l'argent; nous craignions de ne pas avoir assez d'ouvriers venant demander 

du travail. 
L'inverse s'est produit; les inscriptions ouvrières ont affiné, ce qui est la preuve certaine 

que ce que nous avons fondé était nécessaire et ce qui me porte à dire que nous , devons le 

maintenir. 
Ne perdons pas de vue que I.e but que nous poursuivons est d'annihiler les elforts des 

bureaux de placement , d'év iter aux ouvriers d'y aller chercher du travail contre paiement 

de sommes diverses, et ces bureaux ont si bien compris que notre œuvre allait contre leurs 

intérêts matériels, c'est qu'ils se sont constitués sous l'étiquette de la mutualité. 

En l'espèce , la mutualité était le pavillon sous lequel se cachait la clandestinité. 

Dans ces conditions , Messiems , je propose au comité d'abord, à l'assemblée ensuite, de 

bien vouloir nous aider à continuer notre institution essentiellement philanthropique en 

acceptant de payer chacun une augmentation de cotisation. 

M. MARGUERY. - ... Pour ma part, je regretterais - et vous ne tarderiez pas à le 

regretter vous-mêmes , lorsque nous serions devenus tributai res d'autres bureaux de place-

ment - je regretterais, pour ma part, dis-j e, la disparition de l'Union, et c'est pour cela 

c1ue je vons deniancle de bien étudier la situation dangereuse dans laquelle pourrai t nous 

mettre un vote de nalure à faire disparaître notre office de placement. 

La question est très sérieuse; elle vaut la peine qu'on y rélléchisse avant toute déterrni-

-nation et voilà pourquoi je vous propose de renvoyer à notre prochaine assemblée générale 

statutaire le vote défini tif. .. 
La proposition de M. Marguery est adoptée à l'unanimité. 

La question exposée par M. Marguery fit ( 2/i août 1 905), dans le Journal cles res-

taurateurs et limonadiers , organe du syndicat, l'objet d'un article intitulé: "A propos 

de l'Union ", dont voici quelques passages: 

Depuis la création de l'office de placement, le nombre des membres de notre Chambre 

syndicale n'ayant presque pas augmenté, ainsi que nous l'avions espéré , le ï.omité a dû se 

poser la question suivante : Faut-il continuer ,i 
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Les services rendus sont grands et grandissent chaque jour; ainsi que l'a voulu le législa-

teur, le travailleur se procnre une place sans débourser qnoi c1ne ce soit; clone, clu côté 
ouvrier, satisfaction pleine et entière. 

Ne serait-ce que pour ce résultat acqnis, on serait tenté de continuer. 
Si l'Union meurt que va-t-il se passer e 
Réfléchissons ! 
Tous nos ouvriers inscrits (6,000) se trouveront de suite sans· travail pollr un temps très 

long; les sociétés, soi-disant mutuelles, leur fermeront lenr portes par rancllne; de là au 
tapage dans la rue, aux réclamations, il n'y aurait qu'un pas, et qui sait si la Préfecture, 
voyant que beaucoup de ces sociétés sont à côté de la loi ( car l'ouvrier, nous le savons, paye le 
placement d'une manière détournée) ne les obligerait pas à fermer leui's agences et nous 
serions À nouveau sans bureaux. 

Et si même on ne les ferme pas, il ne faut pas oublier que tous ces placeurs sont aussi 
syndiqués et que, ne voyant plus l'Union lenr faire concnrrence et servir de barrière à leurs 
exigences, songeons que, d'un commun accord, ils pourraient nous appliqner le tarif auto-
risé parla loi, soit 10 p . 100 sur le salaire au mois et 2 5 centimes par ex tra <1> ! alors on re-
gretterait l'Union, mais il serait trop tard . 

A l'assemblée générale du 20 octobre 1905 <2>, la question du maintien ou de ia 
suppression de l'Office de placement de l'Union fut encore abordée. Le secrétaire 
général, dans le rapport qu'il présenta à ce sujet, terminait ainsi: 

A vous, Messieurs, de démontrer par un vote que vous approuvez la conduite de votre 
comité et reconnaissez, avec lui, toute l'utilité de cet office destiné à maintenir notre droit, 
~l'exercer notre action dans le recrntement de notre personnel. 

Nous ne craignons pas d'avancer qu'une certaine fraction de nos ouvriers, et parmi . eux 
les plus intelligents, escomptent la disparition de notre institution, pour échafauder à sa 

. place un bureau de placement d'où nous serons certainement exclus de la façon la plus com-
plète, et comme surveillance et comme direction <3>. 

M. Marguery insista poude maintien de l'Office et exposa ainsi la situation: "Ou 
noire bureau continuera avec des réformes dont j e vais vous entretenir, ou, si nous 
l'abandonnons, ~ous serez à la merci des anciens bureaux de placement; vous 

,) serez, en outre, 1es tributaires des bourses du travail"· 
L'assemblée adopta à l'unanimité la proposition suivante: 
Une redevance annuelle sera demandée ( à partir du 1 or janvier 1 906) à chacun des éta-

blissements se servant de l'Union pour le recrutement de sou personnel, et cela, en prenant 
pour hase le nombre des ouvriers et employés appartenant auxdits établissements. Cette 
r edevance sera de o fr. 7 5 par employé et par an pour les confrères faisant partie de la 
Chambre syndicale; ceux qui ne font pas partie du syndicat payeront 1 fr . 2 5 par employé 
et par an. 

C•I Ou remarquera que ces prix sont inférieurs à ceux du tarif indiqué ci-dessus ( voir page g 1) appli-
qué en 1'897. ( Voir à cc sujet page 12, note 1 et annexes , page 195.) 

1'1 Voir Amuwir·e 1905, pages 37 et suiv. 
131 lb id., pages 65 el 66. 
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Le directeur de l'Office de placement, dans la communication dont il do1rna lec-

ture, disait: 

La Chambre syndicale peut justement être fière des résultats obtenus par l'Union, malgré 

les difficultés que nous avons rencontrées dans l'accomplissement de notre tâche, difficultés 

provenant d'abord du chômage provoqué par l'état général des affaires et surtout par la mal-

veillance d'autres sociétés qui ont vu dans l'institution de l'Union un grand danger pour 

leur existence propre, ainsi que des bruits calomnieux répandus à l'adresse de votre 

gérant. 
Ces difficultés mêmes montrent l'opportunité de la fondation de votre Office de place-

ment et des services qu'il est appelé à rendre à la co[·poration par su.ite de l'épuration .obli-

gée des mauvais éléments qui se tnmvent malheureusement en trop grand nombre dans le 

personnel. · 

M. Marguery fit connaître que l e directeur de l'Office de placement ayant con-

senti une diminution de 1 oo francs par mois sur ses appointements , et proposé la 

suppression d'un employé, il résultait de ces diverses réformes une économie de 

2,500 à 3,ooo francs par an, ce qui faisait que l'on pouvait estimer à 12,000, au 

lieu de 15,000 francs, le montant des frais généraux annuels de l 'Office. 

A la date du 18 janvier 1907 , le secrétaire général de l'Union syndicale a trans-

mis les renseignements suivants, sur l e fonctionnement de l'Office de placemen L 

de l'Unicm : 

Pour éviter toute critique de la classe ouvrière, le Conseil délègue chaque semamc, à 

lour de rôle, deux membres: un patron et un ouvrier, pour surveiller la marche du bureau, 

écouter les réclamations et y fair.e droit s'il y a lieu. 
Les frais de cette instituti0n restent malgré cela à la charge entière de la Chambre syn-

dicale. 
Les bureaux de cet office de placement mixte furent installés, 8, rue Bachaumont, dans 

un local tout à fait séparé des autres services de la Chambre syndicale, afin de bien démon-

trer qu'il y aurait indépendance absolue dans la gestion de cet office, et qu'aucune raison ne 

pourrait empêcher l'ouvrier de s'y présenter. 
Le bureau commença à fonctionner le 1" juillet 1904, et les chiffres ci-joints <1l pro'uvent 

mieux que tout autre raisonnement que l'idée de la Chambre syndicale avait été com-

prise. 
Néann10,ins, maiLgré les ·services que l'.U,.tio,.1 a rendus jusqu'à ce jour, elle en rendrait 

,encore de plus gr1u1ds si la classe ouvrière, renonçant difficilement à ses vieilles habitudes, 

ne continuait à Jréq«Mn,ter des agences q.ui, se -co.uvrant cles titres de sociétés de secours mu-

rtuels. ,cont<Ï:nue-nit ,à jaù:e ,du ,placement payant. 

La Chambre syndicale ouvrière cles linwnadiers-res.laurateurs et assimilés cle Paris et 

le ,Sy,ruln.cat ,oiwnirer cleô dames de ccifé-restaurants et assimil.ées clu département de la 

Seine ont leurs services de placement à la Bourse du travail ( rue du Château-d'Eau), 

où ils fonctionnent clans leurs bureaux respectifs. 

·<11 Voir tableau statisliique, page 93. 
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L 'Avenir du li' arrondissement, sociéle d'assistance el de placement gratuit de maîtres 
d'hôtel, gérants, garçons limonadiers-restaurateurs, est installée dans les locaux occupés 
avant la foi de 1 904, par un placeur qui reçut une indemnité de 145,ooo francs. 

L'A venir place ses adhérents selon leurs aptitudes. "Mais, déclare le directeur de 
la société , malgré ce procédé nécessaire, comme elle ne jouit pas à l'égard de ses 
membres de la complète indépendance des placeurs, elle est parfois obligée de pla-
cer dans des conditions défectueuses pour donner satisfaction à des sociétaires sans 
travail depuis quelque temps». 

Au "Soleil», société amicale de placement gratuit pour limonadiers-restaurateurs et 
a,similes, «les chefs de cuisine, cuisinières, filles de salle, plongeurs, plongeuses, 
sont placés à titre gracieux, et sont fournis par les syndicats ouvriers de la Bourse; 
la Société n'ayant pas jugé jusqu'alors de les admettre comme sociétaires». 

L' Union fi'aternelle, association amicale de solidarité el de prevoyance des employes 
l1ôteliers, restaurateurs el linwnaàiers, est dirigée par« un conseil composé de directeurs 
et de chefs de personnel des plus grands établissements parisiens. Le gérant de 
l'Union doit se conformer minutieusement et strictement à un ordre de :roulement, 
par classification " ainsi établi : 

Arn. Lil1. - . •• 1 ° Pour les membres titulaires fondateurs: par rang d'ancienneté de 
métier et de services dans un même établissement. En cas de similitude d'ancienneté de 
métier et de services entre deux ou plusieurs membres, la priorité sera accordée de droit 
au plus :igé ; 

2° Poar les membres titulaires ou postulants: a) par ordre de date d'adhésion à la so-
ciété; b) par rang d'ancienneté de métier et de services pour les membres ayant établi leur 
demande d'admission le même jour, et, en cas de similitude d'ancienneté de métier et de 
services entre deux ou plusieurs membres, la priorité sera accordée de droit au plus 
âgé. 

A l'Union nwtuelle des garçons limonadiers, sommeliers el restaurateurs de la 
, Cii.!", la "distribution du travail" a lieu de la façon suivante: 

7° Le lravail sera affiché tous les jours au siège par les soins du délégué; 
0° ... Les sociétaires sont classés sur les contrôles à tour de rôle, d'après leur numéro 

d'inscription et le genre de trava-il qu'ils désirent obtenir. Au for et à mesure qu'une place 
se présente, chacun doit s'assurer si ce n'est pas son tour de se présenter; 

9° En cas de refus de la part de celui qui a le premier numéro, la place est offerte au 
n° 2 puis au n° 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le délégué ait trouvé un sociétaire pou-
vant remplir les q:ni.ditions exigées; 

10° Si la demande d'employé est immédiate, c'est le premier inscrit des présento au 
siège qui devra marcher ; 

1 1 ° Le travail en extra ne change pas le numéro d'ordre. 

Les offices de placement de la Chambre syndicale des débitants de vi11s du départe-
ment de la Seine, de l'Union syndicale des débitants de vins et liquoristes de Paris et de 
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/a banlieue et du Syndicat gdndral clu commerce en ddtail des vins et spiritueux de Paris 
el du département de la Seine fonctionnent d'une manière identique aux sièges de ces 
diverses associations; le placement s'y effectue en tenant compte du rang d'inscrip-
tion et des aptitudes professionnelles des ouvriers. Les deux premiers de ces syndi-
cats placent des employés des deux sexes. 

Au Syndicat gdndrnl , « les syndiqués qui voudraienl profiter des avantages du 
bureau de placement créé conformément à la loi du 1 lr mars 1 90!1 devront acquit-
ter chaque année une somme destinée à couvrir les frais dudit bureau. Cette somme 
sera fixée chaque année par le conseil syndical. Pour l 'exercice 1905-1906, elle a 
eté fixée à A francs ". 

Le bureau de placement de la Mutualitd syndicale des sommeliers, garçons ma,·-
chands cle vins ct, liqzwl'istcs de Paris fonctionne clans les locaux de la Corporntion des 
marchands de vins el liqzwr·isles de Paris, syndicat patronal , dont il constitue un des 
services annexes. 

La Chambre syndicale ouvrière des pâtissiel's de la Seine transmet les renseigne-
ments suivants: 

Le bureau de pl acement, qui exi_ste depuis la fondation de l a Chambre syndicale ( 1879), 
place les ouvriers de la corporation inscrits au Syndicat et même les non-inscrits lorsqu'il 
n~us manque d'ouvriers dans le moment des fêtes, où il y a surcroit de demandes pour 
extra. Ces ouvriers, ainsi que les demoiselles de magasin que nous plaçons, ne sont astreints 
à aucune cotisation que payent seuls nos adhérents. 

Nous plaçons très peu d'apprentis, car nous es timons que le nombre des chômeurs étant 
relativement très élevé, il y a lieu de limiter, autant que poss ible, l'envoi de jeunes gens 
comme apprentis. 

Depuis la fermeture des bureaux payants, après fa promulgation de la loi du i!1 mars 
1 90/1, nous n'avons pas modifié les r èglements de notre bureau ; nous avons seulement 
nommé un délégué suppléant à cause de l'augmentation des demandes . 

Le délégué au travail est nommé pour trois ans. Le bureau est installé à l'annexe 
de la Bourse du travail dans les locaux de h chambre syndicale. 

A. la Societé de secours nwlllels des ouvriers p<Îtiss iers cllisiniers de Paris, «le · place-
ment s'opère par roulement ou tour de rôle et capacités; les plus anciens chômems 
ayant la priorité. Une commission de travail se réunit le premier jeudi de chaque 
mois et a pour but d'assurer et de contrôler la répartition impar liale du travail. "' 
Elle re~oit sans. discussion toutes les plaintes ou réclamations formulées soit par les 
patrons, par les sociétaires ou par le gérant n. 

La société place surtout des pâtissiers pour hôtels, pâtisseries et boulangeries , 
quelques cuisiniers de pâtisseries et des demoiselles de magasins et d'hôtels. Quand 
elle n'a pas de chômeurs parmi ses adhérents, elle place des ouvriers non· sociétaires. 
Le service de placement « crée à 'l.a société 5,5o3 'fr. 4o de dépenses particulières». 

Le Placement à Paris . 8 
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Les deux sociétés de secours mutuels «Bonne-Nouvelle" des limonadiers, restaura-
teurs et assimilés et la Société amicale des cuisiniers, limonadiers-restaurateurs ont leurs 

sièges respectifs dans des maisons où se trouvaient antérieurement deux placeurs de 

la profession qui reçurent des indemnités de 35,ooo et 31 ,ooo francs. 

Lors de sa fondation ( 19 juillet 1 904), la «.Parisienne", association patronale des 
restaurateurs, limonadiers et assimilés de Paris et de la banlieue, s'installa 14, rue du 

Cygne, dans les bureaux d'un ancien placeur exproprié ( 80,000 francs d'indem-

nité) ; actuellement elle occupe 13 , rue Fransaise, lPs locaux d'un autre placeur 

également exproprié (25,000 francs d'indemnité). Comme ces deux placeurs, elle 

effectue, en outre du placement des garsons limonadiers-restaurateurs, celui des 

cuisiniers, des garçons de cuisine, des plongeurs, etc. 
Les bulletins de placement de la «Parisienne" portent les mentions suivantes: 

Bulletin à demeure: « Par décision du conseil d'administration, t0us les ouvriers 

envoyés en place sont porteurs de leurs certificats. - Prière aux patrons de les 

examiner." - Bulletin en extra: « Les employés qui auront donné, échangé ou 

vendu leur bulletin ne seront plus placés par la Société. " 

L'« Union.française», société d'assistance et de placement gratuit des deux sexes pour 
limonadiers-restaurateurs et marchands cle vins, a été fondée par l'un de ses directeurs, 

ancien placeur exproprié (30,000 francs d'indemnité). La pholographie de chaque 

membre participant se trouve jointe à son_ état civil sur les registres de l'as_socia-

tion; elle doit, en outre, figurer sur !e livret du sociétaire. 

L'Union amicale de la Porte Saint-Martin a été fondée le 24 juin 1904 , immédia-

tement après qu'un placeur exproprié (20,000 francs d'indemnité) eut quitté ses 

locaux, auprès desquels la société s'installa. Elle « b.énéficia de la clientèle patro-

nale de ce dernier, qui continue à s'adresser à elle"· 

L'. Indépendante", association patronale des restaurateurs, limonadiers et marchanr1 
de vi11s, de même que la« Parisienne", explique ainsi le but qu'elle se propose: 

L'association tient essentiellement à suivre les principes édictés par la loi qui a prononcé 

la fermeture des bureaux de placement et qui, par ce fait, oblige tous les patrons à en sup-

porter les conséquences. 
Le placement du personnel ne pouvant être assuré d'une façon régulière par une seule 

organisation en remplacement du grand nombre de bureaux fermés, il est utile et presque 

• indispensable au point de vue général, aussi bi; n des patrons que des employés, que di-

verses organisations de placement soient créées pour faciliter le bon fonctionnement des dif-

férents services et ne nuire en aucune façon à la liberté entière des employés. 
L'association s'occupera exclusivement du placement gratuit des gérants, caissières, gar-

çons restaurateurs, limonadiers, garçons marchands de vin, cuisiniers, plongeurs, offi-

ciers, etc,, et en prend tous les frais à sa charge. 
L'association reste absolument indépendante des syndicats existants et ne cherche qu'à 

soutenir l'action des groupes corporatifs chargés de la défense des intérêts généraux. 
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Tous les employés, syndicrués ou non, seront placés de même clans les divers emplois 

libres suivant leurs aptitudes. 

L'« Indtipendante II est installée clans les locaux d'un ancien bureau exproprié 
(30,000 francs d'indemnité). Le gérant de cette association a été l'objet de pour-
suites qui ont abouti, le 9 juin 1 905, à un jugement de la 8" chambre du tribunal 

, correctionnel de la Seine , jugement dont voici · quelques extraits : 

Attendu que "' a fondé rue ... , avec des capitaux personnels, la société. l'Inclépendante, 
association patronale composée de memhres participants et de membres temporaires <1> et 
clont le but unique et exclusif est le placement du personnel chez les restaurateurs, limona-
diers et marchands de vin; qu'il a cédé à cette société sans actif, dont il est immédiatement 
devenu le gérant, le mobilier du bureau précédemment exploité par la dame"', sa mère, 
à l'adresse ci-dessus, le droit au bail, au téléphone et à l'agencement des locaux; 

Attendu que sans examiner la valeur juridique de cette société, sans rechercher si elle 
n'aurait pas été imaginée pour tenir la loi en échec et permettre à, '" l'exploitation illicite 
cl'un bureau de placement payant sous le couvert d'une association fictive, organisée en 
apparence pour faire le placement gratuit; il convient de retenir des statU:ts de !'Indépen-
dante: 1 ° que les employés sont envoyés à tout commerçant sur sa demande, même avant 
son inscr iption comme membre cle la société ; 2° que les membres temporaires sont tenus de 
payer, outre un dl'Oit fixe d'inscription, une prétendue cotisation variable, autant de fois 
renoiwelée qu'ils reçoivent d'employés nouveaux envoyés par"', sans avoir droit à aucun 
avantage social de quelque nature que ce soit; . 

Attendn, dans ces conditions, que les membres temporaires ne sauraient être co11siélérés 
comme de véritables sociétaires, mais comme de simples clients d'un bureau payant, 
astreints à un droit d'inscription el à des droits de placement déguisés en l'espèce sous le 
nom de cotisations; ••••• 

Attendu que l'acceptation de toute rétribution ou rémunération quelconque est formelle, 
ment interdite aux gérants des bureaux de placement gratuits; que cette rétribution pro-
vienne des employeurs ou des employés et quel qu'en doive être le bénéficiaire définitif ; qu'il 
n'y a pas lieu de distinguer, surtout en matière pénale, là où la loi ne distingue pas C•) ; 

Par ces motifs ••••• , 
Condamne"' à 100 francs d'amende et aux dépens. 

L'Union française , syndicat des limonadiers, n'est, en fait, que la succursale 
de l'Union amicale fraternelle. Ces deux ·associations sont très proches l'une de 
l'autre. 

L'ex-président du conseil d'administration du Syndicat mixte et général cle l'Union 
philanthl'opiqzie cle l'alimentation a, clans une lettre ( 4 mai 1907) adressée à M. le 

IIJ Cette catégorie de sociétaires ne fig·ure plus dans les statuts de l'association. 
1'1 Voir aux Annexes, page 197 : Lettre de M. le Ministre du Commerce, du ·11 novembre 1904, 

adl'cssée à M. le Préfet de police, sm· la rétribution du délégué au placement dans les bureau.ic de 
placement gratuit .. 

8. 
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Ministre du travail et d e la prévoyance sociale, donné les r enseignemenls suivants 

sur le fonctionnement et le service d e placement d e cette association: 

Le 1" janvier 1 go 1 , M. X . . . fondait le S)'ndicat mi:tle el généml de l'Union philcrnt/1.ro-

piqtte de l'alimentation ( garçons restaurateurs et limonadiers, à placement gratuit ) à cotisa-

tion annuelle de 1 franc. Cette cotisation minime attira tout d'abord un certain nombre 

d'adhérents, mais beaucoup ne renouvelant pas icur cotisation mirent le fondateur dans 

l'embarras. Cette si tnation précaire dma jusqu'au mois de mars 1 go/i, oit le Parlement rota ' 

]a suppression des hureaux de placement payants. Le syndicat, dès ce jour, se trouva emahi 

de demamles et le nombre c.le ses adhérents attei gnit 10,000. Le fondateur, alors, porta la 

cotisation à 2 francs et, de plus, une cotisation fo e de o fr. 2 5 par journée d'extra et 5 fran cs 

par place à deineure, et se r econnaît , sur ces recettes, une somme journalière <le 20 francs. 

Le 8 mai 1 905, tlàns une assemblée générale sous la prés idence de M. X • .• , avocat 

conseil, le syndica t modifie ses statuts et l'on nomme un conseil <l"aclminis tration de 

2/1 membres. Le fondateur fait reconnaître qu'il lui est dû 11,42 0 francs, avances faites pen-

dant les années 1902 et 1903 ; de pins, il fait voter la co ti sa tion annuelle à 5 francs ,~t les 

extras à o fr. 5o et les places à demeure à 1 o francs, se fait reconnaître une somme jour-

nalière de 3o francs et prend à sa charge le loyer et les frais généraux ••..• 

Monsieur le Ministre, ce que je trouve <l'irrégulier , c'es t que les statuts donnent pleins 

pouvoirs aux membres du bureau et que ce bureau ne soit constitué, sanf le prés ident, que 

de la même famille: M. X ... père. fondateur. directeur et <lélégué au travail; vfre-prési-

J ent, M. X ... , un cousin ; M. X .. . , trésorier, un beau-frère; Mm' X ... , secrétaire-ad-

jointe, distribuant le travail , la fille .. . 
. . . . • Passant •• . . . quelque~ heures au siège [ du syndicat), je me suis aperçu qu'il se 

passait quelque chose d'illégal: notre fondateur ne. s'était pas s_atisfait de 3o francs par 

jour; il avait, à notre détriment, fondé un autre syndicat (l) avec des statuts presque 

i<lentiques et dont il faisait double emploi, contrairement à nos statuts . . . . . 

. . . . . J 'ai réuni le bureau et les membres du Conseil, et j'ai ëxpàsê les faits. Le fonda-

teur a avoué avoir fondé le syndicat nouveau clans le cas où on l'em bêterait à l'ancien, et 

ensuite a dit l'arnir cédé. J'ignore à quel titre .... . 

L e Syndicat mixle et géneral cles gens de maison el employés de commerce reums a 

!'alimentation (') "a u n bureau de placem ent gratuit pour tous ses adhérents et même 

pour les personnes qui, pour un m otif ou pour un autre, n e seraient pas encore 

syndiquées mais auraient b esoin du syndicat. L e placement n 'est que secondaire 

( art. 7 ). Tous les frais généraux du syndicat seront à la charge du secrétaire qui 

sera payé sur les r ecettes. Tout patron qui désirera prendre un employé au syndicat 

devra verser 1 o francs par an clans la caisse syndicale, pour faire fructifier la caisse 

de retraite. Les patrons. occupant plusieurs employés devront verser 20 fran cs par 

an ( art. 8 ) ,, . 

Le Grollpe llniversel et philanthropiqlle des ·cllisiniers, limonacliers-reslallratellrs, gar-

Pl Le Syndicat mixte · el' général des gens de maison et employés de commerce réunis a l'alimentation. 

( Voir ci-dessous). 
l' i Voir ci-dessus 
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çons dé cuûine., , étagères et caissières, indépendamment des versements ·ordinaires ; 
perçoit des « cotisations pour le travail", dans les conditions déterminées par ces 
trois articles : 

ART. 2. - Mais le Groupe devant occuper un local à bail, rétribuer deux fonctions, 
téléphone, propagande, publicité pour le travail et frais de bureau , il sera perçu un verse-
ment de 10 francs par place à demeure et o fr. 5o par journée d'extra, le montant · des 
adhésions ne pouvant subvenir à ses frais et devant, comme de juste, s'anéantir au b.out 
d'un certain nombre d'adhérents. 

ART. 3. - Les cotisations pour le travail seront dues au bout d'un mois et encaissées par 
le président-directeur ou le gérant. Tout adhérent quittant son travail avant un mois ne sera 
redevable que de o fr. 2 5 par jour. 

Arrr. Li. - Tout adhérent faisant un versement pour le travail signera un registre où sera 
transcrit le règlement. La plus-value de ces sommes, quand elle existera, devant être placée 
dans une des caisses reconnues par l'État, afin de fonder un capital inaliénable pour sub-
venir aux petits besoins de secours pressants en cas de misère de l'un ou l'autre de ses adhé-
rents, ou, dans le cas contraire, faire la répartition du revenu, s'il y a lieu, de deux ans 
en deux ans, à tout adhérent ayant cotisé deux années. 

Dans la plupa1i des associations le placement s'effectue - tout au moins -théo-
riquement - dans les mêmes conditions, en tenant compte du rang d'inscription, 
des aptitudes professionnelles requises et de l"âge exigé par l'employeur. Les statuts 
répètent également souvent les mêmes clauses - déjà indiquées - en ce qui con-
cerne les attributions et engagements du gérant ou du préposé au travail ; les me-
sures pour assurer lïmpartialité dans la distribution du travail; l'obligation pour 
l'ouvrier de rapporter son bulletin de placement en cas de non-embauclrnge et la 
défense de l'échanger sans autorisation; la police des locaux; etc. 

De nombreux bulletins portent les mentions suivantes : « Pour les extras, nul en 
cas de mauvais temps,,; « L'employé_quiltant l'établissement par son fait doit finir 
la journée; en aucun cas, il ne pourra réclamer ses huit jours, de même le phtron 
ne pourra les exiger,,. A ces mentions , la Société patronale la Seine ajoule le 
"Nota,, suivant: "Par l'acceptation du bulletin, MM. les patrnns se rendent res-
ponsables vis-à-vis de la Société et devront se conformer aux statuts n. 

Presque toutes les sociétés de secours mutuels et les associations diverses infli-
gent des amendes pour les infractions à leurs "règlements du travail"· Un 
certain nombre d'entre elles s'occupent aussi de la vente des fonds. 

Beaucoup de préposés au placement déclarent qu'ils sont l'objet cle nombreuses 
sollicitations de la part des ouvriers et parfois même des patrons, qui lem offrent 
des gratifications, souvent même par écrit, pour obtenir une bonne pla'ce ou un 
bon employé. Aussi, plusieurs associntions ont-elles dû renvoyer de leurs préposés 
qui répondaient trop facilement à ces proposi tians. 

3 syndicats ouvriers, 1 société de secours mutuels et 1 1 associations libres sont 
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installés plus ou moins sommairement chez des marchands de vin <1
) , où elles 

occupent parfois une pièce spéciale ou, le plus souvent, le coin d'une salle quel-

conque de l'établissement. 
La plupart des associations qui eflectuent le placement pour diverses spécialités 

de l'industrie de l'alimentation ont leurs sièges dans la région des Halles (1" et 

n' arrondissements) ; celles qui sont plus spéciales aux marchands de vin sont 

établies dans le 1v• arrondissement. Enfin , on en trouve quelques-unes dans les 

1n•, v111', x" et xv1u' anondisseme9ts . 

Û) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Le Syndicat mixte et général de l'Union phi-
lanthropique de l'alimentation, « est administré par un conseil de vingt-quatre 

membres qui élit le bureau <2
) ». 

ART. 6. - Le bureau se compose de cinq membres: un président, un vice-président , un 

trésorier, un secrétaire, un secrétaire adjoint. 
Il est élu ponr cinq ans et renouvelable par cinquième ..... 

Ain. 7. - Le bureau, composé de deux patrons et de trois employés, se réserve pleins 

pouvoirs dans le choix des employés. ·cette mesure est prise pour donner à chacun l'emploi 

qu'il mérite selon sa capacité et satisfaire aux demandes des patrons. 

ART. 10. - Le bureau du syndicat peut choisir un de ses membres pour le charger des 

emplois à trouver pour le hon fonctionnement <ln syndicat. 

ART. 11. - Le bureau seul a le droit de demander la dissolution du syndicat. 

SYNDICATS OUVRIERS. - A la Chambre syndicale ouvrière des cllÏsiniers de Paris, le 

délégué permanent est élu pour une période de dix-huit mois; il est toujours révo-

cable ( art. 20), à l'Union fraternelle et syndicale des cuisiniel's, et à la Chambre syndi-
cale ouvrière de.~ pâtissiers, il « est nommé pour une durée de trois ans,, ; et "pour un 

temp~ illimité ( art. 16) » , à l'Union centrale des pâtissiers-cuisiniers. Le président de 

l'Union française , syndicat des limonadiers, est élu pour cinq ans ( art. 8 ). 

SocrÉ'l'És DE SECOURS MUTUELS. - «Le conseil d'administration ge l'Avenir du 
II' arrondissement peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur, lequel 

peut se faire assister d'un gérant, d'un secrétaire et d'un trés01·ier; la durée de l'en-

gagement de ces fonctionnaires ne peut être de plus de six années ( art. 3 et A) ». A 
la Bonne-Noiwelle, «le fondé de pouvoirs est nommé par l'assemblée générale pour 

cinq ans· et ne peut être révoqué que par elle, à la majorité absolue des voix 

( art. 29) ». 

<1> Voir page 63 , note 1. 

('i Voir ci-dessus, p_ages 1 0 9 et 110. 
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AssocIATIONS DIVERSES. - A l'Union fraternelle cle, emploJés hôteliers, restcm-
rateurs et limonadiers nul ne peut être admis comme membre titulaire : 1 ° Si ne 
faisant pas partie d'une société de secours mutuels, il est âgé de plus de 5o ans à 
la date de sa demande d'admission; 2° S'il a moins de cinq années de métier et ne 
justifie pas d'une année consécutive d'emploi dans le même établissement; 3° S'il 
ne jouit pas de ses droits civils et pulitiqnes ( art. 8 ). Quant au gérant « il ne pourra 
être choisi parmi les membres de l'Union; il devra être fonctionnaire retraité 
de l'État ( art. 36) "· 

Le conseil d'administration del' Union française (limonadiers, restaurateurs) « peut 
déléguer une partie de ses pouvoirs à deux directeurs pour une durée de six ans 
(art. 10 et 12 "· A l'lndépenclante, les membres du conseil, ainsi que le gérant, sont 
nommés pour cinq ans. 

L'administration du Groupe universel et philanthropique des cnisiniers, limonadiers, 
est ainsi réglementée : 

TrTRE IV. -- AnT. l '". - Le Groupe est dirigé par un président~directeur-trésorier, 
assisté d'un gérant-secrétaire-trésorier adjoint, tous deux seuls responsables, étant signataires 
des baux et i·esponsabilités. 

ART. 2. - Le président-directeur s'adjoint un président d'honneur, deuJL vice-présidents 
et un secrétaire de séance, formant à eux tous un conseil. 

ART. :,. - Le _président-directeur et le gérant-secrétaire sont inamovibles ; les autres sont 
élus pour trois ans. 

Le président-directeur rélinit son conseil toutes les fois qu'il le juge utile pour les besoins 
de la cause, de même que pour les adhérents. 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDJiES, EN l 906, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GHATUIT. 

Le Syndicat mixte et général de l'Union philanthropique cle l'alimentation, a reçu une 
subvention de 200 francs; 5 · syndicats ouvriers : la Chambre syndicale oiwrière des 
cuisiniers de Paris, la Chambre syndicale des garçons de cuisine, la Chambre syndicale 
des limo11adiers-restcmratenrs, le Syndicat ouvrier des dames de cefés-restaurants et la 
Chambre syndicale des pâtissiers de la Seine ont reçu chacun une subvention de 
1,680 francs; 2 autres syndicats ouvriers : l'Union fraternelle et syndicale des cuisi-
niers et l'Union centrale cles pâtissiers, ont chacun reçu 400 francs; et lu Société 
amicale le « Soleil,, cles limonadiers-restauratenrs, « subventionnée par la ville de 
Paris,,, a également reçu 400 francs . 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SîNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - A l'assemblée générale du 20 octobre I 905, 

de l'Union syndicale et mntnelle des restaurateurs et limonadiers dn départànent de ta 
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Seine (lJ, le secrétaire général de celte société exposait ainsi la situation créée par la 
loi du 14 mars 1904 : 

Entre temps, les bureaux appelés à disparaître t rouvèrent le moyen de tourner la loi; ils 
commencèrent par toucher l'indemnité que leur allouait la ville de Paris et continuèrent 
leur exploitation comme par le passé, souvent dans les mêmes locaux, en changeant simple. 
ment de titre. 

Un assez grand nombre de nos confrères continuèrent, par habitude, à s'adresser à eux 
et le zèle de beaucoup, en ce qui concerne la création de notre o!lice de placement, s'étei-
gnit aussitôt. Mais nous tenons à signaler à nos collègues le danger de cette situation. Elle 
prête, en effet, à la cri tique et l'on peut être certain que, lorsqu'ils jugeront le moment 
opportun, les syndicats ouvriers recommenceront l'agitation, très heureux d'avoir ce pré-
texte. 

Et le président de l'Union ajoutait : 

... Nous nous trouvons en présence de nombreux concurrents et ici je fais allusion à la 
renaissa nce des bureaux de placement qui se son t rétablis sur leurs anciens emplacements; 
en apparence, ils ne demandent rien aux ouvriers, pas plus qu'aux patrons ; mais, sous le 
couvert de la mutualité, ils font payer une cotisation mensuelle aux ouvriers. C'est une façon 
très intelligente de contourner la loi. 

Il serait peu digne de nous de nous faire les dénonciateurs ds ces agissements ; mais le 
jour ou les pouvoirs publics s'apercevront que la loi n'est pas observée, ils donneront l'ordre, 
espérons-le, au Préfet de police , dé procéder à une enquête sérieuse ; jusque-là nous devons 
nous défendre et ce n'est que par le concours de tous que nous arriverons à sauvegarder les 
ressources de notre syndicat el à fortifier notre Office de placement. 

Et, le 18 janvier 1 907, le secrétaire général écrivait : "Pour répondre à l'esprit de 
la loi du i!i mars 1 90/i, j'estime que seules les chambres syndicales patronales et 
ouvrières , ainsi que les sociétés de secours muluels , devraient être qualifiées pour 
servir d'intermédiaires entre l'offre et la demande de travail». 

Le préposé au placement de la Ghambre syndicale des débitants cle vins du départe-
ment de la Seine déclare . que depuis la loi le chiffre dés placements , qui, antérieure-
ment, ne dépassait guère le chiffre global de 1 ,8 oo, est monté , pour les dix pre-
miers mois de 1906, à 12,109 à demeure et à 5,670 en extra. Néanmoins, le 
nombre des placeurs payants a augmenté. Parmi ceux-ci se trouvent d'ex-tenanciers 
cle hmeaux ayant été indemnisés et de leurs anciens commis et employés, et aussi 
d'anciens ouvriers qui fuient parmi les plus acharnés manifestants pour obtenir ln 
suppression des bureaux de placement autorisés. 

Le préposé est sans cesse sollicité d'accepter des gratifications, et il montre un 
paquet de lettres émanant d'ouvriers et même de patrons qui lui font des offres 
d'argent. 

1' 1 Voir Annuaire de l'Union, 190S, pages fi5 cl 37 . 
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Au Syndicat mixte et général de l'Union philanthrnpiq ue de l'alimentation, on dé-
clare que la loi n'a produit que de bons effets. Depuis sa promulgation, l'Union a vu 
augmenter le nombre de ses opérations de placement, ainsi que celui de ses adhé-
rents._ 

SYNDICATS OUVRIERS . - La Chambre syndicale ouvrière des cmsmzers de 'Paris fait 
les déclarations suivantes : 

En ce qui concerne notre profession, la loi <lu 1 !1 mars 1 go(i n'a apporté aucune amélio-
ration durable. Le placement, qui avait consiclérablement augmenté au moment de la dis-
parition des bureaux de placement, a diminué ensuite, les agences s'étant pour la plupart 
rétablies sous d'autres dénominations. 

En effet, clans la saison d'été 1 90/i. qui a suivi le vote <le la loi, beaucoup <le patrons de 
Paris et <le la banlieue surtout, qui avaient appris l'abolition des bureaux de placement, 
sont venus chercher les ouvriers à la Bourse du travail, mais au fur et à mesure des 
« so_ciétés fictives» ou "louches mutuelles» qui les ont remplacés , et qui, par lwsard, se 
trouvaient représentées par un gérant ou délégué permanent, ancien placeur ou commis de 
placeur, les patrons ont repris le chemin de ces olJicines, qui avaient été indemnisées pour 
disparaître et qui florissent de plus belle, la plupart dans ies mêmes locaux. 

A l'heure actuelle, nous pouvons vous signaler les [ 11] sociétés suivantes, qui ne sont que 
de ; bureaux de placement diri gés par d'anciens placeurs ..... 

Les conséquences de cet étal de choses sont faciles à comprendre : 

1° Les ouvriers , pour avoir plus de chances de travail, sont obligés cl'aclhérer à plusieurs 
sociétés, d'où dépenses d'admission et de cotisation , qui leur occasionnent <les dépenses trop 
élevées ( sans préjudice des sommes q11i peiivent être données de la main à la main à ces placeurs 
q11i n.' o~t pu changer de momlité en clwngecmt let1r emploi cle nom ); 

2° La concurrence provoquée entre les ouvriers dont le placemen t est dispersé; l'absence 
de tarif unique, forçant toutes les sociétés à accepter sans observation les conditions patro-
nales sous peine de voir leur clientèle s'adresser à la société d'à côté. 

La situation est donc restée absolument la même qu'avant la loi. 
Conclusion : A notre avis, deux moyens se proposent : 1 ° Projet de loi Coulant : lai~ser 

le monopole dn placement aux syndicats ouvriers , ou à défaut aux mairies; 2° Donner le 
monopole du placement aux mairies avec des délégués professionnels nommés par les syndicats. 

L' Uition fralemelle des cuisiniers, dont la création est de quelques mois postérieure 
it la promulgation de la loi, écrit que : 

Depuis la suppression des bureaux <le placement , il s'es t fondé un grand nombre d'asso-
ciations ouvrières et patronales qui ont, par le fait, maintenu la division du travail; mais 
ce qui a porté le plus <le préjudice aux ouvriers , ce sont les Sociétés fondées par les anciens 
tenancier s de bureaux de placement ( qui ont cependant r eçu une indemnité) et où les 
ouvriers sont absolument à la merci du patronat .. ... 
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Nous trouvons que l'on accorde trop facilement le droit de placement (il et que l'on 

devrait examiner plus attentivement les statllls ...• • 
A la suite de ces faits, les associations ouvrières ont plutôt une tendance à s'affai-

blir . .... 
Il serait bon d'examiner de très près le fonctionnement de ces divers bureaux, qui arr1-

nront, comme auparavant, à exploiter les ouvriers qui auront besoin de leurs ser-

vices ..... 

Après avoir fait l'énumération des sommes illicitement per~ues pour le placement 
des ouvriers clans 11 associations tenues par d'anciens placeurs ou par leurs ex-
commis, le conseil de la Chambre synclicale des garçons cle cziisine cle Paris ajoute que : 

Quantité d'anciens placeurs qui, sous le couvert de sociétés syndicales ou mutuelles, ne 

sont, en réalité, que des placeurs qui exercent leur commerce comme avant la loi du 1A mars 

1 go A. Ce qu'il y a de mieux, c'est que les trois quarts de ces individus ont obtenu des 

indemnités assez fortes de la part de la ville de Paris, ce qui ne les a pas empêchés de con-

tinuer tout de même leur commerce. 
Cet état de choses est même préjudiciable aux patrons qui ont recours à ces agences ; car 

les ouvriers qui consentent à payer le placement, sont, en général, de mauvais ouvriers 

repoussés des syndicats OLlvriers ou patronaux; le véritable travailleur trouve toujours à 
s'employer soit par l'intermédiaire de son syndicat, soit par l'intermédiaire de ses camarades 

de travail. 

Pour la Chambre synclicale ouvrière cles limonacliers, restaurateurs et assimilés du 
clépartement cle la Seine, "la loin' est pas appliquée. Avant sa promulgation, il y avait, 
pom effectuer le placement, 28 bureaux tenus par des placeurs ou par des sociétés. 
Aujourd'hui, il y en a bien davantage. Tous les anciens placeurs, même de ceux 
qui ont été indemnisés, continuent leur commerce. Et le nombre des chômeurs est 
tel que ies ouvriers n'hésitent pas à payer les placeurs pour être embauchés; car 
les patrons, étant les ennemis du syndicat ouvrier, s'adressent de préférence à ces 
placeurs clandestins pour le recrutement de leur personnel•. 

"Malgré la loi du 1 li. mars 1 goli., dis ai( le repxésentant de la Chambre syndicale 
au IV' Congrès des travailleurs de !'Alimentation, les placeurs existent toujours; 
apres avoir empoché les ·indemnités, ils ont constitué de soi-disant sociétés mutua-
listes qui ne sont que des masques" C2l. 

Bien que fondé postérieurement à la promulgation de la loi, le Syndicat ozwrzer 
cles clames cle cafés restaurateurs et assimilées estime que la situation est beaucoup 
plus mauvaise qu'auparavant : le chômage est plus intensif et la baisse des salaires 

1'1 Les pouvoirs publics n'ont pas à accorder ou à refuser aux associations légalement constituées le 

droit de créer un bureau de placement gratuit. D'après les articles 2 et 3 de la loi du 14 mars 1 goli, 
les bureaux de ces associations 1< ne sont soumis à aucune autorisation n, ils sont seulement (< astreints 

au dépôt d'une déclaratio11 préalable à la mairie cle la rommune où ils sont établis" ( et pour Paris à 
la Préfecture de police [ art. 1 o]). 

1' 1 Voir: Compte rendii des tmvau:v clii Congrès , IV' Congrès, etc. ; op. cit. 
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s'est accentuée. « Aussi tombe-t-on davantage « sous la coupe n des patrons qui, par 
leurs organisations, placent parfois les ouvriers à l'aide de lettres fermées dans 
lesquelles les conditions de salaire sont stipulées à un taux ignoré de l'ouvrier, et 
ce taux est souvent inférieur à celui du sahire normal et courant de la pro-
fession . 

« Toutes les sociétés quelconques qui se sont créées depuis la promulgation de la 
loi ne sont que des agences clandestines de placement. 

« En somme, les résultats produits par la loi du 1 A mars 1 go!i. font presque regret-
ter les placeurs autorisés. n 

Du Groupe syndical « l' Aurore n des ouvriers limonadiers-restaurateurs, fondé en 
1905, on écrit : 

La disparition des bureaux de. placement était d'utilité publique et morale pour les tra-
vailleurs des deux sexes qui étaient obligés de passer par les intrigues du marchandage sur 
la misère humaine. 

Nous concevions que quiconque aurait été indemnisé par la Ville de Paris pour ce trafic 
honteux devait complètement disparaître. Mais, la plupart, reconnaissant les avantages de 
cette exploitation, ont trouvé parmi les travailleurs des inconscients qui leur ont permis 
de se reformer sous le titre de syndicat, et maintenant.. . ils touchent de la part des 
patrons et des employés .. . Des gens comme eux, ayant tablé antérieurement sur les prin-
cipes du marchandage, il était très difficile, lorsqu'ils se reconstituaient, de ieur faire 
prendre de bons principes, vu qu'ils en avaient toujo11rs exercé de mauvais. Et ne connais-
sant que leurs noms depuis de nombreuses années sur la place de Paris, MM. les patrons 
lem· accordent la préférence; tandis que s'ils avaient été des personnes non connues, les 
organisations purement ouvrières, par leur vitalité et leur concurrence, auraient fait dispa-
raître ces individualités,. Cela aurait permis aux délégués des organisations ouvrières cle 
rentrer en contact avec MM. les patrons, de pouvoir se communiquer leurs impressions, 
et, en se fréquentant, à apprendre à mieux se connaître, clans l'intérêt des uns et des 
autres. 

Depuis la promulgation de la loi, le nombre des placements effectués par la 
Miitualité syndicale des sommeliers garçons marchands de vins et liquoristes de Paris a 

diminué et le nombre des chômeurs aurait augmenté. Cette situation aurait pour 
causes : 1 ° le marasme des affaires; 2 ° la répugnance de plus en plus marquee chez 
les ouvriers à se faire placer par l'intermédiaire des chambres syndicales patro-
nales <1

); 3° l'augmentation du nombre des placeurs clandestins. En résumé, le statu 
qzw ante était de beaucoup préférable pour tous, patrons comme ouvriers. 

A l'Union centrale des pâtissiers-cuisiniers et à La « France n des garçons limonadiers-
restaurateurs, on déclare que la loi n'a produit que de bons effets. Ces deux syndi-
cats ne fonctionnent que depuis la promulgation de la loi. 

(IJ Comme on l'a cl6jà fait remarcruer ( voir p. 107) , la Mutualité syndicale des sommeliers n'est 
qu'une association annexée à la: Corporntion des mcirchcmds de vins pour lui tenir lieu de bureau de 
placement. 
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En 1 906, au IV' Congrès de la Feclération nationale des travailleurs cle l'alimenta-

tion <'l, la question du "placement par les mairies, sous le contrôle des syndicats 
élisant des délégués au travail" était mise à l'ordre du jour. Mais la discussion ne 
porta que sur la suppression ou le maintien du service de placement clans les syn-
dicats ouvriers. 

Celte suppres~ion était proposée par la Chambre syndicale cles ouvriers boulangers 
de la Seine l2l . Appuyée par le délégué du Syndicat ouvrier des meuniers et parties simi-
làires dit département" cle la Seine, elle fut vivement combattue par le rep:-ésentant 
de la Chambre syndicale onvrière des limonadiers, " qui considère le placement comme 
la base du recrutement syndicaliste dans l'alimentation"· Le délégué de la 
Chambre syndicale cles pâtissiers se prononça à peu près dans le même sens, et celui 
de la Chaml11·e syndicale cles ciiisiniers montra comment le service de placement avait 
été supprimé ou plutôt réorganisé dans ce syndicat : 

"Un office de placement fonctionne en dehors du syndicat sous le contrôle de ce 
dernier, par l'administration et aux frais des intéressés. C'est le système qui nous 
semble le mieux résoudre le problème dans l'état présent des choses. Jl permet le 
contrôle syndical et la sauvegarde des inlérêts corporatifs et il permet en même 
temps de garantir les militants contre la vindicte patronale" <3). 

Toulefois il insista pour que le Congrès se prononçât sur "la question de savoir 
s'i l y a intérêt à ce que dans l'avenir le placement soit fait par les mairies ou tout 
au moins que ce soit les municipalités qui en supportent les frais"· Mais la question 
ne fut pas :-ésolue, elle fut ajournée par les deux ordres du jour suivants: 

Le Congrès, considérant que le placement dans les syndicats gêne la rerendication, invite 
les organisations adbérentes à la Fédération à étudier sérieusement cette question, de façon 
à pouvoir la solutionner én prochain congrès. 

Vu la campagne énergique entreprise par la F édération de l'alimentation en 1 903, d'obli -
ger les pouvoirs publics à supprimer défin itivement les bureaux de placement payanls ·( déci-
sion du Congrès de Lyon) afin d'en faire bénéficier le placement par les syndicats onvriers, 
le seul reconnu par les assises ouvrières et le seul pouvant donner satisfaction aux e,ploilés 
de l'alimentation. 

Attendu qu'il est de première nécessisé d'assurer pour les militan ts des syndicals, en lutte 
constante contre le patronat, leur existence et celle de leur famille; 

Allendu aussi que les syndicats ouvriers de l'alimentation faisant du placement, qu'il es t 
évident, tout en reconnaissant que le placement est plutôt néfaste dans toute organisation 
ouvrière, Il!ais que nous ne devons pas laisser le soin, malgré la loi du .14 mars 1 go!i, 
snpprimant ces officines de vol et de prostitution, qu~, tout au contraire, nous devons par 
tons les moyens leur permettre l'accès dans nos syndicats, à ceux-ci de leur faire par la snilc 
leur éducation syndicale et non pas remoyer les camarades aller se laisser exploiter sous les 
différentes étiquettes de mutualité et de philanthropie; 

i'l Voir Compte rendu des lraua11:v d« .lV' Con,q,·ès elc., op. cil. 
l'i Voir pages 39, note 1 et page 62, 
Pl Cf page 100. 
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Le Congrès décide dP. laisser le soin à toute organisation de se r égir couune elle l'entend, 
c·esl-à-diie fafre ou ne pas faire de placement; 

Que , tout au contraire, le Congrès doit envisager à entreprendre une nouvelle campagne 
pour l'abolition définitive de ces cavernes de voleurs puisque , en tête de ces louches officines, 
ce sont toujours les mêmes placeurs ; 

En conséquepce , nous demandons le maintien du stata qiw jusqu'au prochain Congrès. 

Socrkn ls DE SECOURS MUTUELS. - Pom· l' «Iktoile II des garçons restaurateurs et 
limonadiers, la loi n 'a eu que de mauvaîs effets : faire dépenser inutilement 
1,608,000 francs à la Ville de Paris pour indemn_iser des placeurs qui continuent 
leur industrie sous le couvert de diverses associations, et faire créer un grand 
nombre d'associations fictives qui servent à masquer les opérations de _ piaceurs 
clandestins qui exploitent scandaleusement les ouvriers. 

La progression constante dans le nombre des placements effectués par I'Étoile 
depuis plusieurs années <1l, « ne doit pas être attribuée à la suppression des bureaux 
de placement, mais à la direction de la nouvelle gérance depuis 1902 11. 

Le directeur de !'Avenir du Il' arrondissement ( maîtres d'hôtel, li1nonadier,, res-
taurateurs), employé pendant vingt ans dans un des principaux bureaux de la: 
profession tenu par M. X ... , déclare que , « pour les bons ouvriers, le placeur était 
de beaucoup préférable. Il coùtait moins cher que les associations - M. X .. . ne 
prenait que 1 o p. o/o sur le premier mois - et plac,;ait plus rapidement. 

« Ainsi l'ouvrier placé par M. X ... à raison de 1 oo francs par mois et nourri ( ce 
qui est une bonne place) ne lni devait donc que 1 o francs. Comme les places pro-
curées par cc bureau étaient sérieuses, l'ouvrier y pouvait rester cinq, six et même 
dix ans. Aujourd'hui, à l' Avenir, il doit verser un droit d'admission de 3 francs et 
une cotisation annuelle de 36 francs. Il est vrai qu'en cas de maladie, il jouit des 
avantages que procure la Société. 

« Quant à la catégorie des ouvriers qui demandèrent la suppression des bureaux 
de placement, comme ils ne restent jamais en place , pour eux, la situation est la 
mème qu'auparavant, et ils feront toujours entendre des plaintes injustifiées. li 

Le nombre des adhérents, ainsi que celui des opérations de placement', a, depuis 
la promulgation de la loi, augmenté dans de notables proportions à la Société des 
cuisiniers cle Paris et à la Saint-Michel (pàtissiers-g-laciers ). "Malheureusement, le 
placement clandestin <2

) se fait toujours par des sociétés fictives et même par d'anciens 
placeurs indemnisés. li 

Pl' Voir tableau statistique page 93 . 
l'i Voir page 2 2, note 1. 
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La SocùJte de secours muiiiels des oiivriers pâtissiers-cuisiniers de Paris déclare 
que: 

La loi <ln 1/i mars 190/i. a en pour effet d'assurer la marche progressive de notre 
Société an point de vue <lL1 placement et <ln nombre de nos adhéren ts qui s'élève, an 
31 décembre 1 906, à 5o 1 membres participants, soit une plus-val ne de 11 5 par rapport 
au ·31 décembre 1903, où le nombre de nos participants n'était que de 386. 

Les modifications que nous jugerions utile d'apporter à la loi, ce serait de faciliter, par 
des subventions ou allocations ( comme pour les syndicats) le service de placement que les 
sociétés de secours mutuels ont institué <1J ••• 

Quant au placement clandestin, à notre connaissance, les places qui sont données par 
les courtiers des fournisseurs le sont clans un but probablement plus avantageux crn'huma-
nitaire. Il y a aussi les anciens placeurs qui, sous le couvert de la vente de fonds, 
l'exercent; mais nous n'en avons aucune preuve palpable. 

Le président de l'Union amicale de la Porte-Saint-Martin (garçons limonadiers, 
marchands de vin) trouve "que, en général, la loi n'a produit que de bons effets. 
Malheureusement les patrons ont diminué les ouvriers pour récupérer les frais de 
placement que la loi fait exclusivement peser sur eux. Les sociétés comme l'Union 
ont délivré l'ouvrier de la tutelle ·des syndicats patronaux qui, si elles n'existaient 
pas, auraient seuls le monopole du placement, les patrons n'ayant jamais recours 
aux syndicats ;uvriers. Et puis le placement clandestin se fait toujours, parce qu'il 
y a un trop grand nombre de sociétés qui le facilitent. n 

A la Bonne-Nouvelle, on déclare que la loi est mauvaise, qu'elle nuit aux bons 
ouvriers .et surtout aux femmes qui, ne gagnant pas assez pour faire partie de plu-
sieurs associations, restent souvent sans travail. Les placeurs coi'.rtaient moins cher 
que les associations et ils plaçaient mieux et plus rapidement. 

« Les employés sérieux, écrit le gérant de la Société, regrettent en général les 
bureaux de placement; les patrons sont unanimes à ce sujet. n 

La Societe amicale des cllisiniers, limonadiers, reslauraleurs "se plaint de ces 
groupes qui se montent sous le titre de philanthropes et qui agissent comme ies 
anciens bureaux n. Aussi, depuis la loi, le nombre des bureaux payants a-t-il aug-
menté. La plupart des gérants, employés et tenanciers des anciens bureaux ont 
fondé des associations fictives, dans lesquelles ils continuent à faire payer les ou-
vriers qu'ils placent . . 

Ces trois dernières sociétés ont été fondées postérieurement à la loi. 

AssocIATIONS DIVERSES. - A l'Association amicale clu « Cordon-Blea n, on estime 
que les placeurs sont généralement regrettés. Leur intermédiaire constituait le 

Ill Il faut remarquer que le Conseil municipal subventio1111e les offices de placement de plusieurs 
sociétés de secours mutuels ( voir page 3 1 ). 
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procédé le plus commode et le pius prompt pour les ouvrières, qui en réclameraient 
le rétablissement. 

Pour l'Association amicale cle la « Cziisine pour tolls ", la loi aurait produit tous ses 
bons effets, si le placement clandestin n'avait encore augmenté sous le couvert de 
pseudo-associations. Toutefois, pour les patrons qui s'adressent à l'Association, ils en 
sont pleinement satisfaits. 

D'après le secrétaire de la Fraternelle (limonadiers, restauratems, etc.), la loi pré-
senterait de grands avantages pour les ouvriers, si, sous le couvert de di verses 
associations, des placeurs ne continuaient pas leurs opérations illicites. 

Le secrétaire de la Société amicale « le Soleil" (limonadiers, restaurateurs, etc.) 
transmet les « observations " suivantes : 

Si, toutefois, mes renseignements peuvent améliorer notre sort, voici ce que nous deman-
dons : l'abolition da placement par les syndicats patrnnaax, ainsi que par les anciens placeurs, 
qui, · après avoir été expropriés p~r la ville de Paris, sont encore à la tête des soi-disant 
sociétés de placement gratuit. 

L'un et l'autre font un tort considérable à notre corporation, ainsi qu'à toutes les autres 
qtti sont clans le même cas . Ils font baisser les salaires et augmenter les frais de placement, 
qui devraient être supprimés ...•• 

Tant que le placement se fera dans ces conditions, l'employé sera toujours exploité, 
altendl1 que les anciens placeurs et les patrons seront les maîtres de la place de Paris ..•.• 

Bien que, sous le couvert d'associations multiples, le placement clandestin s'effec-
tue continuellement, on déclare à l'Union.fraternelle (employés, hôteliers, restaura-
teurs, limonadiers) que la loi a eu de bons effets, surtout en supprimant les collu-
sions faites au détriment de l'ouvrier entre patrons et placeurs peu scrupuleux. 

« La loi n'a pas rempli son but, dit-on à l'Association ouvrière cle la pâtisserie fran-
çaise, il y a plus de placeurs qu'auparavant. Ce sont des ouvriers qui ne travaillent 
jamais, qui ont demandé la suppression des bureaux de placement et qui viennent 
aujourd'hui faire du tumulte pour empêcher l'Association de tenir ses assemblées 
générales. 

« Pour les ouvriers sérieux, la situation antérieure était préférable, à tous points 
de vue, à la situation actuelle. " 

Le pL·éposé de la Parisienne(') ( restaurateurs et limonadiei's) déclare que la loi 
n'a produit, en général, que de bons effets, et l'ouvrier peut se placer aisément 
sans bourse délier. 

Malheureusement la loi n'est pas complètement appliquée, Il y a encore nombre 

11 1 Depuis le 1" janvier 1907, cette association s'est transformée en syndicat patronal. 
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de placeurs clandes_tins, qui opèrent sous le couvert de diverses associations fictives. 
Dans plusieurs de ces pseudo-associations, pour s'attacher la clientèle des ouvi·iers, 
on leur fait dépos~r leurs papiers et s'ils exigent qu'on les leur restitue, on leur dé-
clare que l'association ne s'occupera plus jamais d'eux. · 

L'un des directeurs de l'Union française (limonadiers, marchands de vm , etc.), 
ancien placeur exproprié, assure que la loi du 1 A mars 190/i a été défavorable aux 
ouvrjers et aux patrons. Il donne à ce sujet les mêmes raisons que ses anciens con-
fn'!res: le placeur était mieux placé pour donner satisfaction à l'ouvrier et au patron, 
et il y avait intérêt; sa responsabilité était réelle, celle des associations l'est l1eau-
coup moins; il en est même où elle n'existe pas. 

A la Fraternelle amicale (limonadiers, cuisiniers, etc.), association qui, le 15 jan~ 
vier 1907, a remplacé l'Amicale, autre association de la profession, le secrétaire 
déclare que la situation des ouvriers est la même qu'avant la loi du 1/i.mars 190!1. 
Ils éprouvent les plus grandes difficultés pour trouver du travail, s'ils n'ont recours 
aux anciens placeurs opérant aujourd'hui sous le co_uvert de diverses associations. 

La loi n'a, en réalité, profité qu'à ces derniers; ils ont touché des indemnités, et 
continuent toujours leur exploitation. 

Le préposé de l'Union française (limonadiers, restaurateurs, etc. ), association qui 
n'est, en réalité, qu'une succursale de l'Union amicale.fraternelle, déclare que, de-
imis vingt-huit ans, il ne vit que du placement. Avant la loi, bien que n'étant pas 
placeur autorisé, il gagnait environ 10,000 francs par an . Actuellement, ii conti-
nue la même profession, par l'intermédiaire de l'« Union française» . Quant aux 
ouvriers qui ne sont pas sociétaires, il les place tout de même gratuitement, s'en 
rapportant « à leur bon cœur » pour être dédommagé de sa peine. 

Malgré tout, la loi n'a produit que de mauvais effets: chômage, exploitation plus 
grande des ouvriers, misère, etc. Pour remédier à cet état de choses, il n'est que 
temps de rétablir les placeurs_, que, du reste, on n'aurait jamais dù indemniser 
puisqu'ils continuent leur commerce. 

La loi, dit-on, à i 'Indépendante (restaurateurs, limonadiers, marchands de vin ) , 
n'a eu de bons résultats que pour les ouvriers des petits emplois. Au contraire, pour 
ceux qui occupent habituellement des places d'un bon rapport, elle aurait été plutôt 
nuisible. 

Le placeur était plus apte qu'une association quelconque pour choisir, sous sa res-
ponsabilité, l'ouvrier qui convenait à telle ou telle maison, et ii donnait plus aisé-
ment satisfaction au patron et à l'ouvrier. 

Le président de la Sécurité de la Porte Saint-Martin trouve que la loi a produit de 
bons effets, qui seraient encore meilleurs si le placement clandestin ne continuait 
pas à s'exercer grâce à la multiplicité de pseudo-associations .. Depuis la promulgation 
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de la loi, il y aurait plus de cent-vingt associations de tous genres qui se seraient 
constituées clans l'unique but de faire du placement rétribué. Ces associations 
changent de titre, disparaissent pour se reformer, se transportent d'un endroit à 
l'autre avec une fréquence extraordinaire. Enfin, ce qui n'est pas un moindre 
scandale, d'anciens placeurs indemnisés ont aussi créé des associations pour conti-
nuer leur commerce à l'abri de la loi qu'ils violent journellement. 

Le gérant de la Seine (restaurateurs, limonadiers, marchands de vin) écrit que: 

Le principe de la loi qui ·a st1pprimé les bureaux de placement est très bien; mais l'appli-
cation en est mauvaise. Le but que se proposait le législateur n'a pas été atteint parce que: 

, • Trop grand nombre de sociétés sous le titre et étiqiiette de philanthropiques et autres, 
ne font que du placement déguisé, en appelant à elle des employés pour les admettre comme 
sociétaires, mo yen nant 5 ou 1 franc d'inscription et 2 ou 3 francs de cotisations mensuelles. 
(Et ces cotisations ne donnent droit qu'au placement. à deux ou trois exceptions près , et 
ces sociétés exceptionnelles étaient créées depuis de longues années avant la supprrssion des 
bureaux de placement) ; 

2° Par ce grand nombre de sociétés, le travail se trouve disséminé, le sociétaire chômeur 
est obligé de visiter des sociétés concmnntes à la sienne, où, si il trouve une occupation, il 
lui faut à nouveau payer une nouvelle inscription et de nouvelles cotisations; 

3° Les délégués de chaque société vont faire la place pour caser leur marchandise travail. 
et ils sont obligés, pour donner du travail à leurs adhérents, de se faire une concurrence 
acharnée, d'où avilissement des salaires; 

4° Il devrait être interdit aux délégués au travail de faire la place. Là, gît le danger. Au 
xx' siècle, avec le télégraphe, le téléphone et tous les moyens de communications rapides, 
les difficultés entre l'employeur et l'emplojé devraient être supprimées dans la mesure du 
possible. Le patron, en toute liberté, sans pression d'aucune sorte '. doit aller chercher ses 
employés là où ils se trouvent. 

« Je ne pourrai dire qu\me chose, écrit le président du Groupe international ( cui-
siniers, limonadiers , restaurateurs), c'est que les sociétés patronales qui se sont 
constituées étant presque toutes régies par des anciens placeurs indemnisés, il 
existe de ce fait que l'ouvrier doit clandestinement payer ces places qt~i sont déjà 
payée3 par les patrons. De là les nombreuses plaintes de l'ouvrier malheureux qui n ·a 
pas les moyens de délivrer des pots-de-vin. La société patronale est donc néfastè 
pourl'ouvrier de par les inconvénients [ qu'elle présente] et qui n'existent pas clans 
les groupements ouvriers. n 

De toutes ces « associations diverses n il n'y en a qu'une seule, la Fraternelle, qui 
existait avant la promulgation de la loi. 

Beaucoup d'associations - syndicales , mutuelles ou lilJL'es - font entendre les 
mèmes doléances, en ce qui concerne les opérations de placement effectuées par 
des placiers en marchandises de leurs professions respectives; ainsi que sur le grand 
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nombre de marchands de vin qui créent des associations fictives clans l'intérêt de 
leur commerce. 

En outre, elles se dénoncent les unes les autres comme étant de véritables agences 
de placement clandestin. 

DIVERS. - Des ouvrières de l'alimentation ont déclaré que pour être placées par 
telle association il leur fallait verser tout d'abord un droit d'inscription de !i. francs, 
plus une autre somme pour leur livret de sociétaire et leur photographie. 

Pour remédier aux risques d'un chômage trop prolongé, elles sont dans l'obliga-
tion de faire partie de plusieurs associations du même genre. Car les patrons ne 
s'adressent guère aux syndicats ouvriers, dans lesquels, clu reste, il faut "aussi, bien 
souvent, donner la pièce au préposé pour être plus ou moins bien placé ». 

Ces ouvrières trouvaient que la loi avait aggravé leur situation et les obligeait 
à des débours plus élevés que ceux que les bureaux payants autorisés exigeaient 
d'elles. • 

VU. - NOURRISSEURS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, deux bureaux de placement autorisés fonctionnaienf; 
l'un d'eux avait, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 2,875 place-
ments à demeure,. au tarif de 1/5" du salaire mensuel. Lors de leur suppression, la 
ville de Paris leur a alloué une. indemnité de 34,ooo francs (•l _ 

Quant aux bureaux municipaux de placement, il n 'apparaît pas , d'après les 
documents compulsés et les renseignements recueillis, que les patrons et les ouvriers 
nourrisseurs y aient jamais eu recours. 

'tomme offices de placement gratuit, il n'existait - parmi les ass~ciations figurant 
au tableau statistique (') - que celui de l'Union syndicale fi·aii co-suisse . Deux aufres 
associations ayant un service de placement se sont fondées depuis la promulgation 
de la loi. 

l ' i Voir, page 7. 

l'i Voir ci-dessous. 
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STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

EFl'i;;CTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA l'IN DE 1906. 

[Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le place-
ment à l.a date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas 
été fournis.] 

1903. 

ASSOCIA TI ONS. 

1004. __________ _,,..,______..__ 

l u TIUM.ES- . ~c, 3e 
ET /1 c TRU.IES-

TRES. 

1905 . 1906. 

A <le- En A <le- En A de- En A <le- En A de- En 
m eure. e xtra. meul'c. cxlro. meure . extra. m eure. extra . m eure. extra. 

Union syndicale des nourris-
scurs et éleveurs Je Paris et 
de la banlieue . . . ......... 0 0 

Union syndicale franco-snis~c .. 51,s 

Union philanthropique <les nour-
risscurs, ..... .. . ... ..... 0 0 

( 1) Le nombre cl cs extras serait insign iGant. 
(,) Chillre global de tonte !'année 190/1. 

0 0 0 
(,) 
:152 

0 0 

Observatio_ns (1l . 

0 J ,G51 

630 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS, 

(1) 
1,812 

l,l/J6 

Deux associations sont désignées clans la profession comme servant ù masquer 
des opérations illicites de placement paJant; l'une cl 'elles a été fondée et est gérée 
par une ancienne tenancière d'un bureau exproprié (8,000 francs d'indemnité). 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES ASSOCIATIONS À LA FIN DE 1 906. 

AssOCIATIONS DIVERSES. - Union syndicale des nourrisseurs et éleveurs de Paris el 
de la banlieue; cotisation annuelle paJable d'avance : 15 .francs . - Union philanthro-
pique des nourrisseurs : coti;atiorl annuelle paJable cl'avance : 15 francs. 

C) SUR L'OI\GANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Le bureau de l'Union syndicale des nourrisseizrs "place beaucoup de jeunes gens 

{Il Voir, page 2 J. 

9. 
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arrivant de l'Auvergne principalement et n'ayant j amais Lravailié aiHeurs que dans 
leurs montagnes"· 

Deux associations fonctionnent dans les locaux des deux placeurs expropriés ( rue 
d'Allemagne et rue de Viarmes) ; la troisième a son siège chez 1111 marchand de vin 
du quartier de La Chapelle. 

D) SUR LES STATUTS ET HÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCLI.TIŒ'IS . 

A l'Union syndicale des nourrisseurs et éleveurs de Paris et de la banlieue, le _prési-
dent est élu pour t rois ans. 

E) SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES , POUR l 906, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT, 

Aucune association n'a reçu de subvention. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

AssOCJATIONS DIVERSES . - A l'Union syndicale des noul'l'isseurs et éleveurs cle Pari.1, 
on déclare que la loi, qui aurait dû produire de bons effets, n 'a apporté aucun 
changement aux habitudes de la profession; la situation est absolument la même 
qu'avant sa promulgation. 

DrvEHS. - Plusieurs ouvriers, après avoir assuré que les anciens placeurs conti-
nuent leur commerce, concluent en disant: « C'est encore plus mal qu'avant la 
loi"· 

VIII. - TEINTURIERS. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. · 

Antérieurement à la loi , un seul bureau de placement autorisé fonctionnait; il 
avait , de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 94 placements à 
demeure, au tarif de 2 francs . Lors de sa suppression, la Ville de Paris lui a alloué 
une indemnité de 2,000 francs( '>. 

:•l Voir page Î. 
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Quant aux bureaux municipaux - sauf 2 placements effeclués en 1887 - il 
n'apparaît pas, d'après les documents compulsés et les renseignements recueillis, 
que ies patrons et les ouvriers teinturiers y aient jamais eu recours. 

Comme office de placement gratuit, il n'existait - des deux syndicats figmant 
au tableau statistique (l) - que celui de la Chambre syndicale des onvriers et ouvrières 
teintnriers-dégraissenrs ·de la Seine. 

A la Chambre syndicale des onvriers teinturiers-apprêtenrs el similaires dii departcment 
de la Seine, le placement s'est toujoms fait par camaraderie sans qu'aucune statis-
tique en soit dressée. 

Ces syndicats existaient antérieurement à la promulgati~n de la loi. 

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES -~ LA FIN DE l 906. 

[Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le place 
ment à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), qne les chiffres n'ont pas 
été fournis.] 

1904. 

1903. !I ", 3e 1905. 1906. 
l cr TRIMES• 

ASSOC I ATIONS. 
ET 4e TRHIES-

TR E. TnES, 

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
A de- En A de- En A de- En A de- En A de- En 

meure. extra. meure. ex tra. meure. extra. meure. extra. meure. extr3. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Chambre syndicale [ patronale] 

de la teinture et <les inclus- (1) (1) 
tries qui s'y rattachent ..... 0 0 0 0 51 6 3211 118 l.i l12 110 

Chambre syndicale et <l'appui 
runtucl <les ouvriers et on-
Vl'Îèrcs tcinturicrs·dégra isscurs 
de la Seine . ....... .. .... 756 26 5 1!12 611 645 109 715 /Jli 6 586 389 

( 1) Depuis août. 

Observations (2l . 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

Dans les deux syndicats ci-dessus énumérés, le service de placemenl est assuré 
par l'un des sociétaires. 

111 Voir ci-dessous. 
1' 1 Voir page 2 1. 
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B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAIRES À LA FIN DE 1906. 

SYNDICATS PATRONAUX ou MIXTES. - Chambre syndfcale [patronale] cle la teinturè. 
« Chaque membre actif paye une cotisation annuelle de 20 francs, versés au Syn-
dicat général du commerce et de l'industrie, et une autre de 1 o francs pour la 
caisse particulière de la chambre ,, __ Membre adhérent , cotisation annuelle : 6 francs; 
membre adhérent correspondant : 1 2 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre syndicale et cl'appiii mutuel des ouvriers et 
ouvrières teinturiers-dégraisseurs. Admission : o fr. 25; cotisation mensuelle: ouvrier; 
1 franc; ouvrière, o fr. 7 5. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS, 

La Chambre syndicale [patronale] de la teinture estime que, « sur 1 oo placements 
effectués, il y en a 7 5 pour ouvriers et ouvrières et 2 5 pour demoiselles de magasin 
et livreurs. Les offres d'emplois sont particulièrement nombreuses aux époques sui-
vantes: mars, avril, mai, puis s~ptemfo·e et octobre. Les placements effectués ne 
représentent que 5o p. 1 oo des offres, alors que notre industrie, pendant ces 
quelques mois, se trouve. en pleine activité.,, 

Le service du placement se fait sur la rive gauche, clans le magasin d'un membre 
du syndicat. 

A la Chambre syndicale des oiwners et ouvrières ieinturiers-dégraisseurs, le place-
ment est ainsi régfomenté : 

ART. 32. - Le délégué au placement lient à sa disposition : un livre des demandes d'em-
plois; un livre des offres d'emplois; un livre des chômeurs subventionnés et un livre de récla-
mations ou observations. 

Le délégué doit donner les places par rang d'inscription, mais en tenant compte des apti-
tudes de chacun. 

Il doit placer les syndiqnés de droit ( sont considérés comme syn::liqués de droit les syndi-
qués depuis un an [ art. 2]) les premiers. 

Pour avoir droit à son rang d'inscription, le ch&meur doit se présenter tous les matins à 
la permanence. 

ART. 33. - Tout syndiqué connaissant une place ou la possibilité d'embauchage doil Je 
faire savoir au siège social. La correspondance lui sera remboursée. 

Le syndiqué manquant à ce devoir serait hlâmahle. 

Les placements effectués se décomposent ainsi : ouvrières ou petites mains, 60 

p. 100; ouvriers, 20 p. 100; demoiselles de magasin pour teintureries et -apprentis, 
20 p. 100. 



TEINTUlUER.S. 12\) 

La Chambre syndicale place aussi les non-syndiqués, mais ses adhérents sont tou-

jours placés les premiers. Son service de placement fonctionne, dans ses bureaux , 

à la Bourse centrale du travail , u de g heures à midi; de 2 à 5 heures et de 8 à 

10 heures du soir, j eudi soir excepté n. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

Les statuts et règlements des associations susmentionnées ne présentent aucune 

particularité et ne donnent lieu à aucune observation. · 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, EN 1906, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

La Chambre syndicale et cl' appui mutuel cles ouvriers et ouvrières teinturiers-dégrais-

seurs de la Seine a reçu une subvention de 1,680 francs et la Chambre syndicale cles 

ouvriers teinturiers apprêtezirs et similaires clu département cle la Seine. une autre de 

420 francs Pl. 

Appréciation's sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ou MIXTES. - Le sociétaire chargé du service de place-

ment pour la Chambre syndicale [patronale] cle la teinture et des industries qui s'y rat-

tachent déclare que la loi n'a clù produire, à sou a vis , que de bons eflets, en per-

mettant à l'ouvrier de se placer clans de meilleures conditions. Du reste, dans la 

profession, la question de la suppression des placeurs ne se posait guère; il n'y en 

avait qu'un, et les ouvriers se placent surtout par relations de camaraderie. 

A 
SYNDICATS OUVRIERS. - De la Chambre syndicale et d'appui mutuel des ouvriers tein-

tu.riers-dégraisseurs, on écrit : u Nous ne nous sommes pas beaucoup ressentis de la 

suppression des bureaux de placement payants; car le seul qui existait dans notre 

corporation ne faisait pas grand'chose. La petite indemnité ( 2,000 francs) qu'il a 

touchée lors de sa suppression le prouve. Toutefois, il y a eu une notable augmen-

tation [ dans le chiffre de nos placements] surtout· pour les extras n. 

l'I Ce syndicat ne figure pas dans les tableaux statisliques ( voir page 1 2 7 ). 





SECONDE PARTIE DE L'ENQUÊTE. 

PROFESSIONS DANS LESQUELLES LES BUREAUX AUTORISÉS 
CONTINUENT À FONCTIONNER. 

EMPLOYÉS DE BANQUE, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. - EMPLOYÉS 

DE MARCHANDS DE COi\Œ8TIBLES. - DOMESTIQUES EN 'rüUS GENRES. 

- GARÇONS ÉPICIERS. - GARÇONS NIEUNIERS. - i\1Ei\fBRES DE L'EN-

SEIGNEMENT. 





SECONDE PARTIE DE L'ENQUÊTE. 

I. - EMPLOYÉS DE BANQUE, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la ioi, · 2 bureaux de placement âùtorisés fonctionnaient; ils 

avaient, de 1893 "à '1897, effèctù.è' uneînoyenné annuelle de 1,111 placements à 

demeure et de 84. en extra, au tarif de 3 p. 1 oo d·u salaire annuel et de 5 p. 1 oo pour 

les employés nourris et logés. A la fin de décembre 1907, ces deux bureaux con-

tinuaient à fonctionner; mais le tarif de l'un d'eux n'était plus que de 2 p. 100 C1 l. 

Ce dernier bureau fonctionne comme agence ~orrespondante de la Sociéte misse des 

commerçants ('l; pendant l'année 1905-1906 ( 1"' mai au 3o avril), il avait effectué 

258 placements à demeure et 2,77 pendantl'exei;cice 1906-1907 C3l. 

Quant aux bureaux municipaux de placement, ils avaient effectué, de 1896 à 

1899, 29,237 placements à demeure et 3,147 en extra C~l pour les catégories sui-

vantes d'employés: garc;;ons de magasin: 3,393 à demeure, 163 en extra; hommes 

de peine: 4,316 à demeure , 710 en extra; garc;;ons de courses: 10,566 à demeure, 

1,3/i.7 en extra; employés aux écritures : 3,686 à demeure, 137 en extra; courtiers 

et placiers : 2,157 à demeure, 382 en extra; demoiselles de magasin : 2,170 à 

demeure, 154 en extra; demoiselles pour courses : 2,631 à demeure, 218 en 

extra; caissières : .318 à demeure, 36 en extra C•l. 

Les offices de placement gratuits annexés aux diverses associations groupant des 

employés de banque, de commerce et d'industrie, ont toujours été nombreux et il 

est presque impossible d'en établir une slatistique exacte. 

Pi Voù· page , , , note 1 . 

l'i Voir le Placement des employés ... ( 1893), pages 368 et 369 . 
1'i Voir Société suisse des commerçants, XXXI· Rapport du service de placem~nt; exercice du 1" mai 

1906 au 30 avril 1907; Zurich; 1907 ; 1 broch. in-8°. 
l'i Ces chiffres comprennent les résultats produits par les 1 fi bureaux de Paris, par le bureau muni-

cipal de Leval lois-Penet et par un bureau d'association privée installé à la mairie du XI' arrondisse-

ment et qui tenait alors lieu de bureau municipal. 
1' i Pour le placement pendant l'année 1902 , voir B1tlletin de l'O{Jice clu travail de fevrier 190/i, 

page 127 . 
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A la fin de 1907, les 5o associations ayant fait connaître _qu'elles s'occupaient de 

placement se répartissaient ainsi : 

BANQUE (l). 

a) Syndicats patronaux et mixtes .. . .....•.......••....•...•.•••.... b) Syndicats ouvriers .... ..... . .. ... •. • • .. , ........ •.• ...•.••..•••• c) Sociétés de secours mutuels.. . . . • . . • • • • . . . . . • . . . . . . • . • • . . • . . • . . . 11 d) Associations diverses (2l.. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

COMMERCE ET INDUSTRIE. 

a) Syndicats patronaux et mixtes • •••.. •••••• ... •• ••••.• • ••.•••• •• . , 6 b) Syndicats ouvriers •• • , ••.••• , , • . . . • . . • • • . . • . • • • • • • . . . . . • • . • . . . . 15 c) Sociétés de secours mutuels. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . 7 d) Associations diverses (~) .•••.••••••••• _........... .. ... ...... . .... 5 

COMPTABILITÉ, ÉCRITURES, STÉNOGRAPHIE, ETC. 

a) Syndicats patronaux et mixtes ..•.....••......•.. , . . ••• . , . , . . . . . . 11 b) Syndicats ouvriers .•.... . ...••• • , • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . . • • 1 o c) Sociétés de secours mutuels • ••• •• .•.. •• •... • ..•..•..••...... . ... d) Associations diverses {t) ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Le Conseil municipal de Paris accorde des suhventions à plusieurs de ces associa-

tions. En voici l'énumération : 

SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, POUR l 907, AUX DIVEI\SES ASSOCIATIONS 
FAISANT DU PLACEMENT GHATUIT. 

Syndicat des employés da commerce et de l'indastrie : 500 francs ; Chambre syndicale 
des placiers en Jlears, plnmes et appréts : 2 55 francs; Chambre syndicale cles employés : 
2,040 francs; Syndicat des coartiers et représentants de commerce: 1, 275 francs ; Syn-dicat général des garçons cle magasin, cochers-livrears et parties similaires de la Seine: 
1,120 francs; Syndicat des voyageurs et representants de commerce : 765 francs; Syndicat des dames employées de commerce et de l'ind11strie: 2 oo francs; Union frater-
nelle des employes : 200 francs; Société de secoars m11taels des employés en librairie : 
1 oo francs; Association amicale des anciens élèves de l'École sapérieure de commerce : 

Pl Sous ce terme générique de «banque», on comprend non seulement les employés de banquiers et de changeurs , mais aussi les employes de bourse qui sont occupés par les agents de change, les coulissiers et les remisiers. 
<•I Voir page 15, note 2 . - Sont aussi classées sous cette dénomination, les associa Lions d'ensei-gnement et d'anciens élèves qui sont assez nombreuses pour les employés. 

, Pl .Voir page 15 , note 2. 
l'•I Ibid. 
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~oo francs; Union amicale des employés en é/eclricité et en bronze : 300 lrancs; 

L'« A venir", socielé cle prévoyance el cle secours mutuels des dames el d~moiselles du 
comnierce et de l'industrie: 300 francs. - Syndicat des femmes caissières, comptables 

et employées aux écritures : 400 francs; Union des comptables, groupe professionnel et 
de mulnalité : 1,500 francs; Chambre syndicale des comptables et teneurs de livrés ,· 

1,785 francs; Chambre syndicale des femmes sténographes et sténodactylographes : 
510 francs; Association des comptables du departement de la Seine: 1,200 francs; 

Institut sténographique de France : 300 francs; Association amicale des anciens élèves 
de l'école Pigier : 2 oo francs. 

Comme, d'après les renseignements qui ont été recueillis, il apparaît très nette-

ment que la loi du 1!r mars 1904 n'a, pour l'ensemble des diverses catégories 

d'employés de banque, de commerce et d'industrie, apporté aucun changement 

clans la manière habituelle de se placer, il a paru suffisant d'enregistrer les 

déclarations de personnalités compétentes et d'associations qui, par le nombre et la 
diversité des membres qu'elles groupent, ont qualité pour fournir des indications et 

formuler des appréciations générales sur les effets de la loi. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS OUVRIERS. - D'après le secrétaire de la Chambre syndicale des employes, 

les employés de commerce proprement dits, de même que les livreurs et cochers 

livreurs, n'ont jamais eu recours, que clans une faible mesure, aux bm·eaux de pla-

cement. Pour ces catégories d'employés - aussi bien dans le gros que dans le 

détail - le placement se fait surtout par relations d'employé à employé et de 

patron à patron; puis par ies placiers et par les réassortisseurs. En outre, pom 

rendre service à leur clientèle de détaillants, d'importantes maisons de gros ont 

souvent, à l'intérieur de leurs magasins, des tableaux indiquant des offres d'emplois 

clans telle ou telle spécialité; et les réassortisseurs, allant fréquemment dans ces 

maisons, prennent connaissance de ces indications et servent ainsi d'intermédiaires 

benévoles pour le placement des employés. 

Quant aux 2 bureaux autorisés, ils font sérièusement le placement, mais surtout 

pour les employés aux: écritures. 

Pour la Chambre syndicale, la loi n'a apporté aucun changement. 

Au Syndicat des employe"s clu commerce et de l'industrie, on déclare que, sauf pour 

les comptables, qui sont généralement placés par l'un des deux bureaux autorisés, 

les antres employés de banque, de commerce et d'industrie, n'y ont généralement 

pas recours; ils se placent surtout par relations, par les sociétés professionnelles et, 

de préférence quand ils le peu vent, par les placiers, qui leur procurent les meilleures 

places. 

Si, depuis 1 goA, le nombre de placements effectués par le Syndicat a augmenté 
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dans de notables proportions, cela tient à une augmentation parallèle du nombre 
de ses adhérents, et non à une influence quelconque de la loi. 

En 1902, le chiffre global des placements était d'environ 500 (1); en 1907, il 
s'élevait à 956 (499 à demeure, 76 petites comptabilités et emplois temporaires, 
262 débutants et 81 divers) <21. 

Pour le Syn~icat des représentants-voyageurs parisiens, la loi n'a eu aucun effet. Les 
représentants et les voyageurs sont placés par des syndicats et par d'autres associa-
tions professionnelles, ainsi que par relations, mais jamais par les placeurs , qui ne 
présentent aucune garantie. 

Le Syndicat des clames employées clri commerce et cle l'incll!strie fait des déclarations 
a peu près semblables aux précédentes et assure, qu'en général, les dames em-
ployées ne s'adressent jamais aux bureaux de placement. 

L'Alliance sténographiqlle, association intennétlwdique cle sténo-dactylographes, publie 
dans son Bulletin trimestriel d'avril 1908, la note suivante, qui concerne la multi-
plicité des offices de placement : 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de la Chambre syndicale des sténo-dactylo-
graphes, se plaignant de la multiplicité des offices de placement et proposant une réunion 
des différents Conseils syndicaux pour essayer de trouver le remède. 

Le Conseil, se référant à l'opinion qu'il a émise et publiée dans le numéro de Sténo-Rev tie 
d'aoüt 1 906, estime que toute tentative de ce genre est condamnée d'avance à l'insuccès, en 
raison non seulement de la multiplicité croissarite ·des centres de placement ( cinq ou six 
nouvelles sociétés s'étant encore constituées en 1 907), mais aussi de la diversité d'intérêts 
des plus puissants d'entre eux; grandes écoles de sténographie, maisons · de machines à 
écrire et annonces de journaux. 

Cette opinion est confirmée par le fait que depuis quelques mois la plupart des places 
qui ont échappé aux membres de l'Alliance ont été prises par les élèves ou candidats d'une 
maison de machines à écrire à laquelle on ne peut évidemment demander la suppression de 
son école ou de son service d'emplois. 

Néanmoins, malgré ces raisons, ie Conseil es time qu'il est de son devoir de ·ne pas se 
désintéresser de la question, et délègue MM. X .... . pour suivre les réunions qui pourraient 
être provoquées par la Chambre syndicale des sténo-dactylographes. 

SocrÉTÉS DE . SECOURS MUTUELS. - A l'Association cles comptables du département 
cle la Seine, s'il y a eu des fluctuations dans le nombre des placements effectués, 
elles tiennent à des causes étrangères à la pro1u"ulgation de la loi, qui n'a eu aucune 
répercussion pour l'Association. Du reste, les bureaux de placement n'ont jamais 
placé de "véritables comptables». 

Pl Voir : Les A isocialions professionnelles ouvrières, IV, 66 2 . 
121 Voir : L' Employé , organe mensuel dn SJ'ndical des employ,I., cln commerce et de l'inclusl rie, 

mars 1908. 
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Pendant le premier semestre de· 1907, cette Société a effectué 444 placements 

( 289 à demeure, 1 1·3 petites comptabilités et emplois temporaires, !12 pour jeunes 

gens mineurs). « Là question du placement, reste le souci prépondérant du Conseil 

d'administration, qui ne néglige rien pour améliorer sans cesse ce service n (•l. 

Sauf un bureau de placement chez lequel des employés aux écritures s'adressent 

quelquefois, déclare-t-on à l'Association cles voyageurs et cles commis cla commerce et 

de l'inclus trie, les places se procurent par les associations e( par les relations profes-

sionnelles. 

AssocIATIONS DIVERSES. -A l'Institat professionnelfeminin, la loi n'a rien changé, 

on l'ignore même. Jamais le personnel formé par l'Institut et par des associations 

similaires n'a recours aux bureaux de placement; il est directement placé dans des 

maisons de commerce par ces associations mêmes. 

BUREAUX DE PLACEMENT AUTORISÉS. - Dans le plus important des deux bureaux 

existants, les placements se répartiraient airisi : 7 5 p. 1 oo pour le commerce de gros 

(comptables, "placiers, garçons de magasin, etc.), et 2 5 p. 1 oo pour la banque, 

l'industrie et le petit commerce. Au début de l'application de la loi, la clientèle 

diminua de 20 p. 1 oo environ('), puis, peu à peu, elle se releva et il est probable 

qu'en 1 g 1 o, grâce à ce -mouvement ascensionnel, elle atteindra son niveau anté-

rieur. Malgré tout, la loi est mauvaise (3). 

Dans le second bureau, qui ne place que des comptables, des sténographes et 

antres employés de bureau généralemenf étrangers et polyglottes, on déclare que 

la loi n'a apporté aucun chang·ement, si ce n'est que «l'inscription gratuite des 

postulants prescrite par la loi, fait continuellement croître le nombre -d'inscrip-

tions ». 

D1VEH.S. Un ancien secrétaire général de la Fedération nationale des employes, 

actuellement membre du Conseil supérieur du travail, déclare que pour les em-

ployés le placement n'a jamais été qu'une question d'ordre secondaire. Dans la 

l'i Voir : le Comptable, bulletin mensuel de . l'Association des compt~bles du département de la Seine, 

n" 148 , 149 et 150 (novembre 1907-janvier 1·908). 
1'1 Les placeurs qui ont été vus ont tous déclaré que la diminution qui s'étai t produite clans le 

chiffre clc leurs . placements. devait être surtout attribuée au par}'grnphe 6 cle l'article 11 de 1; loi, 

qui exige que «les frais clc placement touchés dans les bureaux maintenus ù titre payant, seront en-

tièrement supportés pai· 'les employeurs, sans qn'auc,me 1·étributi01v puisse êtré reçue des employés" · 

• 131 Lors de· la premiè,·e ·enquête faite par l'Office du travail en 1892, des renseignements ont été 

recueillis auprès de ce bureau; on en trouvera le résumé clans le Placement de~ ouvriers, employés et 

domestiques, p . 367 et 368. Il a éte déclaré que ces renseignements, sauf en ce qui concerne le chiffre 

~es placements e!fcc lués, ont, ainsi que les considérations qui les accompagnent, «toujours la .mêm"e 

valeur» qu'à l'époque à "laquelle ils ont été transmis. 
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profession, le placement se foi! sur lonl p:11· relations el par certaines maisons de 
gros qui ont des tableaux d'offres d'emplois. Les placiers et les réassortisseurs qui 
passent fréquemment dans ces maisons font connaître les places à prendre et servent 
ainsi d'intermédiaires bénévoles entre employeurs et employés. 

Toutefois, il y a un bureau de placement qui fonctionne très sérieusement et qui 
effectue surtout des placements pour les maisons de gros. Quant aux autres bureaux 
pour « employés et domestiques», ils ne placent que ces derniers et les employés de 
commerce n'y ont jamais eu recours. 

Le chef d'une maison de gros du quartier du Sentier affirme que, depuis trente 
ans qu'il est dans le commerce, il n'a jamais eu recours aux placeurs. A son avis, le 
placement s'effectue par recommandation pour le gros, et, pour le détail, par rela-
tions et par l'intermédiaire des placiers et des réassortisseurs, qui prennent connais-
sance des tableaux d'offres et de demandes d'emplois qui sont établis dans des 
maisons de gros. 

Un certain nombre d'autres déclarations ont été recueillies auprès de commer-
çanls et d'employés de commerce; dans leur ensemble, elles sont identiques am: 
précédentes. 

Des employés de banque ont enfin déclaré qu'à leur connaissance, le placement 
dans leur profession ne s'effectuait que par relations et non par l'intermédiaire des 
placeurs. 

II. - EMPLOYÉS DE MARCHANDS DE COMESTIBLES. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 3 bureaux de placement autorisés fonctionnaient; ils 
arnient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 11,944 placements à 
demeure et de 4, 170 en extra, au tarif de 3 p. , oo du salaire annuel à demeure, 
de o fr. 25 par jour en exlra et del! francs pour les apprentis. A la fin de décembre 
1907, ces 3 bureaux continuaient à fonctionner; leur tarif était: pour 2 d'entre 
eux, de 3 p. 1 oo du salaire annuel, avec droit minimum de 4 francs et droit maxi-
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mum de 6 francs, pour les placements à demeure, et de o fr. 5o pour les extra; 
pour le troisième , de 5 francs pour tous droits (l l . 

Quant aux bureaux municipaux, les employés de marchands de comestibles ne 
figurent pas d'une manière spéciale clans leurs statistiques; il semble, du reste, que, 
clans cette profession, ce mode de placement n'est guère pratiqué. 

Comme offices de placement gra luit, il n'existait - parmi les associations figurant 
au tableau statistique <'l - que ceux de la Chambre s_ynclicale cles marclwncls cle beurre, 
œufa, fromages cl crémiers cle Paris cl cla cléparlement de la Seine, du S_yndicat des 
cremiers cle Paris et des cleparlemenls. La Chambre syndicale cles negociants en fi"aits frais 
el primeurs cle Paris, fait connaître les demandes et les oITres d'emplois par un 
tableau apposé aux Halles, dans le pavillon VI. 

A la Chambre syndicale des employes de commel'ce cle l'ind11stl'ie cle la glace à rafraî-
chir, le placement ne se fait que par camaraderie et il n'en est tenu aucune statis-
tique. ll en est de même au Sy ndicat des employés des pavillons de la marée en gros cles 
halles centrales de Paris et au Synclicat des employés cmx halles centrales de Pa,.is. 

Le table~u suivant distingue les di-verses associations faisant du placement à la fin 
clc 1907, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la loi. 

ASSOG!.\'l'ION S F OND~ ES ANTll!H IW !\E ~lE N'l' OU POSTJ'.:HIEUHEMENT ,\ LA LOI. 

ANTÉ RIEUR EAIEN'r, POSTÉRIEUREMENT, 

a) Syndicats patronaux et 1ni:xlcs.. . . .. . . ...... 3 

/,) Syndi cats ouvriers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

c) Sociétés <le secours mutuels ..... . .. ...... . . Il Il 

tl ) Associations di verses (3l_ . •••• •••••.•. ••••.• Il 

Le Syndicat général des marchands el marchandes de poissons, qui avait décla1·é 
effectuer des opérations de placement, a disparu dans le cours de l'année 1 goG. 

(I l Voir page 1 2, uolc 1. 

1' 1 Voir ci-dessous . 
Pl Vuir page 15, 11ulc :.L 

Le Place1nc11l ù Paris. 10 
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STATISTIQUE DES OPÉRATIO.NS DE PLAC EMENT 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA l'IN DE 1907. 

[Les zéros (o) in<licruent que les associations n'existaient pas ou ne fa isaient pas le placement 
à la <late corre~pondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas été 
fourn is.] 

ASSOCIA TJON S. 

Chnmhre s_y ndi colc <les marchand s 
de beurre, œufs I fromages et 
crémiers de Paris et du départe-

1903. 

---------
d 

--:d a 

1 cr 'fRl !I.IES-

·rnE. 

2c, 3c 

E'l' 4c TRI-

MESTI\ES, 

1905. 1906 . 1907. 

----' . i 

ment tlo ln Seine.. . . . . . . . . . . • 779 GO 259 I S 2,135- ~ <) :1,27(i 115 3 , !Hi l 12J :1,!i;HJ 12:; 

Syndicat <le s crémiers de Paris cl 
des départements . ........ .. . 1,0:! l 

Union synùicalc des crémiers et 
fruitiers de la Seine et des dépar-
tements . . . .. ....... ...... . . 

Syndicat <les 1>alron s m:irchands de 
beurre, crémiers, laitiers, frui-
tiers 1 épiciers . etc. , de Paris et 
des départem ents . . .. ...... .. . 

Syndicat ouvrier des ln iticrs gros 
et détail, nourri sse urs , crémiers 
et similaires du dcipartemenl de 
la Seine .. ...... .. . .. , . . ... . 

0 

0 

Pl Chiffre global des placements à demeure et en ex tra. 

t1 52 ! ,titi 1 J,ti57 

(1) 
0 1,120 

0 I , 0Jf1 Nf an L l,09i Nêanl 92'1 

0 11 11 668 6G3 

Observations <1 l. 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES AS SOCIATIONS. 

u 1, 7 5 :1 

G72 

Le préposé au placement du Syndicat cles patrons marchands cle bezirre, crdmiers, 
laitiers ,fruitiers, dpiciers, etc. , de Paris et cles ddpartements est un ancien employé 
d'un bureau de placement autorisé pour les mêmes professions. 

B) sun LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAIRES A. LA FIN DE 1907. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MlXTES. - Chambre syndicale cles marchands cle beurre, 
œufs ,fromages el crdmiers cle Pa.ris el da cldparlement de la Seine; cotisation annuelle : 

II) Voir page 2 1. 
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12 francs. - SJnclicat cles cremiers de Paris el cles departements; cotisation annuelle : 
12 francs. - Union syndicale c~s crémiers el fruitiers du département de la Seine; 
cotisation annuelle : 1 o francs. - Syndicat des patrons marchands de ueiirre , cré-
miers, laitiers ,.fruitiers, epiciers, etc., cle Paris et cle.~ départements; cotisation annuelle : 
5 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Syndicat 011.vrier des laitiers gros el ddtail, 1w1irrisseurs, cré-
miers et similaires du département de la Seine; cotisation mensuelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS . 

Dès le 1" mai-s 1889, la Chambre syndicale des marchands cle beurre, œufs ,.fi'om ages 
el crémiers cle Paris et clii clepartemenl de la Seine fit apposer aux Halles, dans les 
pavillons X et XII, des affiches informant les pa trons que II conformcment au pai'a-
graphe Li. de l'ar ticle 1 "'. des statuts, la Chambre syndicale place gratuitement tous 
les employés des marchands de beurre et crémiers». En même temps, elle adressait 
un « avis à tous les employés de la corporation pour les informer qu'ils n'ont qu'à 
s'adresser au bureau du Syndicat pour être placés gratuitement ; ils n'auront à payer 
aucun droit de pbcement,, ('>. Le fonctionnement de ce bureau est déterminé par 
le règlement général suivant : 

1 ° il est absolument interdit de sta tionner dan s l'escalier ou sous la porte cochère de la 
maison; 

2° Les employés ne devront séjourner clans les lmreaux dn Syndicat que le temps néces-
saire à leur réception; 

3° Ils devront se comporter décemment et ne pas élever la ·voix, afin qu e le ser vice du 
bureau puisse fonctionner sans entraves , et , chns tous les cas, ils devront se conformel' aux 
recommandations qui pourraient leur être fa ites dans l'intérêt LlLl ser vice; 

4° Tous les employés qui se présenteront se ront inscrits an fur et à me_s ure <le leur arr ivée 
et seront envoyés en place suivant leur ordre d'inscription, en tenant compte de leurs apti-
tL1cles et de leurs spécialités; 

5° Les con trevenants au présent r èglement seront réprimandés et, en cas de récidive, ils 
seront rayés des contrôles du Syndicat. 

A l'assemblée générale du 5 décembre 1907, la Commission de placement de la 
Chambre syndicale communiqua le rapport suivant (') : 

Bien que devant être une question secondaire , le placement es t devenu pour beaucoup de 
nos collègues une question primordiale. C'est pourquoi la Commission crue vous avez nommée 

111 Annuaire de la Chambre syndicale, 1908 . 
1' 1 Voir Joum«l des mm·chancls cle beurre et- des crémiers , organe officiel de la Chambre "J'"dica le, 

l 11
r janvier 1908. 

10 . 
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à l'effet de s'occuper de ce service a essayé <le surmonter les difficultés suscitées par le manque 

du personnel nécessaire à nos maisons. 

Nous avons d'abord procédé par insertio,1s dans piusieLn-s grands journaux, affichage dans 

les potnls de Paris et à la porte des mairies où nous avions des chances d'être lus ; ensutle 

et à plusteurs reprises, par l'encartage d'un avis dans notre journal. Ce dernier moyen nous 

a donné de bons résultats, qui se seraient sans doute étendus si beaucoup de nos collègues 

avaient snivi l'exemple donné par quelques-uns , parmi lesquels j e citerai particulièrement 

M"" B ... en lut renourelant les félicitations votées par la délégation dans une de ses der-

nières séances, pour le grand nombre d'employés qu'elle nous envoie presque journellement. 

Le sy mpathique président de notre Commission, a même pris l'initiative d'une leltre-

circulaire aux mairns des centres où nous serions susceptibles de trouver des j eunes gens et 

Jes j eunes [dles à la recherche cl'nne situation. Je profite de la circonstance pour aœrtir nos 

collègues que ces lellres sont à leur disposition au Siège de la Chambre syndicale au cas 0/1 

ils en verraient le p lacement. 

Aussi, après tous ces essais j e suis particulièrement heureux, en qualité de i·apporteur de 

la Commission, de venir vous dire ici, que nous avons réussi clans une certaine mesure 

puisque, d'après la statistique que je vais vous soumettre, la progression non pas des 

demandes ni des placements effectués, mais du pourcentage des demandes satisfaites malgré 

l'augmentation des adhérents porté de 700 à 1 , 1 oo a été , elle aussi, eri s'accroissant chaque 

année. 
En cfTet, nous avons eu en 1904: 4,!133 offres; nous avons placé 2,394 employés, soit 

54 p. 100; en 1905: 6,!i27 offres; nous avons placé 3,276 employés, soit 51 p. 100; en 

1 906 : 5,755 offres: nous avons placé 3,951 employés, soit 68.60 p. 1 oo; en 1 907 : 

/1,880 ofTres; nous arons placé 3,53j employés, soit 72 p . 100. 

Pourtant, malgré cela, nous avons fait quand même des mécontents ! C'est fata l et l'on ne 

sa1n·ait s'en prendre ni au service de placement, ni à la commission. Il y a à cela plusicu,·s 

raisons parmi lesquell es on peut donner celle-ci comme exemple: actuellement, not1s arrivons 

à salisfaire environ go à 95 p. 100 des demandes. Or, clan s les moi s de rentrées, bien que 

le personnel ne soit pas plus nombreux, les demandes affiu ent el nous ne pouvons plus, 

malgré la meilieLll'e volonté, obtenir plus de Go p. 100. 

·D'ailleurs, l'employé sachant la pénurie dont nous souffrons , devient dillicile et veut 

choisir ses places; il se présente chez nous déjà pourvu de plusieurs feuilles de présentation 

émanaut des hmeaux de placement. Il n0LlS est, par suite, souvent très laborieux de servi r 

les maisons éloignées du centre ou même d'observer scrnpuleusement un tour de role dans 

les offres. En outre, s'il nous arrive de· forcer quelqu e peu la main d'un employé en l'enga-

geant vivement à accepter une place qui ne lui pla1t qu'à demi, ia plupart du temps il ne 

s'y présente pas ou bien n'y rentre pas. Il en résulte pour nous et pour le patron dépourvu 

un ennui et pour l'employé l'abandon de notre service. 

Nous ne sommes pas toujours tenus au courant de la rentrée des employés clans les places 

que nous leur donnons, car les feuilles d'acceptation ne nous reviennent qu'en petit nombre, 

cl ans la prnportion de /10 p. 100. Afin d'éviter des ennuis, nous demandons à MM. les 

Patrons cl e bien vouloit· conservei· lesdites feuilles et les remettre eux-mêmes an service du 
placement. 

Nous serions heureux aussi que nos confrères ayant des réclamations à faire sur le place-

n,cnt, veuillent l,icn toujours les faire sut' le livre tenu à leur disposi tion pour qu'il non ~ 

~oit ainsi plus faci le de les examiner et d'y donner les suites qu'elles comportent ....• 
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En outre, M. le Président de ia Chambre syndicale a bien voulu transmettre, sur 

la manière don t le placement s'effectue clans la profession, soit par le Syndical, soit 

par des placrmrs, ces observations parLiculieres : 

Notrn Clrnmb re syndicale, depu is sa fondation en , 888 a toujo urs apporté tous ses efforts 

au placement <les employés. Elle y trouve un intérêt pal'ti culi er. En rendant serrice an 

patron et à l'employé elle se les attache , pour ai nsi <lire, tous les deux, le premier présen-

tement , le second pour l'avenir, car l'employé <l 'anjour<l'hui sera le patron <le demain. Et 

ainsi la solidar ité s'infiltre peu à peu clans la corporation qui en a tant beso in actuellement 

pour la défense <le ses intérêts. 
Auss i n'a-t-on ménagé chez nous aucun sacrifice susceptible <l"a ttirer les employés et de 

donner une extension au placement. Du local un peu délabré dont on disposait jadis on a 

fait un bureau bien aménagé et disposé <le façon à éviter la promiscuité <les deux sexes. Du 

reste , les j eunes gens y statio nnent peu, les demandes étant · toujours très abondantes en 

rai son de la gratuité absolue <lu placement pour le patron et pour l'employé. 

Le secrétaire, autrefois ch argé <le tout le travail, a maintenant pour le seconder un em-

ployé spécial et exclusivement chargé <ln placement. Sons peine <le renvoi, i l ne doit accepter 

aucun pourboire ni du patron ni _<le l'employé. 

Jadis celui-ci se présentant pour la première fois à la Chambre sy ndicale recevait un 

livret personnel où il devait faire plus tard inscrire les certificats rl d ivrés par ses divers 

patrons. Ce li vret lui éta it remis moyennan t o fr. 5o centimes. Nons avons ensuite abaiss é 

son prix à o fr. 25; en[m, il y a trois ans, nons l'avons supprimé. Actuellement une fiche est 

établie pour chaciue employé, elle contient son nom, la désignation <lu lieu et de la date 

de sa naissance et l'adresse de sa résidence <1nan(l il es t sans !l'avaiL Les diverses places qu'il 

occupe sont ensuite notées sur celte fi cbe. / . 

Suivant ses apti tudes et les offres <lL1 jout', il r eçoit sans retard et à son tour <l'arrivée au 

bm·eau une feuille <le présentation portant les mentions «accepté " et «refusé"· H doit dans 

tous les cas rapporter cette .feuille. S'il es t refusé, on lui en délivre une autre. 

En même temps, le placeur in scrit sur un registre acl hoc le nom et l'adresse <les patrons 

demandeurs et en face le nom des employés qui leur sont adressés. 

Une commiss ion nommée parmi les délégués <le la Chambre syndicale surveille les opéra-

tions du placement et solutionne, le cas échéant , les réclamations émanant des patrons ou 

des employés. 
Grâce à cette organisa tion, ces diverses opérations s'effec tuent d'une façon très sérieuse et 

;1ous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte d'établir une comparaison entre notre 

manière d'agir et celle <les bureaux <le placemen t qui subsistent malgré la loi (ll_ 

Chez nous on ne fait pas marcher l'employé clans le seul but de pouvoir répondre an 

demandeur qu'on lui a adressé quelqu· un et qu'on a, par conséquent , cherché à le sa ti sfaire. 

Bien au contraire, le préposé au pl acemen t connaissant bien les maisons, leur genre cl e 

travail , et jugeant avec une expérience acqLlise par la pratique, les aptitudes de !"employé à 

la recherche d'un emploi, ne lui donne une feuille de présentation qu'à bon escient, avec 

l'intime conviction qu'il a toutes chances <l'être accepté. Car, notre désir à nous , n'est pas 

111 Il va là un erreur cle fait. La loi clu 14 mars 190/t n'a pas supprimé les bureaux cle placement, 

elle a s;i,le'oient clouué aux mtmicipalités la possibilité cle l e faire, comme l'incüque le 1 "· parag,·aphe 

<le l'article -, .,. : "A partir cle la promulgation cle la présrn le loi , les bureaux cle placemen 1: pourront 

être ·supprimés moyennant une juste indemnité». 
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seulem·ent de ie v01r rentrer en place, c'est de le voir y rester longtemps. Le résultat sera 
pour nous d'avoiL- contenté un de nos adhérents qui à ce point de vue n'aura plus r ien à 
solliciter et d'avoir, en même temps, rendu ser vice à l'employé en lui permettan t , par un 
long séjour chez le même patron, de se créer une bonne référence, de faire des économies et 
de devenir un suj et recommandable. 

Pour opposer à cette manière de fa ire celle des bureaux de placement, il nous faut 
cl'ahorcl dire pourquoi ils existent et leur mobile se dégagera ensuite clairement. 

Dans notre corporation les tenanciers de bureaux de placement sont tout simplemc.nt des 
marchands de fonds et le placement est un précieux instmment d'achalandage pour leurs 
cabinets d'affaires. Il facilite les relations entre les marchands de fonds et les patrons sus-
ceptibles d'être tous, un jour ou l'autre , vendeurs ou acquéreurs. Par les employés qui 
deviencl,·ont, e11x aussi, acquéreurs on obtient, même sans le demander, des renseignements 
utiles sur la prospérité, le chiffre d'affaires , etc., des maisons à vendre 01.1 qui le ser~nt 
plus lard. 

C'est donc pour un marchand de fonds, clans notre corporation, un très précienx auxi-
liaire que le placement. Et c'est pourquoi il en fai t le plus possible, s'efforçant d'ob tenir les 
bonnes grâces des employés eu satisfaisant lèm·s caprices, en leur remettant à la fois plu-
sieurs feuilles de présentation, en leur offrant parfois de menus cadeaux tels que crayons, 
etc. , en obligeant même d'une modeste pièce blanche ceux qui par imprévoyance juvénile 
sont momentanément clans le besoin. Tout cela pour faire du placement malgré tout. Car 
en dehors du but à atteindre , concernant la vente de fonds, dont j'ai parlé plus haut, il y 
a un bénéfice immédiat qui n'est certes pas à dédaigner, puisque l'acceptation d'un employé 
ne restant même que h uit jours chez lui coi'ite au patron la somme de 5 francs. De même 
les extras , c'est-à-dire ceux qui mariés ne veulent travailler qu'à la journée, nécess itent de 
la part du patron un versement de o fr. 2 5 par jour au bureau de placement. 

Donc que l'employé conl'ienne ou non, peu importe! Pourvu qu'il rentre en place c'est 
l'essentiel. En réalité plus il change et mieux vont les affaires ! .• . . • 

Le bureau de la Chambre syndicale ne place que pour le commerce de détail; il 
est ouvert tous les jours de 8 heures à Li heures. 

Le Syndicat des crémiers de Paris et des départements place " des demoisell es et des 
j eunes gens en nombre à peu près égal, parmi lesquels un quart de débutants environ. 
Le recrutement d e ces employés est assez difficile, surtout l'élément féminin, dont 
la rareté porte préjudice à l'exploitation commerciale de la profession." 

En ce crui concerne les modiG.cations apportées à notre placement depuis la promulgation 
de la loi du 1!( ·mars 190/i, écrit M. le Président du Syndicat, je n'ai à vous signaler qu e la 
suppression du droit d'inscription de o fr. 5o par employé que percevait notre bureau. 

Nos imprim és en usage sont des feuilles volantes à en-tête de notre Syndicat, que fon t 
signer pai· les patrons, les employés que nous leurs adressons. Deux registres sont également 
en usage pour ce service, un pour chaque sexe où sont consignés les : noms , prénoms, lieu 
de naissance , âge el r éférences de chacun. H est indéniabl e que, sous ce r égime , notre Syn-
dicat fait pour le placement des sacrifices an-dessus de ses ressources normales ..... 

A l'assemblee générale du 27 janvier 1908, ia Commission d e placement de 
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l'Union syndicale cles crémiers et frnitiers cle la Seine et des départements donnait les 

détails suivants sur le (onctionnement cle ce service <'l; 

Si notre Syndicat a pris un certain développement, nous pouvons, sans crainte d'être 

contredit, l'a ttribuer en grande partie au fon ctionnement de notre bureau de placement. Il 

ne serait nullement téméraire de dire aussi que ce service est d!Jvenu l'un des rouages les 

pins indispensables. 

En effet, la sta ti stic1ue du placement accuse une augmentation trrs sensible sur la quan-

tité d'employés placés en 1907 . 

Sauf quelcrues rares exceptions, nos adhérents ont pu en s'adressant à nous, obtenir en 

assez peu de temps le personnel qui leur faisait défaut. 

Nous avons pL1 sur 100 demandes en accorder 85 à go p, 100, alors que d'autres syndi-

cats beaucoup plus anciens, plus nombreux et surtout plus riches que nous, n'ont pu satis-

faire que Go p. 1 oo des demandes .. . .. 

Malheureusem ent, il se commet quelqu es abus. Un assez grand nombre de membres de la 

corporation , sous promesse de donner leur adhésion à notre Syndicat, se font adresser du 

personnel et, une fois ser vis , demand ent à réfléchir .. . . . 

« Les employés placés par le Syndicat cles patrons marchands de beurre , crenners, 

laitiers, frnitiers, épiciers, etc., de Paris et cles départements, sont surtout des em-

ployés des deux sexes et des demoiselles de magasin n; mais il est placé plus de 

jeunes gens que de jeunes filles. 

Pom iVI. le Président du Syndicat, « la diminution du placement tient à ce que 

les employés trouvent qu'il faut se lever trop de bonne heure pom porter le lait. .. 

Et le recrutement du personnel devient de plus en plus difficile n. • • • · 

Le bureau de placement cl e ce Syndicat est établi dans les locaux d'un marchand 

cle fonds. 

Le bureau de placement du Syndicat ouvrier des laitiers gros et détail, nourrisseurs, 

crémiers et similaires clu département cle la Seine est installé à l'annexe de la Bourse 

du travail. Voici quelques articles de son " règ1ement pour la distribution du tra-

vail n: 

ARTICLE l °'. - Le bureau est ouvert tous les jours de 8 heures du matin à midi et de 

2 heures à 6 heures. 

ART. 2. - Un tableau cle roulement pour les places à demeure et un pour les ex tras 

seront apposés au bureau. Aucune inscription de chômeur ne sera faite qu'en présence de 

l'intéressé ..... 

ARr. 3. - Le délégué au travail distribue: 1 ° aux syndiqués , par· ordre d'inscriptiou au 

tableau, en tenant compte des aptitudes professionnelles de chacun et de l'âge deman dé; 

2° aux non-syndiqués lorsque les syndiqués n'accepteront pas on ne pourront pas remplir les 

conditions dema ndées. 

lil Voir: Journal des crémiers el _fruitiers, organe de l'Union syndicale • ... , 1 " février 1908. 
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ART. l1. - La distl'ihution du tl'avail devra être faite avec la plus grande impartialité. 

Toute rétribution reçue par le délégué en dehors de ses appointements entraînerait sa révo-
cation. Il ne devra faire aucun privilège, et si une pla inte étai t portée contre Jui , le co nseil 
fernit une enquête et statuerait sur les faits incriminés. 

ART. 5. - La distribution des places à demeure et ,les extras a lieu le matin clc g hcnrr.s 
à 1 1 heures et de 2 à 6 heures du soir. 

ToLil camarade prenant un ])l1lletin à demeure doit se rendre imm ,!diatern ent à l'adresse 
indiquée et donner la réponse directement au délégué a.cccpté ou non . ..• . 

A1rr. 6. - Tout adhérent sans trnl' a il c1u i sera res té plus de hu it jom·s sans se présenter 
au bureau sera considéré comme travaillant et son no:n retiré .du tabl eau de roule-
ment. •... 

ArlT. 7. - Lorsqu'un adhérent aura été accepté clans deux p laces consécutives et ne res-
tera pas clans sa dernière , son nom se1·a mis en bas du tableau d'extra .. . . . 

ART. 8. - Les discussions bruyantes sont fo rmellement in terdites dans le bureau de la 
permanence ou dans la salle d'attente .. .. • 

Toutes les associations ont leur siège dans les environs des Halles. 

D) SUR LES STATUTS ET RilGLEMENT S DE DIFF!lRENTES ASSOCIATIONS. 

Les statuts et règlements des associations susmentionnées ne présentent aucune 
particularité et ne donnent lieu à aucune observation. 

E) SUR LES SUDVENTIONS MUNICIPALES ACCORD il ES, POU R 1907, AUX ,\SSOCTATIONS 

FAISANT DU PLA CEMENT GRATUIT. 

Le Syndicat ouvrier des laitiers gros et ddtails, nom'l'issenrs, crémiers el similaires dn 
deiJCtrlem.ent de la Seine, a reçu une subvention de 1,785 francs. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

S YN DI CATS PATRONAUX ET MIXTES. - Dans sa réunion mensuelle du l "' aoùl l go!i, 
la Chambre syndicale des marchands cle beurre et des crémiers de Paris et cfo déparle ment 
de la Seine discuta la question des bureaux de placemen.t et convint « d'en récla mer 
à nouveau la suppression en écrivan t à la fois au Conseil municipal et à la Préfec-
ture de police (l) "· 

Pl Journal des marchands de beurre et des crémiers,.,., 15 octobre 19 0!1. 
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Dans les "observations particulières n transmises par M. le Président de la 
Chambre syndicale ('l se trouvent les appréciations suivantes : 

Des marchands de fonds ont trouvé un système ingénieux de tourner la foi et d'attirer 

les clients en faisant du placement à l'abonnement, en s'abritant derrière l'étiquette d'un 

vague syndicat fondé par eux pour les seuls besoins de la cause. Les patrons versent une 

cotisation annuelle et le tour est joué. 
Pour répondre à une objection possible, j e m'empresse de dire que si les patrons s'a-

dressent encore à ces bureaux et les aident ainsi, malgré eux, à subsister, c'est qu'il y a chez 

nous pénurie de personnel. Obligé de fail'e face à son travail, le malheureux patron dépourvu, 

court de tous les côtés, s'adresse où il peut. La dissémination des demandes incite naturel-

lement les employés, eux aussi, à voir un peu partout et ne facilite pas, on le comprendra , 

les opérations du placement. 
En résumé, la loi ordonnant la suppl'ession des bureaux de placement (e) , bien que nou s 

ayant Llll peu ·favoris és , n'a pas donné les résultats qu'on en pouvait attendre, parce que son 

application n'ayant pas été radicale, d'in gé nieux individus n'en ont eu aucun so uci ou sont 

parvenus à l'esquiver avec adresse. 
Et par suite, les mêmes inconv6nients qu'autrefo is existent pour les jeunes gens fréquen-

tant les bureaux. Bénéficiant en apparence de la gratuité du placement, ils payent, hélas! 

comme à l'habitude. Tout simplement, le patron obli gé de débourser 5 francs pour un 

employé qui, par exemple , demande un salaire de 5o francs, lui offre lr5 francs pour le 

premier mois, à titre d'essai avec promesse d'augmentation pour l'avenir. 
Aussi, en raison de ces di verses considérations, la Chambre syndicale réclame-t-eHe à 

nouveau et avec la dernière énergie, la suppress ion radicale des bureau~ de placement sons 

quelque forme qu'ils se cachent. 

« La suppression des bureaux de placement, déclare M. le Président du Syndicat des 
patrons mw·chands cle benrre, crémiers, laitiers, frnitiers, epiciers, etc., cle Paris et des 
departements, n'a pas fait de changement au salaire des employés; au contraire, la 
généralité des patrons , ayant été obligés de faire partie de chambres syndicales on l 
plutot diminué les salaires pour se rattraper des cotisations qu'ils sont obligés de 

payer. Dans la branche des beurres et œufs, il aurait été préférable de maintenir les 
bureaux; ils ne sont pas supprimés, il est vrai, mais peut-être le seront-ils n. 

Pour la Chambre syndicale cles negociants en fnâts .Ji'ais et primeurs cle Paris, la loi 

n'a appor lé aucun changement; du resLe, la question du placement ne l'a jamais 

beaucoup préoccupée. 

SY" Dl CATS ouv11rnns .. - Au Syndical ouvrier cles laitiers gros et detail, 1w1ll'risseurs, 
crem.iers et similaires cla clepartement cle la Seine, on assure que la loi aurait fait dimi-
nuer les salaires, les patrons récupérant sur les ouvriers et les employés les sommes 

qu'ils versent aux placeurs . 

1'1 Voir page 143. 
l'i Voir note, page 1/i3. 
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La Chambre ~ynclicale des employés de commerce de la glace à rcifraîchir déclare que 

"la corporation n'a jamais eu recours anx placeurs n et que, pour eile, la loi n'a eu 
aucun effet. · 

Au Syndical des employes des halles centrales de Paris on déclare que, sauf pour la 
boucherie, tous les ouvriers et employés des Halles proprement dites, c'est-à-dire 
du gros, ne se placent que par relations, et non par les bureaux de placement. 
Les employés du détail - mais non des Halles - se servent seuls de ces agences. 

III. - DOMESTIQUES EN TOUS GENHES. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14. mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 200 bureaux de placement autorises fonctionnaient 
( 186 à Paris, if1 en banlieue); 195 d'entre eux ( dont les 1 à de la banlieue) avaient, 
de 1893 à 1897, effectue une moyenne annuelle cle 123,857 placements à de-
meure et de 16,756 en extra, au tariI de 3 p. 100 du salaire annuel. A la fin de 
décembre 1 907, il existait 203 bmeaux ( 183 à Paris, 20 en banlieue) sur lesquels 
176 (156 à Paris et 20 en banfieue) continuaient à fonctionner (I) avec les tarifs 
suivants (2) : 

Placements à demeure. 

3 p. 100 du salaire annuel .......... . 10{1 bureaux, 
2 p. 100 du salaire annuel ........... . 
3o p. 100 clu premier mois ... . . .... . . 
1/3 du premier mois.. . . . . . . . . . . . . . . !19 
1/!1 du premier mois. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Droit fixe de 2 franc, ... . ·. . . . . . . . . . . . 2 

cle2fr.5o .......... . ..... 2 
de 5 francs ... . ........... . 3 
de 1 o francs. . . . . . . . . . . . . . . 3 
de 7 ou 1 2 francs . ... . ..... . 
de 5 à 15 francs. . . . . . . . . . . . 7 

Abonnement annuel de 12 francs pour 
1 clomesticrue et de 20 francs pour 2, 
avec renouvellement gratuit dans le 
cours de l'année .......... . ...... . 

(l) Les :~7 bureau;( qui ont interrompu leur 10ncliono emcnt peuvent être .;rouverts , leurs Litnlafres 
ayant volontairement cessé leurs opérations et leurs arrètés d'autorisation n'ayan t pas été rapportés. 

Depuis le 31 dcccmbre 1907, d'autres bureaux ont volontairement interrompu leur fonctionnemenl. 
La_ ville de Paris a allollé ou fait clrs oll'res d'indemnités à 17 cl'enlre eux en raison clu [1réjudice que 
leur avait causé leur fermeture tempol'aire ( voil' à ce sujet page 9 1 note 1 ). 

f~l Vo il' page 12, nolc 1. 
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Placements en extra .. \ 0 fr· 2 5 par jour· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
/ o fr. 5o - .................. . 

2 1 bureaux. 

Les 15/i autres bureaux n'ont pas de tarif pour cette clernièee catégorie de placements. 

Indépendamment des 203 bureaux susmentionnés, 15 autres pouvaient encore 

effectuer le placement pour les domestiques, en même temps que pour les employés 

et pom les membres de l'enseignement. Comme dans les précédentes enquêtes <1>, 

c'est clans la catégorie de l'enseig·nement que ces bureaux seront classés. 

H faut remarquer que le mot "employés", qui figure clans les arrêtés d'autorisa-

tion ( employés et domestiques) de ces divers bureaux, a donné lieu à des difficultés 

d'interprétation<'> qui ont été tranchées par les tribunaux compétents. Et il résulte 

des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel d'Orléans <3> que les pla-

ceurs pour "employés et domestiques,, ont le droit d'effectuer des placements non 

seulement pour !es "domestiques ,, ou "g·ens de maison", mais aussi pour toutes ca-

, tégories d'employés<•>. 

Quant aux bureaux mumc1paux de placement, ils avaient effectué, de 1896 à 

1899, 66,424 placements à demeure et 1,625 en extra <5>, pour les catégories sui-

vantes de domestiques ou de gens de maison : valets de chambre : 2 2 5 à demern·e, 

1 en extra; cochers : 588 à demeure, 1 o en extra; domestiques : fdi2 à demeure, 

26 en extra; concierges: 944. à demeure, 2 en extra; grooms: 700 à demeure, 

11 en extra; bonnes: 45,644 à demeure, 682 en extra; cuisinières: 3,355 à de-

meure, 282 en extra; femmes de ménage: i4,5o6 a demeure, 611 en extra<•>. 

Comme offices de placement gratuit, il n'existait - parmi les associations figu-

111 Voir: le Placement des employés, o,w1·1e1·s el clomestiqt1es (1893), pages 370 et suiv.; Seconde 

enquête sur le placement ( 1901) , pages 3o et 1 2 2. 

l'i Voir à ce sujet Bulletin cle l'Office rlu lmvctil, n' de novembre 1905, pages 975-976. 

!31 Arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1905 et arrêt de la Cour d'appel cl'Orléans du 4 juil· 

let 1905 (voir Bulletin 1905, avril, p. 326 et septembre, p. 802 ). 

l'i A la suite cle l'arrét de la Cour d'appel d'Orléans, le placeur en faveur chique! il avait été ren-

du, après avoèr aclressé une requête au Conseû de préfecture, qui se déclara incompétent ( 15 janvier 

1907) [ voir Bulletin cl'anil 1907, p. 3116], s'est potu'Vll devant le Conseil d'État, afin que, les bureau-' 

de placement pour les ouvriers et employés cle l'alimenlation ayant été supprimés par une délibération 

du Conseil municipal de Paris ( 26 mars 1904 ), il lui soit fait application des prescriptions clc l'ar-

Licle 11 , § 3, cle la loi clu 1/i mars 190/i. Pnl' son arrét clu 21 lëvrier 1908 (voir Bulletin, de mars 

1908, p. ?.67), le Couscil d'État s'est prononcé en ce sens. 

151 Voi1· page 133, nole 11. 
1'1 Ibid., nolc 5. 
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rant au tableau statistique (1

) - que ceux de l'Alliance callwlique savoisienne , de la 
Société de secours mutuels des gens de maison, des Servantes de Marie, de la Chambre 
syndicale des propriétés immobilières de la ville de Paris, de l'Association ponr le place-
ment gratuit des bonnes de langrie allemande, de la Société de secours mutuels, de re-
traites et de placement gratuit des concierges, gérants et emplois similaires de la ville de 
Paris el du département de la Seine, de la C!wmbre syndicale cles gens de maison, de 
l'Union syndicale des gens cle maison, de la Section parisienne de la « Protection cle la 
jeune fille», de i'OEnvre Saint-Yves, de Noire-Dame-de-Bon-Secours, de la « Pilque-
rette » clu faub ourg Saint-Germain, du Syndical français des gens de maison el de 
l'Union française clu personnel de maisons bourgeoises. 

Dans deux sociétés de secours mutuels composées de cuisiniers de maisons boUl'-
geoises, les Amis de Saint-Laurent et la P ersévérance, le placement s'est toujoms fait 
par camaraderie, sans donner jamais lieu au fonctionnement d'un service spécial el 
à l'établissement d'une statistique quelconque. 

Le tableau suivant distingue les diverses associations faisant le placement à la fin 
de 1 907, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la loi . 

. \ SSOf.l.\ TIONS FONDli ES ANTÉR!EUREM8NT OU POST !l RIEURE~'IENT \ LA LOI. 

.-\NTEn1 1rnn EME~T , PO ST~: nIEUnF. MENT . 

a) Syndicats patronaux et mixtes . .. .... ....... 2 

h) Syndicats ouvriers ........................ 3 li 
c) Sociétés <le secours mutuels ..... ......... . .. 5 Il 

cl) Associations diverses (2l ... . •.•••.•• • . • . ••• • 6 8 

Depuis la promulgation de la loi, 2 associations libres ont disparu: l'Union amicale 
et la Mode me; une autre société, l'« A beille», association syndicale entre gens cle service 
des maisons bourgeoises, s'est transformée en Association amicale de placement gra.tnil 
et ne place presque exclusivement que les garsons et employés d'hôtels Pl . Enfin, b 
" il1utaelle ", société des employés et gens cle maison, qui fonctionnait an térieurement 
comme "société en participation n avec cotisation annuelle de 5 francs, s'est 
reconstituée pour se placer sous le régime de la loi du 1 ". juillet 1 go 1. 

Pl Voit· ci-dessous. 
l'I Voir page 1 5'. , nolc ?. • 

l' i Voir pogc 86 , note 1. 
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S'lT l'ISTIQUE DES 0Plll1AT!ONS DE PL.\CE_l[E \'i T 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES ,\ LA FIN DE 1907. 
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[Les zéros (o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le placement 

à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas été 

f OU l'I1ÎS. ] 

1003. 

,\ S SOCIATIO N S. 

11 L'All i.i.ncc catlioliquc savois ienne" · 

Société l! e secours mutuels des gens ( 1) 
de 1nut-.on . . • . . . . . . . • . • . • . . . 152 

100/1. 

lei' 'fP.IMJ-:S-1 !I r. , Je 

ET 4° 'fRI-
Tr,E. 

(,) 
1911 
(3) (3) 

!\IESTI\ES. 

1905. 

(1) 
212 

lOOG. 

200 

IQ07. 

28 200 43 

LC's tt Servantes de Marie 11 ........ l!5h Né ant 4.87 li 4.2 1 Né nnt 3G6 Nénnt 313 Nénnt 

Société de secours mntueh des co-
chl'.l'S et conducteurs tl ' automo-
biles de maisons bourgeoises ... 

Cbarubre symli cnfo des llropriétés 
immohili ères de la ville de Pn ris. 

Association pour le placement gra -
tuit des bonnes de langue alle-

0 0 0 0 

278 Néant 110 NCnnt 

(li) ('1) 
0 0 ~17 270 268 31 

207 NCanl 387 Néanl 373 Néant 404 Nénnt 

mande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Iclem. 72 Idem. 210 Iclem. 222 lclem. 270 Idem. 388 Idem. 

Société de secours mutuels , <le re -
traites et de placement gratuit 
<les concierges I gérants et em-
plois similaires de la ville de 
Paris et <ln département de la 
Seine • .... . . . ... .. ......... 

Chamhre syndicale des gens de 
n1:11son . ... .... . .. ........ . 

Union syndicale llcs gens de mai, 

46 Iclem. 

1,0~11 Idem.. 

son ..... , . . • . . . • . . . . . . . . . . . 3G7 121 

Section parisienne de la protection 
de la j eune fille ...... ... .. . . 

OEuvre Saint-Yves ...... . • ... . . 

. Notre-Dame-de-B on-Secours .. . .. . 

Union fraternell e des gens de mai-
son .... . .. , ... , .• • .. .. . . . .. 

La ft Pâquerette du faubourg Saint-
Germain 11 , société amicale e t 

0 

mutuelle des gens de maison... 0 0 

Syndical français des gens de mai-
son. .. .................... . 1,337 14.2 

(5) 
5l1 Iclem. 

3!J.l Idem. 

103 27 

0 

595 37 

( 1) Ch iffre global <les placements à demeure et en extra. 

(2) L'année en tiè re. Mème observation que ci-dessus. 

(3) L'année entière. 
(li) Chiffre glohal <les placements à demeure et en e.:t tra. 

(5) L 'annte enlière. 
(G) Premi er et quatrième trimestres . 
(7 ) Premier trimestre. 
(8) T rois ième trimestre. 

l!9 Idem. 58 Idem. 53 Itlem. 

773 lèlem. 1,117 Idem.. 1 , 11 6 Idem. 11 174 fclem. 

287 

128 

1, 330 

(6) 
93 268 

0 0 

15 203 

101 l ,0 11 

(7) (6) 
72 61 

(9) 

(7) 
28 

(8) (d) 
157 9 

(9) 
0 163 Nénnl 105 Nëanl 

132 2 ,276 177 2,127 170 

(9) L 'U 11ion fialc,neflc é1• rit que II ces totaux ne comprennen t qu e les 1>lacemen ls faits su, une demanJe 

adressée ù la soc1élé, mais <fU C le nombre des iucmh1cs pla cé~ cl1cz Jl·s personn es chc1cl1ant tlcs gc n~ tlc mu 1 

son cl ue s'étan t pas aJrc:ssécs [directement] à la société est lrès supérieur . . • ,, . 
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1904. 

1903. 1 or TUil\tES- ~ c, 30 1905. 190G. l90ï. 
ASSOCIATIONS. ET 4° TIil· •rnE. 

MESTRES. _____ , . .; 
c! i œ i! A i:! f C ê '.; 

C è b A é œ k œ 
"O" "O " ..,, 

"O " "O" "" a Ç::::l a .=1- ""e Ç::::l~ µ:i ë "5 a Ç::::l 'B "" " "" s .., < -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
Union française du personnel des (1) (1) (") (2) (3) (3) maisons bourgeoises . . .• ...... 131 2 50 Néaut 58 2 50 l " G5 22 
Le tt Ménnge.,, syndicat des gens (4) (5) 

de maison (femmes). ... ..... 0 0 0 0 " " 35 Néant 307 Néant 
Leu Genêt • , association pour l'amé-

Jioration du sort matériel et mo-
ral <les gens de maison . .. . . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 998 " 1,573 " La «Mutuellcu, société des em-
ployés et gens de maison . .. ... 0 0 0 0 0 0 379 Néant 381 NCanl l1G2 Néant 

Association des bonnes à tout faire . 0 0 0 0 0 0 " ., " " " Syndicat indépendant des gens de (6) 
maison ........•.•......... 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 95 18 

La u Protectrice de:; gens de mai-
sonn, syndicat national mixte 
de protection mutuelle des intê-

(7) rèts ùcs maitres et serviteurs (8) (8) rrançnis . .................. . 0 0 0 0 0 0 9 " 183 24. 252 38 
Le « Foyer chrétien» 1 mnison p ro-

testante pour le placement des (9) (9) <lome:;tiques fommes .· ......... 0 0 0 0 0 0 117 8 210 10 228 13 
(10) (11 ) (12) L 'll' Amie de la servante • ..... . . . . 0 0 0 0 0 0 fi,{!l5 Néant 6,010 NénnL 3,920 Nénnt 

Union synJicale des gens de ru ni- (13) (13) son et assimilés des deux sexes .. 0 0 0 0 0 0 0 0 1193 17 68/i /1\j 
Association confraternelle et mu-

tuellc du 1>ersonnel P.Oseîgnant 
et du 1rnrsonnel de maison .... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " Association ind épendante des gens (14) de maison des deux sexes .. . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250 " Association <les commerçants de la 
rue de Longchamp . .. ..... , .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " " Le II Placement,, .•...... . . • . •. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 

(1) Troisième eL ciuatrième trimes tres. 
(2) .Tusr1u'i1 fin octobre. Il 

(3) Troi:; ième trimestre. 
(4) Idem. 
(5) Février, mars 1 juin, août 1 et de scptcmhre i1 fin dècembrc. 
(6) A partir du 1 cr mai 1906 1 date à laquelle le Syn<licnt a organisé un service de plu ccment. 
(7) Juillet, aoùt et octobre. 
(8) A par tir d'avril. 
(9) A partir de mai. 
(10) Premier trimesh e, juillet, août et oclohre . 
(11) Janvier, février, mai et qt\a trième trimestre. 
(») Premier et troisième trimcslres. 
(13) A partir lle juin. 
(14) A partir d'octobre; chiffre appro:c.imatif ( 500 hommes; 600 femmes; lfao ménngcs ) . 
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Observations <1l. 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

Dans les assoc;iations ci-dessus énumérées, le service de placement est générale-

ment assuré par l'un des sociétaires; dans quelques-unes, ce sont leurs fondateurs 

eux-mêmes qui dirigent ce service. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉGUNIAIRES DES SOCIÉTAIRES À LA FIN DE l 907. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES . - Union_fi·ançaise dri personnel cle maisons borir-

geoises; admission : 2 francs; cotisation annuelle : 1 o francs. - La Protectrice des 

gens de maison; admission: 2 francs; cotisation annuelle, payable le premier mois 

qui suit l'inscripl'ion : patrons, 1 o francs; ouvriers, 6 francs. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Chambre syndicale des gens de maison; admission : 

hommes : 3 francs; femmes, 2 francs; cotisation annuelle : 1 o francs. - Union 

syndicale des gens cle maison; admission: 2 francs; cotisation annuelle: 1 o francs. 

- Syndicat français cles gens de maison; admission : 3 francs ; cotisation mensuelle : 

o fr. 5o. - Le «Ménage», syndicat des gens de maison (femmes); admission : 

3 francs; cotisation mensuelle: o fr. 5o. - Syndicat indépendant des gens de mai-

son ; admission: 1 franc; cotisation mensuelle : o fr. ·5o. - Union syndicale cles 

gens de maison et assimilés des derix sexes; admission : 1 franc, cotisation mensuelle : 

1 franc. - A ssociation indépendante des gens de maison français cles deux sexes; ad-

mission: 1 franc; cotisation annuelle: Li. francs . 

SocIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - Société de secou.rs nrntu.els des gens de maison; 

admission : 12 francs; cotisation annuelle: 20 et 2 5 francs, suivant l'àge. - Société 

de secorirs mritriels des cochers et conducteurs cl' automobiles de maisons boiirgeoises; ad-

mission : sociétaires · mineurs : 5 francs, majeurs : 1 o francs; cotisation annuelle : 

sociétaires majeurs , Lili francs; mineurs : 2!i francs. - Société de secou.rs mutuels des 

concierges, gérants et emplois similaires, cle Paris et du département de la Seine; ad-

mission: 15, 20 et 25 francs, suivant l'âge; cotisation mensuelle: 2 fr. 5o. - Union 

fraternelle cles gens cle maison; admission : 5 francs; cotisation annuelle : 1 5 et 

18 francs, suivant r âge. - La « Pdqiieretle » clrifariborirg Saint Germain; admission 

2, 3 et 5 francs, suivent l'âge; cotisation mensuelle : 1 franc. 

AssocIATIONS DIVERSES. - Le 1, Geni!t »; cotisation annuelle : 2 francs (2l . - La 

Pl Voir page 2 1. 

1'1 «Au mois de fé,,rier [ 1908 ], l'assemblée générale du Ge11êt a dé~idé que dorénavant la cotisation 

annuelle, y co1npris l'abonnement au <cServiteurJ1, serait de 10 francs par an. 4 francs sont versés le 

jour de l'inscription et 6 franc• après l'en trée en place». ( Le Sei·1J il e1,r, b1dletin ofT,ciel du « Ge11ét»; 

n' du 1 " avril 1908. ) 
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"M.ttiaelle; cotisa Lion annuelle: membre nclii' : 1 o frnncs; membre adhérent: 1 franc. 
- Association des bonnes à tout Jaire; cotisation annuelle : adhérente patronne : 
!'i frnn cs ; adhérente employée : 2 francs. - Association corifraternelle et miiluelle 
clu personnel enseignant et du personnel de maison; admission: 4 fr . 5o; cotisation an-
nuelle : 8 francs. 

C) SUR r,'oR GANI SATION, LE l'ONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 
DU Slll\VICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

L'article 8 des statuts de _ l'Union française du personnel de maison bourgeoise 
n;glemenlc ainsi le service de placement : 

Le se ,·vice du travail et du placement es t particulièrement placé sous la direction d'une 
gérante fondée de ponvo irs à cet effet; des registres pour offres et demandes d'emplois seront 
tenus par elle. Les inscrip tions sont faites par ordre d'ancienneté. 

Cette gérante sera prise parmi les membres de la Société· et un salaire sera fixé par le 
Conseil tl'administration . 

Le placement des sociétaires doit, autant que possible , être effectué suivant l'ordre des 
inscriptions et clans la limite des places disponibles, néanmoins et en raison de l'imposs i-
bilité de r~glem cnter cette question d'une fa ço11 absolue, c'est à la gérante qu'il appar-
tiendra de faim fonctionner ce service, suivant les circonstances et de donner autant que 
possible satisfaction tant aux sociétaires demandant des emplois, qu'aux personnes qui 
s'adressent à la Société pour avoir des employés. 

Tout tra\'ail ou emploi procuré par la Société est délivré à titre gratuit. .. 
Le gérant et les employés jllgés nécessaires suivant les besoins de la Société sont nommés 

pour llne périod e de ci nq ans et ne peuvent être r évoqués que par l'Assemblée générale à la 
majorité absolue cles membres inscrits , leur salaire sera fixé par le Conseil d'adminis-
tration. 

L' Unionfi'ançaise place des bonnes, des gouvernantes et aussi des" institutrices de 
maisons bourgeoises pour enfants.» Cette association déclare avoir eu des difficultés 
avec la Pré(ccture de police pour son service de placement. Dans la profession, 
c!Je esl considérée comme un véritable bureau de placement payant. Les locaux 
dans lesquels elle est installée sont d'un loyer annuel de 1,250 francs. 

Dans un appel adressé " aux maîtres ,, et " aux serviteurs n la Protectrice des gens 
de maison déclare que : 

La formation de la Protectrice a été décidée après la promulgation de la loi sur la sup-
press ion des bureaux de placement, mais surtout depuis la constatation des ahus intolé-
rables que les tenanciers des bureaux ou oJiicinés de placement font subir à la corporation, en 
ne tenant aucun compte de la loi au sujet de la gratuité du placement et aus~i de certains 
ma'itres qui ne craignaien t pas J'olfrir une diminution assez sensible sur les salaires, prétextant 
qu' ils ont à payer le placet:tr, toutes choses qui ne peuvent être acceptées sans protestation des 
pllls énergiques ... 
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Dans cette association, u le placement n'est pas très régulier ni très actif , par·suite .: 

1 • de la tolérance accordée aux bureaux de placement payants; 2° de la formation 
d'officines louches et déguisées ponr le placement en maisons bourgeoises; 3° de 
l'envahissement de la main-cl'œuvre étrangère clans la corporation, par ia faute de 
certains bureaux de placement ; !1° de l'exode des cultivateurs, hommes et femmes, 
dans les villes et occupant cles emplois en avilissant les salaires et en fournissant la 
chair à plaisir de la traite des blanches, . . ,, 

La Chambre syndicale des gens de maison écrit que ,, le nombre des placements 
aurait pu être beaucoup plus élevé, si le Syndicat avnit eu assez de serriteurs se conten-
tant d'un gage moyen, notamment des bonnes à tout faire, des cuisinières faisant du 
ménage et des femmes de chambre servant sans valet. Il a aussi souvent manqué 
peµdant ces dernières années , de ménages et de valets de chambre se contentant 
d'un gage moyen" · D'après les statuts, u les préposés au placement convaincus de 
s'être laissé corrompre seront immédiatement révoqués, et exclus s' ils sont syndiqués 
( art. 7) ». 

L'Union syndicale des gens cle maison place non seulement ses adhérents mais aussi 
u les indigents " : 

C'est-à-dire crue nous plaçons à litre pu rement grntuit les domestiques qui ont de bonnes 
références, niais qui sont dans l'impossibilité de payer leur cotisation syndicale ... Ceux-là, 
une fois placés par notre office, devraient au moins avoir la reconnaissance et se mettre du 
Syndicat; mais 95 p. 100 oublient cette reconnaissance. C'est dire que la corporation des 
domestiques est tout ce qu'il y a de plus indilférente . , . 

On ne peut pas forcer un maître à venir dans un syndicat, car si le maître est mauvais, 
il est évincé; s'il est bon, la plupart du temps , il nous est difficile de lui procurer un servi-
teur dont nous puissions répondre, car la plupart des domestiques , hommes et femmes, 
répondent difficilement au service qu'on leur demande, parce que le plus grand nombre 
d'entre eux ne sont pas des professionnels. Nous comptons dans notre Syndicat 80 p. 1 oo 
cle professionnels; ceux-là ne chôment jamais, et c'est pour cela qu'il y a toujours un tiers de 
plus d'offres d'emploi que de demandes . .. 

Le bureau cle placement de l'Union SJ ndicale est convenablement installé clans 
un rez-de-chaussée d'un loyer annuel de 1, 1 oo francs, 

Le Conseil du Syndicat français des gens cle maison, « après en avoir délibéré , 
estime que: 

Le placement fait par les associat10ns professionnelles est encore le meilleur mode de 
placement. Ce mode présente , en effet, . des avantages particuliers : 1 ° les sociétaires ont 
chacun un dossier; on les connaît davantage et on peut mieux leur tl'onver cles emplois en 
rapport avec leurs aptitudes; 2° les sociétaires payent une cotisation annuelle, et c'est la 
seule chose à laquelle ils sont tenus. L'exploitation n'est pas possible, car l'agent général ne 
peut se prêter à recevoir en sous-main des dons particuliers, le Conseil syndical tenant avant 
toute chose qu'aucun passe-droit ne soit fait à personne; ~· de plus, les sociétaires appar-

Le Placement rl. Paris. 1 1 
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tenant au même syndicat ont des liens plus étroits, plus suivis, et se prêtent un mutuel 
concours en signalant les emplois vacants qu'ils connaissent et s'habituent ainsi à la soli-
darité professionnelle. Il n'y a rien de tout cela dans les bureaux de placement. 

«La permanence est actuellement tenue par M. X., capitaine en retraite, che-
valier de la Légion d'honneur. Avec toutes les garanties désira hies, ce bureau de 
placement fournit aux familles. . . tout le personnel dont elles pourront avoir 
besoin. La permanence se tient tous les jours , sauf le dimanche, le matin de g à 
11 heures et le soir de 2 à 5 heures <1> "· 

Le Syndicat indépendant des gens de maison place non seulement ses adhérents, 
mais aussi toute p~rsonne recommandée par un syndiqué ou présentant des garan-
ties; « car le personnel fait plutàt défaut». 

En ce qui concerne le placement, il est incontestable que le Syndicat a toujours bien 
défendu les intérêts de ses membres; la meilleure preuve est qu'il n'y a aucun syndiqué sans 
place. A ce sujet, le Conseil a décidé , depuis le mois de décembre 1905, qu'on prendrait 
chaque semaine le Gaiilois pour prendre les adresses des annonces des maîtres. Bien que les 
résultats obtenus aient été plutôt médiocres, ce moyen a au moins l'avantage de faire 
connaître le Syndicat auprès des maîtres. Ces faibles résultats sont déjà quelque chose, si 
l'on considère les difficultés que le Conseil a dù surmonter . .. <2>. 

Depuis le 1" mai 1 906, le Syndicat a organisé dans un local convenable un 
office de placement qui « est ouvert tous les jours de g heures à midi et de 2 à 
6 heures,,, 

L'Union syndicale des gens de maison et a.1similés des deux sexes « a pris pourprin-
.cipe de faire le placement mutuel en se passant d'intermédiaire. Chaque syndiqué 
signale toute place à prendre et, de ce fait, le Syndicat donne plus de places que 
les maîtres n'en demandent"· 

Ce Syndicat considère que l'installation défectueuse de l'annexe dé la Bourse du 
travail, où fonctionne son principal bureau, cause le plus grand préjudice à son 
service de placement, les maîtres hésitant à venir dans de pareils locaux « qui les 
épouviintent ». Trois bureaux annexes sont installés clans les vn', VIII' et XVI' arron-
dissements (3). 

« Par le fait de son organ1sation d'oflîces de placement gratuit, le Syndicat a 

économisé aux patrons la somme de 36,ooo francs, à raison de 3 p. o/o que font 

Pi Le Moniteur des gens de maison, organe du Syndicat français, 15 mars 1908. 

l' i Compte rendu moral lu à l'Assemblée généra.le du 22 avril 1906. Voir le Serviteur françms, 

bnlletin dlL Syndical, juin 1906. 

l'i Depuis mars 1908 , l'Union, devenue «Syndicat national des employés et g·ens de maison,, a 
;réé, clans le quartier des Champs-Élysées , un « Office général du travail» qui fonctionne concur-
remment avec les quatre offices ci-dessus indiqués. 
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payer les placeurs aux employeurs depuis la loi du 1L\ mars 190A. Ceci à l'avantage 
de l'employé qui a toujours obtenu un salaire variant de 1 oo à 15o francs par 
mois pour les hommes et de 70 à 100 francs pour les femmes" · 

L'office de placement de la Société de secours mutuels des cochers el concfoctellrs 
cl'aatomobiles de maisons bourgeoises « rend de jour en jour plus de ser.vices aux socié-
taires sans emploi. Ce sera bientôt l'un des services les plus importants et les plus 
appréciés par les maîtres et les sociétaires. Durant toute la journée , on y reçoit les 
demandes de maîtres désirant choisir parmi les membres de la Société le personnel 
d'écurie dont ils ont besoin : piqueurs, seconds cochers, conducteurs d'automo-
biles, valets de pied, grooms .. . L'exte·nsion de l'office a été obtenue grâce à une 
active propagande et par le soin apporté au choix des sujets p\acés "· 

La Société place parfois des non-sociétaires s'ils lui sont recommandés par 
des adhérenh, qui doivent alors s'en porter g·arants. Lorsqu'une place est offerte, 
plusieurs personnes y sont toujours adressées, afin que le maître fixe lui-même son 
choix. 

Depuis le 1 "'. février 1 907, l'annuaire de la Société, qui se distribuait gratuite-
ment, est vendu et son « achat est obligatoire pour tous les membres participants; 
le produit doit être affecté à l'office de placement"· 

D'après les statuts de la Societé de secours mutuels et de placement gratuit des 
concierges, gérants, etc., « tout sociétaire envoyé chez un propriétaire pour y occuper 
une place et qui, par ses paroles ou ses actes, portera préjudice à la Société sera 
passible de l'exclusion ( art. 62 ). Le placement est exclusivement gratüit. Les socié-
taires qui oflriraient une rémunération quelconque pour être placés de préférence 
avant leur rang seraient rayés des demandes d'emploi ( art. 63 ). » 

Indépendamment de son « office de placement gratuit», qui fonctionne dans les 
VII' et VIII' arrondissements, le « Genêt>i, association pour l'amélioration du sort ma-
tériel el moral des gens de maison, se sert pour ce service de la publicité de son 
« bulletin officiel" , le Servitezir. On lit dans ce journal <1> : 

Les maîtresses de maison trouveront chaque semaine , en quatrième page, une liste des 
gens de maison en quête de places avec .noms et adresses, et -avec cette supériorité sur tous 
les autres services de publicité que tout domestique inscrit aux annonces du «Serviteur" ne 
l'aura été qlL'après avoir fourni des références rigoureusement contrôlées par les dames de 
«l'Union fran çaise pour la défense des jaunes ». 

Un grand nombre de lettres prouve que le service d'annonces, organisé clans le « Servi-
teur», procurera de grands avantages aux maîtres et aux serviteurs résidant en province. 

« Seuls les gens de maison associés du Genêt , avec références contrôlées au 

l'i Du 1.,. avril 1908. 

1 l • 
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moins cinq ans en arrière, trouvent les colonnes du «Serviteur» ouvertes à leurs 

annonces.» 
Ces annonces se payent o fr. 5o la ligne; elles figurent sous les rubriques sui-

vantes : ménages, valets de chambre, cuisinières, bonnes à tout foire. 

Le Genàt aurait une nombreuse clientèle patronale; aussi le chiflre des offres 

d'emploi y serait-il de beaucoup supérieur à celui des demandes. C'est ainsi que, 

pendant les années 1906 et 1907, sur 13,249 offres rei;;ues, il n'y eut que 

2,571 placements cl'effectués; et pourtant le Genêt compterait 11,000 et quel-

ques adhérents», mais les bonnes à tout faire manquent cle plus en plus. 

La Mutuelle, société des employés et gens de maison, a pour objet: 

••. de servir de trait d'union entre les maîtres et les domestiques ou employés, en facili-

tant J.UX uns et aux autres la condusion du contrat de louage d'ouvrage dans des conditions 

offrant à tous les meilleures garanties d'exécution fidèle de ce contrat. 

Le droit de s'adresser à ses bureaux et de requérir leurs services est exclusivement reservé 

aux membres de l'Association. Ce droit peut être exercé autant de fois que l'associé en aura 

besoin; néanmoins, l'Association ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'au tant qu'elle 

aura reçu des offres correspondantes et elle se réserve le droit de prononcer l'exclus ion de 

tout membre qui, dans l"exécution <ln contrat de louage, aurait fait preuve de déloyauté ou 

d' indignité ... 

A l'Association des commerçants de la rue de Longchamp (Il, le placement se fait par 

relations et surlout par la publicité del' organe de l'association, le Trocadéro-Gazelle, 

revue mensuelle, qui insère gratuitement les « offres e t demandes çl'ernploi pom 

gens de maison». Ce service de placement aurait donné d'excellents résultats. 

Chacune des associations le Placement (annexée à l'« OEuvre Jeanne-d'Arc») et 

l'OEuvre Saint-Yves est dirigée par un prêtre; elles ont leur siège dans les IV' et 

VI' arrondissements. Le placement doit surtout s'y faire par relations, car elles 

n'ont ni bureau ni permanence. 

La société l'Amie cle la Setvante a repris le service de placement que dirigeaient, 

il y a quelques années, les Sœurs de la Croix <'l. Ce service fonctionne dans les 

mèmes locaux qu'auparavant; il ne placerait presque exclusivement que des jeunes 

filles venant de province et surtout de Bretagn·e. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉIIENTES ASSOCIATIONS. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Les membres participants de l'Union J,-an-

çaise « se divisent en deux catégories : 1 ° les membres actifs; 2° les membres nuxi-

11> Celle association s'est dissoute en janvier 1908. 
1' l Voir: le Placement des employés, onvriers el domestiques, page 554 . 
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liaires ( art. 2 .) "· Sont « admises comme membres participants auxiliaires : 1 ° toute 

personne française ayant moins de 21 ans ; 2 ° toute personne de nationalité éiran-

gère ( art. 3.) "· Le président et le conseil [ de la société]' sont élus pour cinq ans 

( art. 6 ). Une assemblée générale ordinaire des membres de la Société aura lieu 

chaque année au mois de juin si les cit·constances l'exigent ( art. 1 o) "· 

Pom faire partie de la Protectrice des gens de maison, il faut être de nationalité 

française ou naturafüé depuis au moins cinq ans ( art. 4 ). 

SYNDIC1Ts· OUVRIERS. - L'administration de la Chambre SJnclicale des gens cle maison 

est réglementée par les articles suivants : 

ART. 3. - La Chambre syndicale es t administrée par un Direc teur nommé en Assemblée 

générale. Il est élu pour cinq ans et est rééligible; ses émoluments sont fixés par l'Assemblée 

qui fait l'élection. Il .gère tollt ce qui concerne l'administration du Syndicat SO llS le contrôle 

du Conseil. Il a pleins pouvoirs pour la répartition des places et représente le Syndicat· par-

tout o,, besoin est. Il a voix délibérative dans les séances du Conseil. Il nomme et relève les 

employés préposés au placement. Il assure l'ordre dans les bureaux du Syndicat. .• 

AR'!·. 3 bis. - Par dérogation à l'article précédent et à l'article 12 ci-après , le fondateur , 

M. X .. . , est nommé di recteur jusqu'au 15 jllillet 1912. Le minimum de ses émoluments 

es t fixé à ceux qu'il a touchés précédemment. 

Le directeur de l'Union syndicale des gens de maison est, d'après les articles 8 et g, 

"chargé de percevoir les cotisations, les · amendes et toutes autres recettes de la 

Société ... ll a pleins pouvoirs au siège social et a droit au respect de tous. Une al-

location de 250 francs par mois lui est servie, et il est nommé pour cinq ans ... " 

Pour faire partie du Syndicat français des gens de maison, « il faut être catholique" 

( art. 5), et pour être admis au Syndicat indépendant des gens de maison, "il faut être 

Français n ( art. 5 ). Dans ces deux syndicats, ainsi qu'à celui "des gens de maison 

(femmes) , le l,fénage, le "conseil d'administration est élu pour trois ans et se recrute 

lui-même pend ant cette période . A partir de la quatrième année, il se renouvelle 

par tiers, parmi les sociétaires ayant au moins trois ans de présence ( art. 7 ) n. 

Les membres de l'Association indépendante des gens de maison français des clenx 

sexes doivent "justifier de ia qualité de domestique français et ne faire partie d'au-

cune organisation collectiviste ou libertaire ( art. 6) "· 

Socui-rils DIVERSES. - Le Genêt « est administré par un conseil de cinq membres. 

Ce conseil se renouvellera par tiers tous les trois ans. Le premier tiers sera désigné 

pa1· le sort, les suivants par rang d'ancienneté . Le conseil choisit chaque année 

dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier. Il y aura 

une directrice générale. Les membres sorlanls sont rééligibles. L'élec tion se fera 

par les membres restants . La directrice générale des œuvres de l'association est 
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membre de droit du conseil; elle n'est pas soumise à la réélection. Elle choisit pour 
la direction de chaque œuvre spéciale une ou plusieurs aides rétribuées, s'il y a 
lieu , après avis du conseif ( art. 1", chap. III)» . 

D'après l'article g de ses statuts , la Mutuelle "est administrée par un conseil de 
cinq membres actifs ou bienfaiteurs élus pour cinq ans par l'assemblée générale» . 

Pour faire partie de l'Association confratemelle et mutuelle "il faut. . . être catho-
lique ( art. 6) ». 

E) SUR LE S SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, POUR 1907, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLAC EMENT GRATUIT. 

Un syndicat mixte , la Protectrice cles gens de maison, a reçu une subvention de 
300 francs; la Chambre syndicale des gens de maison, de 2 00 francs; le «J.Vlénage », 

syndicat des gens de maison (femmes), de 1 oo francs, et la société de secours 
mutuels i' Union fraternelle des gens de maison, de 300 francs . 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - L'Union française du personnel des maisons 
bourgeoises considère que la loi a été mauvaise et qu'eU.e a eu pour conséquence de 
faire baisser des salaires; en outre, depuis sa promulgation, le chiffre des place-
ments effectués par l'Union serait inférieur à ce qu'il était auparavant. Cette der-
nière déclaration n'est pas corroborée par les quelques chiffres quel' Union a fournis, 
par intermittence. 

A la Protectrice cles gens de maison, on déclare également que la loi a fait baisser 
les salaires. Les frais de plàcement devant être entièrement supportés par les em-
ployeurs, les mailres retiennent sur les appointements ou les diminuent - tout au 
moins pendant les premiers mois - pour récupérer les sommes qu'ils ont versées 
au placeur; parfois même, ils n'augmentent plus. En fait, c'est presque toujours le 
domestique qui paye le placeur. Certains placeurs continuent, du reste, malgré la 
loi, à percevoir indûment des sommes des employés sous prétexte de frais d'inscrip-
tion, de correspondance, etc., ou tout simplement pour procurer une place . D'au-
tres, pour répondre plus facilement aux exigences de leur clientèle patronale 
gardent, malgré leurs réclamations, les papiers et certificats de jeunes bonnes 
ignorantes de leur droit pour les obliger à revenir et à n'être placées que par eux. 

Depuis la promulgation de la loi, il y a aussi des concierges qui tiennent de véri-
tables bureaux de placement clandestins, avec reg-istres d'offres et de demandes 
d'emplois, et qui perçoivent des sommes soit des maîtres soit des employés. L'un 
d'eux exercerait cette industrie sur une assez grande échelle au faubourg Saint-

• Germain. Enfin , des marchands de vin procurent des emplois, à la condition que 
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les domestiques viennent consommer chez eux et y achètent leur vin au cas où les 

maîtres ne le leur fourniraient pas. 

Pour remédier à tous ces abus, il faut supprimer purement et simplement tous 

les bureaux de placement et exercer une surveillance vigilante sur tous ceux -

concierges, marchands de vin, etc. - qui font du placement clandestin. 

M. le Président de ia Protectrice écrit que si« le placement [à la Protectrice] n'est 

pas très régulier, ni très actif, c'est par suite : 

1 ° De la tolérance accordée aux bureaux de placement payants; 

2 ° De la formation d'officines louches et déguisées pour le placement en maisons bour-

geoises; 

3° De l'envahissement de la main-d'œuvre étrangère dans la corporation, par la faute de 

certains bureaux de placement ; 

!1° De l'exo~e des cultivateurs, hommes et femmes , ve,rs les villes où ils occupent des 

emplois en avilissant les salaires et en fournissant la chair à plaisir de la traite des blanches. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Dans une lettre adressée en juillet 1905 . au Ministère 

du travail, et dont elle confirmait récemment les termes, la Chambre syndicale des 
gens de maison disait : 

Tout d'abord, la loi nouvelle a diminué nos recrues d'adhérents dans des proportions qui 

pourraient nous faire craindre pour l'avenir si elles n'étaient balancées par des adhésions de 

maîtres comme membres honoraires. En effet, avant, nos recrnes étaient de 482 serviteurs 

en moyenne par an, Llepuis nos di x-huit années d'ex istence ; elles sont tombées à 280 pendant les 

clome premiers mois du régime nouveau. Par contre, nos membres honoraires sont passés 

de 10 environ par an à 235 pendant la même période; de sorte que notre effectif n'a pas 

diminué ni nos recettes non plus. Seulement nos placements n'ont pas pris le développement 

que nous attendions du r égime nouveau. Les maîtres sont bien venus et viennent toujours en 

plus grand nombre au bureau gratuit entretenu par notre Syndicat, mais nous n'avons plus 

le personnel nécessaire pour donner satisfaction, surtout pour les demandes de bonnes et de 

petites cuisinières. 

Nous avons eu recours à la puhlicité des journaux , à l'affichage et à la distribution de 

notre journal, mais en pure perte. Les serviteurs ne payant plus de placement clans les bu-

reau_, viennent moins nombreux au Syndicat. D'autre part, nous savons que les maîtres 

s'adressent un peu par tout pour éviter les onéreuses commissions des agences. 

En ce qui concerne ce dernier point, la Chambre syndicale considère que les 

tarifs des placeurs devraient être revisés, afin que les maîtres n'aient pas à payer, 

par suite du départ volontaire des domestiques, des sommes trop élevées et ne 

soient victimes de procédés abusifs pouvant réstùter de collusions entre placeurs ef 
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membre de droit du conseil; elle n'est pas soumise à la réélection. Elle choisit pour 
la direction de chaque œuvre spéciale une ou plusieurs aides rétribuées, s'il y a 
lieu, après avis du conseif ( art. 1", chap. III)"· 

D'après l'article 9 de ses statuts, la Mutuelle "est administrée par un conseil de 
cinq membres actifs ou bienfaiteurs élus pour cinq ans par l'assemblée générale "· 

Pour faire partie de l'Association confratemelle et mutuelle "il faut. . . être catho-
lique ( art. 6 ) ". 

E) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, POUR l 907, AUX ASSOC[ATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUI T. 

Un syndicat mixte, la Protectrice des gens de maison, a reçu une subvention de 
300 francs; la Chambre syndicale des gens de maison, de 200 francs; le ,t.Ll!énage ", 
syndicat des gens de maison (femmes), de 1 oo francs, et la société de secours 
mutuels l'Union fraternelle des gens de maison, de 300 francs. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - L'Union française du personnel des maisons 
bourgeoises considère que la loi a été mauvaise et qu'ell"1 a eu pour conséquence de 
faire baisser des salaires; en outre, depuis sa promulgation , le chiffre des place-
ments effectués par l'Union serait inférieur à ce qu'il était auparavant. Cette der-
nière déclaration n'est pas corroborée parles quelques chiffres que l'Union a fournis, 
par intermittence. 

A la Protectrice des gens de maison, on déclare également que la loi a fait baisser 
les salaires. Les frais de placement devant être entièrement supportés par les em-
ployeurs, les maîtres retiennent sur les appointements ou les diminuent - tout au 
moins pendant les premiers mois - pour récupérer les sommes qu'ils ont versées 
au placeur; parfois même, ils n'augmentent plus. En fait, c'est presque toujours le 
domestique qui paye le placeur. Certains placeurs continuent, du reste , maigre la 
loi, à percevoir indûment des sommes des employés sous prétexte de frais d'inscrip-
tion, de correspondance, etc., ou tout simplement pour procurer une place. D'au-
tres, pour répondre plus facilement aux exigences de leur clientèle patronale 
gardent, malgré leurs réclamations, les papiers et certificats de jeunes bonnes 
ignorantes de leur droit pour les obliger à revenir et à n'être placées que par eux. 

Depuis la promulgation de la loi, il y a aussi des concierges qui tiennent de véri-
tables buream: de placement clandestins, avec registres d'offres et de demandes 
d'emplois , et qui perçoivent des sommes soit des maîtres soit des employés. L'un 
d'eux exercerait cette industrie sur une assez grande échelle au faubourg Saint-

• Germain . Enfin, des marchands de vin procurent des emplois, à la condition que 
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les domestiques viennent consommer chez eux: et y achètent leur vin au cas où les 

maîtres ne le leur fourniraient pas. 

Pour remédier à tous ces abus, il faut supprimer purement et simplement tous 

le~ bureaux: de placement et exercer une surveillance vigilante sur tous ceux _ 

concierges, marchands de vin, etc. - qui font du placement clandestin. 

M. le Président de la Protectrice écrit que si" le placement [à la Protectrice] n'est 

pas très régulier, ni très actif, c'est par suite : 

1° De la tolérance accordée aux bureaux de placement payants; 

2• De la formation d'officines louches et déguisées pour le placement en maisons bour-

geoises; 

3' De l'envahissement de la main-cl'œuvre étrangère clans la corporation, par la faute de 

certains bureaux de placement; 

4° De l'exode des cultivateurs, hommes et femmes, ve,rs les villes où ils occupent des 

emplois en avilissant les salaires et en fournissant la chair à plaisir de la traite des blanches. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Dans une lettre adressée en juillet 1905 au Ministère 

du travail, et dont elle confirmait récemment les termes, la Chambre syndicale des 

gens de maison disait : 

Tout d'abord, la loi nouvelle a diminué nos recrues d'adhérents dans des proportions qui 

pourraient nous faire craindre pour l'avenir si elles n'étaient balancées par des adhésions de 

maîtres comme membres honoraires. En effet, avant, nos recrues étaient de 482 serviteurs 

en moyenne par an, depuis nos dix-huit années d'existence; elles sont tombées à 280 pendantles 

dome premiers mois dtt régime notiveau. Pat· contre, nos membres honoraires sont passés 

de 10 environ par an à 235 pendant la même période; de sorte que notre effectif n'a pas 

diminué ni nos recettes non plus. Seulement nos placements n'ont pas pris le développement 

que nous attendions du régime nouveau. Les maîtres sont bien venus et viennent toujours en 

plus grand nombre au bureau gratuit entretenu par notre Syndicat, mais nous n'avons plus 

le personnel nécessaire pour donner satisfaction, surtout pour les demandes de bonnes et de 

petites cuisinières. 

Nous avons eu recours à la publicité des joumaux, à l'affichage et à la distribution de 

notre journal, mais en pure perte. Les serviteurs ne payant plus de placement dans les bu-

reaux viennent moins nombreux au Syndicat. D'autre part, nous savons que les maîtres 

s'adressent un peu partout pour éviter les onéreuses commissions des agences. 

En ce qui concerne ce dernier point, la Chambre syndicale considère que les 

tarifs des placeurs devraient être revisés, afin que les maîtres n'aient pas à payer, 

par suite du départ volontaire des domestiques, des sommes trop élevées et ne 

soient victimes de procédés abusifs pouvant réstùter de collusions entre placeurs ef 

1, 
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serviteurs. Dans un article intitulé : « Tarif arbitraire" (IJ, le directeur-adminislraleur 
de la Chambre syndicale écrivait à ce sujet : 

Nous n'étonnerons personne en constatant ici que la c1nestion lies bureaux de placement 
payants n'est pas solutionn ée. La loi <ln 1Li mars 190/r a fait faire un grand pas à la question; 
mais la solution rationnelle et cléfinilivc n'est pas encore dans le domaine des faits, car la 
loi n'a fait que changer de victimes sans apporter de s0lution avec elle. 

Pendant vi.ngt longues années, j'ai eLl l'honneur <le lutter contre la tari fication arbitraire 
des bureaux, lorsque les servitems étaient les victimes <les agences. Il ne m'en coûte nulle-
ment de constater ici, comme je le fai s verbalement depuis trois ans avec les maîtres, nos 
clients au même titre que leurs serviteurs, que le tarif est tant aussi draconien pour eux 
qu'il l 'était naguère pour leurs gens. 

Qui dit intermédiaire dit également rétribLüion. 
Du moment que les maîtres s'acl ressen t aux placeurs pour le recnltemen t de leurs gens, 

ceux-ci ont droit à une rétrilrnlion, mais cette rétribution doit être proportionnée au service 
rendu. Dans l'espèce , la commission <lue au bureau de placement doit être prélevée sur le 
salaire réel et non sur le montant <ln gage annuel. C'est-à-dire, si nn serviteur proCL1ré res te 
un mois .dans la place, le maître devrn payer une commission sur le gage alloué a~ serviteur 
pendant ce mois; s'il y reste den{, six mois, un an et plus, la commission devra toujours 
être exigible sur le montant du gage payé. 

Voilà l'équité. La question doit ê tre reprise et posée sur ce Lerrain , hors de là l'on ne 
trouvera qu'une solution bâtarde. Monsieur le Préfet de police est l'arbitre de la question, 
puisque c'est lui qui homologue les tarifs (2J •••• 

Toutefois, le noinbre des maîtres qui continuent à s'adresser aux bureaux 
payants auraient considérablement diminué; mais la plupart d'entre eux opéreraient 
une réduction sur les gages du premier mois, afin de récupérer les sommes qu'ils 
ont versées aux placeurs. Malgré ces agissements, il faut constater qu'en génëral 
les salaires ont augmenté. Si les maîtres ont de moins en moins recours aux pla-
ceurs, d'après le rapport du directeur-administrateur de la Chambre syndicale sur 
l'exercice 1907 (3l, il n'en serait pas de même pour les serviteurs: 

• .. Nous pensions que la lo i <ln 1 /1 mars 1 90 !1 aurait amené la disparition complète des 
bureaux payants. L'évolu tion que nons attendions des maîtres s'est bien produite, mais nous 
sommes bien obligés de reconnaître que les serviteurs ont évolutionné en sens contraire. Ils 
sont devenus les meilleurs soutiens des agences qui les ont naguère aussi abominablement 
exploités. 

Qu'ils en prennent à leur aise! Qu'il s perdent tout le temps qu'il leur plaira à attendre 
dans les bureaux des places qui s'y font de plus en plus rares, ceux de nos camarades qui ont 
connu l'ancien régime savent trop bien l'avantage qu'ils ont à dememer au Syndicat. Ils 
savent qu'ils s'y placent plus facilement qu 'autrefois .. . .. 

f' l Yoir : Journal des gens de maison, organe ~fficiel et propriété de la Chambre syndicale des gens de 
maison, u0 18 ,..., , 8 juin 19oï . 

l"l C'est une rneur . Le Préfet nïnten ·icnt plus dans ld fixation des tarifs (mir à cc sujet 
page 1 2 . note 1) . 

Voi r Journal des gens de maison, n" 19 5, 8 fên-icr 1908. 
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Avant la loi, le recrutement des domestiques se faisait déjà par relations de 

familles, par les fournisseurs et par les concierges; mais, depuis sa promulgation, 

ce mode de placement s'est de beaucoup généralisé, d'autant plus que, depuis 

quelques années, il y a une véritable "crise de la bonne à tout faire et de serviteurs 

se contentant d'un gage moyen", qui se font de plus en plus rares. Il y a aussi de 

nouvelles associations qui se sont constituées avec des cotisations inférieures à 

celles qu'e:1.igenl les anciennes et dont le placement est le but exclusif. Peut-être 

même y en a-t-il où il n'est gratuit que de nom. 
Pour conclure, les bureaux de placement payants devraient être complètement 

supprimés, car les assodations sérieuses sont capables de se substituer à eux dans 

l'intérêt commun des maîtres et des serviteurs. 

La loi aurait élé nuisible à l'Union syndicale des gens de maison, car maintenant 

que, pour eux, le placement est gratuit, les domestiques s'adresseraient de préférence 

aux placeurs. 

Depuis la loi en vigueur, au lieu de se syndiquer, ils (les domestiques) croient que ne 

payant plus les bureaux <le placement, à présent que c'est le maître ou le patron qui paye, 

ils peL1vent sans bourse délier se procurer du travail. Ils n'ont pas compris qu'avec ce mod e 

cle placement ce sont eux qui payent la même chose, car le maître ou patron payant le 

bureau, ils touchent un gage plus minime, entre 5 et 10 francs, et s'ils restent en place une 

année ou plus, le calcul est facile à faire ... cela fait qu'ils ont payé 60 à 120 francs leur 

placement. 

Par contre, les maitres s'adresseraient volontiers au Syndical, car ils se seraient 

aperçus que souvent il y aurait collusion entre les placeurs et les domestiques qu'ils 

procurent pour que ceux-ci changent fréquemment de places. Les bénéfices qui 

résulteraient de cette entente se partageraient entre placeurs et domestiques, au 

détriment des maîtres. 
En somme, le Syndicat fait moins de placement qu'avant la loi; il reçoit plus 

d'offres que de demandes d'emplois et ne peut, par exemple, procurer de bonnes à 

tout faire, qui sont particulièrement recherchées et qui font complètement défaut. 

:: Si les bureaux de placement redevenaient payants, le Syndicat ferait beaucoup 

plus de placement. " · 

Au syndicat le Ménage, on déclare que la loi est bonne et que le chiffre des pla-

cements va en augmentant. Contrairement à ce que disent les placeurs - chez les-

quels il se commet encore bien des abus - la loi n'a pas eu pour conséquence de 

faire baisser les salaires, qui, pour les gens de maison, vont, au contraire, en 

augmentant sans cesse. 

Le Syndicat indépendant des gens de maison écrit que : 

... les bureaux de placement disparaîtront d'eux-mêmes si les gens cle maison savent s'or-

ganiser et surtout si la loi actuelle es t appliquée, c'est-à-dire si l'on supprime les bureaux de 

.. 
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placement clandestins (concierges, commerçants, elc.), car les gens de maison n'ont jamais 
été aulant exploités que depuis que ce sont les maîtres qui payent le placement. Ce~x-ci, 
allant le moins possible dans les bureaux de placement autorisés, s'adressent à des racoleurs 
qui vivent aux dépens des gens de maison, et cela en violation de la loi , car quand bien 
même ils placeraient gralllitement ( en général , ils ne demandent rien, c'es t la vic time qui 
se saigne volontairement ), ils n'en ont pas le droit, puisqu'une déclaration à la Préfecture 
de police est nécessaire pour toute ouverture de bureau de placement. .. 

Le préposé au placement assure que la loi a eu pour effet de faire baisser les 
salaires; en outre, certains bureaux de placement - qui ne placent jamais - se 
livrent à une véritable exploitation en faisant verser aux serviteurs o fr. 5o pour 
droit d'inscription, o fr . 20 pour frais de correspondance, sous prétexte de prendre 
des r enseignements. Du reste, « les renseignements sont un des abus les plus criants 
dont souffrent ]es gens de maison. La suppression des renseignements serait plus 
urgente que la suppression des bureaux, de placement». 

L'Union syndicale des gens de maison et assimilés des deux sexes <1
) trouve que « par 

le système du placement payant, le serviteur fait toujours les frais du placement, 
parce que l'employeur diminue les salaires sur les conseils du placeur» . En outre, 
et malgré la loi, « l'exploitation éhontée que subissent , les travailleurs de la corpo-
ration ... qui s'adressent à des sociétés voleuses qui prennent le titre de « sociétés 
de secours mutuels», a pour résultat de rendre défiants les travailleurs qui s'adres-
seraient au Syndicat pour leur procurer du travail». Mais ce seraient surtout les 
« petites bonnes», qui, d 'après les renseignements suivants, transmis par le Syndicat, 
auraient le plus à se plaindre des agissements de certains placeurs : 

. .. Les multitudes de petites bonnes de dix-huit à vingt-cinq ans, qui travaillent pour 20 à 
3o francs par mois, inconscientes, délaissées, vont se faire exploiter par des cavernes de 
volellrs : les bureaux de placement. Ces cavernes , étant toutes à la dévotion de l'employeur', 
mais non de l'employé , facili lent le marchandage par des annonces clans les journaux, invitant 
les petites bonnes de province à venir à Paris, et offrant de la marchandise humaine au prix 
de 2 francs par tète . . . Tant qu'existeront ces officines louches, notre action syndicale ne 
pourra donner qne le minimum de travail à celles qui ont le plus besoin d'être soutenues : 
les petites bonnes . 

• • . C'est pour cela que le jour où la classe ouvrière sera débarrassée de ces cavernes de 
voleurs - les bureaux de placement - notre action sera plus facile, attendu que nous sau-
rons dissuader de malheureuses jeunes fiHes de venir à Paris pour s'y perdre par suite du 
manque de travail. 

Pour l'Association indépendante des gens de maison, la loi n'a pas atteint son but, 
puisque par la diminution des gages que doit subir l'employé, c'est encore lui qui 
paye les frais du placement. Du reste, les maîtres sont également exploités par les 
ententes qui se forment entre des placeurs et des serviteurs pour n'occuper la 

fi ) Voir page 156, riote 3. 
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même place que pendant peu de temps, afin de percevoir fréquemment les droits 
de placement fixés pour l'année entière. 

Quant aux placeurs, ils seraient avantageusement remplacés par des associations 
dont les préposés auraient exercé la profession et seraient plus en mesure que 
quiconque de juger des aptitudes requises pour occuper telle ou telle place. 

M. le Président de l'Association, pour compléter les précédentes déclarations, 
a transmis les appréciations suivantes : 

Je suis persuadé que les syndicats opérant le placement absolument gratuit pour l'employé 
comme pour l'employeur pourraient suffire et r emplaceraient, à tous points de vue , les 
bureaux de placement, qu'on a laissé subsister malgré la loi (2) , et qui , en général, sont des 
offtcines de vol, même sous le couver t de la mutualité. Le malh eur est que des syndicats 
fondés comme le nôtre ne pourront jamais vivre, vu la modique somme de 4 francs par an 
que nous demandons de cotisalions , le plus souvent impayée lorsque la place est stable. Donc 
négligence coupable de l'employé, et immense infériorité en face dn placeur, qui reçoit de 
l'employeur et souvent de l'employé : d'où suppression simple et radicale des bureaux de 
placemen t, c1ui, malgré cela et si on n'y prend garde et de bien près , se constitueront eux-
mêmes en syndicats et tourneront la loi . 

. . . Depuis un an principalement, les salaires ont baissé de 15 à 2 5 p. o/o, du fait des 
bL1reaux cle placement et de l'envahissement de l'étranger. 

SocnhÉs DE SECOURS MUTUELS. - A la Société cles cochel's et conclucteurs cl' auto-
mobiles de maisons bourgeoises, la loi n'a eu aucun effet, les adhérents qu'elle groupe 
n'ayant jamais eu recours aux placeurs. 

Les autres sociétés, bien que se recrutant parmi les gens de maison ou les con-
cierges , ont fait des déclarations identiques; si le chiffre de leur placement a 
augmenté, elles attribuent cette augmentation à leur propre développement et 
non à la loi, dont , du reste, la plupart d'entre elles, trouvent le principe excellent. 

AssocIATIONS DIVERSES. - Au Genàt, on déclare que les bureaux de placement 
payants devraient être complètement supprimés; les associations sérieuses les rem-
placeraient avantageusement. Depuis la promulgation de la loi, le placement se 
fait de tous côtés, surtout par des commerçants et par des concierges qui, parfois, 
se font payer. La clientèle patronale du Genêt n'avait pas l 'habitude d'aller 
che,,z les placeurs. Il est impossible de donner satisfaction à toutes les offres d'em-
plois, car les bonnes manquent de plus en plus. 

On écrit de la Mutuelle : "U est indispensable que les bureaux de placement 
soient supprimés , parce qu'en ce moment, il est impossible de faire du bon place-
ment, attendu que le personnel ne se tient nulle part; il est tantôt dans les bureaux 
de placement, tantôt dans les associations. Il va plus souvent dans les bureaux de 
placement parce qu'il ne paye rien; seulement les maîtres n'y vont pas ou peu, 

Pl Voir page 14 3, note 1. 
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parce qu'ils ne veulent pas payer». En outre, · certains placeurs, afin d'augmenter 
leur chiITre cl'.affaires, inciteraient les bonnes à changer li·équemment de place. 

Pour fa fondatrice de l'Association des bonnes à tout Jctire, la loi a eu pour consé-
quence, en mettant les frais de placement à la charge exclusive de l'employeur, de 
faire baisser les salaires et de faire perdre aux bureaux de placement la plus grande 
partie de leur clientèle. Par contre, ies maisons et les œuvres religieuses qui 
s'occupent de placement et qui souvent trouveraient ie moyen de faire payer, 
placeraient beaucoup plus que les bureaux payants et que les associations. Du 
reste, c'est avec les plus grandes difficultés que l'on peut se procurer des bonnes 
à tout faire, qui vont se spécialisant de plus en plus el se présentent comme femme 
de chambre ou cuisinière, pour avoir un travail moins pénible et des appoin-
tements plus élevés. Cette « crise de la bonne à tout faire» a fait diminuer dans de 
notables proportions le chiffre des placements effectués pour les gens de maison. 

J3mrnAUX DE PLACEMENT AUTomsés. - Pour M. le Président de la Chwnbre 
syndicale des bureaux de placement mitorisés de Paris el cles départements, la loi aurail 
eu pour effet, pendant les deux mois qui suivirent sa promulgation, de restreindre 
le nombre des opérations de placement; la clientèle bourgeoise se monlranl tout 
d'abord rebelle à payer seule les frais de ce service; mais elle s'y est rapidement 
habituée. Quant aux gens de maison, ils ont craint - bien à tort ----,- que la loi ne 
leur portât préjudice en ies mettant complètement sous la coupe des patrons, les 
pbceurs pouvant ne plus s'occuper d'eux puisqu'ils ne payaient plus. Aussi eussent-
1h préféré le statu quo ante, et iis applaudiraient si les Chambres y revenaient. 

Il faut, du reste, remarquer que l'intérêt du placeur se trouve étroitement lié à 
celui du serviteur, les bénéfices de l'un étant en proportion des appointemcn ts de 
l'autre. 

La loi n'a satisfait personne, pas plus les serviteurs que les maitres, et, clans 
!'in lérêt général, elle aurait dû n'être jamais votée. 

Dans un bureau du quartier des Ternes on déclare que, depuis la pl'omulgalion 
de la loi, le chiffre des placements effectués a considérablement baissé. Les bureaux 
autorisés sont concurrencés par les diverses associations qui ont un service de place-
ment et surtout par des concierges, qui tiennent de véritables petites agences clan-
destines avec registres d'offres et demandes d'emploi, el qui, contrairement à la loi, 
perçoivent une rétribution de l'employé et parfois de l'employeur. De nombreux 
c:ornmcrçants, pour rendre service à leur clientèle bourg·eoise et pour se l'attacher, 
s'occuperaient aussi du placement des gens de maison. Les maîtres, pour ne pas payer, 
s'adresseraient plutôt à ces placeurs d'un nouveau genre, qui font une concurrence 
illégale et déloyàle aux placeurs autorisés. 

La loi a eu aussi pour effet de faire baisser les salaires; et, en fin de compte, ce 
sont toujoul's les employés, qui, d'une manière détournée, payent les frais de leur 
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placement. Aussi, en général, préfëreraient-ils le retour à l'ancien état de choses 

qui leur était moins onéreux. 
La loi a été mauvaise pour tous et particulièrement pour les placeurs qui, en 

foute justice, devraient être tous expropriés. 

Dans un autre bureau du faubourg Saint-Germain, on déclare que la loi, au 

début de son application, a causé une certaine perlurbation; les maîtres ne consen-

taient que difficilement à payer tous les frais du placement, puis, ils s'y sont peu à 

peu habitués. Mais, le placement étant gratuit pour l'employé, le personnel domes-

tique n'est plus fixé à aucun bureau; il va de l'un à l'autre, d'où grandes difficultés 

pour les placeurs de recruter le personnel dont ils auraient besoin. 

Dans un quatrième bureau du faubomg Montmartre, on déclare que la loi a 

porté préjudice aux placeurs, car, depuis sa promulgation, le nombre des place-

menls effectués a diminué. Les maîtres, pour s'épargner le débours des frais de 

placement qui leur incombe, s'adressent à leurs amis el connaissances, à leurs 

fournisseurs et aussi à de certains concierges. Ce mode de placement, qui se faisait 

déjà aniérieurement à la loi, s'est de plus en plus développé et tel marchand de 

comestibles du quartier du Trocadéro tient registre des offres et demandes 

d'emploi: c'est une manière de s'attacher sa clientèle; quant aux concierges, ce 

n'est que pour en tirer des bénéfices pécuniaires qu'ils procurent des domestiques. 

Le recrutement du personnel devient de plus en plus difficile. Les bonnes à tout 

faire manquent et on en demande continuellement pour les substiluer aux cuisi-

nières et aux valels de chambre, que l'on prendrait. moins qu'auparavant. Néanmoins 

et malgré la pénurie d'une catégorie du personnel domeslique, les gens de maison 

ne se placeraient pas plus facilement qu'avant la loi. La multiplicité des offices qui 

se ~ont créés depuis quatre ans, ainsi que le nombre élevé de personnes qui béné-

volement ou moyennant rétribution s'occupent de placement, est telle que les 

offres d'emplois s'éparpillent de tous côtés sans que les demandeurs puissent parfois 

en avoir connaissance avant de s'être adressés dans plusieurs endroits; tandis 

qu'auparavant les placeurs autorisés constituaient des centres où ~aîtres et domes-

tiques étaient rapidement et sûrement informés et par lesqueh le placement s'effec-

tuait, pour les uns comme pour les autres, avec un minimum de perte de temps. 

Aussi, beaucoup de domestiques estimeraient que la loi leur a été préjudiciable, et 

qu'il eût été de beaucoup préférable de mettre les frais du placement à la charge 

des deux parties. 
La loi, en interdisant aux placeurs de percevoir aucune contribution des employés, 

a eu pour inconvénients : 1 ° de les mettre clans l'obligation de se passer de 

renseignements ou d'en faire prendre à leurs frais, sans savoir s'ils récupérecaient 

leurs avances; 2° de diminuer leur responsabilité, en les mettant dans l'impossibilité 

de recevoir un dépôt en argent qui garantissait que l'employé s'était bien rendu 

clans ia maison à laquelle il avait étc adressé et qu'il reviendrait avec la lettre 

d'envoi qui lui avait élé remise et ne la donnerait pas à un tiers inconnu. 
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Faute de pouvoir exiger une garantie de l'employé, la responsabilité du placeur 
devrait être complètement dégagée, car il se trouve dépourvu de tout moyen de 
contrôle. Certains placeurs exigent bien le dépôt - qu'ils remettent dès que 
l'employé rend la réponse avec la lettre d'envoi - de bijoux, de papiers ou d'objets 
divers, mais ce sont là des procédés illégaux. 

En somme, la loi a été mauvaise pour tous : placeurs, maîtres et domestiques. 

Bien que les arrêtés d'autorisations des divers bureaux précédents portent la 
rubrique "employés et domestiques n, il résulte de leurs déclarations mêmes, 
qu'en fait, ils ne placeraient presque exclusivement que des gens de maison. 

DIVERS. - A l'Association professionnelle de Saint-Fiacre (horticulteurs, jardiniers, 
et cultivateurs), on déclare que _jamais les jardiniers - qui sont des ouvriers et non 
des employés ou gens de maison - n'ont eu recours aux placeurs, bien que de 
ces derniers fassent figurer les jardiniers clans l'énumération des professions pour 
lesquelles ils procurent du personnel. 

Le placement s'effectue généralement par l'intermédiaire des associations profes-
sionnelles et aussi par celui de quelques grands marchands de graines, ainsi que 
par relations. 

Depuis la promulgation de la loi, il y a bien eu, clans les environs du marché aux 
fleurs, deux placeurs clan des lins qui se tenaient chez des marchands de vin; mais il a 
suffi de les signaler à la Préfecture de police pour les faire disparaître. En résumé, la 
question des bureaux de placement n'a jamais préoccupé les jardiniers, et, pom eux, 
la loi du 14 mars 1904 n'a apporté aucun changement aux habitudes antérieures(ll_ 

De renseignements recueillis auprès d'une quinzaine de bonnes et de domes-
tiques, il résulterait crue la loi a amené la baisse des salaires; qu'avant sa promul-
gation, les gens de maison se plaçaient plus facilement et que, payant les placeurs, 
ceux-ci avaient beaucoup plus de considération pour eux. Du reste, malgré la loi, 
sous divers prétextes, certains placeurs continueraient à percevoir des sommes des 
employés; d'autres retiendraient, malgré les réclamations des intéressés, les papiers 
et certificats qui leur auraient été confiés. 

En outre·, des associations fictives ne se seraient conslituées que pour masquer 
leurs opérations de placement payant. Enfin, des concierges et des marchands de 
vin s'occuperaient également de placer des gens de maison pour en tirer bénéfice. 

Pour obvier à tous ces abus, il faudrait supprimer complètement les bureaux 
payants et exercer une surveillance sur les associations fictives, ainsi que sur tous 
les intermédiaires clandestins qui se font rétribuer. 

1'1 Pour le service de placement de cette association, voir les Associations professionnelles o,wrières, 
I, 325. 
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IV. - GARCONS ÉPICIERS. 
' 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 3 bureaux de placement autorisés fonctionnaient, ils 

avaient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 9,89!~ piacements à 

demeure et de 208 en extra , moyennant un abonnement annuel de 5 francs pour 

les patrons n'employant pas plus de 3 commis et de 10 francs pour ceux qui en 

employaient davantage. A la fin de 1907, ces 3 bureaux continuaient à fonction-

ner dans les mêmes conditions, mais le prix de l'abonnement n'était plus uniforme ; 

il était, dans un bureau, de 10 à 5o francs, selon l'importance des maisons; clans 

un autre, de 5 francs, pour les patrons employant moins. de li. commis et de 

10 francs pour ceux en employant dava1{tage , et, clans le troisième, de 1 o francs 

pour toutes les maisons (l): 

Quant aux bureaux: n:mnicipaux: de placement, les garçons épiciers ne figurent 

d'une manière spéciale clans aucune de leurs statistiques, et il est certain que clans 

l'épicerie ce n'est que tout à fait exceptionnellement que patrons et commis y ont 

recours <2
). 

Comme depuis 18â.8 , le placement, clans les bureaux autorisés pour le commerce 

de l'épicerie, est entièrement gratuit pour les employés ou garçons <'l , la loi du 

1/i. mars 1904 n'a apporté aucun changement clans cette profession, si ce n'est que 

le droit d'inscription de o fr. 60 et le versement de o fr. 2 5 ou o fr. 3o pour 

frais de correspondance que certains placeurs exigeaient de l'employé ont été 

supprimés. 

Pour les offices de placement gratuits, les mêmes qui existaient avant la loi, 

continuaient de fon ctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant; ce sont ceux 

des deux chambres syndicales patrnnales : Syndicat de l'Épicerie française, et Syll-
clicat des Épiciers en détail de Paris et du département de la Seine et de la société de 

secours mutuels l'Union mutuelle de l' Épicerie. 
· Au Syndicat des employés de l' Épicerie dn département de la Seine, gros et détail , 

fondé en décembre 190A, le placement ne se fait que par camaraderie-; il n'en est 

tenu aucune statistique et il n'y a pas de préposé pour ce service. 

l'i Voir page 1 2 , note 1. 

1'1 D'après les diverses enquêtes qui onl été faites sur le placement, on ne trouve, sous la rubrique 

«garçons épiciers-frui tiers» , que 8 placements à demeure dfectués, du 15 juillet 1887 au 3o novem b,·c 

1891, par le bureau du xvm' arrondissement. 
Pl Voir Le Placement des employés, ouvriers el domestiques en Fmnce , 1893, p. 374 à 376. 
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STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES ,\ LA l' IN DE 1907. 

[Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le placr.-
ment à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas 
été fournis.] 

190!1. ---------------
1903. 1 cr TnIME.S- !le, 3c 1905 . 1900 . 1907. 

ASSOCIATIONS . ET 4e TRI-
·rnE. MESTRES. -~--

Q ci Q 
C l! Q é ' è = e É C: e b e à • C f Q 

" " .,, .,, g ~- "O " '"::l ,g -::, " ~] .,, " 
-< s -< " -< s -< s -< ii t~ Q -< s -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
(1) (,) (3) (1) (1) (1) 

Syndicat de l'épicerie française .... 7 /J.38 " 7,!HJO " 7,905 " 7,t,91 " s,so1 " 
Syndicat des épiciers en détail de 

Paris et du .département de la 
Seine .. . .... . ............. . 3 ,95 6 " 860 " 2,808 " 4,a73 ' 4 ,379 " 4 , 762 

L'Union mutuelle de l'épicerie .. . . 2112 20 6/1 10 2111 1/1 300 l(j 291 21 296 32 

(1) Ces chiffres indiquent les placements effectués clu 1er avril au 31 mars de chaque année. 
(2) Dans l 'épicerie tous les placements sont à demeure, sauf quelques-uns en extra, à l'époque ùu 1er jan-

vier, 
(3) L'année entière. 

Observations (lJ _ 

A) SUI\ LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASSOCIATIONS. 

Les préposés aux offices de placement sont des membres ou des fonctionnaires 
des 3 sociétés ci-dessus mentionnées, et sont rétribués par elles . 

.. 
B) SUI\ LES OBLIGATIONS PllCUNL\IRES DES SOCIÉTAIRES ,\ LA FIN DE l 907. 

SYNDICATS PATRONAUX El' MIXTES. - Syndicat de l'épicerie française; cotisation 
annuelle : 15 francs. - Syndical des épiciers en détail de Paris et dzz département clc 
la Seine; cotisation annuelle : 1 2 francs. 

1' l Voir page 2 1. 
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C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEM ENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SEHVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS, 

171 

M. le Président de la Commission de placement du Syndicat de l'épicerie française 
a présenté , au Congrès de Londres de 1 908, un rapport (I ) sur les conditions dans 
lesquelles fonctionne ce service et dont voici les passages essentiels : 

••••• 1 ° Le service intérieur, c'est-à-dire le placement est assuré de la façon suivante 
Nos employés préposés au placement des commis épici ers ou des auxiliaires , ont pour devoir 
de recevoir lr.s j eunes gens en quête d'emploi, avec la plus parfaite cordialité. 

Lorscru'un jeune homme demande un emploi, les questions suivantes lui sont posées : 
, 

0 votre lieu de naissance; 2° la date de votre naissance; 3° vos places antérieures et vos 
reférences : certificats ou toutes autres pièces d'identité. 

Ses déclarations sont inscrites sur le livre journal pour être con lrôlées ( s'il y a lieu ) dès 
le lendemain de l'inscr iption. 

Aussitôt le contrôle effectué, le jenne commis ou l'apprenti est placé en raison de ses 
aptitudes et surtout selon ses désirs soit dans Paris ou la banlieue , soit en province, soit 
dans un quartier à clientèle bourgeoise ou cl.ans un quar tier à clientèle ouvrière. 

Aussitôt en possession de la feuille de placement qui l'accréd ite auprès de son rutm· 
patron, l'employé doit en se présentant remeLtre sa feuille de placement sur laquelle se trou-
Yent tous les renseignements d'âge, de références, ainsi que le montAnt de la somme 
mensuelle qu'il désire gagner. 

Après entente avec son patron, moitié de la feuille de pincement doit lui être rem ise 
signée par notre collègue, acceptant l'employé ainsi qne les conditions de salaires. 

· L'employé ainsi placé par nos soins doit rapporter sa feuille d'acceptation au bureau 
de placement, ceci afin d'en assurer un contrôle effectif. 

Une fiche est ensuite établié au nom de l'employé placé. Celte fiche comporte tous les 
renseignements d 'identité et de valeur morale ou prnfessionnelle , ainsi que tous les change-
ments de place de l'employé : B. Bon commis, D. Douteux, M. Mauvais. 

Pour les buveurs ou les volems des signes spéciaux et conventionnels ont éLé adoplés, 
aGn d'éviter tout ennui pour le cas où un e Gche tomberait par hasard dans d'autres maim 
r1ue celles Jes employés de placement ou du président de la commission de placement, qui 
seuls doivent connaî tre le contenu de ces fiches . 

2° Service extérieur de placement : 
Les services extérieurs du placement sont assurés , en ce qui concerne la province par 

nne correspondance journalièt·e. Pour Pa:-is, par un ou plusieurs employés chargés de se 
rendre auprès du patron de la maison que vient de quitter le commis OLl il s'enquiert du 
motif pour lequel l'employé a quitté son patron, de sa moralité , de ses aptitudes générales; 
en un mot, de conna,ître si l'employé est un han ot1 mauvais sujet. 

Par l'exposé ci-dessus vous vous rendrez compte des garanties dont nous nous entourons 
afin de procurer à nos adhérents le personnel dont ils ont besoin ..... 

Pour terminer, j'ajoute que ce service, absolument gra tuit pour tous patrons et employés, 
est inscrit au hudget de notre syndicat pour une très forte somme. 

l'i Vo.ir : L'EpicerieJmnçaise, 7 JUlll 1908. 

Le Placement à Pnris. 1 2 
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Les bureaux de placement des associations sont installés dans les meilleures con-

ditions; ils ont tous les trois leurs sièges dans le quartier Saint-Merri. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

Les statuts et règlements des associations susmentionnées ne présentent aucune 

particularité et ne donnent lieu à aucune observation. 

E) SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORD ÉES, POUR 1907, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Aucune association n'a reçu de subvention. 

Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Au Syndicat de l'epicerie.française, la foi n'a 

apporté aucun changement; m ais, comme partout , par habitude, et malgré l'esprit 

de la loi, des patrons aussi bien que des ouvriers font , .. dans le but d'être favo-

risés, des offres cl' argent au fonctionnaire syndical préposé au service de placement 

Depuis longtemps, le Syndicat effectue dans la prnfession le plus grand nombre 

de placements; car ce sont surtout les patrons ayant l'intention de vendre leurs 

fonds et les ouvriers qui désirent s'en rendre acquéreurs pour devenir patrons 

qui s'adressent aux bureaux autorisés. 

L'assertion émise par la généralité des placeurs que, dans l'épicerie, les salaires 

des garçons seraient inférieurs à ceux des employés des auhes industries de l'ali-

mentation, du fa it même que le pl acement a toujours été depuis soixante ans à la 

charge de l'employeur (1>, est absolument erron ée. Il suffit pour s'en convaincre de 

voir dans cette profession de j eunes g·arçons de quinze à seize ans gagner, six mois 

après leur entrée clans une maison , de 20 à 3o francs par mois, et les hommes 

de 80 à 1 oo francs, et tous couchés et nourris. 

Au Syndicat des epiciers en detail de Paris et du département de la Seine , le place-

ment, depuis la promulgation de la loi , a progressé, mais cette progression est 

indépendante de l'action même de la loi, qui n 'a appmié aucun changement aux 

habitudes antérieurés cle la profession. 

SocIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - Pour l'Union mutuelle de l' epicerie, la loi. était 

inutile, car elle n'a apporté aucune modification dans les procédés en usage dans 

l'épicerie en ce qui concerne le placement. 

BUREAUX DE PLACEMENT AUTORISÉS. - Dans le plus important bureau, on 

déclare que la loi n'a rien changé, la question du placement étant depuis long-

Pl Voir pages 89-90. 
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temps L"ésolue à la satisfaction de tous : patrons , employés et placeurs, par l'ancien 
usage établi dans l'.ipicerie de mettre ies frais de cette opération à la charge exclu-
sive du patron. 

V. - GARCONS MEUNIERS . . 
État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 

à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi , 2 bureaux de placement autorisés fonctionnaient; 
l'un d'eux avait effectué , de 1893 à 1897, une moyenne annuelle de 800 place-
ments à demeure et de 2 5 en extra , au tarif de 3 et 6 p. 1 oo du salaire annuel. 
A la fin de décembre 1 907, un seul de ces bureaux continuait à fonctionner au 
tarif unique de 3 p. 100 du salaire annuel <1>. 

Quant aux bm'eaux: municipaux de placement, il n'apparaît pas, d'après les 
documents compulsés et les renseignements recueillis, que les patrons et les gar-
çons meuniers y aient jamais eu recours. 

Comme office de placement gratuit, Ü n'ex:istait que celui du syndicat patronal, 
l'Association nationale de ia meuneriefrançaise. 

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

EFFECTUÉES PAR LES ASSO CIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE 1 907. 
[Les zéros ( o) indiquent que les associations n'existaient pas ou ne faisaient pas le placement 

à la date correspondant à la colonne; les guillemets ( 11), que les chiffres n'ont pas été 
fournis . ] 

AS S0 CI AT ION S. 

mon. 

d i 
<l Ë 

rnoti. 

1 • 1' TRIMES- :.t", 30 

TRB . 
ET /4° TRI-

MESTRES . 

1----------- -- - --
Association nationale de l a meune-

rie française . .•..•..•...... . . 113 Nén nt 211 Né,ml 80 Nénnl 
Syndicat ouvrier des meuniers et 

par ties similaires <lu départe-
ment tl e ln Seine ..•• .•.••• , . 0 0 0 0 0 0 

(1) A partir de septembre. 

Pl Voir p. 1 2 , note 1. 

190~. 1906. 1907 . 

120 NCnnt IG2 Nén nl 179 Néant 

(1) (1) 
JO 1 ll.2 22 liOO 33 

l 2 . 
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Observations Pl. 

A) SUR LE PEHSONNEL ADMINISTHATIF DES ASSOCIATIONS. 

A l'AssociaJion nationale de la meirnerie jTCmçaise, le service du placement est as-

suré par un des fonctionnaires de cette association, et au Syndical ouvrier des meuniers 

el parties similaires cliz deparlement de la Seine, par l'un des membres du syndicat 

spécialement désigné it cet effet. 

B) ' ' ' 
.) SUR LES OBLIGATIONS PECUNIAIRES DES socrnTAIHES A LA FIN DE 1907. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Association nationale de la meunerie.française; 

cotisation mensuelle : 1 franc. ,. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Syndicat ouvrier des meirniers et parties similaires du dépar-

tement de la Seine; cotisation mensuelle : 1 franc. 

C) SUR L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SEH VICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

L'Association nationale de la meunerie fi'ançaise pince quelquefois des directeurs et 

des gérants de moulins ou de minoteries, des voyageurs, des représentants et des 

corn.ptabJes: mais le « plus généralement des contremaitres , chefs meuniers , gardes-

moulins, conducteurs, bluteurs, hommes de plancher, rnanœuvres et apprentis-

débutants )) , Le service de placement fonctionne aux bureaux de l'Association, 

6, place du Louvre. 

Le service de placement du Syndicat oiwrier des meumers et parties similaires est 

installé it l'annexe de la Bourse du travail; il est régi par un « Règlement pour la 

distribution du travail)) , que voici dans son ensemble : 

ARTICLE PREMIER. Le bureau est ouvert tous les jours, de 9 heures du matin à midi et 

de 2 heures à 7 heures du soii·. 

AnT. 2. - Un tableau de roulement pour les plaèes à demeure et un pour les remplace-

ments seront apposés au bureau. Aucune inscription de chômeur ne sera faite qu'en présence 

de l'intéressé. Toute demande d'inscription par lettre sera considérée comme nulle et non 

avenue ...•• 

ART. 3. - Le délégué au travail distribue : 1 ° aux syndiqués par ordre d'inscription au 

tableau en tenant compte des aptitudes professionnelles de chacun et de l'âge demandé; 

l'i Voi1· p. 2 1. 
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2 ° a11x non-syndiqués lorsc111 P. ]P.s syndiqu és n'accep teront pas Oll ne pourront remplir les 

corn! ilions demandées. 

Arn. l1. - La distribution du travail devra être faite avec la p lus grande impartialité. 

Taule rétribution reçue par le Délégué en dehors de ses appointements entraînerait sa révo-

cation. ll ne devra faire aucun privilège , et si une plainte était portée contre lui, le Conseil 

forait une enquête et statuerait sur les fa its incriminés. 

AnT. 5. - La distribution des place, à demeure et des remplacements a lieu le malin, de 

g beuœs à 1 1 heures et de 2 heures à 7 heures du soir. 
Tout camarade prenant 1111 bulletin à demeure doit se rendre immédiatement à l'adresse 

indiquée et donner la répon se directement au délégué accepté ou non. 

Aucun échange de bulletin ne po urra être fait sans prévenir le délégué. 
Tout adhérent qui se sera entendu avec un patron pour faire un remplacement ou pour 

prendre la place à demeure dev ra avertir le hurean. 

ART. 6. - Tout adhérent sans travail qui sera resté plus de huit jours sans se présenter 

ou écrire au bureau sera co nsidéré comme trava ill ant et son nom retiré du tableau de 

roulement. 

ART. 7. - Lorsqu'un adhérent aurn ,\té accepté dans deux places consécutives et ne res tera 

pas clans sa dernière , son nom sera remi s au has du tableau. 
Sera considéré à demeure tout adhérent travaillant depuis sept j on,·s , à ce moment son 

nom sera enlevé du tableau, de même que tout adhérent ayant trava ill é de11x OLl tro is jonrs 

dans une place à demeL1re, seea mis au bas du tableau de remplacements. 

ART. 8. - Les discussions bruyantes sont formellement interdites dans le bureau de la 
permanence ou dans la salle d'atten te. Les adhérents qui auraient suscité ces di scussioll5 

seront appelés devant la commission cle surveillance qui statuera sur leur cas. 

ART. 9. - Une commission de sm·veillancc, composée de cinq mcmhrcs , est nomm{,r, , 

dans le Conseil, à l'effet d'assurer l'exécution du. présent règlement. 

D) SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. 

Les statuts et règlements des associations susmentionnées ne présentent aucune 
particularité et ne donnent lien à aucnne observation. 

E ) SUR LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, POUR l 907, AUX ASSOCIATIO NS 

FAISANT LE PLACEMENT GRATUIT. 

Le Sy ndicat ouvrier des meuniers et parties similaires_ du département de la Seine a 
rec,;u une subvention de 5 1 o francs. • 

Appréciations sur les effets de la loi . 

SYNDICATS PATRONAUX ET mXTES. - A l'Association nationale de la meunerie frw1. 
çaise, on déclare que« le service de placement de l'Association ayant toujours été 

gratuit, la :loi du 1/i. mars I go!i n'a apporté ou nécessité aucune mod ifi cation à son 
fonctionnement» . .. 
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VI. - MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT. 

État comparatif du placement antérieurement et postérieurement 
à la loi du 14 mars 1904. 

Antérieurement à la loi, 22 bureaux de placement autorisés fonctionnaient: 
21 d'entre eux avaient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 
10,523 placements à demeure el de 1,3Li.9 en extra, au tarif de 5 p. 100 du salairf 
annuel. A la fin de 1907, 24 bureaux existaient (l) et 22 d'entre eux fonctionnaient ('l; 
9 ne plaçaient que des membres de l' enseignement; les 13 autres plaçaient, en 
outre, des employés et dom estiques ('l . Dans les bureaux spéciaux pour l'enseigne-
ment, ie tarif était('•) de 5 p. 100 du salaire annuel ( 6 bnreaux) ou d'un demi-mois 
( 3 bureaux) et de 20 francs pour les placements au pair ( 1 bureau); pour les gou-
vernantes, de 3 ou Li p. 1 oo du salaire annuel ( 2 bureaux); clans les bureaux 
plaçant, en mème temps que pour l'enseignement, des employés et domestiques, 
le tarif était, pour les institutrices, de 5 p. 1 oo du salaire annuel ( 5 bureaux ) ou de 
prix variés - droit fixe ou pourcentage - selon les diverses catégories profession-
nelles ( 8 bureaux). 

Quant aux bureaux municipaux de placement, il n'apparaît pas, d'après les do-
cuments compulsés et les renseignements recueillis, que les membres de l'ensei-
gnements y aient jamais eu recours. 

Comme offices de placement gratuit, tous ceux des associations figurant au tableau 
statistique(") fonctionnaient, sauf ceux de l'Union des femmes pr~fesseurs et composi-
teurs de nrnsique et de l'Association syndicale des instituteurs libres. 

Depuis la promulgation de la loi, la Sociéte de Prévoyance de l'enseignement libre 
et laïque a disparu après quatrn ans d 'existence. Le nombre de placements effectués 
par celle société de secours mutuels était fort restreint. 

Le tableau suivant dist ingue les diverses associations faisant du placement à la lin 
de 1907, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à 
la loi. 

1' 1 La cliliéreuce de 2 unités ( 26 au lieu de 22) provient de ce que des bureaux autorisés pour le 
placement des employés, clomcs tic1'1cs et membres de l'enseignement avaient été antéri eurement 
classés clans le premier de ces grot1pes (voir pages 8 el. 1 , , notes des tabl eaux, et page 1!i9). 

l' i Voir tableau, page 8. 
l'i Voir page 1/19 . 
('•l Voir page 1 2, note 1. 

f5) Voir ci-dessous. 
,. 
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ASSOCIATIONS FONDÉES ANTllRIEUREMENT OU POSTlllUJlUREMENT À LA LOI. 

ANTÉnrnunEMENT. POSTÉR!EUREMEN'J'. 

a) Syndicats patronaux et mixtes . . .. . .. ..... . . 
b) Syndicats ouvriers .... . ..... ... .. ....... . 
c) Sociétés de secours mutuels . .... ... ........ . Il 

cl) Asociations diverses (l) ••• • • •• • ••••••• • •• •• 3 

STA TISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

Il 

Il 

Il 

EFFECTUÉES PAR LES ASSOCIATIONS EXISTANTES À LA FIN DE l 907 . 

[Les zéros (o) indiquent que les associations n'exi staient pas ou ne faisaier:t pas le placement 
à la date correspondant à la colonne; les gL1illemets ( 11 ) , q,1e les c,., iffres n'ont pas été 
fournis . ] 

ASSOCIAT I O N S. 

Association pour le placement gra-
tuit des institutrices de langue 
allemande . . .. .. ...... ..... . 

Syndic
1
at <l1: s memhres ~t, emp !oyés 

de l ensmgoement prive . . ... . . 
Association syndicale des profes-

seurs de l'enseignem ent libre de 
France et de i ' étranger .. • ... . . 

Assoc!ation 1rnur la défense Jes 
éco:les primaires catholic1ues .. • . 

1%3. 

L!l Néant 

0 

GG 55 

SyndicntJes inslitutrices }}rivéP.s., 100 
Ligue <le la liberté de i'enscjgne-

ment .... _ ......... . ...... . 
Syndicat _de l'ense!g.ncment libre 

secondaire et supeneur .. , .•... 

Syndicat ·des instituteurs privés ..• 
Union des femmes professeurs et 

coru. positenrs de musique . ••• . • 
Association syndicale tles institu-

teurs libres . . . .. . . . ... • . , •. . 

(1) Toute l'année. 
(2) Av~i! et mai . 

0 0 

0 0 

1°r TnIMES-

'l'nE. lllESTnRS, 

8 Néant 29 Nliant 

6 Né·1mt 61 

10 

(1) 
130 

8 

0 

05 31 

(,) (,) 
10 G 

0 

{ 3) :Mars et août. 
(4) Août et octobre. 
(5) Premier trimestre et août, octobre et déi:emhrc. 
(6) Octohre seulement. 

(JJ Voir pngc 15, note 2. 

1905. 1906. 1907. 

25 NéanL 38 Néant 55 Néant 

38 Nénnt 27 1, 2 

82 112 83 30 91 35 

257 360 220 

lt50 
(3) 
31 Néant 

(!,) (5) (5) (6) 
68 Né ant 58 2 71 Né ant 
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Observations !'>. 

A) SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ASS OCIA TIO:\'S. 

Au Syndicat des membl'es et employés de l'enseignement privé , dont le siège est dans 
la Maison des Frères de la doctrine chrétienne , c'est le Frère supérieur qui, jus-
qu'au 1" janvier 1908, s'est occupé du service de placemenl. Dans les autres asso-
ciations, ce service est assuré par l'un des sociétaires. 

B) SUR LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DES SOCIÉTAIHES \ LA FI1' DE 1907. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Sy ndicat des membl'es et employés de l'enseignement privé; 
admission : 2 francs; cotisa lion mensuelle : o fr. 5o. - _Association syndicale des 
/Jl'~jesseul's de l'enseignement libl'e de France et cle l'étranger; cotisation annuelle: 
1 o francs. - Syndicat des instilntrices privees; admission : 1 franc; cotisation an-
nuelle : 6 francs. - Syndicat des institutezil's privés; admission : 1 franc; cotisation 
annuelle : 6 francs. - Union des femmes professeurs et compositezzrs cle nwsiqzze; coti-
sation annuelle : 1 o francs. - Association syndicale des institziteurs libres; admis-
sion : 2 francs ; cotisation annuelle : 1 2 francs. 

C) SU!l L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES LOCAUX ET L'INSTALLATION 

DU SERVICE DE PLACEMENT DES ASSOCIATIONS. 

Dans le rapport présenté à l'assemblée générale ( 4 août 1908 ) du Syndicat de 
l'enseignement libre snpérienr et secondaire <2l, on trouve les renseignements suivants 
sur le service de placement ; 

Jamais nos com missions cle placement et du conten tieux n'ont joué un rà!e aussi impor-
tant ni aussi bienfaisan t que cette année dans l'ensemble de la profession. Jamais les affaires 
n'ont été si nombreuses , ni en somme les résulta ts si sa tisfaisants. Les offres , de part et 
d'autre, ont atteint le chiffre énorme , en l'espèce, d'un millier. En définitive, 450 de nos 
syndiqués ont obtenu des situations acceptables ..... . 

Il est naturel que le fonctionnement de la commission de placement s'étende de plus 
en plus sur les mois scolai res, car les bonnes transactions se préparent avec calme et de 
loin . . ... . 

Les direc teurs de collèges ont pris, celle année plus que j amais, le chemin du Syndicat. 
C'est tout à la louange des syndiqués qui , placés par l'associati on, ont su donner pleine 

Pl Voir page 2 1. 
1' 1 Voir Bulletin du Syndicat de l'enseignement libre wpérÎel!r et secondnire, janvier 1908, pages 11 

el sujvanlcs. 
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satisfaction, el par là contribuer à fortifier notre honne réputation. Malheureusement, le 
nombre des candidats était insuffisant pour répondre à toutes les demandes ... .. . 

L'Association syndicale des professeurs de l'enseignement libre de France et de 
l'étranger a ses bureaux à la Bourse du travail; elle effectue des placements dans les 
institutions libres, mais elle procure surtout à ses adhérents des leçons particulières 
et des préceptorats, tant en France qu'à l'étranger. Pièces à produire pour le 
placement : diplôme, curriculum vitœ et casier judiciaire exigé par l'autorité 
académique. 

Le Syndicat des instituteurs privés est installé dans les mêmes locaux que la Ligue 
de la liberte de l'enseignement; le service de placement de ces deux associations est 
assuré pat· un seul prépo,é qui en tient une statistique spéciale pour chacune 
d'elles. Le Syndicat des instituteurs pri-ves place parfois des instituteurs non syndiqués 
qui fournissent de bonnes références. 

« Nous avons contribué, directement ou par l'intermédiaire de nos amis, à la 
réouverture de plus de 2,000 écoles, déclare i'Associalion pour la defense des écoles 
primaires catholiques; foutes les institutrices qui nous ont olfert leurs services ont 
eté placées par nous, et nous avons répon.du à toutes les demandes que nous avons 
reçues.» 

L'Association place aussi d'anciennes institutrices comme dames de compagnie 
ou gouvernantes. 

Les autres associations sont installées dans de convenables conditions et ont leur 
siège dans les I'\ VI0

, vn', IX' et xvn' arrondissements. 

D) SUR LES STATUTS ET HÈGLEMENTS DE DIFFÉREi\ TES ASSOCIATIONS. 

Les statuts et règlements qui ont été communiqués par diverses des associations 
susmentionnées ne présentent aucune particularité et ne donnent lieu à aucune 

' observation. 

E) SUI', LES SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES, POUR 1907, AUX ASSOCIATIONS 

FAISANT DU PLACEMENT GRATUIT. 

Syndical des membres de /'enseig11cment libre supérieur et secondaire : 200 francs. -
Association syndicale des professeurs de l'enseignement libre de France et de lëtranger : 
2,0!10 francs. - Union des femmes projesseurs et compositeurs de musique: 200 francs. 
- Syndical cles institutrices privées : 200 francs. 
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Appréciations sur les effets de la loi. 

SYNDICATS PATRONAUX ET MIXTES. - Au Syndicat de l'enseignement libre supérieur 
et secondaire, on assure que si le nombre de placements effectués va en augmentant 
de plus en plus, on ne saurait l'attribuer à l'influence de la loi, mais seulement au 
développement du Syndicat. Du reste, la question du placement n'a jamais été 
l'objet de revendications spéciales de la part des membres du Syndicat, qui n'ont 
jamais eu affaire aux placeurs autorisés. 

SYNDICATS OUVRIERS. - Pour le Syndicat des membres et employés cle l'enseignement 
privé, la loi n'a apporté aucun changement; il en est de même pour le Syndicat 
des institatellrs privés, dont le développement est la seule cause de l'augmentation du 
nombre de ses placements. Dn reste, pour nombre de membres de fa profession , la loi 
est complètement ignorée, et la plupart des non-syndiqués qui se présentent à la 
permanence pour obtenir une place sont tout étonnés qu'il ne leur soit réclamé 
aucune redevance. A l'Union des femmes pr~fessellrs et compositeurs de musiq1ie, on 
déclare également que la loi n'a eu aucune influence, le personnel du syndicat 
n'ayant j amais eu recours aux bureaux autorisés. Pour l'Association syndicale des 
instituteurs lib,-es, la loi aurait eu particulièrement pour conséquence de faire baisser 
les salaires. 

Dans une longue et intéressante note adressée au Ministère du travail, M. ie 
Président de l'Association syndicale des professeurs de l'enseignement libre cle France et 
cle l'étranger formule les appréciations suivantes : 

..... Bien que les conditions de placement air-nt été modifiées par la loi de 1 golr. Je 
perpétuel chassé-croisé auquel étaient livrés institu leurs et professeurs ( surtout dans les 
établissements parisiens ) , a été atténué, mais non supprimé : nombre de directeurs et de 
placeurs trouvent toujours le moyen de spéculer avec les mutations fréquentes, et nous arnns 
dù, à !'Association ~yndicale, en 1 906, radier un <le nos membres qui avait accepté que son 
directeur retienne , sur son salaire des deux premiers mois, les 25 francs d'honorairc: s dus 
au placeur, sans retirer le reçu que le placeur délivre en la circonstance. 

. . . . . Par suite de considérants qu'i l serait difficile de justifier, nos législateurs ont 
considéré les tenanciers de bureaux de placement comme exerçant nn métier. Or. ce métier 
ne rapportant qu'autant que leur intervention est utilisée. malgré la loi de 1 golt, malgré 
envers et contre tout , il faut que des mutations se produisent dans les établissements d'édu-
cation libres . 

. . . . . Alors qu'il y avait pléthore d'instituteurs, il y a une dizaine d'années , les pla-
ceurs ( certains du moins) n"hésitaient pas à donner la préférence à des sujets n'ayant aucune 
des rrualités requises pour faire un éd ucateur; ils allaient jusqu'à donner un état civil à 
celui que, du jour au lendemain, ils intronisaient professeur; celui-ci devenait un jouet 
entre leurs mains (jouet de bon rapport ) et qui faisait marqu er le pas à de véritables et 
nombreux professionnels. 
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A quels expédients ne doivent pas recourir aDjourd'hui les placeurs, les instituteurs se 

faisant de plus en plus rares? 
La loi de 1 90:1 , malgré tous ses défauls, n'aurait-elle supprimé que le honteux trafic qui 

se faisait au grand jour sous le couvert du décret de 1851, nous estimons, à l'Association 

syndicale, bien que convaincus que celle-ci soit , hélas! très souvent violée, qu'elle a fait 

œuvre utile. 
Les placeurs percevaient 5 p. 1 oo d'honoraires de placement calculés sur onze mois, alors 

que le professeur n'était payé que pendant dix mois (année scolaire), et ce, à chaque nou-

veau placement. Lors du jugement que l'Association syndicale a obtenu contre X ... . , 
placeur, en 1902, celui-ci anrait prélevé, avec les honoraires qui faisaient l'objet de l'in-

stance, 119 fr. 5o d'honoraires de placement, pour quatre mois de travail ayant rapporté au 

professeur un salaire de 180 francs et celui-ci étant, le quatrième mois, attaché à un 

externat, avait clone clù se loget', se nourrir et se blanchir à ses frais. 

Mieux encore : pour un placement au pair (nourri , logé et souvent pas blanchi ), le 

professeur libre devait payer au placeur 20 francs d'honoraires! Où la malheureuse institu-

trice, le professeur pouvaient-ils trouver, prendre les 2 o francs exigés 1 ... 

Après ce succinct exposé, il ne nous resterait plus qu'à demander la suppre_ssion radicale 

et immédiate des bureaux de placement pour notre corporation. 

Antérieurement à la loi de 190{1 , étant de ceux qui estimaient qu'aucune considération 

ne pouvait s'opposer à l'abrogation pure et simple du décret ùe 1851, nous étions des 

partisans irréductibl es de cette suppression. Vu la décision prise par le législateur, nous 

estimons aujourd'hui que les deniers de la ville de Paris peuvent et doivent être mieux 

employés qu'à indemniser des tenanciers de bureaux de placement ... 

Supprimer les placeurs en les indemnisant~ Mais ce serai t pure folie, du moins en ce qui 

touche ceux de notre corporation. 
Ceux-ci sont de deux sortes : ceux s'occupant seulement du personnel enseignant : insti-

tuteurs, institutrices, professeurs et répétiteurs; ceux ayant, outre le personnel enseignant , 

les employé·s à gages . Nous ne nous occuperons que des premiers . .. 

Il suffit d'avoir connu ceux-ci à leurs débuts, les X . . et les X .•. , pour se convaincre 

que, depuis longtemps, leur fortune est faite : c'est dire que, du jour où ils verront que 

leur temps et leurs services ne peuvent plus être utilisés, ils se résigneront à fermer leurs 

ollicines. Puisse ce jour luire au plus tôt! 

Avant d'aborder les moyens propres à amener cette dispari tion, nous tenons à déclarer 

une fois de plus, pour réfuter l'objection qui nous a toujours été faite à l'Hôtel de Ville et 

à la Préfecture de la Seine. où l'on s'est toujours retranché derrière ce grand mot de 

«liberté" , que jamais nous n'avons eu l'idée de demander que l'on impose aux directrices et 

directeurs qui ont des pupilles de ne pas se pourvoir chez les placeurs . 

. . . Pour en finir avec cette question, la situation étant aujourd'hui bien changée , noL1 s 

répondons : les établissements privés parisiens ne subsistant que grâce aux pupilles et 

boursiers que la ville de Paris leur confie, en continuant d'alimenter les bureaux de place-

ment, directrices et directeurs portent un préjudice énorme aux finances de la ville de 

Paris ! ... 
Les bureaux de placement disparus, où et comment les établissements d'éducation se 

pourvoiront-ils? 
Tous moyens autres que celui cle l'intermédiaire «placeur" sont préférables à tous 

points de vu e: recrutement direct , annonce, dans les jonrnanx, Je syndicat professionnel. 
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Ne faut-il pas que les chefs d'établi ssements d'éducation privés laïques aient un intérêt 

capital pour ne pas déserter en masse les bureaux de placement après ies charges nouvelles 
que la loi de 1 90 /1 leur imposait? ... 

Nous ne nous y méprenons pas. Les directeurs ont besoin du concours des placeurs, tant 
pour favoriser leur louche besogne , que pom• exercer un e pressio·n, une intimidation plu s 
efficace et de tous ies instants, sur le personnel enseignant libre qu'ils veulent r éduire . 
rendre m alléable, plier à toutes lenrs exigences. L'occasion leur paraissait d'autant plus 
propice que c'était au moment où une foule de sécularisés se trouvaient errant à l'aventure , 
en quête de situation .. . . 

Se pourvoir des sujets en dehors des placeu rs ? 
Mais le recrutement direct , adopté par un certain nombre d'importantes écoles privées , 

n'offre-t il pas de très sérieux avan tages? 
La presse administ-·ative et les journaux politiqL;es ne. sont-ils pas de précieu., auxiliaires? 

AssocIATIONS DIVEHSES. - A l'A ssociation po1tr la difense des ecoles primaires catlw-
liqaes on trouve que la foi est bonne el équitable, car c'est bien à l'employeur à payer 
tous les frais résultant du placement de ses employés. Quant aux placeurs, dont. 
les exigences ont été exorbitantes et qui se sont trop longtemps livres à l'exploita-
lion des professeurs, il faudrait arriver à les supprimer complètement. 

Depuis la promulgation de la loi , le chi llre des placements effectués par l'Associa-
tion a été en augmentant. 

BUIIEAUX DE PLACEMENT AUTOHISÉS. - D'après l'ancien propriéfaire du plns 
importantbureau pour membres de l'enseignement, il n'y aurait aucun inconvénient 
à ce que les frais résultant du placement soient entièrement ida charge de l'employeur. 
Du reste, cette innovation de la loi n'a pas fait baisser les recettes des bureaux auto-
risés. Mais, par contre, elle a fait diminuer les appointements des professeurs dans 
de notables proportions, les chefs d'institution voulant récupérer les dépenses que la 
loi leur impose. 

En somme, la loi a été mauvaise pour tout ie personnel de l'enseignement et 
particulièrement désastreuse pour les professeurs qui veulent se placer à l'étranger. 
Quant aux placeurs - qui ont toujours eu intérêt il faire payer les plus hauts 
salaires - la loi ne leur aurait causé aucun préjudice. 

Dans un second bureau, autorisé à placer des employés, domestiques et membres 
de l'enseignement, on déclare tout d' ahord que, sauf pour les lingères des institutions , 
les placements ne sont exclusivement effectués que pour les professeurs. Quant aux 
eflets produits par la loi , ils portèrent, au début de son application, le plus grand 
préjudice à ce bureau, les chefs d'institution refusant de payer les frais que la loi 
mettait à leur charge. Actuellement , ils consentent bien à payer, mais il faut leur 
faire des concessions et abaisser les tarifs , d 'autant plus que les bureaux se font 
entre eux une concurrence acharnée. En outre, certaines personnes ayant des rela-
tions clans l'aristocratie et le clergé catholique placeraient en assez grand nombre 
comme professeurs d'anciens congréganistes, non sans en tirer, malgré la loi , des 
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bénéfices pécuniaires. Enfin, par ses peltles annonces, le klanuel général de l'instruc-

tion primaire serait, pour les placeurs, ia plus redoutable des concurrences<' ). Malgré 

tout, le nombre des placements effectués par le bureau a augmenté depuis 190A, 

mais les recettes ont diminué. 
Dans l'enseignement, la question du placement n'aurait jamais été l'objet de 

réclamations ou revendications quelconques; et il y aurait des professeurs qui , 
ignorant la loi, s'offriraient encore à payer le placem. Néanmoins la loi est certai-

nement juste et eUe aurait dù toujours exister. EHe n'a pas, contrairement à ce que 

certains pretendent, fait baisser les salaires, qui ont été sans cesse augmentan t , mais 

ell e a causé le plus grand dommage aux bureaux autorisés. 

DrvEns. - Le chef d'une grande institution, ex-président de la Société de pré-
voyance de l'ensei,qnement libre et laïque, pense que la loi a eu pour effet de réduire 

c11core i.'.l stabilité du personnel en général et surtout du personnel domestique 

(ga rçons de dortoirs, cuisiniers, etc.), qui, se plaçant maintenant sans bourse délier, 

change d'institutions pour le moindre motif. 
Pom obvier à ce grave inconvénient, il eùt été préférable de mettre les frais de 

p).:1<.:cmen t à la charge de l'employeur et de l'employé. Quand même ce dernier 

n'ciit clù en payer qu'une part minime, il eùt regardé à deux fois avant d'abandonner 

une place sans canse sérieuse. 
Qnant aux agences de placement, elles ne présentent pas toutes les garanties 

nécessaires pour la capacité et ln moralité du personnel; elles n'ont qu'un but : 

placer le plus souvent pour percevoir le plus possible d'honoraires. Il serait donc à 

souhaiter que, clans l'intérêt commun des professeurs et des chefs d'institutions, des 

associations professionneiles serieusement org-aµisées pussent se substituer à ces 

agences. Malheureusement, il y a trop d'indifférence des deux côté.s. 

Ill Le Jl!Iwmel généml de l'instruction primaire , journal hebdomadaire cles instituteu,·s et des institu-

trices, édité par la maison Hachetle et C'', publie des petites annonces au tarif de o fr . 15 les cinq 

mots ou fractions de cinq mots; les abonnés d'un an ont droit ù trente mols gratuits. A l'administra-

tion du llfa,wel, on déclare que les placements elrectués à l'aide de ces annonces so1ll très uombreux 

et très rapides, el que la loi de 190/i n'a eu aucune influence sur cette publicité. 
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DÉCRET DU 25 MARS 1852 

SUR LES BUREAUX DE PLACEMENT. 

AnncLE PREMIEI\ , - A l'avenir, nul ne pourra tenir un bureau de placement sous 
quelques titres et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une per-
mission 'spéciale délivrée par l'autorité municipale et qui ne pourra être accordée qu'à des 
personnes d'une moralité reconnue. 

Les possesseurs actuels des bureaux de placement ont un délai de trois mois pour se 
pourvoir de ladite permission. 

AnT. 2. - La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le 
requérant se propose d'exercer son industrie. 

Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions règlementaires qui seraient 
prises en vertu de l'article 3. 

AnT. 3. - L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le 
maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion. 

Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être 
perçus par le gérant. 

A1tT. l1. - Toute contravention à l'article 1 '", au second paragraphe de l'article 2 ou aux 
règlements faits en vertll de l'article 3, sera punie d\rne amende de 1 franc à 1 5 francs et 
<l'nn emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'nne de ces deux peines seulement. 
Le maximum de ces deux peines sera toujours appliqué au contrevenant, lorsc1u'il aura été 
prononcé contre lui clans les douze mois précédents une première condamnation pour contra-
vention au présent décret ou aux règlements de police précités. Ces peines sont indépen-
dantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu tous les faits 
i_mputables au gérant. 

L'article !163 du Code pénal es t applicable aux contraventions indiquées ci-dessus. 

ART. 5. - L'autorité municipale peut retirer la permissÎon: 
1 ° Aux indivi~lus qui auraient encouru ou qui viendraient à encourir une des condam· 

nations prévues par l'article 1 5, §§ 1, 3, 4, 5, 6, 1 A et 1 5, et par l'article 1 6 du décret 
du 2 février 1852; 

2° Aux individus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition; 
3° A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contravention au présent 

décret ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 3. 

ART. 6. - Les pouvoirs ci-dessus conférés ù l'autorité municipale seront exercés par le 
Préfet _de police pour Paris et le :essort de sa préfecture et par le Préfet du Rhone pour 
Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées 
par la loi du 2/1 juin 1851. 

ART. 7. - Les retraits de permis"sion et les règlements émanés de l'autorité municipàle, 
des ·dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires' qu'après l'approbation clu 
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LOI DU 14 MARS 1904 

RELATIVE AU PL;\CEi\ŒN'r DES El\1PLOYÉS ET OUVRIERS 

DES DEUX SEXES ET DE TOUTES PROFESSIONS. 

ARTICLE PREMIER. - A partir de la promulgation de la présente loi, les bureaux de 
placement payants pourront être supprimés moyennant uhe juste indemnité. 

Tout bureau nouveau, créé en vertL1 d'une autorisation ·postérieure à la promulgation de 
a présenté loi, n'aura droit, en cas de suppression, à aucune indemnité. 

Le bureau devenu vacant par le décès du titulaire ou pour toute autre cause avant 
1 'arrêté de suppression pourra être transmis ou cédé. 

ART. 2. - L~s bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, par les syndicats 
professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail , les compagnonnages, 
les sociétés de secours mutuels et tou t'lis autres associations légalement constituées, ne sont 
soumis à aucune autorisation. 

ART. 3. - Les bureaux de placement énumérés à l'article précédent, sauf ceux qui ont 
été créés par les municipalités , sont astreints au dép6t d'une déclaration préalable effectuée 
à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration devra être renouvelée à tout 
changement de local du bureau. 

ART; 4. - Dans chaque commune, nn registre constatant les offres et demandes de tra-
vail et d'emplois devra être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du 
public. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices individuelles que 
les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande. Les communes 
comptant plus de 10,000 habitants seronttenues de créer 1,1n bureau municipal. 

Arn. 5. - Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, concernant 
exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois et apposées par les bureaux de 
placement 'gratuits énumérés dans l'article 3. 

ART. 6. - Tout gérant ou employé d'un bureau de placement gratuit qui aura perçu une 
rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ouvrier ou employé sera· puni des 
peines prévues à l'article g ci-dessous. 

ART. 7. - L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le 
maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les 
arrêtés nécessaires à cet effet. 

ART. 8. - Aucun h&telier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à 
son établissement la tenue d'un bureau de placement. 

An-r. 9. - Toute infraction, soit aux règlements faits en vertu de l'article 7, soit .à l'ar-
ticle 8, sera punie d'une amende de 16 francs à 100 francs, et d'un emprisonnement de 
six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux .J 



.ANNEXES. 189 

peines sera appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les douze 
mois précédents, une première condamnation pour infraction aux articles 6 et 8 de la pré-
sente loi. 

Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau clandestin, sera puni des peines portées à 
cet article. 

Ces peines sont indépendantes des. restitutions el dommages-intérêts auxquels pourront 
donnei: lieu les faits incriminés. 

L'article A63 du Code pénal, ainsi que la loi du 2 6 mars 1 .. g 1. sont applicables aux 
infractions indiquées ci-dessus. 

ART. 10. - Les pouvoirs ci-dessus conférés à l'autorité municipale seront exercés par le 
Préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture, et par le Préfet du Rhône pour 
Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonction s qui lui sont attribuées 
par la loi du 2lr juin 1851 . 

ART. 11. - 1 ° A partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté pris à la suite 
d'une délibération du conseil municipal pourra , à charge d'une indemnité représentant le 
prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente, sera fixée par le consei l de préfecture, 
rapporter les autorisations données en vertu du décret du 25 mars 1852; 

2° Les indemnités dues aux bureaux de placement payants supprimés dans le délai de 
cinq années seront fixées d'après l'état de ces bureaux à l'époque de la promulgation de la 
présente loi; 

3° Les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être 
supprimés tous à la fois, par un même arrêté municipal; 

{i 0 Les indemnités aux tenanciers des bureaux cle placement seront à la charge des com-
munes seules; 

1 

5° En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de suppression , l'indemnité sera due aux 
ayants droit et leur sera payée lorsque l'arrêté aura été pris. 

A partir de la promulgation de la présente loi · les frais de placement touchés clans les 
bureaux maintenus à titre payant . seront entièrement supportés par les employem:s, sans 
qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés. 

Toute infraction à cette prescription sera punie des peines édictées à l'article g de la pré-
sente loi. 

ART. 12. - Sont et demeurent abrogées tontes les dispositions contraires à la présente 
loi. 

Les bureaux de nournces ne sont pas visés par la présente loi et restent soumis aux 
dispositions de la loi du 23 décembre 187li relative à la protection des enfants d,tl premier 
âge. 

Les agences thé&trales, les agences lyriques el les agences pour cirques et music-halls ne 
sont pas soumises aux prescriptions de la présenl~ loi. 

ART, 13. - La présente loi est applicable à l'Algérie. 
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ORDONNANCE DU PRÉFET DE POLICE, EN DATE DU 10 JUIN 1904, 
CONCERNAN'l' LES BUREAUX DE PLACEi\iEN'l'. 

TITRE PREMIER. 

Bureaux payants. 

ARTICLE PREMIER. - Nul ne peut tenir, dans le ressort de la Préfecture de Police, un 

bureau de placement payant, sous quelque titre et pour quelque profession que ce soit, 

sans une autorisation spéciale délivrée par nous. 

ART. 2. - Le poslulant devra produire, à l'appui de sa demande, toutes les pièces et 

tous les renseignements nécessaires pour établir son état civil et sa moralité. 

L'acquéreur ou l'héritier d'un bureau déjà existant devra, en outre, présenter un titre 

régulier établissant ses droits de propriété sur ledit bureau. 

Enfin, le postulant devra fournir un plan sommaire du local où il se propose d'établir 

son bureau, ce local devant remplir les conditions nécessaires dans l'intérêt de l'hygiène et 

de l'ordre. 
Le placeur ne pourra ensuite déplacer son bureau avant que son nouveau local ait été 

agrée par Nous. 

ART. 3. - L'arrêté d'autorisation sera personnel: le bureau devra être tenu par le titu-

laire lui-même. Toute succursale est prohibée. 

ART. 4. - Chaque placeur devra tenir avec la plus grande régularité deux registres : 

L'un, destiné à l'inscription des demandes d'emplois, mentionnera les nom, prénoms, 

àgc, profession et domicile de la personne à placer ainsi que les nom, profession et domi-

cile de la personne chez qui elle aura été placée et la da te du placement; 

L'aLürc, destiné à l'inscription des offres d'emplois, mentionnera les nom, profession el 

domicile de l'employeur, la nature et les conditions de la place offerte , le taux du salaire 

offert, les nom, prénoms , âge, profession et domicile de la personne placée, la date du 

placement et la somme versée par l'employeur, soit à titre d'avance sur le droit de place-

ment, soit pour solde de compte. 
Tous les placements effectués par le placeur devront être insàits sur les registres susindi-

qués, qui seront représentés à toute réquisition des agents de l'autorité. 

A1rr. 5. - Toute pièce fournie à l'appui d'une demande d'emploi devra être· restituée à 

première réquisition. 

ART. 6. - Les droits de placement seront entièrement supportés par l'employeur sans 

qu'aucune rétribution puisse être reçue cle l'employé, de quelque manière que ce soit. 

Ils ne seront définitivement acquis an placeur que si la personne placée est restée 

liuit jours au moins dans l'emploi procuré. 

Pour les placements en extra, les droits de placement seront calculés par journée de 

trnvail. Si la personne placée en extra conserve son emploi plus de quinze jours, elle sera 

considérée comme placée à titre définitif et les droits seront cakulés d"après le tarif cles 

placements il demeure. 

,inT. 7. - Le placeur devra indiqner à l'Administation, lors de sa demande d'autorisa-

tion, le tarif des droits de placement qu'il entend exiger des employeurs. 
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Le tarif adopté devra être affiché ostensiblement dans l'intérieur du bureau, ainsi qu'un 

exemplaire de la présente ordonnance. 

ART. 8. - Il est formellement interdit aux placeurs d'annoncer, de quelque façon que 

ce soit, des emplois qu'ils n'auraient pas mandat de procurer. 

AnT. 9. - Les placeurs actuellement autorisés continueront à jouir du bénéfice de leur 

autorisation, à charge par eux de se conformer aux prescriptions de la loi du 1 {1 mars 

1 904 et de la présente ordonnance. 

T !'l'RE Il. 

Bureaux 9rattiits. 

ART. 10. - Les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du 

travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mu tuels et toutes autres ·associations 

légalement constituées, qui ouvriront un bureau de placement gratuit, devront préalable-

ment effectuer, à la Préfecture de police, conformément à l'article 3 de la loi du 1 !1 mars 

1 904, une déclaration écrite qui contiendra l'indication du local alfecté au bureau et qui 

sera signée soit par le président de la société, soit par un délégué de l'~ssociation, muni de 

pouvoirs suffisants à cet effet. 

Récépissé sera donné de chaque déclaration, qui devra être renouvelée à tout changement 

de local. 

ART. 11. - L'article 8 de la loi du 1/i mars 190/i interdisant à tout hôtelier, logeur, 

restaurateur ou débitant de boissons de joindre à son établissement la tenue d'un bureau de 

placement, les associations qui auraient établi leur office de placement chez l'une des per-

sonnes visées audit article ne sauraient y être tolérées que si le tenancier de l'établissement 

ne s'occupe en aucune façon de la gestion du bureau de placement fonctionnant clans son 

local. 
Elles devront désigner un délégué spécial chargé du placement. En aucun cas, ce délé-

gué ne pourra être l'hôtelier ou le débitant, même si celui-ci fait partie de l'association en 

question. 

TITRE m. 

Dispositions générales, 

ART. 12. - Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines correc-

tionnelles énumérées à l'article 9 de la loi du 1 4 mars 190/i. 

ART. 13. - Les ordonnances de police du 5 octobre 1852 et du 16 juin 1857 sont 

abrogées. 

ART. Il1. - La loi du 1/i mat·s 190/1 et la présente ordonnance seront publiées et affi-

chées clans le ressort de la Préfecture de police. 

Le chef de la 1,. division, le directeur de la Police municipale, les commissaires de po 

lice de la ville de Paris et du ressort, la gendarmerie et les agents de la Préfec ture de oolicP 

sont, chacun en ce qui les concerne, chargés d'en assurer l'exécution. 
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Lettre de M. le Ministre du Commerce, de l'industrie, des Postes et des Télé-
graphes, en date du f8 juin f904, relative à l'application de la loi du 14 mars 
f904, sur le placement <1>. 

M. le Président du Conseil m'a transmis une plainle que vous lui avez adressée: 1 ° contre 
une société de compagnons qui essaie de développer ses institutions de placement en créant 
de nouveaux sièges qu'elle installe chez les marchands de vins; 2° contre deux syndicats pro-
fessionnels récemment créés qui paraissent vouloir ouvrir des bureaux de placement dans 
des rues où des bureaux supprimés avaient leur siège, l'un de ces syndicats se proposant 
d'ailleurs d'installer ses opérations chez un marchand de vins. 

Vous voyez dans ces tentatives une violation de la loi du 14 mars 1904 . 
J'ai l'honneur d'appeler tout d'abora votre attention sur le fait que, d'après l'article 2 de 

la loi, les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, ainsi que les comp!(gnon-
nages légalement constitués, soit en vertu de la loi de 188Li sur les syndicats, soit en vertu 
de la loi de 1901 sur les associations, peuvent sans autorisation ouvrir des bnreaux de pla-
cement gratuits. L'action administrative doit for!'.ément se borner à vérifier avec soin la léga-
lité des syndicats l\t compagnonnages en cause, la gratuité absolue des opérations de place-
ment et la stricte exécution des conditions mises par la loi du 14 mars 1904 à l'exercice du 
placement gratuit. 

Si, pour satisfaire à des intérêts et à des commodités de quartier, pour épargn_er des 
courses aux ouvriers sans travail et aux patrons, des syndicats ouvriers ou patronaux régu-
lièrement constitués, croient devoir installer des bureaux de placement gratiiits dans le voisi-
nage de locaux précérlemmenl occupés par des bureaux de placement payants, il n'.y a là 
rien d'illégal ni d'ailleurs rien qui puisse vous alarmer tant que le placement s'y effectnera 
gratuitement dans les conditions fixées par la loi. Si i'un de ces syndicats affecte un em-
ployé spécial au service du placement et qu'il choisisse cet employé parmi des personnes au 
courant de ce service, ii n'y a pas là non plus pratique contraire à)a loi et pouvant dQnner 
lieu à des poursuites judiciaires. Mais je puis vous donner l'assurance que le Gouvernement 
veillera strictement, comme la loi lui en fait un devoir, à ·ce que ces associations ne soient 
pas des syndicats professionnels fictifs couvrant simplement les opérations nouvelles de. pla-
ceurs supprimés. 

Le droit qu'ont les associations syndicales et les sociétés compagnonniques en cause de 
créer des bureaux de placement gratuits étant inscrit dans la loi, il reste à examiner si la 
loi leur interdit d'établir le siège de ,leurs opé,rations chez un marchand de vins, L'article 3 
de la loi dit que « aucun hôtelier, loge.ur, re;taU:rateur ou débitant de boissons ne peut 
joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement.• · 

Au cours des débats parlement~ires, M. Rudelle, député, avait déposé un amendemeri t 
tendant à ajouter à cet article les mots suivants : « à moins que ce soit un bureau de pla,cc-
ment gratuit, dépendant d'un syndicat professionnel, d'un compagnonnage, d'une soc'iété de 
secours mutuels ou de toute autre association indiquée à l'article 2 de la présente 0 .loi :\, Ef 
M. Rudelle disait, à l'appui de sa proposition : « Si vous empêchez les bureaux de placement 
gratuits dépenda~t soit des ·syndicats, soit d'un campagnonnage, d'une société de seco~s mu-
tuels de se .tenir dans un hôtel, chez un Ioge~1r, chez un restaurateur. ou chez, un débitant de 

CIJ Adressée au ""créta·ire de la Chamhre syndicale des ouvriers bouhngers de la Seine, à la bourse 
du travail. 
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boissons, vous paralyserez d'une manière complète l'action de ces bureaux de placement. -

Dans beaucoup de communes, il n'y a pas de bourses du travail et r,.ême là où il s'en 

trouve une, elle n'est ouverte qu'aux syndicats professionnels et ne peut être Ollverte aux 

bureaux de placement qui sont établis par les sociétés de compagnonnage ou par les sociétés 

de secours mutuels. " 
l\lI, Fournier, député, déposait un autre amendement à l'article 8. dans le même sens, et 

ainsi conçu : « Cette di sposition ne pourra, en aucun caa, s'appliquer aux associations énu-

mérées à l'article 2, qui pourraient avoir leur siège clans l'établissement d'un bô1elier, 

logeur, restaurateur, ou débitant de boissons». Et il ajoutait : "Lorsque j'ai pris connais-

sance de l'ar1icle 8 du projet de la commission, j'ai été frappé par sa sécheresse et je me suis 

demandé si les syndicats, les sociétés de compagnonnage ne pourraient pas être victimes 

d'une éqL1ivoque juridique possibl e. - Ce sont surtout les sociétés compagnonniques qui se-

raient atteintes; elles sont malheureusement trop peu conn ues. Ce sont des socié1 és j ouissant 

de leur au tonomie complète; elles ont , dans de nombreuses villes de notre pays, ce qu'elles 

appellent des mères compagnonniques et généralement cel le mère est la fem me d'un ouvrier 

inval ide, d'un ouvrier blessé, qui a été désignée par la société elle-même pour Lenir l'établis-

sement compagnonnique. La gestion de la société el la gérance de l'établissement sont abso-

lument distinctes; c'es t la société qui fait le placemen t; il n'y a donc jamais aucune confu-

sion entre la r1uali té de propriétai re, de restauratem et la qual ité de société ouvrière qui 

apparlienl à l'organisation corn pagnonnique. Si nous acceptons l'article 8 tel qu'il est réel igé, 

ils pourraient se ll'ouver des tribunaux qui diraient : dès lors qu'aucun lo geur, aucun bote-

lier ou aucu11 restaurateur ne peu t teni r un bureau de placement, la société compagnon-

nique ou le syndicat ne peu t plus occuper le local où elle était avant f'application de la loi. 

Il pourrait en résulter une grave atteinte aux organisations ouvrières qui, clans un grand 

nombre de villes , ne peuvent disposer ni d'une bourse du travail , ni d'un syndicat sérieuse-

ment organisé et disposant d'un local.» 

Le président de la commission demanda à la Chambre de repousser ces amendements et 

di t : « Du moment où l'article ne défend pas expressément à une association faisant du pla-

cement de se tenir chez une des personnes visées à l 'article 8, elle le permet implicitement 

et le texte de nos collègues n'aurait d'autre effet que de donner lieu peut-être à des fraud es 

contre la loi ou tout au moins que d'en alourdir inutilement le texte-" 

Et le rapporteur , à son tour, aj outait : « Il ne viendra à l'esprit de personne de supposer 

que lorsqu'un syndicat, un compagnonnage, une société de secours mutuels, n'ayant pas de 

locaux pour se réunir , se réuni ra dans un des établissements visés par l'article 8 , on inten-

tera des poursuites contre le propriétaire ou le tenancier dudit établissement.• 

Après ces déclarations, MM. Rudelle et Fournier retirèrent leurs amendements. 

Il résulte nettement des textes que je viens de rappeler que c'est à l'hôtelier, logeur, etc., 

qu'il es t interdit de tenir un bureau, et qu'il n'est pas entré dans l'esprit du législa teur 

d'i nterdire à une société de compagnonnage ni à un syndicat professionnel de se réunir che1. 

unniarchand de vins ponr recevoir les offres et demandes de travail. 

Mais sur ce point encore, il peut se produire des abus. 

Il serait illégal qu'un syndicat pr ofessionnel ou une société compagnonnique se déchar-

geât, en une mesure quelconque , sur l'hôtelier, le logeur , le cabaretier. che;, lequel il aurait 

son siège, de la partie de ses attributions relative au placement. Si à un moment quel-

conque cc commerçant, même dans le cas par ticulier où il pou nait être légal ement mem bre 

du syndicat, s'immisce dans les _opérations du placement, soit en fourn issant des ren seigne~ 

ments à la p lace d'un délégué au placement, soit de toute autre manière, et à plus for~e 
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raison s'il touche une rétribution directe en raison des opérations de placement effectuées 
chez lui, des poursuites judiciaires devront èlre exercées. 

Les sociétés compagnonniques r1ui utili seraient le marchand de l'ins comme intermédiaire it 
un titre quelconque doivent renoncer abs.olument à cet usage , et, sur ce point comme sur 
les précédents, l'Administration Yeillera à ass urer l'entière application de la loi . 

.l 'ajoute, pour clore ces explications , qu'il ne m'appartient pas· de donner une interpréta-
tion souveraine du texte de la loi du i!i mars 1 go!i , et, en particuliet', qu'il vous appar-
tient, si vous contestez le bien-fondé de la doctrine ci-dessus exposée, qui a inspiré l'ordon-
nance du préfet de police, en date du 1 o juin 1 90/1, de saisir le Conseil d'État d'un recours 
pour excès de pouvoir. 

,. 
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Lettre de M. le Ministre du Commerce, de l'industrie, des Postes .et des Télé~ 

graphes, en date du 21 juin 1904, relative à l'application de la loi du 14 mars 

1904, sur le placement (1l. 

Par votre lettre du 26 mai, vous m'avez demandé si la municipalité pouvait réduire les 

droits de placement perçus actuellement par les tenanciers des bureaux de placement en 

conformité des arrêtés du maire, sans s'exposer à des demandes en indemnités formulées 

par les tenanciers des bureaux et basées sur le préjudice causé par cette mesure. 

J'ai l'ho.nneur de vous informer que cette réduction des tarifs de placement peul être opé· 

rée sans indemnité si les anciens arrêtés d'autorisation pris par le maire prévoient la revision 

de ces tarifs; sinon, non. Comme exemple, je puis vous citer les arrêtés d'autorisation du 

préfet de police, qui, depuis 1896, se terminent par l'article suivant : 

« Le présent arrêté sera toujours soumis aux modifications que l'Administration croira 

devoir prescrire.» 
Les arrêtés antérieurs à 1896 ne contenant pas cette clause finale, il n'a été possible 

d'abaisser les tarifs de certains bureaux qu'au fur et à mesure de l'extinction des anciens 

titulaires. 

111 Adressée à M. le Maire-de Besançon. 
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Lettre de M:. le Ministre du Commerce, de !'Industrie, des Postes et des- Télé-
graphes, en date du 2f Octobre 1904, sur le fonctionnement des bureaux muni-
cipaux de placement gratuits (1l. 

Par lettre du 8 courant, vous m'avez demandé de vous faire connaître si le bureau muni-
cipal de placement gratuit que vous avez créé à la Mairie en conformité de l'article 4 de la 
loi du 14 mars 1904, doit recevoir les demandes et offres d'emplois faites par des personnes 
ne résidant pas à Pau. 

J'ai l'honneur de vous faire remarquer que les dépenses nécessitées par le fonctiormement 
d'un bureau de placement sont véritablement minimes en comparaison des avantages que 
l'institution peut procurer à la population. Ces avantages sont d'autant plus grands d'ailleurs 
que le bureau est largèment ouvert à tous. 

En effet, que les offres émanent d'habitants de.Pau ou qu'elles viennent du dehors, elles 
n'en sont pas moins susceptibles d'intéresser ceux de vos administrés qui _ re'cherchept du 
travail. On peut en dire autant des demandes d'emploi for'nJées par de's personnes n'habi-
tant pas votre ville' · et qui cependant sont susceptibles d'être accueillies et même recher-
chées par des industriels résidant à Pau. 

Hne faut pas perdre de vue, d 'ailleurs, que la loi du 14 mars 1904 a eu pour but de 
substituer dans· une -~e~·t;ine mesure les burea~x de placement gratuits ·aux -bu~e~ux payants 
et que, si le fonctionnement des bureaux municipauX' se trouvait' lÎmiré- selon -- votre . .'désir, 
une partie des demandes reçues par les anciens bureaux risqueraient de se trouver sans 
aucun moyen de se produire. 

Une telle procédure doit être, évidemment, considérée comme contraire à l'esprit de la 
nouvelle loi. 

J'estime donc, dans ces conditions, que votre bureau doit recevoir indistinctement toutes 
!es demandes et offres d'emploi qui lui seront présentées, 

111 Adressée à M. le Maire de Pau. 
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ANNEXES. 197 

Lettre de M. le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé-

graphes, en date du 1i novembre 1904, adressée a M. le Préfet de police, sur 

la rétribution du délégué au placement dans les bureaux de placement gra-

tuits. 

La Chambre syndicale de ..... a décidé, dans son assemblée générale du g ·mai 19o!i : 

1° la création d'un bureau de placement; 2° la rétribution du délégué au placement au 

moyen d'un versement préalable, par le patron demandeur, d'une somme de 5 francs par 

ouvrier et de 3 francs par ouvrière ou employée. 

Je n'ai pas été informé que la décision de la Chambre syndicale de . ... . ait reçu un com-

mencement d'exécution, mais je dois vous signaler que son application constituerait une 

violation de la loi du 1!i mars 190/i. 

L'article 6 de la loi stipule que « tout gérant ou employé d'un bureau cle placement gratuit 

qui aura perçu une rétribution quelconq1te à l'occasion du placement d'un ouvrier ou em-

ployé sera puni des peines prévues à l'article g "· 

La rémunération pour chaque placement, accordée à l'employé du bureau par les patrons 

demandeurs, changerait la nature du bureau et fe constituerait à l"état de bureau de place-

ment payant, soumis par conséquent à l'autorisation administrative. 

Les frais d'un bureau de placement gratuit, créé par un syndicat professionnel, doivent 

être couverts par les ressources générales du syndicat, et la cotisation de chaque syndic1ué 

ne peut pas varier d'après le nombre des demandes adressées par lui au bureau de placement 

syndical. 
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